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LES INSOLITES
Pour des programmes insolites, culturels, 
gastronomiques, sportifs. N’hésitez surtout 
pas à nous contacter pour une étude 
personnalisée de votre projet !

Vous avez entre les mains la brochure 
“Escapades spécial Groupes 2017/2018” au 
départ des départements des Bouches du 
Rhône (13), du Gard (30), du Vaucluse (84), 
du Var (83) et des Alpes Maritimes  (06). 
Vous y trouverez une infime sélection 
des programmes réalisables au départ 
de chez vous.

L’équipe SALAÜN HOLIDAYS saura répondre 
à vos attentes et besoins, et vous offrir les 
meilleurs prestations au meilleur tarif.

Une équipe de passionnés à votre écoute fera 
de votre projet, vos vacances de demain.

En 2010, la société d’autocars Var Voyages 
Service est devenue filiale du groupe 

SALAÜN (tour opérateur, agence de voyage, 
autocariste).

Sur mesure
et à la carte,

Pour
les groupes

partout dans
le Monde !

Le spécialiste 
des voyages

personnalisés,

Groupe Salaun
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Le voyage lui aussi est rencontre.
Rencontre de l’homme avec la 
vérité d’un lieu, d’un peuple.

À condition bien sûr que l’on soit 
véritablement ouvert à l’autre.

À condition que cette rencontre ne se 
limite pas à une confrontation de deux 
cultures où chacun s’observe comme 
une bête curieuse sans chercher à se 
nourrir de l’autre. 

À condition que l’on cherche à 
comprendre plus qu’à juger. 

À condition, enfin, que chaque voyage 
soit perçu comme une opportunité 
d’apprendre de l’autre, de revenir 
chez soi plus riche qu’on en est parti.

Pour que cette rencontre entre le 
voyageur et sa terre d’accueil puisse 
avoir lieu, nous accompagnons nos 
clients tout au long de leur séjour. Un 
accompagnement incarné avant tout par 
nos guides.

Des guides accompagnateurs qui vivent 
au quotidien dans des régions qu’ils 
connaissent mieux que personne. Ce 
sont eux qui détiennent les clés pour 
pénétrer la réalité des lieux et des peuples 
de leur région.Des clés qu’ils confient 
à nos clients le temps de leur voyage 

pour que ces derniers puissent faire de 
véritables rencontres.

Pour que nos clients ne restent pas à la 
surface des choses mais qu’ils puissent 
vivre une expérience exceptionnelle 
qu’ils ramèneront chez eux et qu’ils 
garderont avec eux, précieusement et 
pour longtemps.

Car nous sommes convaincus qu’à tout 
âge, on a toujours soif de rencontres, 
toujours soif de l’autre. On a beau avoir 
beaucoup vécu, on n’a jamais fini de 
découvrir le monde et de se redécouvrir.

LE MONDE DE SALAÜN HOLIDAYS

Séchage au soleil de bâtons d’encens, Vietnam

84 ANS 
D’EXPÉRIENCE

EN QUELQUES 
CHIFFRES...

Plus de 

3200
points de vente distribuent en France 
et en Belgique les voyages organisés 
par le Groupe Salaün (au 30/09/2016)

Plus de 

215 000
clients en 2016

140
autocars et minicars

3 sociétés d’autocars

220
millions d’Euros, chiffre d’affaires 
consolidé au 30/09/2016

100
agences de voyages en propriété

Plus de

650 collaborateurs

SANS OUBLIER NOS STRUCTURES TOUR-

OPÉRATEURS / RÉCEPTIFS EN ITALIE,  

EN ESPAGNE, EN RUSSIE, AU MAROC,  

EN INDE, À MADAGASCAR, AU VIETNAM…

Que serait la vie sans rencontres ?  
Bien peu de choses en vérité.  

Car qu’est-ce que la vie sinon une suite de 
rencontres autour desquelles se noue notre destin ?

“Le voyage est un 
plaisir. Partagé, il n’en 
sera que plus grand.”
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VOYAGES TOUT CONFORT : LE ROYAL CLASS

Votre confort,
notre véritable label

 •  Moins de fauteuils pour plus d’espace entre 
les  sièges... Par exemple, nos autocars  
14m double essieux (Van Hool Astronef) ne 
sont équipés que de 46 places alors qu’en 
confi guration classique, ils peuvent compter 
jusqu’à 66 places.

 •  Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°, 
avec accoudoirs centraux vous permettent 
de vous détendre sans gêner les autres 
passagers, grâce à l’espacement d’environ 

1 mètre entre les sièges (de 0,92 m à 1,05 m 
suivant le modèle d’autocar).

 •  Des fauteuils inclinables jusqu’à 65°.

 •  Un repose-pieds 
individuel réglable 
pour une vraie 
position relax.

 •  Un repose-jambes 
individuel réglable pour 
un confort optimum.

 

 0,92 à 1,05 m

65°

A
 V

O
TRE DISPOSIT

IO
N

 :

7102 NE
 LA PLUS BELLE FAÇON 
DE VOYAGER !
 DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME :

 1m

65°

 Air conditionné par 
aérateurs individuels

 Tablette et rangements 
individuels

 1m

65°

 Liseuses individuelles

 1m

65°
 Fauteuils avec repose-pieds
et repose-jambes réglables

 1m

65°

 Réfrigérateur  1m

65°

 Vidéo

 Toilettes et lavabo

 Caméra fi lmant la route
dans certains véhicules

 Système GPS dans la plupart 
de nos autocars : suivez votre 
itinéraire comme dans un avion

GPS

UNE MOBILITÉ PLUS SÛRE
LA SÉCURITÉ AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS :

 Nos cars sont équipés des dernières technologies en matière de sécurité : 

•  Trois systèmes de freinage  indépendants,

•  ABS (système antiblocage de roue),

• ASR (système antipatinage),

•  ESP pour la plupart de nos véhicules (système électronique de sécurité active 
permettant de corriger la trajectoire de l’autocar en cas de perte d’adhérence 
des roues dans un virage).

•  Chaque fauteuil est équipé d’une ceinture de sécurité.

•  Limitateur de vitesse à 100 Km/h.

•  Des ent retiens préventifs sont eff ectués avant et après chaque voyage 
par nos techniciens. Nos activités, “atelier mécanique-maintenance” Salaün 
Autocars sont certifi ées ISO 14001.

•  Nos voyages sont toujours conçus afi n que nos conducteurs 
professionnels, qui se relaient à 2, 3 ou 4 pour les longs trajets, respectent 
la réglementation sociale européenne dans les transports en commun de 
voyageurs.
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La qualité de nos services 
et de nos voyages 
ne doit rien au hasard !

DES PROFESSIONNELS 
PROCHES DE VOUS ! 

Proximité et engagement de 
tous les instants de l’ensemble 
de nos équipes : agents de 
voyages, équipes de production, 
chauffeurs, guides... Un site 
internet régulièrement mis à jour, 
avec une sélection de “carnets 
de voyage”, pour mieux vous 
communiquer notre goût de 
la découverte  ; dans chaque 
catalogue de voyages, nos 
“infos vérité’’ et nos ‘‘atouts 
plus’’ vous permettent de mieux 
vous décider. Sans oublier notre 
permanence téléphonique pour 
les urgences, 24h/24, 365 jours 
par an !

VOUS ÉCOUTER, 
VOUS CONSEILLER, 
VOUS ACCUEILLIR !

Dans plus de 3200 agences 
de voyages partenaires et 
dans nos 58 agences Salaün 
Holidays, des conseillers attentifs 
et régulièrement formés à nos 
destinations vous accueillent 
pour organiser au mieux votre 
voyage. Nous sommes aussi 
présents aux aéroports de 

Brest, Nantes et Paris pour vous 
accueillir lors de votre départ. 
Atout supplémentaire  : pour la 
majorité de nos destinations, un 
correspondant Salaün Holidays 
vous prend en charge à votre 
arrivée. Partout dans le monde, 
nos équipes partagent notre 
passion du voyage et ont à 
cœur de vous satisfaire. Salaün 
Holidays, c’est également pour 
mieux vous servir, des filiales 
réceptives au Maroc, en Russie, 
au Vietnam, en Espagne, en Italie, 
à Madagascar, en Inde…

VOTRE SATISFACTION, 
NOTRE SUCCÈS !

Entreprise à taille humaine, nous 

avons bâti notre réputation sur 

la qualité de nos services. Plus de 

80 ans d’expérience et la fidélité 

de nos clients témoignent de la 

confiance que nous inspirons. 

En 2016, près de 225 000 

d’entre vous ont fait confiance 

aux tours-opérateurs du groupe 

Salaün : un chiffre en constante 

progression. Notre réussite 

dépend de votre satisfaction et 

votre fidélité constitue notre plus 

belle publicité, nous ne l’oublions 

pas ! Nous sommes convaincus 

qu’il n’y a pas de voyage réussi 

sans dialogue. Avant, pendant et 

après le voyage, nous restons en 

contact avec vous : notre service 
clients est à votre écoute du lundi 
au vendredi.

VOYAGEZ EN TOUTE 
CONFIANCE !

Pour vous offrir le meilleur 
voyage, toutes nos nouveautés 
sont testées et approuvées 
avant d’intégrer notre catalogue. 
Hôtels, restaurants, excursions, 
toutes les prestations proposées 
font l’objet d’une sélection très 
étudiée. Plusieurs fois par an, la 
direction générale et plusieurs 
collaborateurs de nos équipes se 
rendent à l’étranger pour vérifier, 
modifier et améliorer les services 
que nous vous proposons. Dans 
le même esprit de rigueur et de 
sérieux, la majorité de nos circuits 
long-courriers est réalisée avec la 
compagnie , gage 

de fiabilité et de qualité. Il en est 
de même pour les pré et post-
acheminements au départ des 
aéroports régionaux, en direction 
des aéroports de Paris. Avec 
Salaün Holidays, vous voyagez 
en toute confiance.

VOYAGEZ RASSURÉS !

Nous vous informons que vous 
pouvez contracter, auprès de 
nos services, une assurance 
a s s i s t a n c e  r a p a t r i e m e n t 
facultative et si vous le désirez, 
souscrire en supplément des 
assurances annulations et 
bagages, ainsi qu’une assurance 
spécialement étudiée pour faire 

face aux risques de fermeture 
exceptionnelle des aéroports lors 
d’évènements naturels (exemple : 
nuage de cendres volcaniques). 

VOYAGEZ EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ 

ET “AU JUSTE PRIX” !

Confier ses vacances à un 
tour-opérateur est aujourd’hui 
une décision importante qui 
nécessite de le faire en toute 
sérénité. Depuis déjà 85 ans, 
Salaün Holidays a l’ambition 
de démocratiser le voyage, en 
offrant à ses clients un large choix 
de circuits “faits maison”, qui 
privilégient la qualité de service, 
que ce soit en autocar avec ses 
formules à succès Super Promo 
ou en avion long-courrier. Vous 
pouvez aussi compter sur une 
gestion raisonnée d’un groupe 
familial qui a pris au fil des ans une 
envergure nationale, bénéficiant 
de garanties sérieuses et fiables, 
notamment auprès de Groupama 
Assurance Crédit (qui assure 
notre garantie financière légale), 
gage de sécurité et de tranquillité 
d’esprit pour vos clients.

VOYAGES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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A chacun son voyage, 
la qualité pour tous…
Da bep labous e gan, “à chaque oiseau son chant” nous rappelle 
joliment un proverbe breton : c’est parce que nous sommes 
convaincus qu’il y a autant de manières de voyager que de 
voyageurs, que nous vous proposons de choisir parmi les différentes 
formules de voyages Salaün Holidays, celle qui vous ressemble.

Nos circuits  
Long-courriers
Le monde frappe 
à votre porte et 
l’aventure commence 
au bout de la rue  ! 

C’est sans conteste la meilleure 
façon de découvrir sereinement 
une destination lointaine, en 
profitant au maximum de son 
voyage ! Pour chaque circuit, 
vous découvrirez des lieux 
incontournables en compagnie 
d’un guide-accompagnateur qui 
émaillera votre expérience de 
connaissances et de rencontres. 
À noter que pour vous assurer 
les meilleures prestations, nous 
privilégions les services de la 
compagnie Air France* pour un 
grand nombre de nos circuits 
longs courriers.

(*voir détails dans chaque 
programme)

Nos séjours 
Balnéaire

Destinations de rêve et 
plages paradisiaques, 
farniente et douceur 
de vivre. 

Notre sélection d’hôtels répond 
à tous les goûts, tous les 
budgets, avec des formules “all 
inclusive”, “pension complète” 
ou “demi-pension”. À   votre 

arrivée, vous êtes accueillis  
par nos représentants Salaün 
Holidays pour faciliter vos 
vacances et vous proposer de 
nombreuses excursions.

Nos circuits  
Moyen-courriers
Envie d’ailleurs, 
besoin de faire un 
break sans partir au 
bout du monde ? 

À quelques heures de vol de 
votre domicile. Profitez d’un vrai 
dépaysement, de la richesse et 
de la sérénité d’un circuit complet, 
enrichi par les connaissances 
de guides accomplis : Madère, 
Andalousie, Crète, Norvège, 
Italie, Croatie... Laissez-vous 
séduire par des paysages 
envoûtants, des saveurs uniques 
et la promesse de rencontres 
inoubliables et bénéficiez du 
“service plus” Salaün Holidays : 
le transfert au plus près de 
chez vous vers votre aéroport 
de départ.

Nos circuits 
Autocars
Convivialité et plaisir 
de l’itinérance ! 

Résolument ancrés dans le XXIe 
siècle, nos voyages en autocar 
vous offrent le monde au départ 
de votre région, à bord de notre 
flotte de grand standing Royal 

Class régulièrement renouvelée. 
Nos guides locaux présents dans 
les principales villes étapes de votre 
circuit, auront également à cœur 
d’enrichir votre expérience.

Entre les pauses et les excursions, 
routes majestueuses et paysages 
inoubliables défilent sous vos yeux 
jusqu’à ce que vous pénétriez au 
cœur des villes, en direction de votre 
hôtel.

Nos séjours 
Découvertes 
et Croisières
Rêve d’évasion ? 
Besoin de repos ? 

Nos séjours “découvertes” 
combinent agréablement les 
excursions incontournables de 
votre destination et des moments 
de détente. Une formule mixte 
entre séjour et circuit pour vous 
offrir une exploration à votre 
rythme.

Envie d’un voyage 
original ? 

Les croisières Salaün Holidays 
conjuguent à merveille détente 
et découverte à bord de bateaux 
prestigieux aux animations 
variées..

Repérez les atouts 
Salaün Holidays  
d’un seul coup d’œil

  Royal Class 

Notre label de confort pour les voyages en autocar. 
Découvrez page 4, notre concept “Royal Class” : 
+ d’espace, + de confort et des cars aux normes anti-
pollution Euro 4, Euro 5 et Euro 6.

    Audiophone 

Pour une sélection de circuits, par exemple au 
Portugal, en Andalousie, en Italie, en Autriche, en 
Russie et en Grèce, signalés dans ce catalogue 
par ce logo, nous avons réservé des systèmes 
d’audiophones pour toutes les visites programmées. 
Ces écouteurs individuels, qui vous seront remis 
lors de la première visite et dont vous disposerez 
jusqu’à la dernière, vous permettront d’entendre 
parfaitement, même à distance, les commentaires de 
votre guide lors des visites pédestres de villes, dans 
les musées et les sites historiques. 

SUPER
PROMO   Voyage Super 

Promo

Nos formules de voyages en toute liberté, pour 
lesquelles nous vous proposons des séjours 
(transport + hébergement + repas) à combiner 
avec un large choix d’excursions et de visites, 
dont certaines sont facultatives et proposées en 
supplément. Et vous bénéficiez du confort de nos 
autocars Royal Class et de notre sélection toujours 
rigoureuse d’hôtels et de restaurants.

Succès 
2016    Succès 2016

Voyages plébiscités par nos clients en 2016, 
les “succès 2016” sont un choix de confiance et 
l’assurance pour vous d’un voyage passionnant.

  Boissons
incluses    Boissons incluses

Ce logo vous indique dans chaque programme, si les 
boissons sont incluses dans votre repas (de 0,20 l à 
0,33 l de vin, soda ou bière par personne et par repas 
selon le voyage et le pays visité).

All 
Inclusive    Formule All Inclusive

Ce logo formule “All Inclusive” (tout compris) vous 
indique que tous les repas sont prévus dans le prix 
de votre séjour, tout comme les boissons incluses 
lors des repas et au(x) bar(s) en dehors des repas. 
Chaque hôtel ayant ses spécificités sur le détail des 
prestations incluses (boissons, snack...), un descriptif 
détaillé est mentionné pour chaque hôtel.

VOYAGES CLÉ EN MAIN
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H ou 3H • La pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 • La boisson au cours 
des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées 
et visites de sites prévues au programme • Une journée complète au 
Festival Interceltique de Lorient (avec déjeuner et dîner sur le Festival). 
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 180 € • Les 
assurances • Le transport en autocar Royal Class : 40 € par personne.
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en 
cours de validité

ESCAPADES EN FRANCE

Festival Interceltique de Lorient

Voyage organisé par des spécialistes à la découverte de la Bretagne 
et de son extraordinaire festival Interceltique

Festival Interceltique de Lorient
J1. VOTRE RÉGION, LA ROCHELLE : départ matinal de votre 
région en autocar de grand tourisme en direction de Montpellier 
et de Toulouse. h en cours de route. Arrivée à la Rochelle en 
fin de journée. Visite libre de cet ancien village de pêcheur, au 
bord de l’Océan Atlantique, face aux îles de Ré, Aix et Oléron. La 
Rochelle se découvre à toutes les passions et à tous les rythmes : 
culture et patrimoine, mer et nature, sports et loisirs, art de vivre 
et gastronomie... Installation à l’hôtel, h et x.

J2. LA ROCHELLE, VANNES, LORIENT : petit déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour la Bretagne et pour la ville fortifiée de Vannes. 
Départ pour une croisière commentée, découverte du Golfe 
du Morbihan en bateau, dans l’une des plus belles baies du 
monde comosée d’une multitude d’îles et îlots. Retour au port 
de Plaisance, et déjeuner au restaurant dans les remparts. 
Continuation vers Lorient en passant par la Trinité sur Mer et 
Carnac. Arrêt pour temps libre et découverte des alignements 
de Carnac. Arrivée à Lorient, installation à l’hôtel, h et x.

J3. LORIENT ET LE FESTIVAL INTERCELTIQUE : petit 
déjeuner à l’hôtel. Départ pour Lorient et journée entière dédiée 
au Festival Interceltique. Laissez-vosu séduire par l’ambiance de 
la 47ème édition du Festival Interceltique de Lorient. Nous vous 
invitons à découvrir le «plus grand rassemblement mondial des 
cultures celtiques». Grande Parade des Nations Celtes : plus 
de 3 500 sonneurs et danseurs des quatre coins du monde celte 
défilent sous vos yeux (installation en tribune au stade Moustoir). 
h sous forme de panier h (1 boissons + 1 casse-croûte + 1 
dessert). L’après-midi, visite libre du festival interceltique. 
Vers 19h00, h au restaurant (apéritif, entrée, plat, et dessert, 
vins et café inclus) puis, de 22h à minuit, participez à la Nuit 
Interceltique. Spectacle commenté et animé (places assises en 
extérieur au Stade Moustoir). Les «Nuits Interceltique» veulent 
être des soirées oniriques, avec des centaines de musiciens, 
des pipe bands irlandais et écossais, des ensembles de gaitas 
asturiennes et galiciennes, des danseurs et des choristes 
ainsi que des représentations diffusées sur écran géant qui 
soutiendront notre imagination, les pyrotechnies se mêlant aux 
sons des cornemuses. Retour à l’hotel, et x.

J4. LORIENT, CONCARNEAU, QUIMPER : petit déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour Concarneau et visite d’une conserverie 
de poissons où vous découvrirez l’univers traditionnel de la 
fabrication de conserves de poissons. Puis découverte libre 
de la «ville-close» cernée de solides remparts. h au restaurant. 
Continuation vers Quimper, visite guidée de la merveilleuse 

citée entre terre et mer : la cathédrale Saint Corentin, la rue 
Kéréon... Puis arrêt dans une biscruiterue pour dégustation avec 
possibilité d’achats. Installation à l’hôtel, h crêpes et x.

J5. QUIMPER, LE GUILVINEC, POINTE DU RAZ, NANTES : 
petit déjeuner et départ vers le Guilvinec. Visite de la Cité de 
la pêche Haliotika ; centre de découverte unique en Bretagne 
pour comprendre le métier de marin pêcheur ainsi que le 
cheminement du poisson de la mer à l’assiette. Sur 800m², la 
pêche s’offre à vous et vous dévoile tous ses secrets de façon 
ludique et passionnante (possibilité en supplément de faire 
une dégustation de langoustines : nous consulter). Continuation 
vers l’emblématique Pointe du Raz. h de fruits de mer. Visite des 
sublimes paysages du bout du monde. La pointe du Raz est 
un site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, sauvage et 
grandiose, elle fait face à l’île de Sein et au mythique Phare de la 
Vieille. Départ pour Nantes. Arrivée, installation à l’hôtel, h et x.

J6. NANTES, VOTRE RÉGION : petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour le centre-ville de Nantes et rencontre avec votre guide 
local. Découverte de la ville et de son développement urbain 
d’est en ouest, depuis les premiers sites fortifiés ou religieux 
du Moyen-Age. Continuation vers les incontournables de la 
destination : le lieu unique, l’Erdre, l’île Feydeau, le quartier 
Sainte-Anne où la vue est restée imprenable mais aussi l’ile de 
Nantes et ses célèbres Machines de l’île. Route vers votre région, 
h en cours de route. Arrivée dans votre ville de départ en soirée.

Circuit 6 jours
à partir de

799€

Nos Atouts Plus
• Une journée complète au Festival Interceltique 
de Lorient avec installation en tribune au Stade 
Moustoir (déjeuner et dîner inclus sur le festival) 

• Une croisière commentée à la découverte 
du Golfe du Morbihan • La découverte des 

alignements de Carnac et de la fameuse Pointe 
du Raz • Visite d’une conserverie de poissons à 

Concarneau et d’une biscuiterie • Visite guidée de 
la ville de Quimper et de Nantes • Un dîner crêpes 

• Un déjeuner de fruits de mer • Découverte du 
Guilvinec et de sa criée

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06, 13, 84, 30

Base 45 participants 799 €

Base 40 participants 830 €

Base 35 participants 865 €

Offre du 11 au 16 août 2017

Boissons 
incluses

Succès 
2015

Coup de 
cœur

La pointe du Raz

Le Guilvinec
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Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas 
(¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La chambre 
individuelle : 105 € • Les déjeuners des J1 et J5 • Les assurances • Le 
transport en autocar Royal Class : + 40 € par personne.

ESCAPADES EN FRANCE

Découverte des trésors qui bordent la Loire 

Les Châteaux de la Loire
J1. REGION, LA TOURAINE : départ de votre région en 
direction de Valence. Arrêt détente en cours de voyage et 
continuation vers Clermont-Ferrand. h libre en cours de route. 
Continuation par Bourges, Vierzon... Installation à votre hôtel 2H 
dans la région de Tours. h et x.  

J2. CHENONCEAUX, AMBOISE ET VOUVRAY : petit 
déjeuner et route vers Chenonceau. Visite guidée du château 
de Chenonceau : ce château est considéré comme le fleuron du 
Val de Loire, plaisant fortement à la gente féminine. h dans un 
restaurant troglodytique et visite libre du clos Lucé “Léonard de 
Vinci” à Amboise. Poursuite vers Vouvray et visite guidée des 
caves troglodytiques de Vouvray ( avec dégustation).  Retour 
à l’hôtel, h et x.

J3. CHAMBORD ET ORLEANS : petit déjeuner et route 
vers Chambord. Visite libre du château de Chambord : très 
vaste, ce dernier a vu le jour grâce à François 1er et témoigne 
aujourd’hui des richesses de la Renaissance. h au restaurant 
et visite guidée d’Orléans : c’est le cœur du centre ancien 
d’Orléans, datant du moyen-âge et qui a fait l’objet d’un vaste 
plan de réhabilitation, qui vous sera présenté : situé au coeur du 
quartier Bourgogne, votre guide vous conduira là où la ville a su 
mettre en valeur son prestigieux patrimoine. Vous découvrirez 
également la cathédrale Sainte Croix, la place Jeanne d’Arc... 
Retour à l’hôtel, h et x.

J4. LES JARDINS DE VILLANDRY ET CHEVERNY : petit 
déjeuner et route vers Villandry. Visite libre des jardins de 
Villandry : parmi les châteaux, Villandry  doit sans conteste 
sa renommée à l’ensemble exceptionnel de ses jardins en 
terrasse qui l’enserrent, comme dans un écrin. Trois niveaux, 
trois jardins... le jardin d’eau, le jardin d’ornement, le potager 
décoratif... h au restaurant et visite guidée du château de 
Cheverny : célèbre pour avoir inspiré Hergé pour dessiner le 
château de Moulinsart, le château de Cheverny est très raffiné et 
charmant. Retour à l’hôtel, h et x.  

J5. LA TOURAINE, REGION : petit déjeuner et départ de la 
Touraine pour la Provence. h libre en cours de route et arrivée en 
soirée dans votre ville de départ. 

Circuit 5 jours
à partir de

599€

Nos Atouts Plus
• Visites des Châteaux incontournables de la 

région : Chenonceau, Chambord, Cherverny • Visite 
guidée des caves troglodytiques de Vouvray 

(avec dégustation) • Déjeuner dans un restaurant 
troglodytique • Découverte du Clos Lucé, des 

jardins de Villandry et de la ville d’Orléans

Prix par personne

Départements de départ : 83 13, 84, 30 06

Base 45 participants 605 € 599 € 615 €

Base 40 participants 629 € 625 € 639 €

Base 35 participants 659 € 655 € 675 €

Boissons
incluses

Château de ChevernyAmboise

Château de Chenonceau

Château de Villandry

Le Clos Lucé, Amboise

Château de Chambord
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J1. VOTRE REGION, CAMARGUE : départ de votre région 
en autocar grand tourisme vers la Camargue et la Manade 
de Nicole Lafisca. La Manade Lafisca sera heureuse de vous 
faire partager un moment de la vie d’une Manade de taureaux 
Camarguais: la Manadière, Nicole Lafisca, vous accueillera 
avec beaucoup de passion, elle vous présentera sa Manade et 
vous fera découvrir les moments forts du travail des Gardians et 
l’agilité des chevaux camarguais. Vous visiterez cette manade 
authentique puis découvrirez la ferrade traditionnelle et le 
marquage d’anoubles. h camarguais dans la manade. 
L’après-midi dans le Bouvaou : vous assisterez aux courses 
de taureaux et aux jeux de gardians...  h camarguais (côte ou 
cuissot de taureau à la broche ou méchoui). Soirée gitane avec 
animation flamenco dans la Manade. Installation à l’hôtel 2H à 
Saintes-Maries de la Mer et x.

J2. AIGUES MORTES, VOTRE REGION : petit déjeuner et 
départ pour Aigues Mortes. Vous partirez pour une balade 

de 2h30 en bateau à roue à la découverte de la faune et de la 
flore (taureaux, chevaux, hérons, marais, pinèdes...). h libre. 
Et temps libre à Aigues Mortes (possibilité de visite en petit train : 
nous consulter). Retour vers votre ville de départ.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H • La pension complète du 
déjeuner du J1 au petit déjeuner du J2 (dont un dîner camarguais : apéritif, 
entrée, plat, fromage, dessert) • La boisson au cours des repas (¼ vin 
par personne et café) • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La chambre 
individuelle : 25 € • Le déjeuner du J2 • Les assurances • Le transport en 
autocar Royal Class : + 30 € par personne.

Nos Atouts Plus
• Une journée exceptionnelle à l’authentique 

Manade Lafisca • Déjeuner de spécialités 
camarguaises dans la manade • Une balade de 2h 

en bateau à roue typique de la région

Authentique Camargue
Week-end convivial dans un cadre authentique

2 jours
à partir de

199€

Boissons
incluses

Coup de
cœur

Chevaux de Camargue

Féria

LE CANAL DU MIDI : classé depuis 1996 au Patrimoine 
Mondial de l’humanité par l’UNESCO, ce n’est qu’un titre 
bien mérité pour cette “Merveille de l’Europe”. Construit 
il y a plus de trois siècles, ce chemin d’eau qui serpente, 
à l’ombre des platanes centenaires, est l’œuvre d’un 
homme : Pierre Paul Riquet.

J1. VOTRE RÉGION, DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LE 
CANAL DU MIDI, RÉGION DE MILLAU : départ de votre 
région en autocar de grand tourisme vers le Languedoc-
Roussillon et Béziers. Croisière-déjeuner sur le canal du 
midi (journée grand siècle) : croisière commentée par votre 
capitaine... Départ du Port neuf de Béziers, passage par le 
cap de Miol,  l’écluse d’Orb la plus haute du canal du midi, 
le pont canal sur l’Orb. Franchissement montant des écluses 
de Fonserannes puis déjeuner en naviguant au fil de l’eau. 
Virement à Poilhes la Romaine et franchissement avalant des 
écluses de Fonserannes Débarquement à Béziers et route vers 
Pézenas, Lodève, traversée des causses, traversée du pont de 
Millau. Installation à l’hôtel 2H, h et x sur la région de Millau.  

J2. CROISIÈRE SUR LE TARN ET LE VIADUC DE MILLAU, 
LA COUVERTOIRADE, VOTRE RÉGION : petit déjeuner et 
embarquement pour une croisière sur le Tarn... Au départ de 
Creissels, petit village médiéval, embarquez pour un voyage 
inédit de 8km au fil du Tarn jusqu’au village de Peyre, village 
troglodytique au charme incomparable et classé “Plus 
Beaux Villages de France” ! Le long du parcours, goûtez à la 
découverte d’une faune et flore uniques de l’Aveyron, ainsi que 
l’histoire du Viaduc de Millau sous lequel vous passerez! Puis, 
visite guidée du Pôle Accueil du Viaduc de Millau : suivez le 
guide pour mieux connaître le viaduc de tous les records. Entrez 
dans la base d’une pile, recréée grandeur nature. Observez 
le fonctionnement du translateur, dispositif ayant servi à faire 
avancer le tablier... h au restaurant. L’après-midi, découverte 
libre de la Couvertoirade, situé aux confins du plateau du 
Larzac, elle reflète la puissance militaire des Templiers et 
le quotidien des Hospitaliers par son état de conservation 
exceptionnel. Classé parmi les “Plus beaux villages de France”, 
la Couvertoirade constitue une véritable “miniature” de la ville 
médiévale. Retour vers votre ville.  

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
•  L’hébergement en chambre double en hôtel 2H • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J2 (dont un déjeuner croisière) • La boisson 
au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées 
et visites de sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas :  
• La chambre individuelle : 25 € • Les assurances • Le transport en autocar 
Royal Class : + 30 € par personne.

Escapade de Béziers à Millau
Séjour dépaysant au cœur des cours d’eau de nos régions

ESCAPADES EN FRANCE Boissons
incluses

Nos Atouts Plus
• Une croisière déjeuner extraordinaire sur le Canal 
du Midi • Une balade de 1h30 en barque sur le Tarn 

• Découverte de la Couvertoirade

2 jours
à partir de

219€

Viaduc de Millau

Prix par personne

Départements de départ : 83 13, 84, 30 06

Base 45 participants 225 € 219 € 229 €

Base 40 participants 229 € 225 € 239 €

Base 35 participants 245 € 235 € 255 €

Succès 
2016

La Couvertoirade

Prix par personne

Départements de départ : 83 13, 84, 30 06

Base 45 participants 219 € 199 € 239 €

Base 40 participants 229 € 215 € 245 €

Base 35 participants 245 € 225 € 259 €
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ESCAPADES EN FRANCE

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas (¼ vin 
par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 
25 € • Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par 
personne

Boissons
inclusesNouveauté

Nos Atouts Plus
• Une journée avec visite guidée et déjeuner local 
à la Grotte Chauvet • La visite guidée du Pont du 
Gard et déjeuner sur le site • La visite guidée de 

Nîmes et de ses arènes

2 jours
à partir de

199€

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06, 13, 84,30

Base 45 participants 199 €

Base 40 participants 210 €

Base 35 participants 220 €

J1. VOTRE REGION, LA GROTTE CHAUVET, UZES : départ 
de votre région en autocar de grand tourisme pour la Grotte 
Chauvet. Arrivée dans la matinée. Au cœur de l’Ardèche, 
la Grotte Chauvet restitue le plus ancien chef-d’œuvre de 
l’humanité : un extraordinaire ensemble de peintures, dessins 
et gravures, datés à - 36 000 ans. Le matin, visite guidée 
de 1 heure à la découverte de concrétions féériques, de 
vestiges paléontologiques au sol, et de centaines de dessins 
et de gravures sur les parois. h de produits régionaux au 
restaurant sur le site. L’après-midi, vous pourrez continuer 
à explorer librement l’univers préhistorique dans les 
espaces d’expositions, qui vous feront découvrir la culture 
aurignacienne, les techniques d’art pariétal et les animaux qui 
servaient autrefois de modèles à nos ancêtres. Véritable exploit 
scientifique, technologique et artistique, la réalisation de la 
caverne a donné naissance à une seconde exposition, à laquelle 
vous serez également conviés. Vous y découvrirez les étapes 
clés de cette construction unique au monde. Départ pour l’hôtel 
près d’Uzès, installation, h et x.

J2. UZES, LE PONT DU GARD, NIMES, VOTRE REGION : 
petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Pont du Gard et accueil 
de notre guide pour la journée. Principalement connu pour 
son aqueduc romain, le Pont du Gard possède une histoire 
très ancienne que vous aurez le plaisir de découvrir au long 
de la matinée. Cette visite comprend le pont, le musée, les 
mémoires de Garrigue ainsi que les vestiges de l’aqueduc. 
h au restaurant sur le site du Pont du Gard. Départ en début 
d’après-midi pour Nîmes. Vous partirez avec votre guide à la 
découverte de la vieille cité romaine, vous visiterez ainsi le 
quartier historique et de prestigieux monuments antiques tels 
que la maison carrée et la tour Magne, mais aussi les fameux 
jardins de La Fontaine, et les incontournables Arènes. Après 
la visite, retour en autocar vers votre région.

Escapade Grotte Chauvet 
et Pont du Gard
Découverte des splendeurs de la région Occitanie

Nîmes

Le pont du Gard

Bordeaux a su préserver son patrimoine architectural 
d’une remarquable unité et le “Vieux Bordeaux” constitue 
actuellement un des plus vastes secteurs sauvegardés de 
France. Capitale mondiale du vin, Bordeaux est bien entendu 
le point de départ de nombreuses excursions à la découverte 
des vignobles prestigieux qui ont fait sa renommée.

J1. RÉGION, VIEUX BORDEAUX, RÉGION DE BORDEAUX : 
départ le matin de votre région en autocar grand tourisme. 
Autoroute vers Toulouse et Bordeaux. h en cours de route. 
Visite guidée du Vieux Bordeaux (hors entrées) : les larges 
avenues du quartier néo-classique des Quinconces et Grand 
théâtre aux ruelles étroites du Quartier Saint Pierre... Arrivée 
en début de soirée, installation à l’hôtel 2H dans la région de 
Bordeaux, h et x.  

J2. ARCACHON ET SON BASSIN, LA DUNE DU PYLA : 
petit déjeuner et route vers le bassin d’Arcachon. Promenade 
en bateau a la découverte du bassin d’Arcachon et de ses 
cabanes tchanquées : embarquement pour une promenade 
en mer de 1h15 mn environ : vous naviguerez au cœur du 
bassin le long des parcs à huîtres où vous découvrirez l’histoire 
passionnante de l’ostréiculture arcachonnaise, l’Ile aux 
Oiseaux et ses espèces en escale, les villages de pêcheurs 
pour un dépaysement total. Possibilité (avec supplément) de 
dégustation de 6 huitres accompagnées de pain et de vin 

blanc. h et découverte d’Arcachon en petit-train touristique, 
cité balnéaire de luxe du XIXe siècle, Arcachon est une ville riche 
d’histoire et de ressources. Passage pour arrêt libre à la Dune 
du Pyla pour admirer ou pour gravir la dune. Retour à l’hôtel, 
h et x.

J3. ST EMILION, UNE JOURNÉE ENTRE TERRE ET 
VINS : petit déjeuner et route vers St Emilion. Visite guidée 
de St Emilion et les monuments souterrains : 1h30 pour 
comprendre l’histoire et le développement de la cité. Suivez 
votre guide de tertres en “escalettes”, du cloître de l’église 
collégiale aux remparts de la cité, découvrez Saint-Emilion 
autrement. Les monuments souterrains (ermitage, chapelle de 
la Trinité, catacombes, église monolithe) sont inclus dans cette 
visite. Temps libre. h à St-Emilion. Circuit vignoble Unesco 
(à la découverte des paysages et du vignoble) ; explorez 
les paysages de la Juridiction de Saint-Émilion, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre de 
paysage culturel. Votre guide vous présente au cours d’un 
circuit, les caractéristiques du vignoble Saint-Emilionnais, 
son histoire, ses châteaux, ses vignes et le savoir-faire de ses 
vignerons. Rencontrez un vigneron symbole de l’aspect 
vivant de l’activité viticole. Une dégustation est bien sûr au 
programme ! Retour à l’hôtel, h et x.  

J4. RÉGION DE BORDEAUX, CARCASSONNE, 
RÉGION : petit déjeuner et route vers Carcassonne. h 
à Carcassonne. Visite guidée de la cité médiévale de 
Carcassonne et de la Basilique St Nazaire, située sur la 
rive droite de l’Aude, la Cité Médiévale est une ville fortifiée 
unique en Europe, de par sa taille et son état de conservation. 
Son histoire est marquée par 2000 ans de conquête et par 
l’empreinte du Catharisme et des croisades. Route du retour.  
Arrivée en cours de soirée dans votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin 
par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au 
programme.  Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 70 € 
• Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par personne

Saint-EmilionNos Atouts Plus
• Voyage au départ de votre ville • Programme 
complet et varié mêlant la découverte culturelle 
et le patrimoine régional • Une croisière et une 

dégustation d’huitres dans le bassin d’Arcachon 
• La visite souterraine de St Emilion 

Le Bordelais, St Emilion et Arcachon
Découverte entre terre et mer de la région Bordelaise

4 jours
à partir de

499€

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de départ : 83 13, 84, 30 06

Base 45 participants 515 € 499 € 525 €

Base 40 participants 535 € 529 € 545 €

Base 35 participants 559 € 555 € 569 €
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00 jours
à partir de

0000€*

J1. TOULON - BASTIA (VENDREDI) : convocation  au port 
de  Toulon vers 19h00, pour un départ du bateau à 20h00 
(ou 21h/22h selon programmation 2017 et 2018). h à bord. 
Installation dans vos cabines pour une traversée de nuit vers 
Bastia.

J2. BASTIA, PATRIMONIO, DESERT DES AGRIATES 
(SAMEDI) : petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia. La cité 
génoise, accrochée à la montagne et tournée vers la côte toscane, 
est une ville animée empreinte du charme méditerranéen. Accueil 
par votre chauffeur vers 07h00. Découverte libre de Bastia, la 
place St Nicolas, son vieux port et enfin sa citadelle avec le Palais 
des Gouverneurs. Continuation vers Patrimonio célèbre pour 
ses vignobles et Saint Florent, h. Temps libre puis route vers la 
Balagne par le désert des Agriates. Installation dans votre hôtel 3H 
à 7 kms du port de l’Ile Rousse, par sa position entre la mer et la 
montagne, à 300 m d’une plage de sable fin s’étendant sur 1 km. 
Soirée animée à l’hôtel. h typique de la région.

J3. BASTIA (DIMANCHE) :
Version sportive : départ en direction de la Vallée d’Asco 
pour une activité de Via Ferrata. Située dans le parc Naturel 
régional de Corse, la Vallée d’Asco vous offre un panorama 
riche et sauvage à la fois. Tout d’abord c’est l’ascension de Via 
Ferrata : 2 200 mètres de câbles accrochés au Mont Allurado 
pour 5 itinéraires  du débutant au confirmé. Equipées de rampes, 
ponts, échelles et passerelles, les Via Ferrata du parc Asco 
Vallée Aventure sont un fabuleux voyage dans le monde des 
Tafoni (érosion particulière des rochers). Après cette ascension, 
l’aventure se poursuit par la redescente en tyroliennes : parmi 
les 15 tyroliennes allant de 140 à 250 mètres pour une envolée 
sensationnelle à 180 mètres du sol (taille minimum requise pour 
l’activité 1.40 m, poids max 110 kg).
Version découverte : embarquement pour une excursion en 
mer à la découverte de la réserve naturelle de Scandola avec 
ses Calanches grandioses, elle est totalement inaccessible par 
voie terrestre. Réserve intégrale classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, c’est un paradis écologique pour une faune et 
flore exceptionnelles. Vous explorerez des endroits inviolés, 
pénétrant dans des criques limpides et des failles rocheuses 
fantastiques. Retour à l’hôtel h tardif. L’après-midi : découverte 
de l’arrière-pays Balanin pour découvrir les vieux villages de 
Balagne authentiques et généreux. Parmi ces villages : Sant’ 
Antonino classé un des plus beaux villages de France, perché 
en nid d’aigle à 500 mètres d’altitude avec une vue panoramique 
à 360° sur la mer et la montagne. Continuation vers Bastia  pour 
une convocation au port en fin de journée. Embarquement pour 
une traversée de nuit à destination de Toulon.

J4. TOULON (LUNDI) : arrivée au Port de Toulon, après le petit 
déjeuner vers 07h00.

Notre prix comprend : • Les trajets en ferry Toulon / Bastia aller-retour avec 2 
nuits dans une cabine intérieure (sans hublot) de 2 lits • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H et 2 nuits 
à bord du ferry • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 
dont un dîner régional • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) 
sauf durant les traversées • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme • Les taxes portuaires. Notre prix ne comprend pas : 
• La chambre individuelle : 80 € • Les transferts aller retour ville de départ 
- port de Toulon • Les boissons lors des repas à bord • Les assurances. 

Informations vérités programme : un parcours particulier Via Ferrata 
est prévu pour les enfants de 90 cm à 1.39m. Un adulte pratiquant l’activité 
obligatoire pour accompagnement  de  maximum 2 enfants.

Escapade dynamique en Corse
Une formule de week-end attractive avec des activités à faire en famille ou entre amis

ESCAPADES EN FRANCE Boissons
incluses

Nos Atouts Plus
• Une soirée animée avec un dîner typique de la 
région • Une journée sportive avec la Via Ferrata 
de la Vallée d’Asco ou une excursion en bateau à 
la découverte de la réserve naturelle de Scandola 

• Découverte de l’arrière pays de la Balagne

4 jours
à partir de

290€

Bastia

Prix par personne

Ville de départ : Toulon

Base 45 participants 290 €

Base 40 participants 320 €

Base 35 participants 330 €

Exemple de prix en Juin 2017

J1. VOTRE REGION, LES CAVES DE ROQUEFORT, PONT 
DE MILLAU : départ de votre région en autocar de grand 
tourisme vers l’Aveyron et St-Affrique. Visite guidée des caves 
de la société Roquefort. Venez découvrir tous les secrets de 
fabrication du célèbre fromage en visitant la cave d’affinage 
en activité. Véritable parcours interactif avec une maquette 
animée, un son et lumière sur la légende, un passage dans un 
musée avec les personnages illustres du Roquefort ... sans 
oublier une dégustation. Une visite qui saura séduire petits 
et grands. h au restaurant des caves. Route vers Creissels. 
Embarquement pour une croisière en barque sur le Tarn... 
Au départ de Creissels, petit village médiéval, embarquez 
pour un voyage inédit de 8 km au fil du Tarn jusqu’au village de 
Peyre, village troglodytique au charme incomparable et classé 
“Plus Beaux Villages de France” ! Le long du parcours, goûtez 
à la découverte d’une faune et flore uniques de l’Aveyron, ainsi 
que l’histoire du Viaduc de Millau sous lequel vous passerez !  
Traversée du Pont de Millau avec arrêt à l’observatoire pour  

prendre des photos... Installation à l’hôtel et départ pour un h 
typique régional. x.

J2. REGION DE MILLAU, FRONTIGNAN, VOTRE REGION  : 
petit déjeuner et route vers Frontignan. Découverte de la 
Biscuiterie la Belle époque avec les “Zézettes de Sète”. Vous 
découvrirez les petits gâteaux fabriqués dans la famille, par les 
différentes maîtresses de maison, depuis plusieurs générations . 
La Zézette de Sète ( produit phare de la maison), est devenue 
une spécialité incontournable dans le Languedoc. Puis, 
continuation pour les caves de Muscat de Frontignan. Visite 
des caves, suivie d’une dégustation. h à Frontignan et temps 
libre. Retour vers votre région en fin d’après-midi.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H • La pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 • La boisson au cours des repas 
(¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et visites de 
sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La 
chambre individuelle : 40 € • Les assurances • Le transport en autocar 
Royal Class : + 30 € par personne.

Terroirs de l’Hérault et de l’Aveyron
Le Larzac, Le Viaduc de Millau, le Tarn... Sans oublier la découverte des “Zézéttes” de Sète 
et des caves de Roquefort. Week-end alliant la convivialité, la découverte et le terroir.

Boissons
incluses

Nos Atouts Plus
• Visite et déjeuner dans les Caves de Roquefort 

• Croisière en barque sur le Tarn • Déjeuner à 
Frontignan • Dégustation de Muscat

2 jours
à partir de

199€

Millau

Cave de Roquefort

Coup de
cœur

Coup de
cœur

Prix par personne

Départements de départ : 83 13 06

Base 45 participants 219 € 199 € 229 €

Base 40 participants 225 € 219 € 239 €

Base 35 participants 239 € 235 € 250 €

84, 30 et autres départements : nous consulter.

Nouveauté
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00 jours
à partir de

0000€*

J1. VOTRE REGION, COLLONGES-LA-ROUGE : départ 
de votre région en autocar de grand tourisme en direction du 
Limousin et du Périgard. h au restaurant en cours de route. 
Arrivée à Collonges-la-Rouge, un des “ plus beaux villages 
de France ” visite guidée de cette cité bâtie en grès rouge, qui 
attire par la qualité exceptionnelle de son architecture : maisons 
à tourelles, échauguettes, vieille halle se succèdent avec 
harmonie. Installation à l’hôtel 3H dans la région, h et x.

J2. GOUFFRE DE PADIRAC, ROCAMADOUR : départ pour 
la visite du gouffre de Padirac. Descente en ascenseur et 
féerique promenade en bateau sur la “ rivière plane ” permettant 
de découvrir de merveilleuses galeries creusées par une rivière 
souterraine dans la masse calcaire du causse de Gramat. h au 
restaurant. Continuation vers Rocamadour. Visite guidée de la 
cité religieuse. Découverte du château, du grand escalier qui 
conduit au parvis de l’église, des vestiges des portes fortifiées de 
son ancienne enceinte. Retour à l’hôtel, h typique régional et x.

J3. SARLAT LA CANEDA, LA ROQUE GAGEAC : départ 
vers Sarlat-la-Canéda. Développée autour d’une abbaye 
bénédictine, la ville a connu des siècles d’aisance qui en ont fait 
une cité de commerçants, de bourgeois et de magistrats. Visite 
guidée de la ville. h au restaurant. Départ pour la Roque Gageac 
et embarquement pour une promenade en gabarre au fil de 
l’eau, à la découverte de la Dordogne et ses châteaux : Beynac 
et Cazenac, Marqueyssac, Fayrac, Castelnaud... En fin d’après-
midi, visite d’une ferme d’élevage de canard et dégustation 
de produits locaux. Retour à l’hôtel, h et x.

J4. GROTTES DE LASCAUX II, VOTRE REGION : départ pour 
la visite de Lascaux II, fac-similé d’un réalisme époustouflant de 
la cavité originale, des peintures exécutées comme il y a 17000 
ans avec des colorants naturels. Puis retour vers votre région. h 
au restaurant en cours de route. Arrivée dans votre ville de départ 
en fin de journée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) 
• Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme. 
Notre prix ne comprend pas :  • La chambre individuelle : 65 € • Les 
assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par personne.

Trésors du Périgord et de la Dordogne
Découverte d’authentiques trésors de France

ESCAPADES EN FRANCE Boissons
incluses

Nos Atouts Plus
• Visite guidée de Collonges la Rouge, du Gouffre 
de Padirac, de Rocamadour, de Sarlat la Canéda, 

et de Lascaux II • Promenade en gabarre à la 
découverte des trésors de la Dore • Un dîner 

typique régional • Visite d’une ferme d’élevage de 
canard et dégustation

4 jours
à partir de

445€

Rocamadour

Collonges la Rouge

J1. VOTRE RÉGION, LE HAMEAU DU VIN : départ le matin 
de votre région en autocar grand tourisme. h et après-midi au 
Hameau du Vin. Visite dans une ambiance de gare du XIXème 
siècle, pendant 1h30-2h vous suivrez le sillon de la route des 
vins du Beaujolais et du Mâconnais. Les outils et les matériels 
des différentes époques sont là pour nous rappeler l’évolution 
du travail des vignerons et des cavistes. La visite s’achève par 
la dégustation d’une des appellations du Beaujolais ou du 
Mâconnais. Continuation vers la région de Beaune ou Chalon 
sur Saone, installation à l’hôtel, h et nuit . 

J2. BEAUNE ET SES HOSPICES, LA ROUTE DES VINS : 
petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre-ville de Beaune. 
Visite guidée du Musée de l’Hôtel Dieu des Hospices 
de Beaune : joyau de l’architecture gothique flamboyante 

parfaitement préservé depuis sa fondation en 1443. Les toits 
multicolores de l’Hôtel Dieu sont devenus l’un des symboles de 
la Bourgogne. Puis, visite de Beaune en petit train touristique : 
vous visiterez la vieille ville et les monuments de Beaune. h au 
restaurant. L’après-midi, prise en charge de votre guide à bord 
de l’autocar pour un circuit commenté de la Route des Vins, 
la Route des Grands Crus en passant par Nuits St Georges 
et Gevrey Chambertin. Au cours du circuit, vous visiterez le 
château du Clos Vougeot et ferez un arrêt dans une cave pour 
une visite commentée de cave et dégustation de vin. Retour 
à l’hôtel, h et x.  

J3. BEAUNE, VOTRE RÉGION : petit déjeuner et retour à 
Beaune. Temps libre sur le marché de Beaune. En fin de matinée, 
visite d’une cave suivie d’une dégustation de vin. h et retour 
dans votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H dans la région de Beaune 
ou Chalon • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 
• La boisson au cours des repas (¼ vin par personne) • Les différentes 
dégustations de vin • La taxe de séjour. Notre prix ne comprend pas : 
• La chambre individuelle : 50 euros • Les assurances • Le transport en 
autocar Royal Class : 30 € par personne

La Bourgogne
Découverte de la Route des vins, accompagné de plusieurs dégustations  
et de visites culturels

Nos Atouts Plus
• Une dégustation par jour • La visite des Hospices 
de Beaune et du Clos Vougeot • La découverte du 

Hameau du Vin

3 jours
à partir de

359€

Hospices de  Beaune

Succès 
2016

Boissons
incluses

Vignobles de Bourgogne

Prix par personne

Départements de départ : 83 13, 84, 30 06

Base 45 participants 449 € 445 € 459 €

Base 40 participants 465 € 459 € 475 €

Base 35 participants 485 € 479 € 499 €

Prix par personne

Départements de départ : 83 13, 84, 30 06

Base 45 participants 365 € 359 € 375 €

Base 40 participants 379 € 375 € 389 €

Base 35 participants 395 € 389 € 410 €
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ESCAPADES EN FRANCE

00 jours
à partir de

0000€*

J1. VOTRE RÉGION, GARE DE DÉPART / PARIS, PARADIS 
LATIN : départ matinal de votre ville en autocar grand tourisme  
pour la gare de départ. Départ du train à destination de Paris 
Gare de Lyon. Arrivée à Paris et accueil par votre conducteur. 
Tour Panoramique de Paris : vous comprendrez l’histoire 
de Paris et admirerez ses principales places, ponts, artères 
et monuments. h et après midi libre pour une promenade 
sur les Champs Elysées, la plus belle avenue du monde. 
Installation à l’hôtel dans Paris ou la région parisienne.Retour 
à l’hôtel h et x. En option et en supplément : En soirée, vous 
assisterez au h spectacle au Paradis Latin : Le célèbre Cabaret 
Parisien construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au 
patrimoine historique de la capitale. Le Paradis Latin présente 
sa nouvelle revue “ Paradis à la Folie ! ” et accueille des artistes 
prestigieux que l’on vient admirer du monde entier ! Une revue 
pétillante, une cuisine et un service de qualité vous garantissent 
un moment unique et inoubliable dans le plus Parisien des 
Grands Cabarets.    

J2. PARIS : petit déjeuner et départ pour la visite libre des Chefs 

d’œuvre du Musée du Louvre (possibilité d’audioguides : à 
régler sur place). Le musée du Louvre, ancienne demeure des 
rois de France, est depuis deux siècles l’un des plus grands 
musées du monde. Vous découvrirez : La Vénus de Milo, Les 
Noces de Cana, La Joconde, Le Radeau de la Méduse ou 
encore la Galerie d’Apollon... h au restaurant. Au départ de la 
Tour Eiffel, vous embarquerez pour une croisière d’une heure 
au fil de l’eau, à bord d’un des trois trimarans de la flotte des 
Bateaux Parisiens, parfaitement conçus pour découvrir tous les 
monuments de Paris le long de la Seine et admirer la richesse 
architecturale de la capitale. Un commentaire clair et vivant, 
enrichi de paroles et musiques évoquant les lieux et époques 
parcourus tout au long du trajet. Temps libre dans la capitale. 
Retour à l’hôtel. h et x.   

J3. PARIS / GARE DE DÉPART, VOTRE RÉGION : petit 
déjeuner et transfert à Montmartre. Promenade libre à 
Montmartre pour y découvrir le Sacré Cœur et son panorama 
sur la capitale, la Place du Tertre où peintres et caricaturistes 
exercent leurs talents (possibilité d’emprunter le funiculaire pour 
atteindre le sommet de la Butte Montmartre : à régler sur place). 
h libre. En fin d’après-midi, transfert vers Paris Gare de Lyon et 
départ à destination de votre gare de départ. 

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ / gare de départ à 
l’aller et au retour • Le trajet aller retour en train (2nde classe) de Marseille, 
Toulon ou Nice • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en chambre double en hôtel 3H situé en périphérie proche de Paris • La 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J3 • La boisson au 
cours des repas • Les excursions notées au programme • La taxe de séjour. 
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 60 € • Les 
assurances • Le dîner spectacle au Paradis Latin : + 90 € par personne.

Nos Atouts Plus
• Tour Panoramique de Paris le premier jour 

• L’entrée au Louvre • Une croisière à bord d’un 
bateau mouche sur la Seine • Séjour en pension 

complète à Paris

Féerie parisienne
Visite des incontournables de Paris 
et possibilité de dîner spectacle au Paradis Latin.

3 jours
à partir de

575€

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06, 13, 84, 30

Base 45 participants 575 €

Base 40 participants 589 €

Base 35 participants 610 €

La tour Eiffel

Boissons
incluses

Montmartre

J1. VOTRE RÉGION, TOULOUSE (VENDREDI) : départ de 
votre région en autocar de grand tourisme, direction du Gard. 
Arrivée du groupe h en centre-ville. L’après-midi : 2 heures 
de visite guidée à pied des grands monuments de Toulouse. 
Vous découvrez le Capitole (hôtel de ville) et ses salles d’apparat 
(sous réserve d’accès) ; la basilique Saint-Sernin, chef d’œuvre 
de l’art roman, étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle et le couvent des Jacobins, maison mère des 
Dominicains à l’extraordinaire architecture. Installation dans un 
hôtel 3H, en centre-ville. h et x à l’hôtel.

J2. TOULOUSE (SAMEDI) : petit déjeuner à l’hôtel puis départ 
pour une croisière commentée d’environ 1h sur la Garonne 
ou le Canal du Midi (selon navigabilité aux dates choisie) h libre 
et après-midi libre pour shopping ou découverte personnelle. 
Retour libre à l’hôtel. h et x à l’hôtel.  

J3. TOULOUSE, VOTRE RÉGION (DIMANCHE) : petit 
déjeuner à l’hôtel et départ à pied pour une balade gourmande. 
Pour le plaisir des yeux et des papilles, suivez un parcours 

historique et gastronomique dans les marchés toulousains 
et dégustez des produits d’exception (porc noir gascon, foie 
gras, vins et fromages régionaux). h en centre-ville. Puis route 
de retour vers votre région de départ.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 (sauf déjeuner du J2) • La boisson 
au cours des repas (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées 
et visites de sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : 
• La chambre individuelle • Le déjeuner du J2 • Le transport en autocar 
Royal Class : + 30 € par personne • Les assurances.

Nos Atouts Plus
• Une croisière commentée de 1h 

• Une balade gourmande dans Toulouse 
• Un hôtel 3H en centre ville

Week-end à Toulouse
Week-end détente et culture au cœur de Toulouse

3 jours
à partir de

355€

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de départ : 83 13, 84, 30 06

Base 45 participants 359 € 355 € 369 €

Base 40 participants 375 € 365 € 385 €

Base 35 participants 389 € 379 € 399 €

Toulouse

Toulouse

Nouveauté
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ESCAPADES EN FRANCE

00 jours
à partir de

0000€*

Aux portes du Parc National des Ecrins, Puy Saint Vincent est un 
lieu de vacances inoubliable. Le village aux belles maisons de 
pierre et de bois offre un cadre de loisirs variés, combinant nature et 
culture. Parcourir les sentiers balisés, à pied (250 Km), en raquettes 
(25 km d´itinéraires), faire du ski de fond (30 km de pistes), dévaler 
les pistes de la station depuis le sommet de la Pendine, conquérir 
les sommets, partir en VTT, dompter les courants et les remous du 
Gyr et de la Durance en raft, oser un vol en parapente...

SITUATION : l’hôtel est situé au cœur du massif des Ecrins, 
à proximité des promenades en haute et moyenne montagne. Il 
est tenu par le fils et le petit-fils de guides, qui vous feront profiter 
de l’amour de leur région. Dans un cadre familial et chaleureux, 
vous pourrez jouir de la piscine chauffée, du sauna, du jardin, de 
la salle de jeux, et du salon avec cheminée. Côté table, la carte 
propose des spécialités montagnardes et des menus du terroir. 
 
RESTAURATION : deux salles de restaurant pour déguster 
nos menus et nos spécialités dans une ambiance familiale. 
Pour profiter des beaux jours de notre région les Hautes 

Alpes, vous pouvez prendre vos repas en terrasse. Avec son 
atmosphère relaxante et chaleureuse le bar est idéal pour une 
boisson chaude en hiver après une journée dans la neige  !  
 
A VOTRE DISPOSITION : pour plus de détente un sauna, 
hammam et jacuzzi sont à votre disposition. Ainsi qu’une salle 
de jeux et une salle de billard. Tous les jours, des navettes vous 
permettent de rejoindre la station pour profiter toute la journée de la 
joie des sports d’hiver. 

JOUR N°1 : départ de votre région en autocar de grand 
tourisme vers les Alpes et le Puy St Vincent. Séjour à l’Hôtel logis 
l’Aiglière 2H

JOUR N°2 : séjour à l’Hôtel logis l’Aiglière 2H en pension complète.

JOUR N°3 : séjour à l’Hôtel logis l’Aiglière 2H. Retour vers votre 
région de départ.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H Logis de l’Aiglière • La pension 
complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 • La boisson au cours des repas (¼ 
vin par personne). Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle 
• Les assurances • La location de matériel de glisse • Les forfaits remontées 
mécaniques • Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par personne. 
Réduction enfants : • Réduction enfants : De 0 à 6 ans : - 70 €, de 7 à 
10 ans : - 28 €, de 10 à 12 ans : - 14  €. Possibilités de chambres triples, 
quadruples et quintuples. Possibilité de séjour plus long : nous consulter. 
Matériel de ski : Vos hôtes bénéficient de tarifs privilégiés (hors vacances 
scolaires) pour la location de matériel de ski, avec leur partenaire (boutique 
situé à 1km de l’hôtel). Nous pouvons pré-réserver le matériel pour qu’à votre 
arrivée tout soit prêt à l’hôtel.

Nos Atouts Plus
• Un hôtel familial et équipé de piscine chauffée, 
sauna, salle de jeux... • Un accès au piste facilité 

avec des navettes • Un restaurant proposant des 
spécialités de la région

Week-end ski au Puy St Vincent
Week-end ski en toute liberté

3 jours
à partir de

230€

Boissons
incluses

Bon
plan

Le Puy Saint Vincent

J1. VOTRE RÉGION, AÉROPORT DE MARSEILLE / 
AÉROPORT DE NANTES, PUY DU FOU : départ de votre ville 
vers l’aéroport de Marseille . Décollage du vol à destination de 
Nantes. Arrivée le matin à Nantes et accueil par le conducteur 
et route vers la Vendée en direction des Epesses. Entrée au 
grand Parc du Puy du Fou (élu meilleur parc au monde par 
les Etats-Unis) Au cœur d’une forêt centenaire, le Puy du Fou 
est un lieu unique. Spectacles grandioses et nature magnifique 
vous propulsent à travers les siècles pour une expérience que 
vous n’oublierez jamais. Quittez le XXIe siècle et en route pour 
l’aventure. h dans le parc sous forme de coupon (valable dans 
les points de restauration du parc) h dans le parc (sous réserve 
de disponibilités au moment de la réservation) puis Spectacle 
de la Cinéscénie (à la tombée de la nuit). Un vieux marchand 
ambulant, mémoire du peuple vendéen, conte à Jacques 
Maupillier l’histoire de ses ancêtres, du Moyen Âge à la Seconde 
Guerre Mondiale. 700 ans sont mis en images grâce aux 3 200 
bénévoles sur une musique originale de Nick Glennie Smith. La 
Cinéscénie est le plus grand spectacle nocturne au monde 
avec 23 hectares de scène. Chaque représentation nécessite 1 

200 comédiens, 120 cavaliers, 100 techniciens, 6 000 costumes, 
800 pièces d’artifice et 140 jets d’eau. Installation à l’hôtel dans la 
région de Cholet ou Nantes, x.  

J2. LE GRAND PARC DU PUY DU FOU : petit déjeuner et 
nouvelle journée au grand Parc du Puy du Fou pour continuer 
la découverte des spectacles, des villages médiévaux passant 
par différents siècles avec des boutiques artisanales d’antan. h 
sur le parc sous forme de coupon. Retour à l’hôtel dans la région 
de Cholet ou Nantes, h et  x.  

J3. LA BAULE, GUÉRANDE, LA BRIÈRE, AÉROPORT DE 
NANTES / AÉROPORT DE MARSEILLE, VOTRE RÉGION : 
petit déjeuner et route vers La Baule : découverte de la plus 
grande plage d’Europe et la station “ so chic ! ”. Visite guidée 
de la Terre de Sel sur le thème de “ sel et nature ” avec un guide 
naturaliste. h à Guérande. En fin d’après-midi, route vers Nantes 
à travers le vignoble. Arrivée à l’aéroport de Nantes. Décollage et 
arrivée à Marseille. Transfert retour vers votre ville.  

Notre prix comprend : • Les vols Marseille ou Nice ou Toulon / Nantes 
aller retour sur vols réguliers Air France ou Ryanair selon disponibilités 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2H ou 3H dans la région de 
Nantes ou de Cholet • Le transport en autocar de grand tourisme • La pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 (dont 2 déjeuners sous forme 
de coupon-repas d’une valeur de 15 € valable sur le parc) • La boisson 
au cours des repas (¼ vin par personne) sauf aux déjeuners sur le parc  
• L’entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour 2 jours avec la Cinéscénie. Notre 
prix ne comprend pas :  • Le dîner du J3 • La chambre individuelle : 50 € 
• Les assurances • Possibilité de séjour sans Cinéscénie : nous consulter 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Nos Atouts Plus
• La pension complète durant tout le circuit • Les 
entrées sur le Parc ainsi que pour la Cinéscénie 

• La visite guidée de la Terre de Sel avec un guide 
naturaliste

Puy du Fou et Terre de Sel
Week-end haut en couleurs avec la Cinéscénie et la découverte de la Terre de Sel

3 jours
à partir de

629€

Prix par personne

Départements de départ : 83, 13, 06

Base 45 participants 629 €

Base 40 participants 645 €

Base 35 participants 665 €

84, 30 et autres départements : nous consulter.

Le Puy du Fou

Succès 
2016

Coup  
de Cœur

Guérande

Prix par personne

Départements de départ : 83 13 06

Base 45 participants 235 € 230 € 245 €

Base 40 participants 245 € 240 € 255 €

Base 35 participants 255 € 250 € 2655 €

84, 30 et autres départements : nous consulter.
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Boissons
incluses

Charmes du Pays Varois
Visite de Cotignac et dégustations de produits régionaux

Départ de votre région en direction de Carcès. Visite 
gourmande au pays du foie gras. Pour les gourmets en 
herbe, la visite guidée de cette conserverie artisanale de foie 
gras est un régal. Vous pourrez bien évidemment apprendre 
beaucoup sur la préparation et la cuisine de ce met de choix, 
en sachant comment choisir le foie. Mais vous pourrez 
également vous instruire sur les différentes espèces de 
canards, certaines au nom étrange comme le “canard rulard”. 
Bref, de quoi nourrir votre curiosité avant de passer à la tant 
attendue dégustation en plein air... h au village. Visite guidée 
de Cotignac. À 230 m d’altitude, au coeur de la moyenne 

Provence, dans l’arrière pays varois, Cotignac est un village 
de caractère. Le village se dresse de façon spectaculaire 
à 80 m au pied d’un rocher majestueux qui s’étale sur 400 m 
d’où tombe une cascade. L’ancien quartier, bâti au pied de la 
falaise, offre aux visiteurs de vieilles maisons aux façades des VIe 
et XVIIe siècles, des ruelles étroites, des ornements de pierre ou 
des ferronneries qui sont autant de témoignages du passé. Les 
fontaines sont nombreuses et curieuses, elles offrent une eau 
fraîche et claire. Visite guidée suivie d’une dégustation : vins 
des Côtes de Provence ou miellerie de Cotignac. Retour vers 
votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café compris) • La dégustation de produit de la 
conserverie, et de produit de Cotignac. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

J1. VOTRE REGION, VULCANIA : départ de votre région 

en autocar de grand tourisme pour arriver en fin de matinée à 

Vulcania. Entrée et journée libre dans Vulcania. h libre dans le 

parc de Vulcania. Départ du parc Vulcania vers 17h30 direction 

l’hôtel situé dans la région de Vichy. Installation à l’hôtel 3H dans 

le centre-ville de Vichy, h et x.

J2. PARC DU PAL, VOTRE REGION : départ en direction du 

Parc du Pal. Entrée au parc. Journée libre. h libre dans le parc 

du Pal. Départ du parc vers 17h00. h libre en cours de route. 

Retour dans votre ville de départ.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La demi-pension avec 
boisson • L’entrée au Parc Vulcania et l’entrée au Parc Le Pal Notre prix ne 
comprend pas : • La chambre individuelle : 28 € • Les déjeuners • Les 
assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par personne.
Réduction : • réduction enfant de 6 à 12 ans partageant la chambre de 
2 adultes = - 50 € (chambre 2 adultes + 2 enfants = nous consulter) 
• enfant de 0 à 5 ans partageant la chambre de 2 adultes = - 80 €.

Escapade familiale en Auvergne
Escapade adaptée aux familles avec un parc animalier et un parc ludique

ESCAPADES EN FRANCE Boissons
incluses

Nos Atouts Plus

• Un séjour avec 2 parcs inclus • Un hôtel 3H central 
avec dîner et boissons inclus

2 jours
à partir de

165€

AuvergnePrix par personne

Départements de départ : 83 13, 84 30 06

Base 45 participants 169 € 165 € 179 €

Base 40 participants 175 € 169 € 185 €

Base 35 participants 185 € 175 € 195 €

Vulcania

Méditerranée,  
entre nature et culture
Mucem de Marseille et calanques de Cassis

Boissons
incluses

à partir de

88€

Le matin, départ de votre ville pour Marseille, l’ancienne 
Massalia : une des trois cités les plus anciennes d’Europe. 
Visite guidée du MUCEM (Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée), point de rencontre des deux rives de 
la Méditerranée, se déployant sur trois sites en un ensemble 
de 40 000 m2. Plus qu’un musée, le Mucem est une véritable 

cité culturelle. Puis, h sur le vieux port (entrée, plat, dessert 
et ¼ de vin). Continuation vers Cassis. Embarquement pour 
une promenade commentée (une heure environ) en bateau. 
Navigation sur les eaux claires de la Grande Bleue avec 
découverte de ses splendides falaises et calanques : 
spectacle saisissant de beauté… Retour dans votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (¼ vin par personne) • Les excursions, visites guidées et 
visites de sites prévues au programme. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

à partir de

61€

Marseille

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 92 € 88 € 97 €
Base 40 participants 98 € 93 € 104 €
Base 35 participants 105 € 100 € 113 €
84, 30 et autres départements : nous consulter.

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 69 € 74 € 61 €
Base 40 participants 73 € 79 € 64 €
Base 35 participants 78 € 85 € 68 €
84, 30 et autres départements : nous consulter.

Marseille

Cotignac

ESCAPADES D’UN JOUR EN FRANCE

Nouveauté
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ESCAPADES D’UN JOUR EN FRANCE

Départ de votre région en autocar de grand tourisme en direction 
de l’Isle sur la Sorgue. Visite guidée de l’Isle sur la Sorgue. 
Imperturbables, les roues tournent encore, pour la gloire, le long 
du canal l’Arquet. C’est au fil de cette onde bienveillante et prodigue 
que se fait la balade, en oubliant le temps qui court, aussi vite que 
l’eau, en se laissant porter par le courant de l’histoire, de ses histoires. 
Découverte du centre ancien, de la rue des roues à aubes, du quartier 
des pêcheurs, de la collégiale... En fin de visite, une découverte 
gastronomique de la Provence vous attend aux Délices du 
Lubéron, la tapenade est élaborée, avec des olives de Pays, AOP et 
tanche de Nyons, Picholine du Gard et autres produits tous issus de 

nos terroirs. Dégustation de produits du terroirs. h au restaurant 
le long du canal. Continuation vers Fontaine de Vaucluse, un site 
enchanteur qui ne cesse d’intriguer et d’attirer les visiteurs. Au bout 
d’une profonde gorge verdoyante, au pied d’une formidable falaise 
sculptée par l’érosion, jaillit la plus belle rivière du département, cette 
source est la première d’Europe, et une des plus importantes au 
niveau mondial, par son volume d’eau écoulé. Découverte de cette 
source et du petit village, avec les vestiges du Château des Evêques 
de Cavaillon datant du XIVe siècle, les vestiges d’un canal romain, et le 
fameux Moulin à papier “ Vallis Clausa ”, en fonctionnement jusqu’au 
XXe siècle. Départ en fin d’après-midi en direction de votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (¼ de vin et café compris) • Les excursions, visites guidées 
et visites de sites prévues au programme • La dégustation de produits typiques. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en 
autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Journée des Fontaines
Découverte de l’Ile sur la Sorgue et de Fontaine de Vaucluse

à partir de

65€

Ile sur la Sorgue

Boissons
incluses

Départ de votre ville de départ en 
autocar de grand tourisme en direction 
des Gorges du Verdon, le plus beau 
canyon d’Europe. Vous ferez un circuit 
panoramique le long de la rive gauche 
du Verdon, la plus belle rive du site avec 
arrêt photos le long du parcours : falaises 
vertigineuses, bleu turquoise du Lac de 
Ste Croix et du Verdon. h provençal à 
Moustiers Sainte Marie. L’après-midi, 

visite guidée de Moustiers Ste-Marie, 
qui a donné son nom aux célèbres et 
magnifiques porcelaines : le Moustier. 
C’est l’un des plus beaux villages de 
France, il est à la croisée du site grandiose 
des Gorges du Verdon et de la Route 
de la Lavande qui traverse le plateau de 
Valensole. Il est connu dans le monde 
entier pour la faïence à la finesse et aux 
décors uniques. Retour dans votre région.  

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (¼ de vin par personnes) • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Découverte 
des Gorges du Verdon

Découverte de Moustiers-Sainte-Marie et des Gorges du Verdon

à partir de

52€

Gorges du Verdon

Boissons
incluses

Moustiers Sainte-Marie

Départ de votre région en autocar grand 
tourisme vers La Camargue et les Saintes 
Maries de la Mer. A bord du TIKI 3, bateau 
typique à roue, découvrez le cœur de la 
Camargue accessible seulement par l’eau : 
guidés par les commentaires du Capitaine, 
vous observerez la faune (taureaux, chevaux, 
hérons…) et la flore (marais, pinèdes…).  Avec 
un arrêt à mi-parcours pour la présentation 
d’une manade des chevaux et taureaux 
accompagnés du gardian. Retour à quai et 

route vers la manade de Nicole Lafisca. La 
Manadière, Nicole Lafisca, vous accueillera 
avec beaucoup de passion, elle vous 
présentera sa Manade et vous fera découvrir 
les moments forts du travail des Gardians 
et l’agilité des chevaux camarguais. h à la 
Manade. L’après-midi, dans le Bouvaou, 
ferrade traditionnelle : tri du bétail, marquage 
d’anoubles, course de vachettes… En fin de 
journée, retour en direction de votre ville de 
départ.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant 
(¼ de vin et café) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

La Camargue entre terre et mer
Journée authentique

Boissons
incluses

à partir de

76€

MENU
…

Entrées variées
Côtes ou cuissot de 
taureau à la broche  

ou méchoui
Légumes
Fromage
Dessert

Vin et café

Prix par personne
Départements de départ : 83 13
Base 45 participants 80 € 76 €
Base 40 participants 86 € 82 €
Base 35 participants 94 € 89 €
84, 30, 06 et autres départements : nous consulter.

Guardian camarguais

Départ de votre région vers Fayence. Visite commentée du 
village de Montauroux, le 1er des 8 villages perchés du Pays 
de Fayence  : laissez-vous tenter par ce village provençal 
du XIe siècle. A vous ruelles, fontaines et linteaux gravés. 
Sylvie vous contera l’histoire, les traditions et l’économie 
locale, le patrimoine de l’église Saint-Barthélemy et vous 
fera découvrir la chapelle du même nom, dont l’histoire est 
étroitement liée à la vie de Christian Dior. Elle vous offrira 

également une lecture du paysage intéressante depuis ce  
“ balcon de l’Estérel ”. h dans un restaurant de Fayence. En 
route pour une visite commentée du village de Seillans, classé 
parmi l’un des “ Plus beaux villages de France ”. De placettes 
ombragées, ponctuées de fraîches fontaines, en ruelles pavées, 
venez découvrir le riche patrimoine historique et culturel de 
Seillans, de l’antiquité au début du XXe siècle. Retour vers votre 
région.  

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (¼ de vin et café) • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Sur la route des villages 
perchés de Fayence
Découverte de Montauroux et de Seillans

Boissons
incluses

à partir de

49€
Montauroux

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 71 € 65 € 76 €
Base 40 participants 76 € 70 € 82 €
Base 35 participants 83 € 76 € 89 €
84, 30 et autres départements : nous consulter.

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 56 € 61 € 52 €
Base 40 participants 60 € 65 € 55 €
Base 35 participants 65 € 70 € 59 €
84, 30 et autres départements : nous consulter.

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 68 € 66 € 49 €
Base 40 participants 72 € 71 € 52 €
Base 35 participants 79 € 77 € 55 €
84, 30 et autres départements : nous consulter.
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De la Cité des Papes 
au circuit des Vignobles

Déjeuner croisière à bord du bateau Mireio après une visite captivante de la Cité des Papes

Départ de votre région en autocar de grand tourisme vers 
Avignon. Découverte du Palais des Papes, siège de la 
chrétienté au XIVe siècle. Neuf papes se sont succédés à Avignon 
au XIVe siècle. Le Palais des Papes, imposante forteresse et palais 
somptueux, est le symbole de la puissance de la chrétienté et 
du pouvoir temporel et spirituel qu’exerçait la papauté à cette 
époque. La visite guidée vous permet de découvrir les grandes 
salles d’apparat qui ont accueilli les cérémonies et les festins, les 
chapelles aux décors peints, les appartements privés du pape, 

les terrasses d’où l’on découvre un merveilleux panorama sur la 
ville d’Avignon et le Rhône. Embarquement à partir de 11H30 
pour un déjeuner-croisière «  Circuit des Vignobles ». Le bateau 
part vers le fameux pont d’Avignon et le Palais des Papes, puis fait 
demi-tour pour rejoindre le bras de Villeneuve, la Tour Philippe 
le Bel et le Fort Saint-André. Nous prenons ensuite la grande 
écluse (12 mètres de dénivellation), le site de Châteauneuf-
du-Pape et le Château de Montfaucon. Retour sur Avignon. A 
16h00, débarquement et route du retour vers Toulon.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • La visite guidée du Palais des Papes • Le déjeuner-croisière avec apéritif et vin inclus (¼ de vin rouge et ¼ de vin blanc 
par personne). Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

ESCAPADES D’UN JOUR EN FRANCE

Boissons
incluses

à partir de

73€

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 83 € 87 € 67 €
Base 40 participants 87 € 92 € 70 €
30, 84, autres départements : nous consulter

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 115 € 110 € 124 €
Base 40 participants 120 € 115 € 131 €
Base 35 participants 124 € 117 € 136 €
30, 84, autres départements : nous consulter

Prix par personne
Départements de départ : 83 13
Base 45 participants 71 € 64 €
Base 40 participants 76 € 68 €
Base 35 participants 82 € 73 €
84, 30, 06, autres départements : nous consulter

Prix par personne
Départements de départ : 83 13, 84
Base 45 participants 73 € 82 €
Base 40 participants 78 € 86 €
Base 35 participants 85 € 92 €
30, 06, autres départements : nous consulter

Vaison la romaine

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (¼ de vin et café) • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme • La dégustation au caveau. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Journée Vaison la Romaine
Dégustation de Côtes du Rhône 
et visite du site archéologique de Vaison la Romaine

Départ de votre région en direction de Orange. Découverte des 
Côtes du Rhône à Ste Cécile les Vignes. La cave des vignerons 
réunis de Ste Cécile les Vignes créée en 1936 est un des hauts 
lieux de l’appellation des Côtes du Rhône. Avec aujourd’hui 400 
vignerons adhérents, le caveau fait partie des plus importants 
site de production en Vaucluse. Vous découvrirez lors de la visite 
guidée la vieille cave, le quai de réception des raisins, le passage 
aux autovidantes et vous terminerez par une dégustation 
commentée des vins. h à Ste Cécile les Vignes. L’après-midi, 
visite des sites gallo-romains de Vaison la Romaine. Le  parc  
archéologique  s’organise  en  2  sites  antiques :  site  de  La  
Villasse  et  site  de  Puymin.  Le  site archéologique  de  la  Villasse  

correspond  à  un  quartier  riche  et  très  actif  de  la  ville  avec  ses  
rues,  ses boutiques et son ensemble thermal. En arrière de cette 
animation urbaine bruyante, de grandes demeures tournées sur 
leurs cours intérieures, témoignent d’une qualité de vie et d’un luxe 
réservés aux populations aisées. Le site Puymin regroupe des 
maisons de maître, le sanctuaire à portiques et le théâtre. La visite 
se termine par le musée regroupant les principaux témoignages 
de cette époque. Puis visite libre de cette  petite  ville  provençale  
qui recèle  un  patrimoine architectural  antique  et  médiéval  d’une  
richesse  exceptionnelle,  notamment  le  célèbre  pont  à  une  
seule arche qui fit face à de nombreuses crues... Retour vers votre 
région.  

à partir de

110€ Boissons
incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (¼ de vin et café) • Les excursions, visites guidées et visites de 
sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

à partir de

64€ Boissons
incluses

Départ de votre région et route vers la Camargue et Aigues-
Mortes. Visite commentée en petit train des salins du Midi. 
A l’entrée du salin d’Aigues-Mortes, embarquez à bord d’un 
petit train qui va vous emmener en voyage sur l’histoire du 
sel en Camargue. A son bord, à travers les tables salantes, 
découvrez comment naît le sel de Camargue et pourquoi les 
eaux sont roses avant la récolte. Le travail du saunier, gardien 
de cette nature intacte, sauvage et généreuse, n’aura plus de 
secret pour vous. Vous partagerez alors son amour pour cette 

nature et pour son “ or blanc de Camargue ”. Vous  pouvez 
également faire une halte dans  l’espace exposition où vous  
pourrez découvrir l’histoire du Salin d’Aigues-Mortes. h à 
l’intérieur des remparts à Aigues-Mortes. Découverte libre 
des Saintes Maries de la Mer, capitale de la Camargue. 
Découverte du village :  la plage, le petit port, l’église romane 
du XIIe  siècle et la représentation de la vierge noire sainte Sarah, 
ses commerces... et son ambiance unique imprégnée de 
traditions et de pèlerinage. Retour vers votre région.

Sur la trace des gitans
Découverte de la culture locale

Saintes-Maries-de-la-Mer

à partir de

67€Boissons
incluses

Départ de votre région en autocar grand tourisme vers Beaulieu-
sur-Mer. Vous découvrirez la Villa Kerylos lors d’une visite 
guidée. La Villa Kérylos est un lieu magique chargé de mémoire 
qui offre un regard très vivant sur la culture antique et un témoin 
de la Belle Epoque. h au surprenant restaurant de la villa 
Rothschild. L’après midi, route vers Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Vous visiterez  la Villa Ephrussi de Rothschild et ses jardins 

(entrée libre). Bâtie sur la partie la plus étroite de la presqu’île 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Villa est l’une des plus belles de 
la Côte-d’Azur qui a été construite à l’initiative de la Baronne 
Ephrussi. Lors de cette visite, vous découvrirez notamment 
les appartements de Madame Ephrussi, des collections 
de porcelaine, les salons privés de la villa et ses jardins à la 
française. Retour dans votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner (boisson : 1/4 de vin) • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme. Notre prix ne comprend pas  : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Villas Kerylos 
 et Ephrussi de Rothschild
Découverte des plus belles villas de la Côte d’Azur

Villa Ephrussi de Rothschild

Avignon
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Départ de votre région en autocar grand tourisme pour Monaco. 
Découverte du Palais Princier (grands appartements). 
Gardien d’une tradition séculaire, ce palais situé dans un site 
unique, a été édifié sur l’emplacement d’une forteresse établie 
par les Génois en 1215. On peut, en effet, admirer aujourd’hui 
les fastes de ce palais, comme par exemple : sa galerie à 
l’italienne et ses fresques du XVIe siècle; le Salon Louis XV tout 
de jaune et or, le Salon Bleu merveille d’harmonie bleu et or ; et 
son escalier du XVIIe en marbre de Carrare à double révolution... 
h au restaurant sur le Rocher. Découverte libre de la 
Vieille-Ville, de sa Cathédrale et de ses rues escarpées où 

seigneurs et princes qui y ont laissé leurs traces. L’après-midi, 
vous poursuivrez votre visite avec le Musée Océanographique 
de Monaco. Construit à flanc du rocher mythique de Monaco, le 
Musée océanographique veille sur les océans depuis plus d’un 
siècle. Créé par le Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco, il fut conçu dès l’origine comme un Palais 
entièrement dédié à l’Art et à la Science. Des aquariums aux 
collections d’Histoire Naturelle, en passant par le Lagon aux 
requins et l’Ile aux tortues sur la terrasse panoramique, le Musée 
offre aux visiteurs la possibilité unique d’apprendre à connaître, 
aimer et protéger les océans. Retour dans votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (¼ de vin et café) • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme. Notre prix ne comprend pas :  La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Splendeurs de Monaco
Découverte des sites mythiques du Rocher de Monaco

Départ de votre région en autocar grand tourisme vers Cannes. 
Visite guidée de la Vieille Ville. Laissez-vous conter l’histoire 
de Cannes au fil d’une promenade qui laisse transparaitre la 
modernité d’une ville dynamique toujours tournée vers l’avenir. 
Découvrez le Palais des Congrès (vues extérieures), l’un des 
lieux les plus photographiés au monde ; mais aussi le passé 
souvent méconnu d’une ville envoûtante en suivant les traces 
de ceux qui ont marqué son âme. Découverte commentée de 
1h30 du port et de la Vieille Ville avec un guide conférencier, 
entre glamour et authenticité. Vous embarquerez ensuite sur 

une navette maritime jusqu’à l’Ile Saint Honorat, siège de 
l’Abbaye de Lérins, et fondée par Saint Honorat au Ve siècle. 
Riche de spiritualité et de vestiges du passé (monastère, 
fortifications, chapelles), l’île est la propriété d’une communauté 
de moines cisterciens qui y cultive notamment la vigne et produit 
un vin réputé. h au restaurant sur l’île St Honorat. L’après-
midi, départ pour une visite guidée de l’Ile St Honorat. Vous 
découvriez aux détours des sentiers et des criques, différents 
monuments comme l’église abbatiale, le monastère fortifié, les 
chapelles, les fours à boulet… Retour dans votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner • Les traversées aller retour de Cannes à l’île St Honorat • Les excursions, visites guidées et visites de 
sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • Les boissons • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Balade Cannoise 
aux îles de Lérins
Découverte de Cannes et des Iles de Lérins

Départ de votre région pour la Bambouseraie à Génerargues. 
La Bambouseraie est un lieu unique dédié à l’extravagance dont 
la nature a le secret, à l’exubérance du végétal sous ses formes 
les plus inattendues... Mais, avant tout, la Bambouseraie est 
un lieu vivant, ouvert aux artistes, lieu de rêverie et de réflexion 
où toutes les sensibilités peuvent trouver à satisfaire leur désir 
d’enchantement et  de connaissance.  À travers un véritable  
parcours initiatique,  le  visiteur, sans contraintes, pourra se 
cultiver, découvrir et partager, discrètement et efficacement aidé 
par toute l’équipe de ce jardin exceptionnel. Départ pour Anduze 

et déjeuner. Découverte libre d’Anduze. Embarquement à bord 
du train à vapeur des Cévennes. Dès  le  départ  de  la  gare  
d’Anduze,  la  voie  ferrée  s’engouffre  dans  un  long  tunnel  de  
833  mètres débouchant sur un majestueux pont  métallique de 
104 mètres qui enjambe le Gardon et permet de franchir “ La  Porte  
des  Cévennes ”  constituée  par  les  rochers  de  Saint Julien  et  
de  Peyremale. Le  parcours  se poursuit vers la Bambouseraie, 
sur le magnifique viaduc du Mescladou, la traversée des vallées 
et gardons pour arriver à la gare de Saint Jean du Gard. Arrivée à 
Saint Jean du Gard et temps libre. Retour vers votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (¼ de vin et café) • Les excursions, visites guidées et visites de 
sites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Train à vapeur des Cévennes
Découverte de la Bambouseraie 
et de l’atypique train des Cévennes

ESCAPADES D’UN JOUR EN FRANCE

Départ de votre région, en direction de Frontignan. Rendez-
vous à la biscuiterie “la belle époque”. Vous découvrirez 
les petits gâteaux fabriqués dans la famille, par les différentes 
maîtresses de maison, depuis plusieurs générations. La 
Zézette de Sète (marque déposée), produit phare de 
la Société, est devenue, une spécialité incontournable 
dans le Languedoc. Puis, continuation vers les caves de 
Frontignan pour une dégustation. h exceptionnel avec 

un giganteque plateau de fruits de mer. L’après-midi, 
promenade commentée en bateau à la découverte de 
la conchyliculture sur l’étang de Thau et de ses parcs de 
production (environ 1h). Des professionnels, dans ce métier 
depuis quatre générations, vous emmenont au cœur de leur 
exploitation. Cette visite vous permettra de mieux appréhender 
les caractéristiques et les secrets de l’élevage des moules et 
des huîtres de Bouzigues. Puis retour vers votre région.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Le déjeuner au restaurant (apéritif, vin et café) • Les excursions, visites 
guidées et visites de sites prévues au programme. 
Notre prix ne comprend pas  : • La garantie annulation • Le transport en autocar Royal Class : + 10 € par personne.

Journée coquillages à Bouzigues
Journée gourmande assurée !

à partir de

79€

Etang de Thau

Succès 
2016

à partir de

88€

Cannes

à partir de

68€ Boissons
incluses

Saintes-Marie-de-la-mer

Monaco

à partir de

82€

Les Cévennes

Boissons
incluses

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 102 € 107 € 88 €
Base 40 participants 108 € 113 € 91 €
Base 35 participants 114 € 120 € 95 €
30, 84, autres départements : nous consulter

Prix par personne
Départements de départ : 83 13 06
Base 45 participants 85 € 90 € 68 €
Base 40 participants 90 € 95 € 71 €
Base 35 participants 96 € 102 € 74 €
30, 84, autres départements : nous consulter

Prix par personne
Départements de départ : 83 13, 30
Base 45 participants 87 € 82 €
Base 40 participants 92 € 86 €
Base 35 participants 98 € 92 €
06, 84, autres départements : nous consulter

Prix par personne
Départements de départ : 83 13
Base 45 participants 85 € 79 €
Base 40 participants 90 € 84 €
Base 35 participants 97 € 90 €
30, 06, 84, autres départements : nous consulter
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris Nous venons vous chercher 

au plus près de chez vous

VOS

2017
2018

CONTACTEZ-NOUS POUR RECEVOIR UNE OFFRE PERSONNALISÉE POUR VOTRE GROUPE !

Croisières Maritimes
•  EN MÉDITERRANÉE : LES CITÉS DU SOLEIL

•  EN MÉDITERRANÉE ET MER ÉGÉE : LES ÎLES 

GRECQUES

•  SUR LA MER ADRIATIQUE : LA CROATIE

•  CROISIÈRE TRANSATLANTIQUE

•  EN NORVÈGE : SPLENDEURS DES FJORDS

Croisières fl uviales
•  EN RUSSIE : DE MOSCOU

À SAINT PETERSBOURG

•  EN CHINE : SUR LE YANG TSÉ

•  EN ALLEMAGNE : SUR LE RHIN

•  EN EUROPE CENTRALE : SUR LE DANUBE
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ITALIE

J1. VOTRE RÉGION, MILAN : départ de votre région en autocar 
de grand tourisme, traversée de la frontière italienne, h en cours 
de route. Arrivée à Milan et tour panoramique guidé de Milan 
en demi-journée : la visite part du cimetière monumental, inspiré 
par le Camp Santo de Pise, continuation avec l’austère Castello 
Sforzesco, pour arriver sur la Piazza del Teatro, où se trouve le 
célèbre théâtre La Scala. Puis traversée de la Galleria Vittorio 
Emanuele, où se trouve la cathédrale, emblème de l’art gothique 
italien. Transfert vers votre hôtel. Installation, h et x.

J2. MILAN : petit déjeuner à l’hôtel, puis journée libre pour 
découverte personnelle, détente ou shopping. h libre. h et x 
à l’hôtel.

J3. MILAN, VOTRE RÉGION : petit déjeuner à l’hôtel, temps 
libre pour découverte personnelle, détente ou shopping. h libre. 
Puis départ pour votre région. Arrivée en fin de journée.

J1. VOTRE RÉGION, MONTECATINI : départ de votre région 
en autocar de grand tourisme. Passage de la frontière et arrivée 
en Italie. h libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel et installation 
dans les chambres réservées. h et x à l’hôtel.

J2. FLORENCE : petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Florence. Visite guidée de Florence en demi journée : la 
visite comprend le Ponte Vecchio, la Piazza della Signoria, 
l’extérieur du Palazzo Vecchio avec la Loggia dei Lanzi, via dei 
Calzaiuoli, Piazza Duomo, le Baptistère et la Cathédrale avec 
sa coupole et son clocher (vues extérireures). Ecouteurs pour 
la visite de Florence en demi journée. h typique au restaurant à 
Florence. Après midi libre dèdiée la decouverte personnelle de 
Florence. Retour à l’hôtel. h et x.

J3. CHIANTI : petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la region du 
Chianti : départ de Montecatini Terme en direction du Chianti par 
la Chiantigiana. Arrêt à Castellina in Chianti. avec son église 
néo-romane, sa via delle Volte, une rue presque entièrement 
voûtée, aménagée le long des remparts. Possibilité de faire 

une petite pause à Greve in Chianti ou a Gaiole in Chianti 
village d’origine étrusque mais bien développé pendant le XIII 
grâce à son important marché. Le témoignent de la puissance du 
village dans un Moyen Age est visible dans les alentours avec 
ses nombreux châteaux médiévaux (Brolio, Montegrossoli, 
Meleto). Déjeuner typique au restaurant dans la region du 
Chianti ( avec visite d’une cave à vin et dégustaiton). Après 
midi libre a San Gimignano. Retour à l’hôtel, h et x.

J4. MONTECATINI, VOTRE RÉGION : petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la région de Carrara. Visite d’une larderia avec 
dégustation à Colonnata (croûtons au lard de Colonnata + 1 
verre de vin local). h libre. Départ vers votre région. Arrivée en 
fin de journée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) en 
centre-ville • La demi-pension (dîners et petits déjeuners à l’hôtel) • La 
visite guidée panoramique de Milan le Jour 1. Notre prix ne comprend 
pas :  • La chambre individuelle : 65 € • Les déjeuners • Les boissons 
• Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par 
personne. Informations tarifaires complémentaires : Tarifs hors 
vacances scolaires, hors week-ends prolongés, hors jours fériés et hors 
périodes de salons. Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou 
passeport en cours de validité

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) • La 
pension complète du diîner du J1 au petit déjeuner du J3 • La boisson au 
cours des repas (¼ vin par personne) • Les déjeuners typiques à Florence 
et dans la région du Chianti • La visite guidée de Florence en demi-journée 
• Les écouteurs pour la visite de Florence. Notre prix ne comprend pas :  
• La chambre individuelle : 52 € • Les taxes de séjour à l’hôtel • Les 
entrées aux monuments et musées • L’accompagnateur • Les assurances 
• Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par personne. Informations 
tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, hors 
week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours 
de validité.

Week-end à Milan
Escapade milanaise, idéale pour un séjour découverte ou shopping !

ESCAPADES EN EUROPE Boissons
incluses

Nos Atouts Plus
• Un hôtel 3H centre ville • Les dîners à l’hôtel • La 

visite guidée panoramique de Milan le premier jour

Nos Atouts Plus
• Des déjeuners et dîners typiques • Visite d’une 
cave à vin et dégustation • Visite d’une larderia 

avec dégustation • Visite guidée de Florence

Toscane Gourmande
Découverte des spécialités de la région, dépaysement garanti !

3 jours
à partir de

295€

4 jours
à partir de

355€

Boissons
incluses

Coup 
de Cœur

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06 13 84, 30

Base 45 participants 355 € 365 € 369 €

Base 40 participants 370 € 375 € 385 €

Base 35 participants 389 € 395 € 410 €

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06 13 84, 30

Base 45 participants 295 € 299 € 310 €

Base 40 participants 310 € 315 € 325 €

Base 35 participants 325 € 329 € 339 €

Milan

Milan

Florence

Toscane
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Rome centre de l’Antiquité, Rome capitale de l’Italie 
moderne, Rome foisonnante de monuments à la gloire de 
chaque période historique où son retentissement culturel, 
politique et spirituel fut sans égal. Et Florence ... L’une des 
plus belles villes d’Italie. Capitale mondiale de l’art, elle 
conserve jalousement les attraits de son riche passé.

J1. VOTRE RÉGION, FLORENCE : départ très matinal de votre 
ville en autocar de Grand Tourisme vers l’Italie et la Toscane. h 
libre en cours de route et visite guidée panoramique pédestre 
(avec guide local) de Florence : la place de la cathédrale, 
les rives de l’Arno aux nombreux palais, le Ponte Vecchio... 
Continuation vers la région de Chianciano, installation à l’hôtel, 
h et x.

J2. RÉGION DE CHIANCIANO, LA ROME ANTIQUE : petit 
déjeuner et route vers Rome. h et visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la “Rome antique” : la place Venezia, 
le Capitole, l’entrée au Forum, l’entrée au  Colisée, l’arc 
Constantin...  Installation à l’hôtel dans la région de Rome, h 
et x.  

J3. LA ROME CHRÉTIENNE ET TIVOLI : petit déjeuner et visite 
guidée panoramique pédestre (avec guide local et écouteurs 
individuels) de la “Rome Chrétienne” : Le Vatican - entrée à la 
Basilique St-Pierre et la Chapelle Sixtine... Déjeuner à Rome et 
route vers Tivoli avec sa Villa D’este... la ville de Tivoli est située 
dans la campagne et fut à l’époque romaine un grand centre 
de Villégiature, avec la Villa d’Este, ses somptueux jardins, ses 
fontaines et ses statues... Retour à l’hôtel, h et x.

J4. LA ROME BAROQUE ET APRÈS-MIDI LIBRE : petit 
déjeuner et visite guidée de Rome Baroque : la Place d’Espagne, 
le Panthéon, la Place Navona, la via Condotti avec ses célèbres 
boutiques et la fontaine de Trévi... h à Rome et après-midi libre 
pour shopping, découverte personnelle... Retour à l’hôtel, h et x.

J5. LA ROME, VOTRE RÉGION : petit déjeuner et route du 
retour en direction de la Toscane, la riviera Italienne... h libre 
en cours de route. Puis, continuation du voyage vers la France. 
Arrivée en début de soirée sur votre ville de départ.

Au moyen âge le nom “terre” désignait le bourg. C’est du 
nombre de petits villages construits à l’abri de cette côte 
rocheuse que dérive le nom de Cinque Terre qui est un coin 
de Ligurie où des générations ont travaillé pour créer une 
architecture de paysage avec des étagements à pic sur 
la mer, soutenus par plus de 7000 kilomètres linéaires de 
murs à «sec», savamment mis en œuvre sans aucun lien de 
ciment, avec des cultures de vignes fines.

J1. VOTRE RÉGION, RAPALLO, PORTOFINO : départ de 
votre ville dans la matinée en autocar grand tourisme en direction 
de Menton, la Frontière Italienne, la Riviera du Ponant.  h libre en 
cours de route. Arrivée à Rapallo en début d’après-midi. Visité 
guidée de Rapallo et Portofino puis embarquement en bateau 
de Rapallo vers Portofino et découverte guidée d’une des 
villes touristiques des plus glamour sur la côte Ligure. Retour à 
Rapallo par bateau. Poursuite de la route pour la Versilie. Arrivée 
et installation à l’hôtel en Versilie. h et x.  

J2. LES CINQUE TERRES : petit déjeuner et départ vers 
La Spezia. Rencontre avec votre guide francophone qui vous 

accompagnera à la journée en bateau aux “Cinques Terres”. 
Embarquement pour Vernazza avec un arrêt. Puis promenade 
reposante au fils de l’eau parmi les villages côtiers pittoresques 
jusqu’à Monterosso pour déjeuner au cours de la visite. 
Embarquement ensuite pour Portovenere et retour à la Spezia. 
Poursuite de la visite guidée. Retour à l’hôtel, h et x.

J3. PISE ET CARRARA : petit déjeuner. Départ pour la ville de 
Pise puis visite de celle-ci. Elle fait partie des plus importants 
centres culturels d’Italie. La ville conserve en effet un riche 
patrimoine artistique, une originale réélaboration médiévale 
aux influences islamiques, lombardes et locales. Visite de la 
cathédrale. h au restaurant de Pise. Vous continuerez le voyage 
en direction de Carrara. Puis la visite guidée d’une carrière de 
marbre à Carrara : ville célèbre pour ses carrières de marbre 
très appréciées non seulement en Italie. La visite permettra de 
voir un véritable musée en plein air, de découvrir les appareils 
utilisés au cours des siècles pour tailler et transporter le marbre, 
des romains aux temps modernes. Retour à l’hôtel. h et x.

J4. GÊNES, VOTRE RÉGION : petit déjeuner et départ 
pour Gênes. Visite guidée de la ville entre le cœur moderne 
et les eaux du port, une promenade qui passe à travers les 
siècles d’histoire de cette ville. Gênes est une ville étonnante, 
d’une beauté inattendue qui doit être conquise. Ses trésors 
sont nombreux : son bord de mer conçu par l’architecte de 
renommée mondiale Renzo Piano, son aquarium et son centre 
historique, le plus grand d’Europe, ne manqueront pas de vous 
séduire. h en cours de visite. Départ pour la France. h libre en 
cours de route (à la charge du participant). Arrivée dans votre 
ville de départ en soirée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtels 3H (normes locales) • La 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La boisson 
au cours des repas (¼ vin par personne) • Les services d’un guide 
accompagnateur francophone pour toutes les visites à Rome et la visite de 
Florence • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • Les entrées à la Chapelle Sixtine, au Forum et au Colisée. Notre 
prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 120 € • Le déjeuner 
aller et le déjeuner retour • Les assurances • Le transport en autocar Royal 
Class : + 40 € par personne. Informations tarifaires complémentaires : 
Tarifs hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés, hors jours fériés et 
hors périodes de salons. Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) 
ou passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) • La 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours 
des repas • L’entrée à la cathédrale de Pise • La traversée aller/retour en 
bateau de Rapallo à Portofino • L’excursion en bateau au départ de la Spezia 
jusqu’aux Cinque Terres • Les visites guidées de Rapallo et Portofino, des 
Cinque Terres, de la carrière de marbre à Carrara, de Pise et de Gênes. 
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle  : 65 € • Le 
déjeuner du J1 et le dîner du J4 • Les taxes de séjour en Versilie • Les 
assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par personne. 
Informations tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, 
hors week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours 
de validité.

La Dolce Vita de Florence à Rome
3 nuits à Rome avec découverte complète

ESCAPADES EN EUROPE Succès 
2016

Boissons
incluses

Nos Atouts Plus
• Départ de votre ville • Découverte complète de 

Rome • L’entrée à la Basilique St Pierre et à la Chapelle 
Sixtine • La pension complète boissons incluses

Nos Atouts Plus
• Un seul hôtel de séjour • Découverte en bateau des 

Cinques Terres • Visite guidée de Pise et de Gênes

Les Cinque Terres, perles de la côte Ligure
Découverte des Cinque Terres, de Rapallo et Portofino, de Pise et de Gênes

5 jours
à partir de

595€

4 jours
à partir de

399€

Florence

Rome

Cinque Terre

Boissons
incluses

Coup  
de Cœur

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06 13 30, 84

Base 45 participants 595 € 599 € 610 €

Base 40 participants 619 € 625 € 635 €

Base 35 participants 655 € 659 € 669 €

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06 13 84, 30

Base 45 participants 399 € 425 € 435 €

Base 40 participants 420 € 449 € 459 €

Base 35 participants 445 € 475 € 485 €
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J1. VOTRE RÉGION, LES DOLOMITES : départ de votre 
région en autocar de grand tourisme en direction de la frontière 
italienne. h libre en cours de route. Arrivée dans la région des 
Dolomites, installation à l’hôtel, h et x.

J2. MASSIF DU LATEMAR, JOURNÉE RANDONNÉE : 
petit déjeuner à l’hôtel. Un accompagnateur spécialisé sera 
à votre disposition toute la journée pour vous guider pendant 
la randonée. Journée dédiée à la randonnée sur le massif 
Latemar ; il s’agit de l’un des massifs les plus réputés des 
Dolomites, certainement en raison de sa célèbre «Tour de Pise». 
Dénivelé : 500 à 600 mètres - Durée : entre 4 et 5 heures. Panier 
h fourni par l’hôtel sur les Dolomites pour h. Retour à l’hôtel en 
fin d’apres midi. h et x.

J3. LAC DE CAREZZA ET BOLZANO : petit déjeuner à 
l’hôtel. Matinée dediée à la traversée de la vallée de Fiemme 
et de la vallée de Fassa, avec passage du col Costalunga 
et arret au lac de Carezza, très pittoresque, l’une des images 
plus populaires des Dolomites. Continuation vers la ville de 

Bolzano, en traversant le Valdega, une vallée très étroite et 
sauvage. Continuation du voyage en direction de Bolzano. 
h dans un restaurant touristique à Bolzano. Visite guidée de 
Bolzano en demi-journée: la visite permettra de decouvrir 
la Piazza Walter, le Dôme, Piazza delle Erbe, via dei Portici, la 
Fontaine de Neptune...  Retour à l’hôtel, h et x.

J4. CHALET SEGANTINI ET PALE SAN MARTINO : petit 
déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée à l’excursion au Chalet 
Segantini et aux Pale de San Martino. Départ vers le petit 
village de Anterivo et début de la randonnée : par la route 
forestière, montée jusqu’à Malga Monte Corno à 1800 m par le 
Col de Cisa. Puis traversée d’une belle foret. Continuation de la 
randonnée au coeur du Parc Naturel de Monte Corno qui fait 
partie de la région de Bolzano. Découverte du Lac Noir et du 
Lac Blanc et retour vers Anterivo par le meme sentier. Dénivelé: 
+700 / - 700 mètres - Niveau: pour bons marcheurs - Durée: 5 
heures Panier h fourni par l’hôtel sur les Dolomites. Retour à 
l’hôtel en fin d’apres midi, h et x.

J5. LES DOLOMITES, VOTRE RÉGION : petit déjeuner à 
l’hôtel. Temps libre le matin, puis départ vers la France en fin de 
matinée. h libre en cours de route. Arrivée dans votre région en 
fin de journée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement 
en chambre double en hôtel 3H ou 4H (normes locales) • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La visite guidée de Bolzano en demi-journée 
• 2 accompagnateurs à disposition en journée entiere sur les Dolomites et 1 
accompagnateur à disposition en demi journée sur les Dolomites. Notre prix ne 
comprend pas : • La chambre individuelle : 115 € • Les taxes de séjour • Les 
boissons • Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 40 € par personne.  
Informations tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, 
hors week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) • La 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • Les excursions, 
visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les taxes de séjour. 
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle • Les boissons 
• L’accompagnateur • Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : 
+ 40 € par personne. Options possibles : • Visite guidée de Turin centre 
historique  : 9 €/personne. • Visite guidée de Milan : 8 €/personne. 
Informations tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, 
hors week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours 
de validité.

Randonnée dans le Tyrol italien
Découverte du tyrol italien accompagnée de nos spécialistes

ESCAPADES EN EUROPE

Nos Atouts Plus
• Voyage en pension complète • Journée dédiée 

à la randonnée sur le massif Latemar (avec 
accompagnateur spécialisé) • Découverte des 

merveilles de la région : lac de Carezza, et lac Noir et 
lac Blanc, visite guidée de Bolzano... • Une journée 
d’excursion au Chalet Segantini et aux Pale de San 

Martino

Nos Atouts Plus
• La découverte du Lac Majeur et du Lac de Garde 

• Les visites de Vérone et Sirmione • Une dégustation 
de produits typiques • La visite du Palais Borromées

Balade au cœur des lacs italiens
Jardins, villas et palais représentent l’attrait essentiel des paisibles bourgades qui 
jalonnent les rives du Lac de Garde et du Lac Majeur. Découverte des villages de 
Sirmione, Bardolino, des îles Borromées et de Vérone... 

5 jours
à partir de

579€

6 jours
à partir de

649€

Nouveauté

Les Dolomites

Carezza

Lac Majeur

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06 13 84, 30

Base 45 participants 579 € 589 € 599 €

Base 40 participants 609 € 619 € 629 €

Base 35 participants 645 € 655 € 665 €

Tarifs valables pour Mai, Juin, Juillet, Septembre et Octobre

Prix par personne

Départements de départ : 83, 06 13 84, 30

Base 45 participants 649 € 659 € 669 €

Base 40 participants 675 € 685 € 695 €

Base 35 participants 709 € 719 € 729 €

J1. VOTRE RÉGION, LAC MAJEUR : départ de votre région 
en autocar de grand tourisme en direction de Cannes et de la 
frontière italienne. h libre en cours de route. Selon l’horaire de 
départ, possibilité en option et en supplément de visiter Turin 
ou Milan. Installation dans les chambres. h et x à l’hôtel aux 
environs du Lac Majeur.   
J2. VILLA TARANTO ET LAC MAJEUR : départ pour 
Pallanza pour rejoindre le jardin botanique de la Villa Taranto. 
Visite guidée des jardins botaniques de la Villa Taranto, ces 
jardins botaniques, qui offrent un bol d’air agréable dans une 
zone assez urbanisée, recèlent sur 16 ha un millier de variétés 
de plantes, dont de nombreuses essences rares. L’espace est 
aménagé selon des scénographies bien distinctes: jardins en 
terrasses, bassins pour les plants aquatiques, jardin d’hiver, 
jeux d’eau.... h au restaurant sur le Lac Majeur, puis temps 
libre pour découverte personnelle du village d’Orta, situé aux 
pieds du Sacro Monte, entre montagne et lac. Dans les rues 
piétonnes du bourg, on remarquera de nombreuses maisons 
baroques avec balcons en fer forgé et cours à portiques, ainsi 
que des villas des XVIIIe et XIXe siècles aux façades roses, jaune 
clair ou grises, ornées de loggias, de tonnelles et souvent 
avec jardins. Traversée en bateau de Orta à la petite île de 
San Gulio. Longue de 250 m, occupées en grande partie par 
la masse imposante d’un séminaire, cette île est entourée de 
maisons avec jardins en terrasses sur le lac. Une venelle unique, 

pittoresque, dont on fera le tour. Retour à l’hôtel, h et x.
J3. LAC MAJEUR : départ en bateau (à disposition la journée 
entière) de Stresa en direction de l’Ile Belle pour la visite du 
Palais Borromée. A l’intérieur on peut admirer les différentes 
salles ornées de meubles, tableaux et décorations précieux. 
La visite continue avec les jardins qui composent le type le plus 
achevé de jardin à l’italienne: la nature y est considérée comme 
un théâtre, animé par des statues et des fontaines. On repart en 
bateau vers l’île des Pêcheurs, presque entièrement occupée 
par un pittoresque village de pêcheurs, avec ses étroites et 
tortueuses ruelles. h au restaurant en cours d’excursion. 
Continuation vers l’île Madre, la plus grande et la moins peuplée 
des trois îles, la préférée par Flaubert. Ici tout n’est qu’un grand 
jardin exception faite du Palais Borromée du XVIIIe siècle. Des 
paons et des perroquets y vivent en liberté au milieu des plantes 
rares, comme une glycine centenaire, des cypèrs du Cachemire 
et des cèdres du Liban. Retour à l’hôtel, h et x.  
J4. SIRMIONE : départ pour le Lac de Garde. Arrivée 
à Sirmione h au restaurant. Embarquement à bord de 
petits bateaux privés pour la presqu’île de Sirmione, passage 
aux thermes, maison de Maria Callas, Grottes de Catullo, 
sources eau chaude et chateau Scaligero... temps libre pour 
découverte personnelle. Continuation vers votre hôtel proche du 
Lac de Garde, installation, h et x.
J5. VÉRONE ET LE LAC DE GARDE : après le petit déjeuner, 
départ pout Vérone. Visite guidée de Vérone : la Place bra, 
l’extérier des Arènes, Castelvecchio, la Place delle Erbe, les 
Arche Scaligere, Place des Signori, l’extérieur de la maison de 
Giulietta intéressant témoignage de maison gothique du XIIIème 
siècle. h au restaurant à Vérone. L’après-midi, visite de la cote 
oriental du lac de Garde, et arrêt pour dégustation de produits 
typiques à Bardolino. Temps libre dans le petit village de 
Bardolino. Retour à l’hôtel, h et x.    
J6. LAC DE GARDE, VOTRE RÉGION : après le petit déjeuner, 
retour vers votre région. Selon l’horaire de départ, possibilité 
en option et en supplément de visiter Turin ou Milan. h libre en 
cours de route. Arrivée dans votre région.
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J1. VOTRE REGION, LLORET DE MAR  : départ de Vidauban 

en autocar de grand tourisme pour route vers le Languedoc-

Roussillon, passage de la frontière et arrivée à Lloret de Mar en 

fin de matinée, installation à votre hôtel 3H, h libre et après-midi 

libre pour détente à Lloret de Mar. h et x à l’hôtel.

J2. MARCHE DE NOEL A BARCELONE  : petit déjeuner et 

départ pour Barcelone, tour d’orientation panoramique de 

la capitale de la Catalogne : la place de Catalogne, l’avenue 

Diagonale, la colline de Montjuich, les Ramblas...h  puis temps 

libre sur les marchés de Noël de Barcelone. Vous y trouverez 

notamment de magnifiques santons ainsi que de nombreux 

produits de l’artisanat espagnol. Retour à l’hôtel en soirée. h et x.

J3. LLORET DE MAR, VOTRE REGION : petit déjeuner puis 

départ en direction de la frontière. Arrêt à la Jonquera et temps 

libre pour les derniers achats. h libre et retour vers votre région. 

J1. VOTRE RÉGION, BARCELONE, SALOU : départ de votre 
région en autocar de grand tourisme en direction de Perpignan. 
h libre en cours de route. Arrivée à Barcelone et accueil par 
votre guide. Tour panoramique de Barcelone pour découvrir 
les principaux sites d’intérêt : les oeuvres de Gaudi comme la 
Sagrada Familia, les Casas Batllo et Mila ; mais aussi le Camp 
Nou (stade du FC Barcelona) ; la colline de Montjuic ; le port... 
Continuation vers votre hôtel de séjour. Arrivée dans la soirée. 
Installation à l’hôtel, h et x.

J2. PORT AVENTURA : petit déjeuner à l’hôtel et départ 
pour PortAventura. Chacun des 6 mondes PortAventura 
vous propose des émotions infinies et des surprises pour tous 
les âges. Mediterrània, Far West, Polynesia, China, México 
et SésamoAventura : six aires thématiques où, en plus de 
profiter des meilleures attractions en Europe, vous pourrez 
assister jusqu’à 40 spectacles uniques par jour qui vous 
stupéfieront ; vous reprendrez également des forces dans 
l’un des 15 restaurants. À PortAventura Park, vous retrouverez 
des attractions détenant plusieurs records européens dans 
lesquelles les plus courageux carbureront à l’adrénaline. 

PortAventura Park propose 40 attractions qui feront les délices 
des amateurs d’adrénaline et des plus petits de la famille. Si 
vous recherchez des attractions où vous partagerez émotions et 
rires, ne ratez pas le parcours rafraîchissant de Tutuki Splash, 
l’amusante promenade de Tomahawk, le voyage à couper 
le souffle du Tren de la Mina o bien Angkor ; des attractions 
pour vous divertir avec vos amis ou en couple. Si vous êtes 
en quête de sensations fortes, venez affronter les 8 loopings 
vertigineux de Dragon Khan ; dévalez les 100 m de chute libre 
d’Hurakan Condor ou défiez la vitesse de la catapulte de Furius 
Baco, qui vous propulsera de 0 à 135 km/h en moins de 3,5 
secondes ; sans oublier bien sûr la descente spectaculaire de 
76 mètres de haut qui vous attend dans la montagne russe la 
plus haute d’Europe : Shambhala !  En 2015 PortAventura 
Park a fêté son 20e anniversaire. 20 ans d’innovation constant 
et d’expériences incroyables et pleines d’émotions. h 
libre sur le parc. Retour à l’hôtel en fin de journée, h et x. 
Et prochainement : FerrariLand. Pour la première fois en 
Europe, vous pourrez profiter des 75 000 m2 dédiés au monde 
de Ferrari.

J4. SALOU, LA JONQUERA, VOTRE RÉGION : petit déjeuner 
à l’hôtel puis départ vers la France. Arrivée à la Jonquera, 
et temps libre pour shopping. h libre. Continuation vers 
Montpellier, et arrivée dans votre région en fin de journée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) • La 
demi-pension (dîners à l’hôtel) • La boisson au cours des repas • La visite 
guidée de Barcelone le jour 1 • L’entrée pour 2 jours consécutifs sur le Parc 
PortAventura. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 
52 € • Les déjeuners • Les boissons autres que l’eau et le vin lors des repas 
• Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par personne. 
Informations tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, 
hors week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Options : • Option déjeuner “ticket-repas” d’une valeur de 11€, 18.50 
€ ou 25.50 € • Reductions enfant : enfant de 11 à 17 ans partageant 
la chambre de 2 adultes : - 12 € - Enfant de 4 à 10 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : - 117 € (second enfant : - 72 € - Enfant de 0 à 3 
ans partageant la chambre de 2 adultes : - 144 € (second enfant : - 99 €). 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) • La 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J3 • L’excursion à 
Barcelone (avec guide et déjeuner au restaurant) • La boisson au cours 
des repas (¼ vin par personne). Notre prix ne comprend pas : • La 
chambre individuelle : 45 € • les déjeuners des J1 et J3 • Les assurances 
• Le transport en autocar Royal Class : + 30 € par personne. Informations 
tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours 
de validité.

Barcelone et PortAventura
PortAventura Resort est la destination idéale pour passer de fantastiques vacances en famille, en couple 
ou entre amis, tout en bénéficiant de la meilleure offre de loisir du sud de l’Europe où vous vous amuserez 
énormément dans un parc à thèmes et un parc aquatique leader en Europe. 

ESCAPADES EN EUROPE

Nos Atouts Plus
• Le transport depuis votre région • L’entrée pour 2 

jours consécutifs sur le parc PortAventura • Une visite 
guidée de Barcelone le premier jour • Les dîners à l’hôtel

Nos Atouts Plus
• Séjour en pension complète • Une visite guidée 

panoramique de Barcelone

Marchés de Noël à Barcelone
Escapade hivernale dans la capitale catalane

4 jours
à partir de

279€

3 jours
à partir de

185€

La Sagrada Familia

Boissons
incluses

Boissons
incluses

Gaudi, Barcelone

Barcelone

Prix par personne

Départements de départ : 83 06 84, 30, 13

Base 45 participants  279 €  289 €  285 € 

Base 40 participants  295 €  305 €  299 € 

Base 35 participants  315 €  325 €  319 € 

Exemple de prix du 1er Octobre au 1er Novembre 2017

Prix par personne

Départements de départ : 83 06 84, 30, 13

Base 45 participants 185 € 195 € 179 €

Base 40 participants 199 € 210 € 189 €

Base 35 participants 215 € 225 € 210 €

NOUVEAUTÉ :
Découvrez Ferrari Land 
à partir du 7 Avril 2017 !

SUPER
PROMO

Succès 
2016

PortAventura
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Lunas Hotels est le lieu indiqué pour se relaxer et pour échapper 
à la routine quotidienne. Lire en tout tranquillité, écouter de la 
bonne musique, prendre des bains de soleil, se baigner dans 
l’azur de ses piscines, participer aux cours de Yoga, Tai-Chi 
ou Watsu, bavarder tranquillement et goûter les délicieux jus 
naturels de fruits ou simplement laisser voguer ses pensées... 
Lunas Hotels est un petit complexe de grand style propre avec 
toutes les facilités et le confort, pour profiter des vacances de 
relax-santé-plage. Sa situation est parfaite parce qu’il est situé 
près du centre-ville commercial et à un pas de la promenade et la 
longue plage de sable doré.

 SITUATION : à Malgrat de Mar, près du centre-ville commercial 
et à un pas de la promenade et la longue plage de sable doré.

VOTRE CHAMBRE : • Salle de bain privée complète avec 
amenities de design • Sèche-cheveux • Bureau • Coffre-fort 
(supplément)  • Télé écran plasma de 32 avec chaines satellites 
• Climatisation et chauffage • Service de chambre • Connexion 
Wifi gratuite • Balcon • Téléphone

RESTAURATION : • Petit déjeuner, déjeuner et dîner 

• Boissons incluses aux repas Dans la formule All Inclusive 
(avec supplément) : - Formule snack au bar “Mediterraneo” de 
10h à 18h : croissants, sandwichs, glaces à l’eau, chips, tapas, 
pizzas. De 12h30 à 14h : hot dogs et hamburgers - De 11h à 
23h, vous pouvez profiter de toutes les boissons qui figurent 
sur la liste : vin, eau, cava, rafraichissements, bière nationale, 
apéritifs, alcools et liqueurs nationales, cocktails, café, infusions.  
À VOTRE DISPOSITION : - Mini Club et Kid’s Club 2 jours par 
semaine de 6h30 à 21h30, mini dîner pour les enfants sans les 
parents et mini-disco (juillet août) - Programme d’animation 
pour les enfants et les adultes - Serviettes de piscine - Vélos 
(sur demande) - Cours quotidiens gratuits de yoga, tai chi, 
watsu, danse - Cours d’initiation au massage, les points Marma 
et des chakras - Accès au gymnase, cours de danse, pistes de 
pétanque, terrain de volley-ball... - Jardin - Blanchisserie

J1. VOTRE RÉGION, MALGRAT DE MAR : départ matinal 
de votre région en direction du Languedoc-Roussillon. 
Petit déjeuner libre en cours de route (à la charge de chaque 
participant). Passage de la frontière et arrivée à Malgrat de Mar. 
Installation dans les chambres de l’hôtel Luna Park 3H (normes 
locales), h à l’hôtel puis journée libre. h et x.

J2. MALGRAT DE MAR : journée détente en pension complète 
à l’hôtel Luna Park 3H (normes locales)

J3. MALGRAT DE MAR : journée détente  en pension complète 
à l’hôtel Luna Park 3H (normes locales)

J4. MALGRAT DE MAR : journée détente  en pension complète 
à l’hôtel Luna Park 3H (normes locales)

J5. MALGRAT DE MAR, VOTRE RÉGION : petit déjeuner et 
matinée libre, puis route du retour vers votre région. h libre en 
cours de route (à la charge de chaque participant). Arrivée en 
fin de journée.

J1. VOTRE REGION/ANDORRE : le matin, départ en autocar 
de grand tourisme de votre région. Arrêt pour h libre (à la charge 
des participants). Continuation et arrivée en fin d’après-midi. 
Accueil par votre guide accompagnateur et installation dans 
l’hôtel. Cocktail de bienvenue avec “tapas” suivie d’une 
réunion d’informations : services de l´hôtel, programme du 
séjour et informations pratiques. h au restaurant de l’hôtel, 
service buffet libre. x.

J2. CALDEA, PROMENADE AU LAC D’ENGOLASTERS 
ET BOUCHEE GOURMANDE : le matin, accès de 3 heures 
à l’espace thermo ludique de Caldea. Un produit unique dans 
le sud de l’Europe. Caldea est le plus grand centre aquatique 
d’Europe à la montagne. Caldea utilise la richesse des eaux 
thermales de la principauté d’Andorre et crée une nouvelle 
forme de loisir et de bien-être. Le thermo ludisme, une rencontre 
avec l’eau sous toutes ses formes et à travers différentes 
cultures, de la vapeur à la glace, de la Finlande au Japon.  
Retour à l’hôtel. h. L’après-midi, vous emprunterez la route 
des Cortals d’Encamp, jusqu’au point de départ du chemin 
de Les Pardines. Promenade à pied, sur ce parcours facile de 
+/- 3.000 m. totalement plat, dans une zone ombragée. Il fut 
construit pour y faire passer, en-dessous, la canalisation d’eau 

qui approvisionne le lac d’Engolasters, qui provient de la retenue 
de Ransol. Après 1 heure de marche environ, vous découvrirez 
le lac d’Engolasters, caché en pleine forêt.  À l’arrivée vin chaud 
ou vin d’été et bouchée gourmande. (Possibilité de faire une 
autre route avec l’autocar).  Retour avec votre autocar en passant 
devant la chapelle de Saint Michel d´Engolasters, dont le 
clocher veille sur toute la vallée centrale d’Andorre la Vieille et 
Escaldes-Engordany depuis plus de 800 ans. Par la route de la 
Comella, descente jusqu’à Andorre.  Retour à l’hôtel. h. Soirée 
dansante à l’hôtel. x.
J3. CALDEA/LE COL DE LA BOTELLA : le matin, accès de 
3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea. Retour à l’hôtel. 
h. L’après-midi, depuis la Massana, route vers le petit village 
de Pal, qui donne aujourd’hui l’accès aux dernières stations de 
ski alpin d’Andorre. Un parcours champêtre le long du Riu de 
Pal, nous conduit doucement au site montagnard du Col de la 
Botella (à 2.064 m), découvrant les frontières géographiques 
de l’Espagne et de la France. Tout au fond de la vallée, les 
Bordas de Seturia, témoins de la transhumance, servent 
encore de nos jours de refuge aux bergers, aux randonneurs et 
excursionnistes. Retour à l’hôtel. h. x.
J4. CALDEA ET OS DE CIVIS AVEC DEJEUNER 
MONTAGNARD : départ pour la journée avec en matinée, 
accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea.  
Puis passant par Aixovall et Bixéssarri, les Gorges rocheuses 
d’Os, donnent l’unique accès au pittoresque petit village d’Os de 
Civis, déclaré Patrimoine Artistique National. h typique, grillade 
au feu de cheminée dans une auberge de montagne et fin de 
h dansant avec organiste. L’après-midi, au retour, possibilité 
d’arrêt au village pour une promenade dans les vieilles ruelles 
qui ont conservé l’architecture typique de montagnes. Retour à 
l’hôtel. h. Soirée dansante à l’hôtel. x.
J5. ANDORRE/VOTRE REGION : petit déjeuner  et départ 
en autocar  vers votre ville. Arrêt pour h libre (à la charge des 
participants).  Arrivée en fin d’après-midi à destination.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
•  L’hébergement en chambre double à l’hôtel Luna Park 3H (normes locales) 
• La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J5 à l’hôtel de 
séjour • L’animation internationale (selon programme d’animation de l’équipe 
de l’hôtel). Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 65 
€ pour 4 nuits • Chambres triples et quadruples possibles (nous consulter) 
• Les excursions facultatives et les activités payantes proposées par l’hôtel 
(nous consulter) • La réduction enfant de 2 à 10 ans : - 40 euros pour le séjour 
• Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 40 € par personne.  
Informations tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, 
hors week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Options : All Inclusive. Le séjour en formule all inclusive : +70 euros par personne. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours 
de validité.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 4H (normes locales) • La pension 
complète du diîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas 
(¼ vin par personne) • Le restaurant de l’hôtel, service sous forme de buffet libre 
• Buffets à thème : déjeuners Paella (lundis et jeudis), dîner Catalan (mercredis) 
• Accueil personnalisé : Briefing avec présentation du programme et apéritif de 
bienvenue avec “tapas” • Le cocktail de bienvenue • Apéritifs, tous les autres 
soirs servis à table lors du dîner, avec petites assiettes de dégustation • Soirées 
dansantes et animées, avec une consommation maison tous les soirs • Accès au 
Wellness Relax Center de l’hôtel • Une partie au bowling de l’hôtel. • 3 accès 
de 3 heures à Caldea • Déjeuner dans un borda (boissons comprises) • Visites 
entrées et dégustation mentionnées au programme • Guide accompagnateur 
pour tout le séjour. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 
135 € • Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 40 € par 
personne. Informations tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances 
scolaires, hors week-ends prolongés, hors jours fériés, hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours de validité.

Viva la Costa !
Séjour en pension complète à Malgrat de Mar sur la Costa Maresme

ESCAPADES EN EUROPE SUPER
PROMO

Boissons
incluses

Nos Atouts Plus
• Mini prix pour les petits budgets • Un hôtel à 
deux pas de le promenade longeant la plage de 
sable doré, et proche du centre-ville commercial 

• La formule All Inclusive possible

Nos Atouts Plus
• 3 accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldéa 
• Soirées animées à l’hôtel, et un apéritif offert chaque soir 
avec assiettes de dégustation • Un déjeuner grillade dans 

une auberge de montagne • Le séjour en hôtel 4H (n l)

Andorre : Découverte 
et Bien-être avec Caldéa
Séjour idéal pour découvrir la région en douceur, lors d’un séjour dans un hôtel spa 4H

5 jours
à partir de

169€

5 jours
à partir de

495€

Hôtel Luna Park

Boissons
incluses

Prix par personne

Départements de départ : 13, 30, 83, 84, 06

Base 45 participants 169 € 179 €

Base 40 participants 179 € 189 €

Base 35 participants 189 € 199 €

exemple de prix pour un départ entre Novembre 2017 et Mars 2018

Lac d’Engolasters

Prix par personne

Départements de départ : 83 06 84, 30, 13

Base 45 participants 505 € 515 € 495 €

Base 40 participants 520 € 529 € 515 €

Base 35 participants 545 € 555 € 530 €
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J1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / BUDAPEST : 
rendez-vous à l’aéroport de Marseille ou Nice. Assistance 
aux formalités d’embarquement et vol pour Budapest. 
Arrivée à Budapest et accueil par votre guide. Visite guidée 
panoramique de Budapest, la capitale magyare divisée en 
deux par le Danube. Vous découvrirez les plus belles curiosités 
de la ville : le Bastion des pêcheurs, l’église St Matthieu de Buda 
dédiée à Notre Dame de l’Assomption etc ... Installation à l’hôtel 
4H (normes locales) en centre-ville, h libre et x.

J2. BUDAPEST : journée libre à Budapest. h et h libres. x 
à l’hôtel.

J3. BUDAPEST : journée libre à Budapest. h et h libres. x 
à l’hôtel.

J4. BUDAPEST / AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
matinée libre à Budapest, transfert vers l’aéroport de départ. 
Assistance aux formalités d’embarquement, et vol à destination 
de Marseille ou Nice.

J1. AÉROPORT DE NICE / VIENNE : rendez-vous à l’aéroport 
de Nice et assistance aux formalités d’embarquement. Vol à 
destination de Vienne. Arrivée et accueil par votre guide. Départ 
pour la visite guidée de Vienne. Bordant le Ring, les bâtisses 
majestueuses se succèdent, incarnant les fastes de l’Empire : 
l’opéra,“le Kunsthistorisches Museum” Vienne, la Hofburg, le 
parlement, la bourse... Installation à l’hôtel en centre-ville. h libre 
et x.

J2. VIENNE : petit déjeuner à l’hôtel. Journée en toute liberté 
pour découverte des marchés de Noël. h et h libres. x à l’hôtel.

J3. VIENNE : petit déjeuner à l’hôtel. Journée en toute liberté 
pour découverte des marchés de Noël. h et h libres. x à l’hôtel.

J4. VIENNE / AÉROPORT DE NICE : petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre à Vienne. En fonction des horaires de vol, transfert 
vers l’aéroport de Vienne. Assistance aux formalités et vol à 
destination de Nice.

Notre prix comprend : • Le vol aller retour Marseille ou Nice - Budapest 
(compagnie aérienne régulière, low cost ou charter) • Les taxes aériennes 
et de sécurité • L’hébergement en chambre double en hôtel 4H (normes 
locales) centre ville • 3 petits déjeuners • La visite guidée de Budapest le 
Jour 1. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 75 € 
• Les repas et les boissons • Les assurances • Le transfert ville de départ 
- aéroport de départ : nous consulter. Options possibles : • Budapest : 
croisiere “ by night” : 24 € par personne. • Budapest : visite du chateau 
de Godollo : 31 € par personne. • Budapest : visite de la synagogue : 
11 € par personne.(transport et guide non compris). • Budapest : soirée 
folklorique : 42 € par personne • Esztergom : degustation de vin dans le 
tunnel de vin Barkoczy  : 11 € par personne. Nous consulter. Informations 
tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, hors 
week-ends prolongés, hors jours fériés, hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours 
de validité.

Notre prix comprend : • Les vols directs Austrian Nice - Vienne aller 
retour • Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges carburant • Le 
transfert aéroport - vienne aller retour • L’hébergement en chambre 
double en hôtel 3H (normes locales) en centre-ville de Vienne • La 
demi-pension (dîners à l’hôtel) • La visite guidée panoramique le jour 1. 
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 110 € • Les 
boissons • Le transport les jours 2 et 3 • Les assurances • Le transfert 
ville de départ - aéroport de départ : nous consulter. Informations 
tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, hors 
week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours 
de validité.

Budapest, la perle du Danube
Séjour en toute liberté dans la capitale Magyare, à la porte de l’Orient.

ESCAPADES À L’ÉTRANGER

Nos Atouts Plus
• Un hôtel 4 H en centre-ville • La visite guidée de 

Budapest le premier jour • Une multitude d’options à 
sélectionner pour créer votre voyage selon vos envies

Nos Atouts Plus
• Un hôtel 3H supérieur situé proche des transports 

en commun • Une visite guidée de Vienne le 
premier jour • La possibilité d’ajouter des options 

vous créer votre séjour selon vos envies

Noël magique à Vienne
Séjour dans la capitale des Habsbourg

4 jours
à partir de

699€*

4 jours
à partir de

399€

Le Parlement, Budapest

Budapest

Noël à Vienne

Vienne

*Exemple de prix base 45 participants au départ de Marseille ou Nice de janvier à décembre 2017

HONGRIE

AUTRICHE

Nouveauté

Prix par personne

Base 45 participants 399 €

Base 40 participants 419 €

Base 35 participants 429 €
Exemple de tarif au départ de Nice du 1er Novembre au 22 Décembre 2017
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ESCAPADES À L’ÉTRANGER Succès 
2016

La capitale de l’Allemagne, symbole historique de la 
Réunification, n’en finit pas de se transformer… A l’Est, le 
patrimoine historique retrouve sa splendeur d’antan. A l’Ouest, 
musées, operas, galeries commerciales célèbrent la “réussite à 
l’Occidentale”. Au centre, les terrains autrefois occupés par le 
Mur font place à des bâtiments futuristes 

J1. AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE / BERLIN : 
rendez-vous à l’aéroport de Marseille ou Nice. Formalités 
d’enregistrement. Décollage à destination de Berlin. Arrivée du 
groupe et (selon les horaires de vol) transfert vers votre hôtel de 
séjour. Installation à l’hôtel à Berlin. h et x.

J2. BERLIN : vous démarrez cette première journée berlinoise 
par un copieux petit déjeuner à votre hôtel. Direction ensuite 
quelques uns des sites les plus connus de la capitale allemande 
en compagnie de votre guide comme la porte de Brandebourg, 
la place du marché des Gendarmes (« Gendarmenmarkt »). Lors 
du h, vous reprendrez quelques forces dans une brasserie 

traditionnelle berlinoise. Après midi libre pour découvrir à votre 
rythme le charme de la ville. h et x.

J3. BERLIN : profitez de cette journée « en liberté » pour 
apprécier tout le charme et la diversité que Berlin a à vous offrir. 
De la Museumsinsel (île aux musées) au Musée de la RDA, en 
passant par le célèbre centre commercial KaDeWe, jusqu’à la 
plateforme de la tour de la télévision, vous n’aurez que l’embarras 
du choix.  Possibilité en option (nous consulter) de monter à la 
Tour Kollhof ou à la Tour de la Télévision, visiter la Château de 
Sanssouci ou le Château de Charlottenburg, ou encore visiter 
le Musée de la RDA, le Musée Juif, se promener en bateau sur la 
Spree, ou prendre une carte de transports en commun illimitée 
pour votre escapade...  h libre. h et x à l’hôtel.   

J4. BERLIN / AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE : petit 
déjeuner à l’hôtel. Matinée libre dans Berlin. Puis transfert à 
l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Décollage de Berlin. 
Arrivée à Marseille ou Nice.

Notre prix comprend : • Les vols France / Allemagne (réguliers 
ou low cost selon disponibilités) • Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges carburant (175 € au 14/10/2016) • Le transport en autocar 
de grand tourisme sur place • L’hébergement en chambre double en 
hôtel 4H (normes locales) en centre-ville • La demi-pension (dîners 
à l’hôtel) • Le déjeuner avec boisson dans une brasserie de Berlin 
le Jour 2 • Les services d’un guide accompagnateur francophone en 
demi-journée le Jour 2. Notre prix ne comprend pas : • La chambre 
individuelle  : 89 € • Les repas non mentionnés et les boissons (sauf 
déjeuner du Jour 2) • Les taxes de séjour • Le transfert ville de départ 
- aéroport de départ : nous consulter • Les assurances. Informations 
tarifaires complémentaires : tarifs hors vacances scolaires, hors 
week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours de validité.

Nos Atouts Plus
• Escapade liberté • Un hôtel 4 H normes locales à 

Berlin • Un déjeuner avec boisson dans une brasserie 
à Berlin • Guide francophone en demi-journée le Jour 2 

• Un large panel de visites en option

Berlin, capitale trépidante
Découverte de Berlin à votre rythme

4 jours
à partir de

549€

Berlin

Berlin

J1. AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE / LISBONNE : 
rendez vous à votre aéroport de départ. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol pour Lisbonne. Accueil à l’aéroport de 
LISBONNE par votre conducteur et accompagnateur local. 
Trajet vers le centre de Lisbonne. Visite panoramique en 
autocar (hors entrées) de Lisbonne, ville attachante et capitale 
du pays. Son histoire se reflète dans tous ses monuments : 
certains très riches et impressionnants traduisent  le faste, la 
puissance et la richesse d’antan... Départ pour une balade en 
Tramway dans les rues étroites de la capitale portugaise. 
Avec un guide, vous parcourrez la ville à bord des vieux trams, 
devenus le symbole de Lisbonne. Vous allez passer tout 
d’abord par l´Assemblée de la République, le Bairro Alto puis 
le quartier du Chiado, en traversant la Baixa et monter une des 
7 collines de la capitale. Fourniture de la Lisboa Card 72h : 
C’est le moyen le plus facile et le plus avantageux de connaître 
la ville de Lisbonne de façon indépendante. Il s’agit d’une carte 
qui permet la circulation gratuite et illimitée dans le métro, les 
autobus, tramways et ascenseurs de la Carris ou dans les trains 

de la CP entre Cais do Sodré et Cascais et Rossio et Sintra, ainsi 
que l’entrée gratuite dans 26 musées, monuments et autres 
lieux d’intérêt. La Lisboa Card permet également d’obtenir des 
réductions dans certains magasins (entre 5 et 10%).  En fin 
d’après-midi, installation à votre hôtel 4H situé à Lisbonne, hors 
centre historique (Type Altis Park 4H ou Mariott 4H). x.

J2. LISBONNE : petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 
Possibilité d’excursion (en option et en supplément : découverte 
de Lisbonne et dégustation. Découverte d’Évora, L’Alentejo : 
Evora et visite d’un élevage de taureaux. Sintra, Cascais, Cabo 
da Roca et Estoril. h et Fado à Lisbonne...) h libre (à la charge 
de chaque participant) Retour à l’hôtel libre. h libre (à la charge 
de chaque participant) x.

J3. LISBONNE / AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre selon les horaires de vols. 
h libre (à la charge de chaque participant). Transfert à l’aéroport 
de Lisbonne. Assistance aux formalités d’enregistrement, puis 
vol pour l’aéroport de départ. Débarquement. 

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France / Lisbonne (TAP Portugal 
ou Ryanair) aller et retour • Les taxes d’aéroport • Les transferts, aéroport-
hôtel-aéroport, avec assistance aller et retour • L’hébergement en chambre 
double en hôtel 4H (normes locales) à Lisbonne (hors centre historique) 
• La “Lisboa Card” (carte transport en commun) 72h. Notre prix ne 
comprend pas : • La chambre individuelle : 95 € • Les repas • Le supplément 
½ pension (à réserver pour l’ensemble du groupe) : 45 € / personne • Les 
assurances • Les transferts ville de départ - aéroport de départ  : nous consulter. 
Informations tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, 
hors week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en cours 
de validité.

Nos Atouts Plus
• Séjour en hôtel 4H au centre-ville de Lisbonne 

• La visite panoramique de Lisbonne le premier jour 
• Une balade en tramway • La carte Lisboa Card 
72h permettant de vous déplacer à votre guide 

dans toute la ville

Citybreak à Lisbonne
Séjour en toute liberté, à la découverte de la ville aux sept collines

3 jours
à partir de

499€

Lisbonne

Place du Rossio, Lisbonne

Prix par personne

Base 45 participants 549 €

Base 40 participants 555 €

Base 35 participants 559 €
Exemple de tarif au départ de Marseille ou Nice de janvier à décembre 2017

Nouveauté

ALLEMAGNE

PORTUGAL

Prix par personne

Base 45 participants 499 €

Base 40 participants 519 €

Base 35 participants 529 €
Exemple de tarif pour un départ de Marseille ou Nice de janvier à décembre 2017

Groupes-SUD-2017_25-27.indd   26 30/11/2016   16:51



   Escapades & voyages 2017/2018 / 27

ESCAPADES À L’ÉTRANGER

Succès 
2016

J1. AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE / PRAGUE : 
rendez-vous à l’aéroport de départ. Assistance aux formalités 
d’enregistrement puis vol régulier pour Prague. Accueil par notre 
correspondant puis transfert à l’hôtel 4H (normes locales)  au 
centre-ville de Prague. h libre en fonction des horaires de vol. 
h libre et x à l’hôtel. 

J2. PRAGUE : petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Prague 
pour découverte personnelle. h  libre. h  et x à l’hôtel.

J3. P RAGUE : petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Prague 
pour découverte personnelle. h libres et x à l’hôtel.

J4.  PRAGUE / AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE : petit 
déjeuner à l’hôtel. Transfert à l´aéroport de Prague en fonction 
de l´horaire de vol et assistance aux formalités d´enregistrement 
et vol régulier pour votre aéroport de départ. Débarquement. 

LES OPTIONS : Prague : la nouvelle ville. Excursion en demi-
journée inclus guide + entrées : 22 € par personne

Prague : decouverte de la vieille ville. Excursion en journée 

inclus guide + entrées + déjeuner : 41 € par personne

Prague : visite du quartier du château. Excursion en journée 
inclus guide + entrées + déjeuner : 41 € par personne

Soirée folklorique. Soirée folklorique (incl. transport 
et assistance pour la soirée) : 38 € par personne 
Verre de bienvenue, dîner et soirée folklorique animée par 
des musiciens et des danseurs en costumes traditionnels, 
qui présentent les danses de leur région. À l´issue de la 
représentation, les participants sont invités à rejoindre les 
danseurs sur scène.

Concert classique. Concert classique à la chapelle des glaces 
du Clementinum, à la synagogue espagnole ou dans un palais 
historique  : 35 € par personne

Soirée spectacle au Théâtre Noir : 32 € par personne

Croisière (1h) sur la Vlata avec musique et 1 verre de mousseux  : 
19 € par personne

Dîner et croisière sur la Vlata (2h) avec apéritif et dîner en 
musique : 40 € par personne

Notre prix comprend : • Les vols Marseille / Prague / Marseille sur 
compagnie régulière ou low cost selon disponibilités avec 1 bagage inclus 
en soute et 1 bagage inclus en cabine • Les taxes aériennes et de sécurité 
(71€ au 17/02/16) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) au 
centre-ville de Prague, base chambre double • Les petits déjeuners du 
J2 au J4 • Les transferts en autocar avec assistance aéroport - hôtel - 
aéroport le Jour 1 et le Jour 4. Notre prix ne comprend pas : • La 
chambre individuelle : 89 € • Les déjeuners et les dîners, ainsi que les 
boissons • La demi-pension à l’hôtel : + 35 € • Les entrées payantes 
des musées et monuments non prévus au programme • Le transfert ville 
de départ - aéroport de départ : nous consulter • Les assurances. Carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Citybreak à Prague
Escapade en toute liberté dans la capitale aux cent clochers

Nos Atouts Plus
• Séjour en hôtel 4H centre ville (normes locales) • 

Une multitude d’options possibles pour créer votre 
séjour selon vos préférences

4 jours
à partir de

349€

Prague

Prague

J1. VOTRE RÉGION, TYROL : départ de votre région en 
autocar de grand tourisme en direction de Gènes. h en cours de 
route. Arrivée à l’hôtel. Boisson de bienvenue. h et x.
J2. INNSBRUCK, AXAMS : départ pour Innsbruck, la capitale 
du Tyrol. Visite guidée de la vieille ville pleine de charme. Entrée 
au palais impérial. Les fastueuses salles d’apparat témoignent 
du pouvoir et de la richesse des règnes passés. h. Départ pour 
Axams. Sympathique promenade en calèche en compagnie 
de Fritz à bord de calèches postales d’époque. Découverte 
de la superbe région olympique d’Axams, Birgitz et Götzens. 
Visite de la plus belle église rococo de la région à Götzens. Au 
chalet des calèches postales, un verre de schnaps fait maison 
est offert, avec animation musicale. Retour à l’hôtel. h. x.  
En option, avec supplément, soirée tyrolienne traditionnelle 
avec danses et musique. Sur demande, possibilité de réserver 
un h à Innsbruck. 
J3. TRANSHUMANCE  : départ dans la matinée vers un 
village tyrolien pour assister au retour des troupeaux. Des 
vaches joliment décorées défilent des heures durant dans une 
atmosphère particulièrement festive ; des stands proposent des 
spécialités gourmandes et des groupes folkloriques assurent 
l’ambiance musicale. Le spectacle dure environ 4 heures mais 
pourra être raccourci en cas de mauvais temps. Déjeuner. 
Temps libre pour profiter de la fête. Retour à l’hôtel. h. x.

J4. FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH : départ matinal pour 
Munich et rendez-vous avec un guide francophone, présent 
jusqu’à la fin du déjeuner pour en assurer le bon déroulement 
et donner toutes les informations sur le défilé. À 10h, grand 
défilé avec la parade des costumes et des tireurs. Magnifique 
spectacle qui, 2 heures durant, met en scène des troupes 
folkloriques avec des attelages somptueux.  En option (avec 
supplément), possibilité de réserver des places assises.  h sur le 
site de la fête (1 l de bière inclus). Après-midi libre pour vivre à son 
rythme cet évènement exceptionnel. De nombreuses attractions 
transforment chaque année le site en une fête prodigieuse, 
avec un joyeux mélange de baraques de foires ou de stands de 
brasseries munichoises. Retour au Tyrol en fin de journée. h. x.
J5. LAC ACHENSEE, TRATZBERG, RATTENBERG : route 
jusqu’au lac Achensee, le plus grand lac du Tyrol. Promenade 
en bateau sur le lac entre les villages d’Achenkirch et 
de Pertisau. Petit temps libre à Pertisau, sur les rives du lac 
Achensee. h dans un restaurant d’alpage. C’était autrefois 
un des terrains de chasse favoris de l’empereur Maximilien Ier. 
Départ pour le magnifique château de Tratzberg, qui trône 
sur les pentes des contreforts de la chaîne du Karwendel. La 
visite s’effectue à l’aide d’audio-guides, et ce sont les voix de 
l’empereur Maximilien et des ancêtres des actuels propriétaires 
qui accompagnent le visiteur avec une description captivante 
de l’histoire du château. Continuation pour Rattenberg, une 
bourgade célèbre pour sa verrerie. Installé dans d’anciennes 
maisons de forgerons les “Nagelschmiedhäuser”, datant du 
XIIème siècle et creusées dans la roche, le musée d’artisanat de 
Rattenberg présente un aperçu des modes de vie d’autrefois. 
Visite du musée traditionnel suivie d’une dégustation de 
“Schnaps”. Puis, découverte du comptoir aux épices de 
Rattenberg qui, sur plus de 120 m², plonge le visiteur au cœur 
d’une multitude de saveurs et de couleurs. Retour à l’hôtel. h 
et x.
J6. TYROL, VOTRE RÉGION : départ après le petit déjeuner. 
Route vers la France. h en cours de route. Arrivée dans votre 
région en fin de journée.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) • La pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 • La fête de la transhumance 
au Tyrol • La fête de la bière à Munich (grand défilé inclus) avec un guide 
francophone • La bière (1 litre) lors du déjeuner sur le site de la fête de la bière 
• La balade en calèche à Axams avec dégustation de schnaps et musique 
• La promenade en bateau sur le lac Achensee d’Achenkirch à Pertisau ou 
inversement • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au 
programme. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 95 € 
• Les boissons • Possibilité de séjour en hôtels 3Hsup et 4H (normes locales) 
• Les assurances • Le transport en autocar Royal Class : + 40 € par personne. 
Options possibles : places assises au défilé folklorique de la fête de la bière 
= 60 € par personne (le nombre définitif de places doit être fixé avant la fin 
juillet) • Soirée tyrolienne à Innsbruck avec une boisson = 18 € par personne 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Nos Atouts Plus
• Une journée de découverte de la Transhumance 

• Découverte du défilé avec la parade des costumes 
et des tireurs, avec déjeuner accompagné d’une bière 

de 1 litre • Promenade en bateau sur le lac entre les 
villages d’Achenkirch et de Pertisau 

• dégustation de “Schnaps”

Transhumance et fête de la bière
Voyage authentique au cœur des traditions

6 jours
à partir de

589€

Prix par personne
Départements de départ : 83, 06 13, 84, 30
Base 45 participants 589 € 599 €
Base 40 participants 625 € 635 €
Base 35 participants 659 € 675 €
Circuit du 14 au 19 septembre 2017

Munich

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

AUTRICHE - ALLEMAGNE

Prix par personne

Base 45 participants 349 €

Base 40 participants 355 €

Base 35 participants 359 €
Exemple de prix au départ de Marseille ou Nice en Octobre 2017

Boissons
incluses
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Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ - aéroport de départ 
aller retour • Le vol aller retour aéroport de Marseille ou Nice - Munich 
• Les taxes aériennes et de sécurité • Le circuit complet en autocar grand 
tourisme sur place • L’hébergement en hôtels 3H ou 3H Sup. (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J9 • La boisson au cours des repas • Les excursions, 
visites guidées et visites de sites prévues au programme. Notre prix ne 
comprend pas : • La chambre individuelle : 180 € • Les déjeuners 
du J1 et du J9 • Les pourboires • Les assurances. Informations 
tarifaires complémentaires : Tarifs hors vacances scolaires, hors 
week-ends prolongés, hors jours fériés et hors périodes de salons. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en 
cours de validité

Compagnie aérienne : Air France, Lufthansa, Austrian 
Airlines ou Brussels Airlines

VOYAGES MOYEN COURRIERS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - AUTRICHE - HONGRIE

Budapest

Les plus belles capitales d’Europe Centrale

Prague, Vienne et Budapest
Les plus belles capitales d’Europe Centrale. 
Ce circuit inédit permet la découverte de Prague, 
Vienne et Budapest, les trois plus belles capitales 
d’Europe Centrale. Le quartier historique de 
Prague est un harmonieux mélange d’époques 
et de styles ; quant à Vienne, elle est le fruit de la 
grandeur de la dynastie impériale qui a dirigé 
l’Autriche jusqu’en 1918. Vous compléterez votre 
découverte par Budapest, en tout point de vue, 
incontournable.

J1. VOTRE RÉGION, AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE, 
RÉGION DE MUNICH : départ de votre ville et transfert vers 
l’aéroport de départ. Assistance aux formalités et vol à destination 
de Munich. Accueil et transfert à votre hôtel dans la région de 
Munich, h et x.

J2. RÉGION DE MUNICH, PRAGUE : petit déjeuner et route 
vers Prague. Arrivée pour h sur la capitale Tchèque et tour 
panoramique guide de Prague en car (historique général, 
présentation de la ville...) Installation à votre hôtel à Prague ou 
ses environs, h et x.

J3. PRAGUE : journée consacrée à la découverte de Prague, 
la ville aux cent clochers. Le matin, visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la capitale tchèque : la place de la vieille 
ville, l’église du Tyn, l’ancien hôtel de ville et son horloge 
astronomique, l’église Saint-Nicolas, l’ancien ghetto juif et la 
Tour poudrière. h. Visite guidée panoramique (avec guide local) 
du quartier Hradcany, le quartier du château de Prague : le 
château, la cathédrale Saint-Guy, le pont Charles. h x.

J4. PRAGUE, BRNO, BUDAPEST : route en direction de la 
Bohême du Sud et de la Moravie et arrivée à Brno pour le h. 
Visite guidée (avec guide local) de Brno, la deuxième ville de la 
République Tchèque, située dans une plaine fertile de la Moravie. 
La ville a joué et joue encore aujourd’hui un rôle important dans 
la vie du pays. Entrée en Slovaquie, Bratislava et arrivée à 
Budapest pour 2 nuits. h x.

J5. BUDAPEST : journée consacrée à la visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Budapest, la capitale 
magyare divisée en deux par le Danube. Début de la visite de 
Buda : le Mont Gellert, le Palais Royal, l’église Mathias et le 
Bastion des Pêcheurs... (vues extérieures). h. Visite guidée 
(panoramique) avec guide local de Pest : le Parlement, la 
basilique Saint Etienne, l’opéra National, la Place des Héros 
dominée par le monument du Millénaire... h x.

J6. BUDAPEST, VIENNE : route en direction de l’Autriche et 
arrivée à Vienne pour le h. Visite guidée (panoramique) avec 
guide local de l’ancienne capitale es Habsbourg : le palais 
impérial de la Hofburg, le Ring, l’Opéra, la vieille-ville, la 

cathédrale Saint Etienne... (vues extérieures). h x.

J7. VIENNE ET LA FORÊT VIENNOISE : visite guidée du 
château de Schönbrunn, ancienne résidence d’été des 
Habsbourg : les salles de réception et les appartements privés de 
Marie-Thérèse et de François-Etienne de Lorraine, les galeries et 
les jardins, le musée des Carrosses (entrée incluse) présentant 
berlines, calèches et autres carrosses qui assuraient le transport 
des membres de la famille impériale. h typique dans une 
guinguette. L’après-midi, découverte de la Forêt Viennoise et 
des collines où mûrissent les meilleurs vins d’Autriche. Arrêt à 
Mayerling puis visite de l’abbaye de Heiligenkreuz. Retour à 
l’hôtel. h x.

J8. VIENNE, SALZBOURG... : départ le matin par la région 
de Haute-Autriche, Linz, Salzbourg. Temps libre dans la 
vallée natale de Mozart h. Visite guidée de Salzbourg puis 
continuation vers le Tyrol. Installation à l’hôtel dans la région 
d’Innsbruck, « schnaps » de Bienvenue, h et x.  

J9. SALZBOURG, AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE, 
VOTRE RÉGION : petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de 
Munich. Assistance aux formalités d’embarquement et vol retour 
pour la France. Arrivée et retour vers votre ville de départ.  

Circuit 9 jours
à partir de

969€*

Nos Atouts Plus
• Un rapport qualité-prix exceptionnel 

• La découverte de Prague, Vienne et Budapest 
• La boisson au cours des repas

Succès 
2016

Prix par personne

Départements de départ : 83 13 06

Base 45 participants 975 € 969 € 985 €

Base 40 participants 999 € 989 € 1 010 €

Base 35 participants 1 010 € 999 € 1 020 €

84, 30 et autres départements : nous consulter

Prague

Cathédrale Saint Charles, Vienne
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 29*Exemple de tarif base 30 participants pour un départ de Nice en Mai ou Juin 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers aller Nice/Riga et retour 
Tallinn/Nice avec Air Baltic • Les taxes aériennes et de sécurité (119 € 
de province) au 01/07/16. • Le circuit complet en autocar climatisé  
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double  
• Les repas mentionnés comme inclus (avec déjeuners 2 plats et dîners 
3 plats) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
de guides accompagnateurs francophones durant tout le circuit. Notre 
prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 205 € • Les 
boissons • Le dîner du J1, le déjeuner et le dîner du J7 • Les pourboires 
• Le transfert ville de départ - aéroport de départ : nous consulter  
• Les assurances. Informations tarifaires complémentaires : Tarifs 
hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés et jours fériés. 
Carte nationale d’identité (avec une date de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Compagnies aériennes : Air Baltic au départ de Nice

VOYAGES MOYEN COURRIERS - LITUANIE - LETTONIE - ESTONIE

Riga

Découverte des joyaux les plus méconnus de la Baltique. 
Vilnius, la Colline des Croix, le palais de Rundale, Riga, Pärnu, Tallinn…

Les Pays Baltes, la Route de l’Ambre
Un voyage séduisant par le charme et la diversité 
des patrimoines historiques et architecturaux 
des pays baltes. Sur la route des capitales 
hanséatiques, découvrez les incontournables des 
3 cultures baltes : les bulbes et les clochers de 
Vilnius, le cœur médiéval de Tallinn, le quartier Art 
Nouveau de Riga… Une richesse inestimable dans 
un décor de paysages surprenant.

J1. AEROPORT DE NICE / RIGA : rendez-vous à l’aéroport 
de départ. Formalités d’enregistrement et envol pour Riga. 
Accueil par notre correspondant puis transfert à l’hôtel. h libre 
en fonction des horaires de vol et x.  

J2. TRAKAI, VILNIUS  : le matin, départ matinal pour Trakaï, 
jadis capitale du pays, au site magnifique : visite du château 
médiéval, magnifiquement reconstruit sur un îlot du lac Galve. 
h. Continuation pour Vilnius. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Vilnius, la capitale lituanienne, ville polonaise 
jusqu’en 1945 : la cathédrale, l’université (vues extérieures)... 
Installation à l’hôtel. h et x. En supplément, possibilité de h 
authentique dans un restaurant de la ville (nous consulter).

J3. VILNIUS, LA COLLINE DES CROIX, RUNDALE, RIGA  : 
le matin, départ vers Siauliai et arrêt à l’étonnante Colline des 
Croix, lieu de pèlerinage national. Entrée en Lettonie et route 
jusqu’à Rundale. h puis visite guidée (avec guide local) du 
château de Rundale, le joyau du baroque dans les Pays Baltes. 
Installation à l’hôtel pour 2 x à Riga. h x.  

J4. RIGA : le matin, visite guidée panoramique (avec guide 
local) de Riga, la capitale lettone, dont l’étonnant quartier Art 
Nouveau constitue l’un des principaux attraits : le monument 
de la Liberté, les maisons hanséatiques (vues extérieures)...h. 
Après-midi libre pour flânerie et découvertes personnelles. h x.  

J5. RIGA, PÄRNU, TALLINN  : départ le matin le long du golfe 
de Riga. Entrée en Estonie. Découverte de Pärnu, la 3e ville 
d’Estonie, qui s’étend le long de magnifiques plages de sable 
blanc : la porte de Tallinn, l’église Jekateriina, les maisons en 
bois du centre historique... h. Installation à l’hôtel pour 3 x à 
Tallinn. h x.

J6. TALLINN : visite guidée panoramique (avec guide 
local) de la capitale estonienne dont la vieille ville conserve 
d’extraordinaires vestiges des XIVe et XVe siècles : la ville basse 
et la place de l’Hôtel de Ville ; la ville haute et la cathédrale 
Alexandre Nevski... h. Après-midi libre pour flânerie et 

découvertes personnelles. En supplément, possibilité de visite 
du Palais de Kadriorg (nous consulter). h x.  

J7. TALLINN, OU HELSINKI, TALLINN : journée libre à Tallinn 
pour découvertes personnelles (déjeuner libre, à la charge 
du participant). Possibilité (en supplément : nous consulter) 
d’excursion à Helsinki, en Finlande. Transfert au port de 
Tallinn et embarquement pour la traversée (2 heures) du golfe 
de Finlande en ferry rapide. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) de la capitale finlandaise : la place du Sénat et son 
ensemble monumental datant de l’époque russe, l’élégante 
avenue Esplanade... h. L’après-midi, temps libre pour flânerie. 
Transfert au port d’Helsinki et traversée retour pour Tallinn. 
Débarquement. h libre (à la charge du participant). x.  

J8. TALLINN/AEROPORT DE NICE : transfert à l’aéroport de 
Tallinn, formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ.   

INFO VÉRITÉ : pour ce voyage, nous avons étudié un 
programme attractif avec un excellent rapport qualité/prix. Nous 
avons fait le choix d’hôtels 3H(normes locales) de bon confort, 
situé en proche périphérie des capitales baltes.

Circuit 8 jours
à partir de

999€*

Tallinn

Nos Atouts Plus
• Un excellent rapport qualité-prix pour une 

découverte très complète de pays méconnus, 
à l’Histoire passionnante et au patrimoine 
remarquable • La visite de Trakai au site 

magnifique et du château de Rundale, 
joyau du baroque

Vilnius

Succès 
2016
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Notre prix comprend : • Les vols directs Blue Air Nice/Bucarest 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité : 39 € au 15/10/16 
• Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de 
participants • L’hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales) 
en chambre double • La demi-pension (petits déjeuners et dîners) 
• Les entrées et les visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/16 
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts ville de départ/aéroport 
de départ aller et retour • Les assurances • La chambre individuelle : 140 
€ • Le supplément pension complète (déjeuners des J2 au J7 hors J1 et 
J8) : 105 € • Les boissons • Le port des bagages • Les pourboires • Les 
taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos  
Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Compagnie aérienne : Blue Air 
Vols directs Nice / Bucarest aller et retour

VOYAGES MOYEN COURRIERS - ROUMANIE

Le Lac Rouge

Bucarest, Targoviste et la Transylvanie : Brasov, le château de Dracula, les gorges du 
Bicaz et le lac Rouge, Sighisoara et Sibiu

La Roumanie, jardin des Carpates
Après la découverte d’une capitale passionnante 
que les écrivains roumains surnomment “la ville de 
la joie“ et la visite du colossal palais du Parlement, 
vous traverserez les Carpates et la Transylvanie, 
ancienne province de l’empire austro-hongrois 
habitée par le mythe de Dracula. Une promenade 
en carriole vous plongera au cœur de merveilleux 
paysages, d’un folklore local et de traditions 
bien ancrés. Villages bucoliques marqués par 
la civilisation dite saxonne, cités cossues et 
médiévales préservées qui oscillent entre la 
culture latine de l’Europe Centrale et la culture 
byzantine orthodoxe de l’Europe du sud-est, c’est 
un patrimoine exceptionnel méconnu qui vous 
attend et un peuple formidablement attachant et 
hospitalier.

J1. AEROPORT DE NICE / BUCAREST : rendez-vous des 
participants à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement 
puis envol pour Bucarest sur vols directs Blue Air. Accueil par 
votre guide-accompagnateur puis transfert vers l’hôtel. h ou 
plateau-h en chambre selon l’heure d’arrivée. x

J2. BUCAREST, TARGOVISTE, PREDEAL (170 KM) : tour 
panoramique de Bucarest, « le petit Paris des Balkans ». Visite 
du palais du Parlement, monument controversé et symbole en 
démesure de la mégalomanie d’un homme. h libre en ville. Puis 
route pour Targoviste et visite de l’ancienne caserne militaire 
transformée en musée où fut fusillé le couple Ceausescu le 
25 décembre 1989 qui fit basculer l’histoire de la Roumanie : 
la salle improvisée en guise de tribunal tandis que les lits en fer 
où les époux passèrent leurs dernières x et le mur d’exécution 
n’ont pas bougé. Départ pour les Carpates et route pour la 
Transylvanie. Arrivée à Predeal. h x

J3. PREDEAL, BRASOV, BRAN, PREDEAL (95 KM) : départ 
vers la cité cossue de Brasov : visite panoramique pédestre 
du c&oelig;ur historique et médiéval avec la place du conseil, 
l’église noire, principal monument gothique du pays et les rues 
machandes. h libre en ville. Puis route pour Poiana Brasov, 
station de montagne la plus réputée du pays. Départ pour Bran. 
Perché sur un rocher, visite du célèbre et romantique château 
associé à la légende de Dracula, offert à la reine Marie en 1920 
qui en fit une résidence d’été. Retour vers l’hôtel. h x

J4. PREDEAL, HARMAN, GORGES DU BICAZ, LAC ROUGE 
(210 KM) : route pour Harman et visite de l’église fortifiée. Ces 
églises spécifiques au nombre de 300 sont l’un des plus denses 
systèmes de fortifications médiévales du continent européen. 
Tour de ville de Miercurea Ciuc. h libre en ville. Puis route pour 
les gorges du Bicaz et le lac Rouge, un des plus beaux du pays 
situé à 980 m d’altitude qui tire son nom des alluvions d’oxyde 
de fer en suspension. Promenade pédestre de 20 mn dans les 
gorges et tour du lac en autocar. h x

J5. LAC ROUGE, TARGU MURES, BAZNA (185 KM) : 
traversée du splendide pays des Sicules, ethnie magyare 
attachée à son identité et son patrimoine qui affirme être 
descendante des Huns. Arrêt à Sovata, station thermale réputée 
pour ses bains sur les hauteurs de la ville. Départ pour Targu 
Mures, centre politique, culturel et économique de première 
importance. Tour panoramique avec la Préfecture dotée d’un 
campanile haut de 60 m, la citadelle et le palais de la Culture. 
h libre en ville. Continuation vers Bazna puis promenade en 
carriole pour la visite de la citadelle de Boian dotée de remparts 
circulaires. h x

J6. BAZNA, SIGHISOARA, MEDIAS, BAZNA (110 KM) : 
route vers Sighisoara, cité féodale admirablement conservée, 
fondée par des artisans et des marchands allemands. Tour 
panoramique pédestre avec la tour de l’Horloge puis visite 
de la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepeş, dit 
Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage de Dracula 
à Bram Stoker et de l’église de la Colline qui abrite un superbe 
retable à volets. h libre en ville. Retour vers Medias et tour 
panoramique pédestre du centre historique. h avec folklore 
local. x

J7. BAZNA, SIBIU, BUCAREST (340 KM) : visite de 
Sibiu, capitale européenne de la culture conjointement avec 
Luxembourg en 2007, une des plus belles villes historiques 
et des mieux préservées d’Europe avec un vaste ensemble 
de vieux quartiers. Découverte à pied de cette étonnante cité 
médiévale fondée par des colons allemands au XII ème  s. h 
libre en ville. Retour vers Bucarest que vous pourrez découvrir à 
votre guise en toute liberté en soirée pour partager le dynamisme 
nocturne des Bucarestois. h x

J8. BUCAREST / AEROPORT DE NICE : selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport de Bucarest. Formalités d’enregistrement et 
vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : l’ordre et le jour des visites sont sujets à 
modification en fonction de raisons techniques ou impératifs 
locaux (horaires d’ouverture/fermeture des musées et 
des sites et jours fériés). Le programme sera toutefois 
intégralement respecté.

Circuit 8 jours
à partir de

539€*

Vos chambres d’hôtel

• Ramada Parc 4* à Bucarest

• Belvedere 3* à Predeal

• Lacul Rosu 3* au lac Rouge

• Casa Bazna 3* à Bazna
(ou similaires, classification normes locales)

Nouveauté

Nos Atouts Plus
• Visite du palais du Parlement à Bucarest • Visite 

de l’ancienne caserne militaire de Targoviste où fut 
exécuté le couple Ceausescu • La Transylvanie, la 
plus romantique des provinces roumaines • Sur 

les traces de Dracula, visite du château de Bran et 
de Sighisoara, ville classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco avec la maison natale de Vlad Dracul 
• Promenade en carriole et folklore local à Bazna 
• Les gorges du Bicaz et le lac Rouge • Visite de 
Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007

Coup  
de Cœur

Boissons
incluses

Château de Dracula

*Exemple de tarif base 40 personnes pour un départ de Nice les 21 Mai, le 4 Juin ou le 24 Septembre 2017 (autres dates : nous consulter)
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 31*Exemple de tarif base 45 participants pour un départ de Nice ou Marseille en Mars-Avril ou en Octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers (ou low cost) Marseille 
ou Nice /Lisbonne aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/07/16 : TAP Portugal : 40€ de province • Les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar grand 
tourisme portugais climatisé • L’hébergement en hôtels 3H sup ou 4 H 
(normes portugaises), en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas 
• Les services d’un guide-accompagnateur conférencier pendant 
tout le circuit • Les entrées et visites prévues au programme • Les 
audiophones individuels pour toutes les visites guidées. Notre prix ne 
comprend pas : • La chambre individuelle : 185 € • Les pourboires 
• Les assurances • Le transfert ville de départ - aéroport de départ : 
nous consulter. Informations tarifaires complémentaires : Tarifs 
hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés et jours fériés. 
Carte nationale d’identité (avec une date de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : TAP Portugal, Ryanair, Easyjet

VOYAGES MOYEN COURRIERS - PORTUGAL

Porto

Sur les terres de Vasco de Gama et de Magellan. 
Lisbonne, Nazaré, Porto, Braga, Guimaraes, la Vallée du Douro, Coimbra, Fatima...

Le Portugal, entre Tage et Douro
Nation de navigateurs et de grands explorateurs, le 
Portugal est l’un des pays d’Europe ayant écrit les 
plus grandes pages de l’Histoire de l’Humanité. De 
ce passé, il conserve un patrimoine et une culture 
dont peu de pays peuvent se vanter, une forte 
personnalité qui en fait une destination inoubliable. 
De Lisbonne à Porto, vous visiterez les plus beaux 
sites de ce pays attachant ; vous rencontrerez une 
population chaleureuse. Le Portugal a beaucoup à 
offrir ! Il vous enchantera.

J1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / LISBONNE  : 
rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement 
et vol pour Lisbonne. Accueil et transfert à l’hôtel à Lisbonne ou 
sa environ. Temps libre selon l’heure d’arrivée de l’avion avec 
possibilité de se rendre facilement à Lisbonne (à la charge du 
participant). h x (en cas d’arrivée tardive de l’avion, un h froid 
vous sera servi à l’hôtel).

J2. LISBONNE : journée consacrée à la découverte de 
Lisbonne. Le matin, visite guidée panoramique de la capitale 
portugaise : la tour de Belem, la place du marquis de Pombal, 
le pittoresque quartier de l’Alfama, le musée des Carrosses 
(entrée incluse). Départ de Prazeres vers Cerca Moura avec 
ensuite une ballade à pied par le quartier de l’Alfama. Déjeuner, 
puis visite du musée national des Azulejos quui retrace 
l’histoire de la célèbre faïence portuguaise du XVe siècle à nos 
jours.  Retour à l’hôtel. h x.

J3. LISBONNE, BATALHA, BUÇACO, AVEIRO, RÉGION 
DE PORTO : départ pour Batalha : visite guidée de l’église 
du monastère de Batalha, le chef-d’oeuvre du gothique 
portugais. Continuation vers Luso : découverte du parc de 
Buçaco, à la végétation luxuriante. h. Arrêt à Aveiro dont le 
quartier historique de Beira Mar renferme de belles demeures 
recouvertes d’azulejos. Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans la 
région de Porto. h puis spectacle folklorique portugais. x.

J4. PORTO, BRAGA  : visite guidée panoramique de 
Porto, ville au site remarquable sur le Douro : le palais de la 
Bourse (entrée comprise), la gare et ses superbes azulejos, la 
cathédrale, les ponts sur le Douro... Puis visite des célèbres 
chais à Vila-Nova de Gaia. h. L’après-midi, excursion à Braga 
et visite guidée de la cathédrale puis du sanctuaire de Bom 
Jesus do Monte, érigé au sommet d’un extraordinaire escalier 
monumental. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J5. GUIMARÃES, MATEUS, LA VALLÉE DU DOURO, 
FATIMA  : le matin, route pour Guimarães : découverte pédestre 
de la vieille-ville, classée par l’Unesco, capitale européenne de 
la Culture en 2012. Continuation vers Vila-Real et visite guidée 
du splendide palais de Mateus, l’un des joyaux du baroque 
portugais. Puis continuation jusqu’à Regua, sur les rives du 
grand fleuve portugais, encaissé dans une région de collines 

qu’il contourne en d’amples méandres. h typique dans une 
quinta, cave de production de porto (avec possibilité d’achat). 
Route pour Fatima et temps libre pour découverte du sanctuaire 
de Fatima, célèbre depuis 1917 grâce aux apparitions de la 
Vierge. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Fatima. h x.

J6. FATIMA, NAZARÉ, COIMBRA, FATIMA  : route jusqu’à 
Nazaré : montée au belvédère du Sitio depuis lequel vous 
bénéficierez d’un magnifique panorama sur la plage de Nazaré. 
h de poissons à Nazaré. Route vers Coimbra, la grande 
cité universitaire du Portugal. Visite guidée panoramique de 
Coimbra : vous visiterez notamment la splendide bibliothèque 
baroque de l’université. h puis vous assisterez à un spectacle 
de fado. x.

J7. FATIMA, OBIDOS, PENICHE, SINTRA, LISBONNE  : 
le matin, départ pour Obidos et découverte de cette typique 
cité fortifiée. Passage par Peniche et le Cap Carvoeiro. h de 
cochon de lait grillé à Negrais. Continuation vers Sintra, la 
ville des Palais, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Découverte de Cascais et Estoril. h x à Lisbonne ou environs.

J8. LISBONNE / AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
selon l’horaire de vol , h libre à la charge du participant. Transfert 
à l’aéroport de Lisbonne. Formalités d’enregistrement et vol vers 
l’aéroport de départ. Débarquement.

Circuit 8 jours
à partir de

899€*

Nos Atouts Plus
• Un circuit avec de très bons hôtels 4H • Un 

programme très complet avec la visite de sites 
extraordinaires tels que le palais de Mateus et le 
Bom Jesus Do Monte à Braga. • Le musée des 
Azulejos à Lisbonne • Des déjeuners typiques 

• 2 soirées animées • Des écouteurs individuels 
pour toutes les visites guidées.

Boissons
incluses

Porto

Tour de Belem, Lisbonne
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 32*Exemple de tarif base 45 participants au départ de Marseille ou Nice en Mai - Juin 2017

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux ou réguliers Marseille 
ou Nice/Palerme aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/07/16 (58 € de France) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
italiennes) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites 
historiques) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/07/16. Notre prix ne comprend pas : • La 
chambre individuelle : 189 € • Les entrées dans les monuments et sites 
historiques (prévoir 53,5 €) • La montée au cratère central : environ 
62.5 € • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour dans certains 
établissements) • Les boissons • Les pourboires • Les assurances 
• Le transfert ville de départ - aéroport de départ : nous consulter.  
Les options : • Bain dans la fameuse boue curative : 4 € à régler sur place 
• Monter en telepherique puis en 4x4 au cratere central jusqu’a 2800 m : 
62.50 € a regler sur place Informations tarifaires complémentaires : 
Tarifs hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés et jours fériés. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en 
cours de validité

Compagnies aériennes :  Europe Airpost, Ryanair, Travel Service, 
Vueling, Air France, Iberia

VOYAGES MOYEN COURRIERS - ITALIE

Cefalu

Un programme original pour une belle découverte des Îles Eoliennes

La Sicile et les Îles Éoliennes
Palerme, Lipari, Île de Panarea, Stromboli, Vulcano, 
Mont Etna, Syracuse...Située au cœur de la 
Méditerranée, la Sicile vous invite à venir découvrir 
ses richesses : climat, archéologie, culture, nature, 
gastronomie qui en font une destination pour 
toutes les saisons. Cette île vous accueille les bras 
ouverts pour un voyage inoubliable !

J1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / PALERME : 
rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités 
d’enregistrement et vol spécial ou régulier pour Palerme. 
Débarquement, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
dans la région de Palerme.

J2. PALERME, MONREALE, CEFALÙ, MILAZZO : journée 
consacrée à la visite de Palerme et de Monreale sur les hauteurs 
de Palerme, visite de la cathédrale de Guillaume II, de style 
byzantin. Visite guidée de Palerme : la capitale de la Sicile, 
façonnée par de nombreux styles architecturaux. Découverte 
du centre historique avec la visite de nombreux sites et 
monuments dont la Cathédrale, la Chapelle Palatine, le marché 
“Capo” et le théâtre Massimo (vue extérieure). h à l’hôtel. Départ 
pour la visite de Cefalù, accueillante petite ville d’artisans et de 
pêcheurs au pied du fameux promontoire rocheux. Visite de la 
Cathédrale, l’un des édifices les plus importants de l’époque 
normande, dont la grande voûte de l’abside est entièrement 
recouverte par l’image majestueuse du Christ «Tout puissant». 
Visite du lavoir médiéval et temps libre. Continuation vers la 
région de Milazzo. h x.

J3. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI : départ pour 
le port, embarquement pour Lipari, cette ville pittoresque est la 
plus grande des Îles Eoliennes. Installation à l’hôtel. h. Départ 
en bateau pour l’île de Panarea, découverte du petit port de 
San Pietro à Panarea, puis visite de l’île. Embarquement pour le 
périple des îlots : Lisca Bianca, Bottaro, Basiluzzo et Spinazzola. 
Continuation vers Stromboli, Strombolicchio, et enfin arrivée au 
port de Scari pour la visite du petit village de pêcheurs. Retour 
à la Sciara del Fuoco pour admirer quelques explosions du 
Stromboli et retour à Lipari. h x.

J4. LIPARI, VULCANO : départ pour une visite de l’île, qui 
fut jadis le centre de commerce de l’obsidienne, verre d’origine 
volcanique, et qui est aujourd’hui le plus important producteur 
de pierre ponce. h à l’hôtel. Départ pour Vulcano et découverte 
des différents phénomènes volcaniques qui s’y produisent. 
Arrêt aux Faraglioni et à la grotte des anges. Ensuite arrêt à la 
Grotta dei Cavalli (grotte des chevaux) et à la piscine de Venere. 
Continuation vers Gelso, puis visite du petit port de Vulcano, 
possibilité de prendre un bain dans la fameuse boue curative. 
Retour à Lipari. h x.

J5. ETNA, TAORMINE, RÉGION DE CATANE : 
embarquement pour Milazzo. Débarquement, puis visite du 
Mont Etna, volcan actif le plus haut d’Europe. Montée jusqu’à 
1800 m et visite des cratères des Monts Silvestri. Possibilité de 

monter en téléphérique puis en 4x4 au cratère central jusqu’à 
2800 m, selon conditions météorologiques. h au restaurant 
à 1800 m d’altitude. Continuation vers Taormine, station 
touristique de renommée internationale. Visite du magnifique 
théâtre gréco-romain. h x dans la région de Catane.  

J6. RÉGION DE CATANE, SYRACUSE, RÉGION DE PIAZZA 
ARMERINA : visite du site archéologique de Syracuse avec 
son théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies, l’Oreille 
de Denys, l’île d’Ortygie. h. Départ pour Piazza Armerina et 
visite libre de la Ville Romaine du Casale. h x dans la région 
de Piazza Armerina.

J7. RÉGION DE PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTE, 
PALERME : départ pour Agrigente et visite de la Vallée des 
Temples dont ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde. h. 
Continuation vers la région de Palerme. h x.

J8. PALERME / AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Palerme. 
Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement.

INFO VÉRITÉ : les entrées dans les sites de notre circuit 
découverte à la date de son élaboration représentent 53,5 € par 
personne et sont à régler sur place. L’accès dans les musées et 
les sites archéologiques est gratuit pour les moins de 18 ans (sur 
présentation de la carte d’identité). Tout changement émanant 
des autorités locales serait intégralement répercuté auprès de 
notre clientèle.

Circuit 8 jours
à partir de

1150€*

Nos Atouts Plus
• Excursion à l’Etna (1800 m) incluse • Excursion 

en bateau avec visite de Panarea, Vulcano et 
Stromboli • 2 nuits sur l’île de Lipari.

Palerme

Iles Eoliennes

Nouveauté
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Notre prix comprend : • Le vol aller retour Nice - Naples avec 
la compagnie aérienne low cost Easyjet • Le transport en autocar de 
grand tourisme local • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H 
ou 4H (nomes locales) • La pension complète du diîner du J1 au petit 
déjeuner du J7 • Les excursions, visites guidées et visites de sites 
prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • La chambre 
individuelle : 199 € • Les boissons • L’entrée au Truppo Sovrano : 
1.50 € à régler sur place • L’entrée à la Cathédrale de Ostuni : 1 € à 
régler sur place • Les taxes de séjour • Les entrées aux monuments 
et musées • Les assurances • Le transfert ville de départ - aéroport de 
départ : nous consulter. Informations tarifaires complémentaires  : 
Tarifs hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés et jours fériés. 
Carte nationale d’identité (validité = 10 ans) ou passeport en 
cours de validité 

Compagnies aériennes : Easyjet

VOYAGES MOYEN COURRIERS - ITALIE

Alberobello

Découverte des Pouilles, le «talon de la botte» italienne, les trésors au charme d’antan

Les Pouilles
J1. AÉROPORT DE NICE, BARI : rendez-vous à l’aéroport 
de départ. Assistance aux formalités et vol à destination de 
Naples. Arrivée du groupe à l’aéroport de Bari, accueil du 
groupe. Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. h 
et x à l’hôtel.

J2. BARI ET MOFETTA : petit déjeuner à l’hôtel. Visite 
guidée de Bari en demi journée. h au restaurant à Bari. Après 
midi libre dédiée a la visite de Molfetta, environ 35 minuites, 
pour la visite de son petit centre médiéval et visite du «Duomo 
Vecchio». Retour à l’hôtel, h et x.

J3. TRANI ET CANOSE : petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la visite libre du vieux centre ville avec la Cathedrale dédiée 
à San Nicola Pellegrino, une des plus belles églises romane 
de toute la région des Pouilles et la plus précieuse de la ville 
de Trani. h au restaurant à Trani. Continuation du voyage en 
direction de Canosa. Temps libre à disposition pour la visite 
libre de Canosa une de plus ancienne ville des Pouilles, avec 
ses nombreux sites archéologiques. Temps a disposition pour 
la visite en centre ville et pour la visite de la Cathédrale de San 
Sabino. Retour à l’hôtel, h et x.

J4. ALBEROBELLO ET OSTUNI : petit déjeuner à l’hôtel. Visite 
guidée de Alberobello en demi journée : la région ou est située 
Alberobello est appelée “Vallée d’Itria” pour la particularité des 
habitations grises ou éclatantes de blancheur situées dans un 
décor verdoyant parsème de vignobles, amandiers et oliviers. La 
visite du centre historique est caractérisée par la présence des 
maisonnettes appelée trulli et l’un des lieux les plus intéressants 
de la pouille car il permet d’observer la structure des trulli. De 
tels édifices occupent la pente d’une colline au sud de la ville ou 
le long des ruelles où on a maintes occasions de pénétrer a 
l’intérieur. Plus loin on peut observer l’église de Sant’Antonio, 
datant de 1926 et reprenant la forme des trulli, visite du 
sanctuaire de Santi Medici et Cosma et de San Damiano, 
fondé au début de 1600 où se trouve derrière le Trullo Sovrano, 
l’unique a deux étages (l’entrée au Truppo Sovrano à regler sur 
place). h au restaurant à Alberobello. Dégustation de produits 
typiques dans la region de Ostuni. Visite guidée de Ostuni 
en demi journée aussi désigné la «ville blanche», évoque par 
certains côtés les villages des îles grecques. Les plus importants 
bâtiments de la ville sont la cathédrale (entrée a régler sur place) 
et le palais épiscopal, et un certain nombre de palais de famille. 
Départ pour Lecce. Arrivée à l’hôtel et installation, h et x.

J5. LECCE : petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Lecce 
en demi journée : la visite comprend la piazza S.Oronzo place 
névralgique du centre historique avec sa colonne dédié au saint 
patron et les ruines de l’amphithéâtre romain, le Castello, la 
Basilique de Santa Croce, le monument le plus spectaculaire de 
la ville ancienne, véritable triomphe du baroque et piazza Duomo 
sur cette place se trouvent la cathédrale, l’évêché, le séminaire et 

le campanile, monuments du baroque religieux de Lecce. h au 
restaurant à Lecce. Après midi libre a Lecce. Retour à l’hôtel, 
h et x.

J6. TARANTE : petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tarante. 
Visite guidée de Taranto en demi-journée : visite du centre 
historique de al ville, avec la cathédrale romane avec la chapelle 
Saint Cataldo entièrement revêtue par marqueteries de marbres 
du XVIIe siècle, le Castello, érigé par Ferdinando d’Aragona a la 
fin de 1.400, avec les traditionnelles tours cylindriques d’angle et 
le pont tournant. Dejeuner typique au restaurant a Taranto ou 
en proximité de la ville. Continuation du voyage en direction de 
Bari. Temps libre à disposition, et selon le temps et la circulation 
petit arret a Altamura. Installation à l’hôtel, h et x.

J7. TARANTO, AÉROPORT DE NICE : petit déjeuner à 
l’hôtel. Selon les horaires de vol, départ pour l’aéroport de Bari. 
Assistance aux formalités et vol à destination de votre aéroport 
de départ.

Circuit 7 jours
à partir de

999€

Prix par personne

Tarif au départ de l’aéroport de Nice

Base 45 participants 999 €

Base 40 participants 1069 €

Base 35 participants 1099 €

Nos Atouts Plus
• Départ de Nice • La découverte des trésors de la 

région • La pension complète • Une dégustation de 
produits typiques

Lecce

Ostuni

Nouveauté
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 34*Exemple de prix au base 10 participants départ de Marseille ou Nice en Mai ou Octobre 2017

Notre prix comprend : • Le transport aérien aller et retour Marseille 
ou Nice / Malaga • Les taxes et surcharges compagnies : 85€ sauf 
Paris : 125€ à ce jour. • L’hébergement en hôtel club 3H en chambre 
double. • La pension complète en formule All inclusive du dîner du J1 au 
déjeuner du J8 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Notre prix ne 
comprend pas : • La chambre individuelle : 210 € • La réduction enfant 
partageant la chambre de 2 adultes : - 190 € par enfant • Les assurances 
• Le transfert ville de départ - aéroport de départ : nous consulter. 
Carte nationale d’identité (avec une date de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire.

Compagnies aériennes : Ibéria, Vueling

VOYAGES MOYEN COURRIERS - ESPAGNE

Hôtel-club Palia La Roca

Hôtel club Palia la Roca 3H

All Inclusive en Andalousie
J 1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / MALAGA : 
rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités 
d’enregistrement puis vol régulier pour Malaga au départ 
de Marseille ou Nice (vol avec une escale). Accueil par notre 
correspondant puis transfert à l’hôtel. x.

DU J 1 AU J 8 : séjour en formule All Inclusive à l’Hôtel-club 3H  

Palia La Roca en Andalousie.

J 8. MALAGA / AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
transfert à l’aéroport de Malaga. Formalités d’enregistrement 
puis vol régulier pour votre aéroport de départ. Débarquement.

SITUATION : Situé à 14 km de l’aéroport et à 17 km de Malaga, 
à 4 km de Torremolinos et à 100m de la plage de Santa Ana 
(passage souterrain pour s’y rendre). 155 chambres réparties 
sur  deux édifices, l’un de 6 étages et l’autre de 3 étages tous les 
2 avec ascenseurs.

VOTRE CHAMBRE : Toutes les chambres de confort  simple 
sont équipées de salle de bains avec douche ou baignoire, 
téléphone, climatisation ou chauffage (avec réglage 
individuel), télévision avec satellite (TV5 Monde),  coffre-fort 
(avec supplément et caution) et balcon avec vue jardin ou 
vue piscine. Chambres individuelles petites, sans balcon et 
sans vue. Possibilité de chambres triples et quadruples avec 
lits supplémentaires pouvant accueillir adultes et enfants.
RESTAURATION : Un restaurant avec terrasse, vous proposera 
des repas servis sous forme de buffets chauds et froids alliant 
cuisine locale et internationale ainsi que des repas à thèmes. 
Show cooking et coin pâtes à la minute. Bar avec terrasse 
couverte donnant sur la piscine, proposant des snacks tels que 
sandwichs, frites, crêpes ainsi que des cocktails et boissons 
avec et sans alcool de production locale.

A VOTRE DISPOSITION : Dans l’hôtel : réception 24h/24h 
entièrement rénovée, location de coffre-fort (avec supplément) 
et de voitures,  accès internet (payant), accès wifi (payant) 
dans tout l’hôtel-club. A proximité : arrêt de bus pour le port de 
plaisance de Benalmadena à 2 km ou pour se rendre à Malaga 
(lignes régulières payantes), nombreux bars, restaurants. 
Guichet bancaire automatique à 400m. Règlement des extras 
possible en espèces ou par carte bancaire (visa ou mastercard).  
Lits bébé et chaises hautes à disposition (en nombre limité). 
Location de serviettes. Cet hôtel-club peut accueillir des 
personnes à mobilité réduite (4 chambres spécialement 
adaptées, en demande).

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS : Une grande 
piscine d’eau douce avec bassin pour enfants entièrement 
rénovée en 2014 entourée d’un solarium aménagé de transats 
et parasols gratuits (nombre limité). Pour les sportifs : tir à l’arc, 
tir à la carabine, pétanque, fléchettes, water-polo. A proximité 
et avec supplément : tennis, squash, sports nautiques. 3 ou 4 
animateurs vous proposeront tout au long de la journée des 
animations.  En journée : aérobic, aquagym, ping-pong, jeux de 
quille et jeux de sociétés.  En soirée : spectacles, soirées jeux et 
pistes de danse.   Vos enfants : les enfants de 4 à 12 ans, sont 
accueillis au mini-club, ouvert pendant les vacances scolaires de 
Pâques et d’été de 10h à 13h et de 15h à 17h30. Un programme 
varié leur est proposé avec activités manuelles et sportives. Mini 
disco tous les soirs dès 21h.

Séjour 8 jours
à partir de

645€*

Nos Atouts Plus
• Un prix mini • Un club avec des activités pour 

tous les âges • Une situation idéale pour un séjour 
détente ou pour découvrir la région

All
inclusive

Centre de Torremolinos

Votre formule “ALL INCLUSIVE”

Votre formule “All Inclusive” comprend : 
Au restaurant durant les repas …
•  Eau à la fontaine et vin de table (rouge, rosé et blanc) 
Au bar…
•  De 10h30 à 22h30 : Boissons alcoolisées (whisky, rhum, 

gin, vermouth de production locale) et non alcoolisées et 
glaces en petit pot.

•  De 10h30 à 11h30 : Coin petit déjeuner continental.
•  De 11h30 à 15h30 : Coin snack, sandwichs, hamburgers, 

frites et hot-dogs.
•  De 15h30 à 17h30 : Coin snack goûter, sandwichs et 

crêpes.
•  De 18h à 22h30 : Coin sandwichs froids. 

Bracelets All Inclusive fournis contre caution (10€/personne).
Toutes les boissons sont servies au verre.

Costa del Sol, Torremolinos

SUPER
PROMO
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 35*Exemple de tarif base 45 participants pour un départ de Marseille ou Nice en d’Avril à Juin et en Octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols Marseille ou Nice/Malaga aller 
et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/16 (45 € de 
Province) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet 
en autocar espagnol de grand tourisme climatisé • L’hébergement 
en hôtels 3H (normes espagnoles) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours 
des repas (1/4 de vin et 1/4 d’eau) • Les entrées, visites guidées et 
visites de sites prévues au programme • L’entrée à l’Alhambra à 
Grenade, à la mosquée de Cordoue, à la cathédrale et à l’Alcazar à 
Séville • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit 
• Des audiophones individuels durant tout le circuit.  Notre prix ne 
comprend pas : • La chambre individuelle : 179 € • Les pourboires 
• Les assurances • Le transfert ville de départ - aéroport de départ : 
nous consulter. Informations tarifaires complémentaires : 
Tarifs hors vacances scolaires, Week-ends prolongés / jours fériés. 
Carte nationale d’identité (avec une date de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Compagnies aériennes : Air France, Ibéria, Tap Portugal, Vueling

VOYAGES MOYEN COURRIERS - ESPAGNE

Séville

Découverte de la plus belle région d’Espagne, berceau du flamenco et de la corrida. 
Grenade, Cordoue, Séville, Cadix, Gibraltar, la Costa del Sol...

Splendeurs Andalouses
Laissez-vous séduire par l’Andalousie et ses 
villes prestigieuses : Séville, métropole artistique 
et touristique ; Cordoue “l’Orientale”, avec sa 
mosquée-cathédrale ; Grenade, les palais de 
l’Alhambra et les jardins du Généralife ; un subtil 
mélange culturel, historique et touristique au 
parfum de vacances.

J1. AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE / MALAGA, 
TORREMOLINOS : rendez-vous à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis vol spécial ou régulier pour 
Malaga. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
Torremolinos. h libre et temps libre selon l’heure d’arrivée de 
l’avion. h x à Torremolinos ou environs.

J2. TORREMOLINOS, GRENADE : départ le matin par la 
région des Monts de Malaga et route jusqu’à Grenade. h. 
L’après-midi, visite guidée (avec guide local) de l’Alhambra, l’un 
des plus prestigieux monuments arabes. Vous découvrirez tous 
les trésors de l’architecture arabo-mauresque dont les jardins 
du Généralife. h x. En soirée, possibilité (en supplément) 
d’assister à un remarquable spectacle de flamenco dans le 
quartier gitan de l’Albayzin.

J3. GRENADE, CORDOUE, SEVILLE : le matin, route vers 
Baena. Arrêt à Luque, au coeur de la première région mondiale 
de production d’huile d’olive (possibilité d’achat). h de tapas 
à Cordoue. L’après-midi, visite guidée (avec guide local) du 
centre historique de Cordoue et de l’extraordinaire mosquée-
cathédrale, aux 850 colonnes de granit et de jaspe. h x à 
Séville. En soirée, possibilité (en supplément) de découverte de 
“Séville by night”.

J4. SEVILLE, CADIX : le matin, visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Séville, la capitale andalouse : la 
cathédrale et l’Alcazar (entrées comprises), le quartier typique 
de Santa-Cruz... h. L’après-midi, autoroute jusqu’à Cadix : tour 
d’orientation panoramique de cette ville fortifiée. h x dans la 
province de Cadix.

J5. CADIX, VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX, 
GIBRALTAR, MARBELLA, TORREMOLINOS : le matin, 
départ vers Medina Sidonia et visite d’un élevage de taureaux. 
Vous pourrez aussi y admirer les célèbres chevaux andalous. 
Puis, route le long du détroit de Gibraltar. h à La Linea. L’après-

midi, vous franchirez la frontière de Gibraltar à pied et temps 
libre dans les ruelles de ce territoire britannique où tous les 
produits sont détaxés. Puis route le long de la Costa del Sol 
jusqu’à Torremolinos avec un passage par Marbella et un arrêt à 
Puerto Banus. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. h x.

J6. MALAGA, MIJAS : le matin, tour d’orientation panoramique 
de Malaga, la ville natale de Picasso : la forteresse de l’Alcazaba, 
l’hôtel de ville, les Halles, la cathédrale,... (vues extérieures). 
h puis excursion à Mijas, typique village andalou : temps libre 
pour découverte personnelle. h x.

J7. TORROX, FRIGILIANA : journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité (en supplément) d’excursion à Torrox et 
Frigiliana, superbes villages blancs de la Costa del Sol. Le 
matin, départ pour Torrox et ses vergers (néfliers, avocatiers, 
manguiers...) : visite guidée du village, h typique chez l’habitant. 
L’après-midi, court trajet jusqu’à Frigiliana et découverte de ce 
village considéré comme le plus beau en Andalousie. h x.

J8. TORREMOLINOS, MALAGA / AEROPORT DE 
MARSEILLE OU NICE : temps libre selon l’horaire de vol (le cas 
échéant, h libre à la charge du participant). Transfert à l’aéroport 
de Malaga. Formalités d’enregistrement, puis vol vers votre 
aéroport de départ.

Circuit 8 jours
à partir de

989€*

Nos Atouts Plus
 Un superbe circuit pour une découverte 

complète de l’Andalousie • Entrée aux principaux 
monuments comprise dont l’Alcazar à Séville • De 
très bons guides-accompagnateurs • Possibilité 
d’excursion à Torrox et Frigiliana, les plus beaux 

villages blancs d’Andalousie • Une très bonne 
hôtellerie 3H et 4H • Un déjeuner de tapas à 

Cordoue • La visite d’un élevage de taureaux

Malaga

L’Alhambra, Grenade
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 36*Exemple de prix au départ de Marseille ou Nice base 40 personnes minimum en Mai-Juin 2017 avec la compagnie Lufthansa

Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France/Athènes aller 
et retour. • Les traversées maritimes Pirée/Paros/Pirée en ferry classe 
touristique • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/16 (70 €) 
• L’hébergement en hôtels 3H ou 4H à Paros et 3H à Athènes en cas de nuit 
de transit (normes grecques) en chambre double • La demi-pension du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 et le déjeuner lors de l’excursion “Tour 
de l’île de Paros” le J7 • Les excursions mentionnées au programme 
• Les services d’un accompagnateur francophone uniquement durant 
les excursions • Les services et l’assistance de notre correspondant sur 
place • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/07/16. • Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et 
retour ville de départ-aéroport de départ • Les assurances • La chambre 
individuelle : 89 € • Les déjeuners (sauf le déjeuner du J7) • L’excursion 
en Caïque : environ 80 € (à réserver et à régler sur place) • Les boissons 
• Les pourboires. Informations tarifaires complémentaires : Tarifs 
hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés et jours fériés. 
Carte nationale d’identité (portant une date de fin de validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Compagnies aériennes : Air France, Aegean Airlines, Lufthansa

VOYAGES MOYEN COURRIERS - GRÈCE

Ile de Paros

Les Cyclades offrent une diversité de paysages et de richesses culturelles exception-
nelles. Découvrez les plus belles îles de l’archipel, à la rencontre de paysages authen-
tiques, de villages colorés et de petits ports pittoresques baignant dans une eau cristal-
line. Une expérience inoubliable !

Découverte des Cyclades
Paros, Naxos, Santorin, Délos, Mykonos… Les 
Cyclades surnommées les «perles de l’Egée» vous 
offre une diversité de paysages et de richesses 
culturelles exceptionnelles. Partez à la découverte 
des plus belles îles de l’archipel, à la recontre de 
paysages authentiques, de villages colorés et de 
petits ports pittoresques baignant dans une eau 
cristalline. Une expérience inoubliable !

J1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / ATHÈNES : 
rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement 
et vol spécial pour Athènes. Débarquement, accueil par le 
correspondant local et traversée en ferry pour l’île de Paros ou 
transfert à l’hôtel à Athènes suivant horaires de vol. h x.

J2. ATHÈNES, PAROS : transfert à Paros et/ou journée libre à 
Paros en demi-pension. h x.

J3. L’ÎLE D’ANTIPAROS EN CAÏQUE (EN OPTION) : journée 
libre en demi-pension ou, en option, (uniquement de mai à 
octobre), excursion d’une journée en mer à bord d’une caïque 
de pêcheurs (inscription et règlement sur place). Au programme 
(selon conditions météorologiques) : tour de l’île d’Antiparos 
et des îlots voisins, baignade dans les criques aux eaux 
cristallines, barbecue. h x à Paros.

J4. LES ÎLES DE DÉLOS ET MYKONOS : transfert au port et 
traversée en bateau pour Délos, l’île sacrée d’Apollon, haut lieu 
de la vie antique (entrée au site incluse, possibilité de demander 
un guide francophone sur place et avec supplément), puis 
Mykonos, station estivale à la mode réputée pour la beauté de 
ses plages et ses petites ruelles pleine de charme. Découverte 
libre de ces deux îles. h libre. Retour à Paros en fin d’après-midi. 
h x.

J5. ÎLE DE SANTORIN : transfert au port et traversée en 
bateau pour Santorin, la plus saisissante des îles grecques, 
surnommée la «perle des Cyclades». Créée par les éruptions de 
son volcan en partie englouti, elle offre un panorama à couper le 
souflle dans un décor unique au monde. Tour de l’île en autocar 
depuis le port d’Athinios en passant par les villages de Pyrgos, 
Oia, et Fira. h libre. Temps libre. Retour à Paros en fin de journée. 
h x.

J6. NAXOS : le matin, traversée pour Naxos, la plus importante 
et la plus belle île des Cyclades. Tour de l’île en autocar. Passage 
par Galanado (château Bellonias), arrêt au village de Chalki. 
Visite d’une distillerie de cédrat (sous réserve). Passage à Filoti 
et arrêt à Apiranthos, un des plus beaux villages de l’île qui 
a su garder son aspect traditionnel avec ses belles demeures 
vénitiennes. Continuation pour Flerio Melanon et sa célèbre 
statue de Kouros. Temps libre à Chora, très belle ville 
médiévale, puis visite de son musée archéologique. h libre en 

cours de journée. Retour à Paros en fin de journée. h x.

J7. TOUR DE L’ÎLE DE PAROS : départ pour le tour de l’île 
de Paros avec ses villages côtiers aux maisons blanchies à la 
chaux. Visite commentée : la coopérative agricole, l’Eglise de la 
Panaghia Ekatondapiliani, le musée des miniatures près d’Aliki 
(maquettes de bateaux, églises...). Découverte des villages 
de Naoussa et Lefkès qui offrent la possibilité d’admirer des 
maisons traditionnelles, des moulins à vent tout en se promenant 
dans des ruelles étroites. h en taverne à Pisso Livadi, petit village 
traditionnel. Retour à l’hôtel ou transfert à Athènes selon les 
horaires de vol. h x.

J8. ATHÈNES / AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Athènes. 
Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement.

INFO VÉRITÉ : les traversées maritimes peuvent être rallongées 
du fait d’escales supplémentaires. Certaines traversées partant 
très tôt le matin, le petit déjeuner peut ne pas être fourni à l’hôtel. 
Les traversées peuvent être perturbées, voire annulées du fait 
des conditions météorologiques, de grèves ou de changements 
imprévus des jours d’opération. Exceptionnellement, un 
supplément sera exigé avant le départ ou sur place par le 
correspondant local si une traversée annulée doit être remplacée 
par un vol intérieur, par un autre type de bateau ou si l’annulation 
implique une modification du programme. De même, il pourra 
vous être proposé au moment du retour, un acheminement 
par bateau rapide au lieu du ferry (moyennant supplément) 
afin de raccourcir le temps de voyage. Dans tous les cas, les 
réservations sont susceptibles de modification jusqu’à la 
dernière minute. Selon les horaires des vols internationaux, la 
première et/ou la dernière nuit pourront être prévues à Athènes 
en remplacement de celles dans l’île. Cette modification peut 
intervenir jusqu’à la dernière minute, même sur place. Le 
programme de base pourra être modifié, notamment en avril, du 
fait des conditions météorologiques et des jours d’opération des 
bateaux.

Circuit 8 jours
à partir de

1299€*

Nos Atouts Plus
• Circuit découverte depuis votre hôtel • Visite 
des plus belles îles des Cyclades • Paysages 

exceptionnels • Formule très appréciée par notre 
clientèle.

Succés 
2016

Santorin

Mykonos
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 37*exemple de prix base de 45 participants minimum au départ de l’aéroport de Marseille ou Nice en Juin 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers ou spéciaux France/Oslo 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité • Le circuit privatif 
en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H 

(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 (en vol ou à l’hôtel selon horaire d’arrivée) au petit déjeuner du J8 
• Les visites prévues au programme • La croisière sur le Geirangerfjord 
• Les traversées des fjords en ferry • Un guide-accompagnateur 
francophone • L’assistance de notre correspondant local. 
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 275 euros 
• Les boissons • Les déjeuners du J1 et du J8 • Les pourboires au guide 
et au conducteur • Les assurances • Le transfert ville de départ - aéroport 
de départ : nous consulter. Informations tarifaires complémentaires : 
Tarifs hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés et jours fériés. 
Carte nationale d’identité (avec une date de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Compagnies aériennes : Norwegian, Air France, SAS

VOYAGES MOYEN COURRIERS - NORVÈGE

Fjord

Découverte époustouflante des merveilles de la Norvège

Le Royaume des Fjords
Oslo, Geilo, Bergen, Sognefjord, Geirangerfjord, 
la Route des Trolls.... De fjords escarpés en cols 
enneigés, de vallées verdoyantes en petits ports 
colorés, la Norvège offre sans doute la plus 
grande variété de paysages en Europe, tous plus 
fascinants les uns que les autres. Ce programme 
vous permettra de découvrir les plus beaux sites 
des régions de l’Ouest. Vous effectuerez une 
inoubliable croisière dans l’un des plus beaux 
fjords de Norvège, le Geirangerfjord.

J1. AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE / OSLO : rendez-
vous à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement puis 
vol régulier ou spécial à destination d’Oslo. Débarquement et 
accueil par votre guide-accompagnateur. h et x.

J2. OSLO, GEILO : visite d’Oslo de 3 heures avec un guide local 
francophone. Au programme figurent le Palais Royal (extérieur), 
l’Avenue Karl Johan, le Parc Vigeland (entrée gratuite), le musée 
Viking (entrée incluse) ainsi qu’un tour d’orientation de la ville. 
h en ville. Route par la vallée de Hallingdal et arrêt à Torpo et 
sa petite église en bois debout (vue extérieure). Continuation 
jusqu’à Geilo. h et x.

J3. HARDANGERFJORD, BERGEN : route par le plateau 
du Hardanger et ses paysages de toundra jusqu’à Voringfoss 
et sa cascade. Traversée ferry Brimnes / Bruravik. Arrivée à 
Bergen, 2nde ville de Norvège et « Capitale des Fjords ». h en 
ville. Visite de ville de Bergen avec un guide local francophone. 
Au programme figurent la cité hanséatique et ses maisons 
hautes en couleur, le port, la Tour Rosenkrantz, le marché aux 
poissons (fermé après 16h00 et les dimanches) ainsi qu’un tour 
d’orientation de la ville. h et x.

J4. SOGNEFJORD, BEITOSTOLEN : départ pour Voss 
puis arrivée dans la région du Sognefjord, le plus long fjord 
d’Europe. En option avec supplément : croisière sur le 
Sognefjord (nous consulter) . h. Continuation par le tunnel de 
Laerdal. Arrêt à Borgund et découverte de la plus belle église 
en bois de Norvège (vue extérieure). Trajet jusqu’à Beitostølen. 
h et x.

J5. GEIRANGERFJORD, ALESUND : départ par la route 
panoramique de Valdrès. Arrêt à Lom où vous découvrirez 
son église en bois debout (vue extérieure). Continuation jusqu’à 
Geiranger, petit village blotti au coeur du fjord. h. Croisière 
d’environ 1 heure sur le Geirangerfjord, fjord célèbre pour 
ses nombreuses cascades dont le « Voile de la Mariée » ou 
encore les « Sept Soeurs » (prestation incluse). Traversée ferry 
Orsneset - Magerholm avant de rejoindre Alesund. Cette ville fut 
entièrement détruite par un incendie en 1904 et fut reconstruite 
dans le style « Art Nouveau ». h et x.

J6. LA ROUTE DES TROLLS, GALA : route vers Andalsnes 
et découverte de la vertigineuse « Route des Trolls » et ses 
panoramas à couper le souffle. h en cours de route. Passage 

par Bjorli puis Dombas avant de rejoindre la vallée du 
Gudbrandsdalen. Trajet jusqu’à Gålå. h et x.

J7. LILLEHAMMER, OSLO : départ par la « Route de Peer 
Gynt » offrant de fascinants panoramas sur lacs et montagnes. 
Continuation jusqu’à Lillehammer. En option avec supplément 
: éco musée de Maihaugen. h. Découverte des installations 
olympiques de Lillehammer 94, notamment les 2 tremplins de 
saut à ski. Puis, trajet le long du lac Mjøsa, le plus grand du pays. 
Continuation jusqu’à Oslo. h et x.

J8. OSLO / AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE : temps 
libre selon l’horaire de vol puis transfert à l’aéroport d’Oslo. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier ou 
spécial pour votre aéroport de départ.

Circuit 8 jours
à partir de

1269€*

Nos Atouts Plus
• Un circuit vraiment complet permettant la 

découverte des grands fjords norvégiens • La 
croisière sur le Geirangerfjord • Les visites guidées 
d’Oslo et de Bergen • Un guide accompagnateur 

spécialiste de la destination pendant tout le circuit.

Succès
2016

Bergen

La Route des Trolls

Alesund
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 38*Exemple de prix base 45 participants au départ de Marseille ou Nice en Mai, Juillet, Aout et Septembre 2017

Notre prix comprend : • Le transfert en autocar ville de départ-aéroport 
de départ aller et retour • Les vols réguliers Marseille ou Nice / Vienne 
et Budapest / Marseille ou Nice • Les taxes aériennes et de sécurité 
• Les transferts aéroport-port aller retour • La croisière de 8 jours en 
bateau de Linz à Budapest • L’hébergement sur le bateau de croisière 
pour 7 nuits en cabine double de type B2 • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le dîner de bienvenue, le dîner 
du capitaine avec soirée animée • La boisson au cours des repas, le 
cocktail de bienvenue et les boissons au bar (bières, soft) • La navigation 
dans Budapest éclairée avec animation folklorique hongroise • Les 
audiophones pour les excursions au départ du bateau • La présence d’un 
directeur de croisière à bord • Animation musicale le soir au bar • Les 
excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme 
• Les taxes portuaires. Notre prix ne comprend pas : • La cabine 
individuelle : nous consulter (en nombre limité et sous réserve de 
disponibilité) • La cabine sur le pont B1 ou A : nous consulter • Le 
déjeuner des J1 et J8 • Les pourboires • Les assurances. Options : 
• excursion a Salzbourg : 87 € • visite de l‘abbaye de Melk : 37 € • visite 
guidée à pied de Durnstein avec degustation de vin : 25 € • visite du 
chateau de Schönbrunn : 39 € • concert au Kursalon : nous consulter.  
Carte nationale d’identité (avec une date de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Compagnies aériennes : Air France, Lufthansa, Austrian Airlines, 
Brussels Airlines

VOYAGES MOYEN COURRIERS - SLOVAQUIE - HONGRIE - AUTRICHE - ALLEMAGNE

Budapest

Croisière à la découverte du patrimoine impérial des Habsbourg. 
Vienne, Budapest, Bratislava...

Croisière sur le Danube
Deuxième plus long fleuve d’Europe, le Danube 
vous enchantera par son côté majestueux et 
sa grandeur. Vous visiterez de célèbres villes 
aux noms évocateurs : Budapest la «Perle du 
Danube», Vienne et le château de Schönbrunn. 
La découverte au fil de l’eau du beau Danube 
bleu vous laissera sans aucun doute un souvenir 
impérissable !

J1. VOTRE RÉGION, AÉROPORT DE MARSEILLE OU 
NICE / VIENNE, LINZ : départ de votre région pour votre 
aéroport de départ. Formalités d’enregsitrement puis vol régulier 
à destination de Vienne. Transfert vers Linz. Embarquement dans 
le port de Linz, situé au centre-ville, à bord du bateau “MS Swiss 
Diamond” (ou équivalent) à partir de 18h. h et x à bord.

J2. LINZ : pension complète à bord. Linz est la capitale de la 
Haute-Autriche et c’est une sublime ville baroque, située entre 
la Vallée du Danube et l’ancienne Route du sel, et dont le port est  
le plus important du Moyen-Danube depuis le 19e siècle. Journée 
libre pour découvrir la ville. En option (avec supplément) : 
excursion à Salzbourg pour la journée (déjeuner inclus).  x à 
bord. Boisson de bienvenue et présentation de l’équipage. 
Navigation de x vers Melk.

J3. MELK, DURNSTEIN, VIENNE : arrivée le matin à Melk, ville 
pittoresque située au pied d’une Abbaye bénédictine construite 
il y a 900 ans, située dans l’une des régions les plus belles de la 
Vallée du Danube, Wachau.  En option (avec supplément) : visite 
guidée de l’abbaye.  Puis départ vers Dürnstein.  En option (avec 
supplément) : promenade guidée avec guide accompagnateur 
dans cette petite ville située au cœur de la Vallée de Wachau, 
une des régions autrichiennes les plus célèbres.  Navigation vers 
Vienne. x à bord.  

J4. VIENNE : Visite guidée panoramique de la capitale 
de l’Autriche au cours de laquelle se succèdent de célèbres 
immeubles et monuments tels que l’Opéra, l’Hôtel de Ville, le 
Parlement, le Quartier des musées, le Palais de Hofburg, les vieux 
quartiers... Après-midi libre pour la découverte personnelle.  En 
option (avec supplément) : concert de J. Strauss au Kursalon.  
x à bord.  

J5. VIENNE, BRATISLAVA : le matin, temps libre à Vienne. 
Capitale autrichienne située au cœur de l’Europe centrale, elle 
évoque par ses bals somptueux et ses légères valses, le faste de 
l’Empire des Habsbourg. En option (avec supplément) : visite du 
château de Schönbrunn, qui était à la fois la résidence d’été de la 
maison impériale et le centre culturel et politique des Habsbourg.  
Départ vers Bratislava. Arrivée l’après-midi. Visite de Bratislava, 
ancienne ville des couronnements impériaux et aujourd’hui, 
capitale jeune et active de la République Slovaque. Promenade 
guidée dans le centre-ville, au cours de laquelle on peut voir le 
Palais de l’Archevêché, le Théâtre national, la Cathédrale de 
Saint-Martin, la Porte de Michalska et l’Hôtel de ville. Continuation 

en direction d’Esztergom. Spectacle offert par l’équipage du 
bateau. h et x à bord.  

J6. BUDAPEST, LA COURBE DU DANUBE : débarquement 
à Esztergom pour l’excursion de la “Courbe du Danube” qui 
se fera en autocar et qui aura pour objectif de visiter la basilique 
d’Esztergom. Visite des vestiges partiellement restaurés d’un 
ancien palais royal d’Esztergom, fondé par prince Géza, le père 
du roi St-Étienne. La visite est un véritable voyage dans le temps à 
l’époque de la fondation de l’état hongrois et au début du Moyen 
Âge. Continuation en direction de Szentendre à une vingtaine 
de kilomètres de Budapest. On la surnomme le “Montmartre” 
hongrois. Szentendre fut dotée d’une église orthodoxe, lorsque 
la plupart de la population serbe y vivait. Route vers Budapest. 
Arrivée au bateau. Après-midi libre. Après le h, spectacle 
folklorique à bord du bateau, suivi d’une croisière de nuit pour 
admirer les monuments illuminés de Budapest. x à bord.  

J7. BUDAPEST : plus que toute autre capitale, Budapest est unie 
au Danube, l’un des fleuves navigables les plus longs d’Europe 
qu’il traverse d’est en ouest. Spirituelle et tranquille, la ville est un 
ancien joyau de l’Empire Austro-hongrois. Visite panoramique 
de Budapest : les grands boulevards, le Parlement, l’Opéra, la 
Place des Héros dans le quartier de Pest et, sur l’autre rive, le 
quartier de Buda avec visite de l’église Mathias et du Bastion des 
Pêcheurs. h de Gala et x à bord.  

J8. BUDAPEST / AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE, 
VOTRE RÉGION : petit déjeuner à bord, puis débarquement. 
Transfert vers l’aéroport de Budapest. Assistance aux formalités 
et vol à destination de votre aéroport de départ. Accueil par votre 
conducteur et retour dans votre région.

Circuit 8 jours
à partir de

1499€*

Nos Atouts Plus
• Départ de votre région • Le soirée folklorique 

hongroise à bord du bateau • Une superbe 
croisière pour découvrir le majestueux Danube 
• Un programme d’excursions complet avec les 

visites de Vienne, Bratislava et Budapest 
• La boisson au cours des repas

Succès
2017

Bratislava

Vienne

Transport maritime ou fluviale : votre croisière se déroulera 
à bord du MS Swiss Diamond. Toutes les cabines doubles 
sont équipées de douche et WC, TV, sèche cheveux, coffre-fort 
radio. un salon bar avec piste de danse, un grand pont soleil 
avec des chaises longues.

Groupes-SUD-2017_28-38.indd   38 01/12/2016   09:52



   Escapades & voyages 2017/2018 / 39*Exemple de tarif base 40 participants au départ de Marseille ou Nice avec la compagnie aérienne en Avril, Mai, Septembre et Octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Marseille ou Nice - Moscou 
à l’aller et Saint-Pétersbourg / Marseille ou Nice au retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité (107 € de province) au 17/02/2016 • Le trajet en 
train-couchettes de nuit Moscou / Saint-Pétersbourg en compartiment à 
quatre couchettes de 2nde classe • L’hébergement en hôtels 3H (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (l’eau minérale et le 
thé ou le café) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg. Notre prix ne comprend pas : • La 
chambre individuelle dans les hôtels : nous consulter • Le compartiment 
à usage double de 2nde classe dans le train : 195 € • Le compartiment 
individuel dans le train : nous consulter • Les déjeuners des J1 et J8 
• Les services d’accompagnateur dans le train entre Moscou et Saint-
Pétersbourg • Le port des bagages • Les pourboires • Les frais de visa dont 
nous nous chargeons de l’obtention : 110 € au 01/07/2016. • Le transfert 
ville de départ - aéroport de départ : nous consulter • Les assurances. 
Options : avec supplément train de jour et nuit supplémentaire à 
Saint-Pétersbourg en remplacement du train de nuit en Janvier, 
Février, Mars, Novembre et Décembre (autres dates nous consulter) : 
+ 69 € par personne (supplément pour chambre individuelle : + 60 €)   
Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour) et visa 
russe obligatoires. Le passeport, le formulaire officiel dûment 
rempli ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont 
à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. 
Tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par 
le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir 
rubrique conditions particulières de ventes). 

Compagnies aériennes : Air France, KLM, Lufthansa, Aeroflot, 
Brussels Airlines

VOYAGES LONG COURRIERS - RUSSIE

Saint Petersbourg

Partez à la découverte de l’essentiel des cités légendaires de Russie

La Russie, de Kremlins en Ermitage
Moscou, Serguiev Possad, Saint-Pétersbourg, 
Pouchkine, Pavlovsk. Une première approche 
idéale du géant russe à travers la démesure 
moscovite et la beauté sans égale de la richesse 
architecturale de la somptueuse Saint-Pétersbourg

VOS HÔTELS : Hôtel Cosmos 3H à Moscou, Hôtel 
Moskva 3H à Saint-Pétersbourg (ou similaires, classification 
normes locales)

J1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / MOSCOU  : 
rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement 
et vol régulier pour Moscou. Débarquement, accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x.  

J2. MOSCOU  : visite panoramique du quartier historique : la 
place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï, 
la Douma... h. Visite guidée du Kremlin, construit au XIVe siècle 
pour protéger la ville des Tatars. Découverte du territoire de cette 
forteresse triangulaire, connu pour l’extraordinaire ensemble 
de ses cathédrales : visite de l’intérieur de la cathédrale de la 
Dormition où les tsars furent sacrés pendant près de quatre 
siècles et de la cathédrale de l’Archange Saint-Michel, 
nécropole royale. Fin de journée libre. h x.

J3. MOSCOU  : visite guidée du superbe monastère de 
Novodievitchi, dont le cimetière abrite les tombes de Gogol, 
Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev et Eltsine. h. 
L’après-midi, visite de la galerie Tretiakov, splendide musée 
qui présente depuis 1856 toutes les œuvres essentielles de l’Art 
Russe. Fin de journée libre. En soirée, possibilité en option et 
avec supplément d’assister à une représentation folklorique du 
ballet national russe “Kostroma” (nous consulter). h logement.

J4. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU : départ 
pour Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses 
pittoresques datchas, villégiature des Moscovites. Visite du 
monastère de la Trinité Saint-Serge, considéré comme 
le Vatican de l’Église orthodoxe russe. Retour à Moscou. 
h. L’après-midi, promenade dans le quartier Arbat, très 
dynamique et fréquenté tant par les Moscovites que par les 
voyageurs. Puis découverte du fastueux métro de Moscou et 
de ses plus belles stations, véritables palais souterrains. h en 
ville. Transfert à la gare et départ en train-couchettes pour Saint-
Pétersbourg. x en compartiment à 4 couchettes de 2nde  classe.  

J5. ... SAINT-PÉTERSBOURG : le matin, arrivée en gare 
de Saint-Pétersbourg et transfert pour le petit déjeuner. Visite 
panoramique de la capitale des tsars : la perspective Nevsky, 
les bords de la Neva et ses canaux, le couvent Smolny, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski, la cathédrale Saint-
Isaac (vues extérieures)... Puis visite de la forteresse Pierre 
et Paul, sur l’île Zayatchi, et de sa Collégiale qui renferme les 
tombeaux des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. h. Après-

midi libre pour une découverte personnelle de la ville. En 
soirée possibilité en option et avec supplément d’assister à 
une représentation folklorique dans l’un des palais de Saint-
Pétersbourg (nous consulter).  h x.

J6. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, 
SAINT-PÉTERSBOURG : départ pour  la ville de Pouchkine 
et promenade à travers les magnifiques jardins du grand palais 
de Catherine, ancienne résidence d’été des tsars, merveille du 
baroque rastrellien. Découverte des intérieurs, notamment de la 
célèbre Chambre d’ambre. Puis continuation pour le palais de 
Pavlovsk qui s’étend sur plus de six cents hectares ; il constitue 
l’un des plus remarquables ensembles paysagers russes de 
la fin du XVIIIe  siècle et du début du XIXe siècle. Promenade 
à travers les jardins du palais. h. Fin de journée libre à Saint-
Pétersbourg. Possibilité en option et avec un supplément 
d’effectuer une promenade commentée sur les canaux de Saint-
Pétersbourg, surnomée à juste titre la “Venise du Nord” avec 
plus de 800 ponts et 75 canaux (nous consulter).  h x.  

J7. SAINT-PÉTERSBOURG  : visite guidée du célèbre 
musée de l’Ermitage, extraordinaire collection de plus de 3 
millions d’oeuvres d’art, y compris les superbes salles des 
Impressionnistes. Visite de la laure Alexandre Nevsky dont le 
cimetière renferme les tombes de célébrités telles Tchaïkovski, 
Dostoïevski, Glinka... (sauf en cas de fermeture exceptionnelle). 
h. Découverte du palais Youssoupov, résidence du XVIIe  siècle, 
qui fut le théâtre de l’assassinat du mystérieux Raspoutine, 
reconstitué par une exposition de cire. Fin de journée libre. h x.

J8. SAINT-PÉTERSBOURG / AÉROPORT DE MARSEILLE 
OU NICE : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Saint-
Pétersbourg. Formalités d’enregistrement et vol pour la France. 
Débarquement dans votre aéroport de départ.

INFO VÉRITÉ : étant un lieu de manifestations officielles, la 
place Rouge pourra ponctuellement être fermée. Des taxes sont 
perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos 
et vidéos.Circuit dans le sens Moscou / Saint-Pétersbourg ou 
Saint - Pétersbourg / Moscou.

Circuit 8 jours
à partir de

1449€*

Nos Atouts Plus
• Notre grande expérience de la Russie • Excursion 

à Serguiev Possad • Découverte de la galerie 
Tretiakov à Moscou • Visite du palais Youssoupov 
à Saint-Pétersbourg • Visite du palais de Pavlovsk 
• L’essentiel des deux plus grandes villes de Russie 

en 8 jours

Succès 
2016

Moscou, Place Rouge

Moscou
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 40*Exemple de prix base 30 participants en pont principal au départ de Marseille ou Nice avec Aeroflot le 13 Septembre 2017

VOYAGES LONG COURRIERS - RUSSIE

Ouglitch - Église Saint Dimitri

La Neva, les Lacs Ladoga & Onega, le Canal Volga-Baltique, le Lac Blanc, le Canal de la 
Moskova.

La Russie au rythme de la Volga
Véritable institution du tourisme en Russie, les 
croisières fluviales offrent un angle idéal et un 
confort de voyage pour comprendre et découvrir 
la Russie d’hier et d’aujourd’hui. Pouchkine Tours 
vous propose cette formule : la croisière classique 
en 12 jours, de Moscou à Saint-Pétersbourg 
ou de Saint-Pétersbourg à Moscou. Des palais 
somptueux de Saint-Pétersbourg aux bulbes des 
cathédrales de Moscou, des immensités vierges 
de Carélie aux joyaux de l’Anneau d’Or, de la 
majestueuse Volga aux rives du Don, laissez-vous 
porter au fil des fleuves, des lacs et des rivières 
dans le sillage des peuples voyageurs…

J1 : AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE / SAINT-
PETERSBOURG : rendez-vous à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement et envol pour St-Pétersbourg. 
Débarquement, accueil par notre correspondant puis transfert 
et embarquement à bord de votre bateau. h x à bord (en cas 
d’arrivée tardive de l’avion, le h peut être remplacé par une 
collation).

J2 : SAINT-PETERSBOURG, PETERHOF : le matin, excursion 
à Peterhof (ex-Petrodvorets), situé sur les rives du golfe de 
Finlande, à 20 km de Saint-Pétersbourg. Découverte de 
l’intérieur du somptueux palais impérial de Pierre le Grand 
et visite guidée de ses superbes parcs, célèbres pour ses 
innombrables fontaines dorées. h à bord. L’après-midi libre 
(possibilité d’excursions facultatives : voir le forfait excursions 
proposé ci-contre). h et x à bord.

J3 : SAINT-PETERSBOURG : visite guidée du célèbre musée 
de l’Ermitage, l’un des plus vastes au monde avec ses 3 millions 
d’oeuvres d’art, puis temps libre sur la place du Palais. Retour 
à bord. h à bord. Après-midi libre (possibilité d’excursions 
facultatives : voir le forfait excursions proposé ci-contre). h nuit 
à bord.

J4 : SAINT-PETERSBOURG : le matin, visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la capitale des tsars : 
la perspective Nevsky, les rives de la Neva et ses Palais, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski... Visite de l’église Saint-
Nicolas des marins, un ensemble religieux aux superbes 
décorations intérieures. Visite guidée de l’imposante 
forteresse Pierre-et-Paul, puis de sa Collégiale, nécropole des 
Tsars de Pierre-le-Grand à Nicolas II. h en ville. Retour au bateau 
et appareillage pour Mandrogui. Cocktail de bienvenue à bord 
avec présentation de l’équipage. h x à bord.

J5 : MANDROGUI : matinée libre à bord. Arrêt à Mandrogui 
pour une escale verte dans un village sur les bords du Svir. h 
pique-nique en plein air (suivant les conditions météorologiques) 
avec le thé aux traditions russes. Navigation à destination de 
Kiji sur le lac Onega. Après-midi libre, h x à bord.

J6 : KIJI : arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie. Visite du 
musée de l’architecture en bois avec l’extraordinaire église de 

la Transfiguration inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
h. Navigation vers Goritsy. De nombreuses activités vous seront 
proposées à bord. h x à bord.

J7 : GORITSY : matinée libre à bord. h. Arrivée à Goritsy et 
visite du monastère Kirillo-Belosiorsky fondé par Saint-Cyril 
au XIVe siècle : une enceinte fortifiée protège les 14 hectares de 
ce monastère qui a compté jusqu’à 11 églises et 200 moines. 
Visite du musée des icônes. Temps libre pour shopping puis 
embarquement et navigation vers Iaroslavl. h x à bord.

J8 : IAROSLAVL : arrivée à Iaroslavl en début de matinée. 
Visite guidée de ce véritable joyau de l’Anneau d’or : l’église 
Saint-Elie-le-Prophète, le monastère de la Transfiguration du 
Sauveur, l’église de Saint-Nicolas le Thaumaturge, protecteur 
des voyageurs. Retour au bateau. h. Après-midi consacré aux 
activités à bord. h puis continuation vers Ouglitch. x à bord.

J9 : OUGLITCH : arrivée à Ouglitch en fin de matinée. Visite du 
kremlin d’Ouglitch et de l’église de Saint-Dimitri, construite 
à la mémoire du tsarévitch Dimitri. Petit concert des chants 
liturgiques à l’intérieur de la Cathédrale de la Transfiguration. 
Temps libre. Retour au bateau. h. Continuation vers Moscou. En 
soirée, h du commandant (h amélioré avec un verre de vodka 
ou un verre de vin pétillant inclus). x à bord.

J10 : MOSCOU : matinée libre, h à bord. Arrivée à Moscou. 
Visite guidée panoramique de la capitale russe : la place Rouge, 
la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï, la Douma... 
Visite du monastère de Novodiévitchi, le plus célèbre cloître 
de Moscou. Les coupoles et les clochers de ses églises vous 
émerveilleront. Retour à bord. h x à bord.

J11 : MOSCOU : visite du Kremlin, connu pour son ensemble 
de cathédrales : découverte de l’intérieur de la cathédrale de la 
Dormition où les Tsars ont été sacrés pendant près de quatre 
siècles et de la cathédrale de l’Archange Saint-Michel. h en 
ville. Retour à bord. h x à bord.

J12 : MOSCOU / AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Moscou. 
Formalités d’enregistrement et vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement.

INFO VÉRITÉ : étant un lieu de manifestations officielles, la 
place Rouge pourra ponctuellement être fermée. Des taxes sont 
perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos 
et vidéos.Circuit dans le sens Moscou - St Pétersbourg ou 
St Pétersbourg - Moscou

Circuit 12 jours
à partir de

1599€*

Nos Atouts Plus
• Notre grande expérience de la Russie • Vols 
réguliers ou spéciaux au départ de Province 
• Visite de deux cathédrales au Kremlin de 

Moscou • Déjeuner – pique-nique à Mandrogui 
• 1 déjeuner en ville à Moscou et 1 déjeuner 
en ville à St - Pétersbourg (ce qui permet de 

profiter pleinement des découvertes des villes) 
• Des excursions facultatives soigneusement 

sélectionnées pour la découverte complète 
de Moscou et de St-Pétersbourg • De 

superbes animations francophones à bord • 
Accompagnateur exclusif Pouchkine Tours - Salaün 

Holidays sur le bateau

Boissons
incluses

Kiji Goritsy
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Forfait 1 : 260 €
Pour agrémenter votre séjour, Pouchkine Tours a sélectionné des excursions que 
nous vous proposons de réserver dès votre inscription afin de vous faire bénéficier 
de conditions préférentielles (pour un minimum de 20 participants).
• Moscou : - Visite de la Galerie Tretiakov à Moscou. C’est un 
splendide musée qui présente depuis 1856 toutes les oeuvres essentielles de l’Art 
Russe.
- Visite du métro de Moscou et de ses plus belles stations. Construit 
à l’époque stalinienne, il était conçu pour mettre l’art à la portée du peuple. Il est 
considéré aujourd’hui encore le plus beau au monde.
• saint-Petersbourg : - Visite de la cathédrale St Isaac à St 
Pétersbourg. C’est la plus imposante de St Pétersbourg. La colonnade de sa 
coupole d’or offre un panorama splendide sur la ville.
- Visite du grand palais de Catherine à Pouchkine, l’ancien Tsarskoïe 
Selo. Cette ancienne résidence impériale, merveille du baroque rastrellien, est 
célèbre pour sa Chambre d’Ambre et pour ses magnifiques jardins.
- Déjeuner-folklore dans un restaurant traditionnel russe Podvorié.
- Visite du palais de Pavlovsk. Son architecture raffinée et sa disposition 
en arc de cercle en font un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art 
et d’histoire.
- Forfait boissons (1 bière 33cl ou 1 soda 33 cl ou eau minérale 50 cl) lors des 
repas. 

Forfait 2 : 210 €
Pour agrémenter votre séjour, Pouchkine Tours a sélectionné des excursions que 
nous vous proposons de réserver dès votre inscription afin de vous faire bénéficier 
de conditions préférentielles (pour un minimum de 20 participants).
• Moscou : - une représentation du célèbre Cirque de Moscou 
(sauf circonstances exceptionnelles de fermeture, une représentation folklorique 
vous sera alors proposée).
• saint-Petersbourg : - Promenade commentée sur les canaux 
qui fait découvrir le patrimoine de la capitale des tsars, surnommée à juste titre « la 
Venise du Nord » avec plus de 800 ponts et 75 canaux.
- Visite du Palais Youssoupov, résidence du XVIIIe siècle. On y admire des 
salles de réception démesurées, des appartements somptueux, un théâtre privé et 
une galerie de tableaux de maîtres. C’est dans ce magnifique décor que fut assassiné 
Grigory Raspoutine, à qui une exposition est d’ailleurs consacrée dans le palais.
- Spectacle folklorique dans un des palais de Saint-Pétersbourg 
avec des danses et des chants présentés par des artistes professionnels en 
costumes traditionnels russes.

Légende

Votre bateau de croisière

Le M/S Krassine a été construit dans l’ex République Démocratique Allemande (RDA) en 1989 
et a été entièrement rénové récemment. Navire à 5 ponts d’une longueur de 129 m. Équipé 
de 128 cabines twin avec deux lits bas, 9 cabines individuelles et 14 cabines quadruples pour 
une capacité totale de 315 passagers. Toutes les cabines sont extérieures (sauf les cabines 
quadruples situées sur le pont des hublots), climatisées et équipées d’une salle de bain 
complète avec lavabo, douche et WC, ainsi que d’une radio, d’une armoire et d’une prise 220 
volts. Les cabines standard, d’une superficie de 9m², sont identiques qu’elles soient sur le pont 
principal, supérieur ou des canots. Le bateau est également équipé d’un solarium, d’un bureau 
médical, d’un salon de coiffure, d’un service de blanchisserie et d’une boutique de souvenirs. 

Le bateau en quelques chiffres :
• Année de construction : 1989, rénové récemment
• Longueur : 129,1 m
• Largeur : 16,7 m
• Puissance de motorisation : 3 x 730 kw
• Vitesse moyenne : 26,2 km/h
• Tirant d’eau : 2,94 m
• Membres d’équipage : 90

Notre prix comprend : • Les vols réguliers ou spéciaux Marseille ou 
Nice / Saint-Pétersbourg à l’aller et Moscou / Marseille ou Nice au retour 
(ou vice versa) directs ou avec une escale • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/07/16 • La croisière de Saint-Pétersbourg à Moscou (ou 
vice versa) en cabine double sur le pont principal • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 • 1 déjeuner en ville à Moscou et 
1 déjeuner en ville à Saint-Pétersbourg • Le thé ou le café lors des repas 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services de 
nos correspondants locaux pendant toute la croisière • Accompagnateur 
Pouchkine Tours - Salaün Holidays à bord • L’animation à bord du bateau. 
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de 
départ-aéroport de départ • La cabine sur le pont inférieur : - 20 € 
par personne • La cabine sur le pont des canots : 120 € par personne 
• Le supplément double à usage individuelle : 680 € par personne 
• Le supplément cabine individuelle : 340 € • Le forfait excursions 
• Les déjeuners des J1 et J12 • Les pourboires usuels (prévoir 5 € par 
jour par personne) à régler à bord • Les frais de visa dont nous nous 
chargeons de l’obtention : 110 € au 01/07/16 • Les audiophones pour 
tout le parcours : + 25 € par personne (à réserver pour l’ensemble du 
groupe à l’inscription) • Les pourboires usuels (prévoir 5 € par jour par 
personne) : à régler à bord • Les assurances.

Vols Marseille ou Nice / Saint-Pétersbourg aller et 
retour de Moscou. Compagnies aériennes : Aeroflot, Air 
France-KLM, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air...
Passeport (valide plus de six mois après la date du retour) et visa 
russe obligatoires. Le passeport, le formulaire officiel dûment 
rempli ainsi que deux photographies d’identité par personne 
sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. 
Tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visas non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par 
le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes.

Saint-Pétersbourg, Saint-Sauveur sur le Sang Versé

RESTAURATION :

2 restaurants, 2 bars dont un bar panoramique situé sur le pont des canots, une salle de conférence sur le pont soleil, un salon de 
lecture… Des salles de restaurant panoramiques et agréables.
En résumé, un bateau confortable et chaleureux pour passer d’inoubliables vacances au fil des mythiques fleuves russes.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS :

Les animations à bord : pendant la navigation ou en soirée, des activités culturelles et folkloriques agrémenteront votre croisière : 
musique dansante au bar concerts conférences cours de russe cours de chants russe...

Kremlin, Moscou

M/S Krassine

Excursions optionnelles
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 42*Exemple de prix base de 40 participants au départ de Nice ou Marseille en Mars 2017

VOYAGES LONG COURRIERS - ÉTATS-UNIS

Monument Valley

Une escapade au pays du Western, des grands espaces et du jeu...

Les Merveilles 
de l’Ouest Américain
J1. AÉROPORT MARSEILLE OU NICE / PARIS /  
LOS ANGELES : rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités 
d’enregistrement et vol régulier Air France (via Paris) pour Los 
Angeles. Débarquement, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h libre. x.
J2. LOS ANGELES, ROUTE 66, LAUGHLIN : Découverte 
de Los Angeles : la ville superlative ! Incroyable mosaïque de 
cultures, d’excès, d’images, d’ambitions et d’idées, Los Angeles 
cultive sa légende et rêve à des lendemains fabuleux dans une 
ambiance d’éternel été. Attention : effervescence permanente. 
Tour panoramique de cette mégalopole : Downtown, Beverly 
Hills, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard... Déjeuner. Arrêt 
au « Bagdad Café » cafétéria typique des années 50-60 sur la 
route 66 (à reconfirmer).  Arrivée à Laughlin, charmante station 
surnommée « La petite Las Vegas » sur les berges du Colorado. 
C’est une ancienne ville minière transformée à partir des années 
40 en relais routier puis au fil des années en lieu de divertissement 
comparable à Las Vegas mais en moins extravagant. Installation 
à l’hôtel. h et x.  
J3. LAUGHLIN, ROUTE 66, GRAND CANYON, 
FLAGSTAFF : départ pour Kingmann ou Seligman et arrêt 
dans cette petite ville de l’Arizona traversée par la mythique 
« Route 66 ». Continuation vers le Grand Canyon, sculpté par 
le fleuve Colorado. L’un des phénomènes géologiques les plus 
grandioses et étonnants qui soient, considéré comme l’une des 
sept merveilles naturelles du monde à 2 125m.... Les paysages 
sont d’une grande diversité et les nuances multicolores varient 
en permanence. h en cours de visite.  Puis, découverte de 
la rive sud, la partie la plus impressionnante et la plus 
accessible du Grand Canyon. Possibilité également en option 
de découvrir le mythique Grand Canyon vu du ciel.  h typique 
dans un steak house. x.
J4. FLAGSTAFF, MONUMENT VALLEY, LAC POWELL, 
KANAB OU PAGE : route vers Monument Valley, au coeur 
du Pays des Navajo. Excursion en véhicule tout terrain 
pour découvrir ces étranges monolithes rouges qui ont servi 
de support à de nombreux films. Découverte des images 
légendaires et de la culture des indiens Navajos. h de 
spécialités indiennes navajos. Continuation vers le très beau 
Lac Powell, deuxième plus grand lac artificiel d’Amérique : le 
mariage entre l’eau turquoise et la roche de couleur rouge, grise 
et ocre y est unique ! Arrêt sur le barrage de Glen Canyon.  h 
ambiance country. x.
J5. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION NATIONAL 
PARK, LAS VEGAS : départ pour la visite du Parc National de 
Bryce Canyon, ensemble de roches multicolores sculptées par 
le temps. Des bougies, des aiguilles, des tours, des flèches, des 
sentinelles de pierre ? Quoi que l’on choisisse de discerner dans 
l’extraordinaire panorama qu’offrent les milliers de concrétions 
rocheuses de Bryce Canyon, une seule conclusion possible : 
une visite s’impose ! h. Continuation par la traversée du parc 
national de Zion, une splendeur non loin de la frontière avec le 
Nevada. Le site comme la plupart des autres parcs nationaux 
de la région, se caractérise par l’impressionnant travail des 
mouvements géologiques combinés à l’érosion.  Continuation 
vers Las Vegas, la cité de la démesure, capitale mondiale du 

jeu. h. Soirée libre. Possibilité en option (règlement sur place) 
de faire un tour de nuit pour découvrir le célèbre  « Strip » de 
Las Vegas, véritable parc à thème qui vous transporte aux quatre 
coins du monde et dont la profusion des néons transforme la 
nuit en jour. x.
J6. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ en direction de la Vallée de la Mort, Immense dépression 
de quelque 100 km de long à proximité de la frontière qui sépare 
la Californie du Névada, la « vallée de la Mort », 86 m au-dessous 
du niveau de la mer à son point le plus profond, est l’un des 
endroits les plus bas de la planète, l’un des plus chauds 
aussi... L’air y est si brûlant et le taux d’humidité si bas qu’un peu 
de liquide recueilli au creux de la paume s’évapore littéralement 
à vue d’oeil.  h à Furnace Creek, oasis de fraîcheur au centre de 
la vallée de la mort.  Route pour la région agricole de Bakersfield 
dans la vallée de San Joaquim. La plus grande partie de la vallée 
est rurale. C’est l’un des greniers des Etats-Unis, produisant 50 
% des fruits et légumes et 90 % des amandes, artichauts, avocats 
et tomates des Etats-Unis.  Installation à l’hôtel. h et x.
J7. BAKERSFIELD, PAC NATIONAL DE SEQUOIA, 
MERCED OU FRESNO : départ vers le Parc National de 
Séquoia forêt réputée aux arbres immenses présentant 
différents pôles d’attraction (lacs, rivières, arbres millénaires...). 
Plus de 1300 kms de sentiers sillonnent le parc. Vous aurez la 
sensation d’être extrêmement petit en flânant à côté de ces 
arbres gigantesques !  h pique nique dans le parc. Continuation 
de la visite, puis route vers Merced ou Fresno h et x à l’hôtel.
J8. FRESNO OU MERCED, RÉGION DE SAN FRANCISCO : 
départ vers San Francisco pour une visite guidée 
panoramique de San Francisco ... aucune autre ville au 
monde ne jouit d’un site aussi fantastique. San Francisco est 
construite sur plusieurs collines. A chaque coin de rue, vous 
aurez une vue exceptionnelle sur le port et la baie. Ses quartiers 
résidentiels ont conservé leurs maisons de style victorien. Le 
quartier des affaires grouille de gratte-ciel plus hauts les uns que 
les autres. Les tramways à crémaillère conduisent d’un quartier 
à un autre. Ils sont le symbole de la ville. Vous découvrirez le 
«pool» d’attractions touristiques qu’est le Fisherman’s Wharf, 
l’Union Square, les quartiers chinois, japonais... San Francisco 
est la ville préférée des français et de tout le monde diraient 
même les américains. Admirez le Cable Car qui arpente les 
rues, la magnifique baie et l’île-prison d’Alcatraz, les cafés 
à la françaises, les quartiers pittoresques et le fameux pont 
rouge du Golden Gate... h dans le quartier pittoresque de 
Chinatown.  Puis, traversée du Golden Gate Bridge pour 
atteindre Sausalito et découvrir cette ville artistique. Retour 
à San Francisco en fin d’après midi.  h ambiance Jazz à San 
Francisco. x.  
J9. SAN FRANCISCO... : temps libre h libre selon horaire de 
vol. Transfert à l’aéroport de San Francisco puis envol pour Paris. 
h et x à bord de l’avion.
J10. FRANCE / AÉROPORT MARSEILLE OU NICE : petit 
déjeuner à bord de l’avion et arrivée à Paris. Continuation vers 
votre aéroport de départ. (en option, possibilité de retour en 
autocar vers votre ville de départ : nous consulter). 

Circuit 10 jours
à partir de

1885€*

Nos Atouts Plus
• Entrée Los Angeles - sortie San Francisco • Un 
rapport qualité prix très intéressant • Des repas 
typiques et animés • La découverte des grands 

parcs de l’Ouest et de Los Angeles 
et San Francisco

Succès
2016

Pension 
complète

INFO VÉRITÉ : autocars : les autocars en Amérique du Nord 
n’ont qu’une seule porte à l’avant et n’ont pas le confort des 
autocars européens.
Hôtels : les hôtels sont confortables mais parfois excentrés. 
Notre but est de vous offrir des circuits complets et de qualité 
à des prix attractifs. Les chambres triples ou quadruples sont 
composées de 2 lits doubles et non 3 ou 4 lits séparés. Les 
américains ayant pour habitude de prendre le petit déjeuner 
à l’extérieur, certains hôtels ne disposent que de petites salles 
pour le petit déjeuner, imposant parfois certaines rotations. A 
New York, seuls les petits-déjeuners sont inclus, les autres 
repas sont libres.
Pourboires : il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur 
et au guide (prévoir 7 dollars américains par jour et par personne 
à répartir entre le chauffeur 3 $ et le guide 4 $).
Temps Libres : quelques temps libres seront aménagés dans le 
programme de votre circuit. Cependant, ceux-ci ne peuvent être 
connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, 
du trafic routier etc.
Votre programme de découverte : lors de vos différents circuits 
en Amérique du Nord, nous vous offrons un programme de 
visites complet qui vous permettra de découvrir de la plus 
belle façon les Etats Unis et le Canada. En sachant qu’à titre 
exceptionnel l’ordre des visites est susceptible d’être modifié ou 
inversé, mais toutes les prestations prévues seront respectées. 
D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer 
des excursions ou visites complémentaires et facultatives 
nécessitant un supplément à régler sur place. Quelques 
exemples : Las Vegas by night, Cable car à San Francisco, 
Survol du Grand Canyon… Suivant le circuit choisi, nous tenons 
à votre disposition la liste complète des excursions facultatives 
correspondantes.

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Air France Marseille ou 
Nice/Los Angeles à l’aller et San Francisco/Marseille ou Nice au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité (485 € de Province au 11/10/16)  
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner 
du J9 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit. Notre prix 
ne comprend pas : • La chambre individuelle : 265 euros • Les 
boissons • Les pourboires (4 USD par jour pour le guide et 3 USD par 
jour pour le conducteur) • L’autorisation d’entrée aux Etats-Unis (ESTA) 
dont nous nous chargeons de l’obtention : + 18 euros • Le transfert 
ville de départ - aéroport de départ : nous consulter • Les assurances. 
Passeport à lecture optique (émis avant le 26/10/05) ou passeport 
à données biométriques ou passeport électronique en cours de 
validité et un formulaire électronique d’autorisation de voyages 
(ESTA) obligatoires. 

Compagnies aériennes : Air France, KLM, Delta Airlines, British 
Airways
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 43*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Marseille ou Nice en janvier ou février 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Marseille ou Nice / San 
José à l’aller et au retour avec Iberia, British Airways ou Air France (avec 
escale) • Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges carburant (299 
€ au 14/10/16) • Le transport en autocar de grand tourisme climatisé 
sur place • L’hébergement en chambre double en hôtels 3H (normes 
locales) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner 
du J11 • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone 
• Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports. • Notre prix 
ne comprend pas : •Le transfert aéroport • La chambre individuelle : 
445 € • Les boissons • Le dîner du J1 et le déjeuner du J11 • Les 
pourboires (selon votre satisfaction) – prévoir 2 USD par personne et 
par jour pour le guide accompagnateur et 1 USD par personne et par 
jour pour le conducteur. • Les taxes de sortie du Costa Rica : 29 USD 
par personne au 10/03/16 – à régler sur place • Les assurances. 
Options  : • Au Parc National Tortuguero. Nouvelle promenade 
en bateau pour observer la richesse de la biodiversité du 
parc :  + 20 USD / personne • Safari pédestre nocturne 
avec guide naturaliste (2h) : + 35 USD / personne.  
Passeport en cours de validité et encore valable 6 mois après le 
retour. Traitement antipaludéen recommandé.

Compagnies aériennes : Compagnie aérienne Air France - KLM, 
Iberia ou British Airways

VOYAGES LONG COURRIERS - COSTA RICA

Le volcan Arenal

Vivez un extraordinaire voyage au cœur de la nature, à la rencontre d’une faune et d’une 
flore exceptionnelles, à travers des paysages grandioses, et émerveillez-vous devant 
l’incroyable beauté de ce petit paradis sur terre !

Costa Rica, la Pura Vida
J1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / SAN JOSÉ : 
rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement 
et vol régulier (avec escale) pour San José. h à bord. 
Débarquement, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h 
libre et x.  
J2. SAN JOSÉ, VOLCAN POAS, SAN JOSÉ : départ en 
direction du volcan Poas. Arrêt dégustation de café dans 
une petite cafétéria située face à la plantation de café Doka. 
Découverte du volcan Poas. Un lac émeraude au centre du 
cratère laisse s’échapper un nuage  et une odeur de soufre. 
Parvenez au sommet du cratère principal de Poas et découvrez 
alors l’impressionnante puissance d’un volcan. h dans un 
restaurant typique où vous pourrez déguster le “casado”, 
plat typique du Costa Rica. Retour à San José pour visiter le 
marché central et découvrir l´ambiance des costariciens. 
Votre guide vous fera déguster la Horchata !! Boisson fait à base 
du lait de vache, de riz,  cacao, cacahouète et la cannelle. Puis 
continuation pour un tour panoramique de la capitale.Transfert 
à votre hôtel.  h buffet. x à votre hôtel
J3. SAN JOSÉ, PARC NATIONAL TORTUGUERO : départ 
très tôt vers la côte Caraïbe, traversée du  parc Braulio Carillo,   
le plus vaste parc de la Vallée centrale. Embarquement pour 
remonter en bateau  le canal principal jusqu’au Parc National 
Tortuguero. Ce Parc est situé le long de la côte Nord-est du 
Costa Rica, dans la région la plus plate et la plus humide du 
pays, il est séparé de l’Océan Atlantique par une étroite bande 
de sable. Arrivée au Lodge. Visite du petit village de Tortuguero,  
il fut fondé dans les années 1920, mais n’obtint l’électricité qu’en 
1980. Il est bordé d’un côté par le Rio Tortuguero et de l’autre par 
la mer des Caraibes.  Retour au lodge, h et x.  
J4. PARC NATIONAL TORTUGUERO : journée découverte 
du Parc National de Tortuguero, en bateau et à pied. Collation 
et départ pour une promenade matinale en bateau dans 
le parc de Tortuguero sur les canaux bordés par la forêt 
tropicale. Votre guide naturaliste saura vous faire partager 
ses connaissances “encyclopédiques” de la faune et de la flore 
exceptionnelle de Tortuguero. Il s’agit d’un moment unique pour 
observer l’habitat naturel de nombreuses espèces d’oiseaux, 
des papillons mais aussi des paresseux et des singes et même 
des crocodiles. Retour au lodge et petit déjeuner américain. h 
au lodge. Temps libre pour profiter de l’hôtel. Petite randonnée 
le long de sentiers balisés afin de découvrir la jungle de 
ce splendide Parc. Possibilité de faire du Kayak ou balade en 
barque (avec supplément). h et x au lodge.
J5. TORTUGUERO, RÉGION D’ARENAL : retour par les 
canaux, et continuation en bus par la piste jusqu’à Guapiles, 
cette ville fut un temps le principal port du pays. Arrêt dans une 
plantation familiale de cœurs de palmier, et dégustation. h 
sur place composé de spécialités inattendues, en partie à base 
de cœurs de palmier. Arrêt en cours de route pour l’observation 
de l’arbre aux iguanes. En option et avec supplément : safari 
pédestre nocturne. Installation à l’hôtel. Transfert pour un h dans 
un restaurant local. Retour pour la x à l’hôtel.
J6. LES PONTS SUSPENDUS D’ARENAL : Départ pour une 
promenade à pied, accompagnée de votre guide naturaliste 
et tentez l’expérience des impressionnants ponts suspendus 
pour apprécier d’en haut les rivières, la forêt, la sensation de vide 
et apprendre comment se développe la vie à la cime des arbres. 
Dans ce paradis naturel, vous vous promènerez sur un sentier 

de 3 kilomètres, en traversant 15 ponts, dont 6 sont suspendus, 
conçus de manière spectaculaire mais en toute sécurité. Départ 
vers la Fortuna pour h dans un restaurant local. Temps libre 
dans la ville, et retour à l’hôtel. En fin d’après-midi, transfert 
retour pour profiter des sources d´eaux thermales de l´hôtel. 
Détente et bien être assurés. h et x à l’hôtel  
J7. ARENAL, RINCON DE LA VIEJA : Promenade matinale 
à pied dans le Parc National du volcan Arenal, toujours 
accompagné de votre guide naturaliste, en restant sur les 
sentiers balisés. Puis départ vers la région de Guanacaste, 
La verdure et la richesse de cet endroit vous étonneront. h en 
cours de route. Arrêt en cours de route aux cascades Llanos del 
Cortes. Cette impressionnante cascade de 30 mètres d´altitude 
est entourée d’une végétation exubérante. Les eaux de cette 
cascade finissent par faire une belle piscine naturelle où l´on 
peut se baigner et se rafraichir. A la fin de cette baignade une 
dégustation de fruits tropicaux (pastèque, ananas, bananes, 
papaye) préparés par votre guide. Puis vous rejoindrez la 
région de Rincón de La Vieja en passant par la ville de Libéria. 
Installation à l’hôtel, h et x à l’hôtel
J8. RINCON DE LA VIEJA : départ pour la découverte du 
parc national de Rincon de la Vieja (fermé le lundi) avec votre 
guide. Tout un réseau de sentiers vous conduira à travers la forêt, 
à la découverte de plusieurs particularités volcaniques, des 
fumerolles, des bassins de boue bouillonnante et ces fameuses 
«pailas», sorte de geyser d’où jailli en pleine nature de l’argile à 
plus de 106 degrés centigrades. Plusieurs trek sont possibles 
3, 9 ou 10 km avec votre guide. h à l’hacienda Guachipelin. 
Retour à l’hôtel. Temps libre pour se reposer ou profiter d’une 
activité proposée en option (Classic Canopy tour, Extrême 
canopy tour + Tarzan swing, Bain de boues volcaniques, 
promenade à cheval pour aller aux TROIS CASCADES, Tour 
Eco-Responsable, Cours de cuisine, Initiation à la fabrication de 
savon, Tobbogan tour...). h et x à l’hôtel
J9. RINCON DE LA VIEJA, PLAYA TAMBOR : départ en 
direction du Pacifique et de Playa Tambor. Arrivée jusqu´à 
l´embarcadère à Puntarenas pour prendre le ferry et traverser 
le golfe de Nicoya. C´est une baie avec de nombreuses îles, 
comme l´ile Chira, San Lucas, Tortuga... En attendant le Ferry, 
c´est l´occasion pour déguster les meilleurs rhums de 
l´Amérique Central avec une bouteille du Panamá, du Costa 
Rica ou du Nicaragua. Après cette traversée d’environ 1h30, 
route pour Playa Tambor. Arrivée h. Après-midi libre dans le 
cadre de la formule all inclusive. Installation dans les chambres 
à partir 15h30. h et x à votre hôtel en formule All Inclusive  
J10. PLAYA TAMBOR EN ALL INCLUSIVE : petit déjeuner 
à l’hôtel. Journée libre en formule All Inclusive pour profiter 
des installations de l’hôtel. Déjeuner, h et x à l’hôtel
J11. PLAYA TAMBOR, AÉROPORT DE SAN JOSÉ : traversée 
retour en Ferry jusqu’à Punta Arenas et départ vers San José. 
En fonction de l’horaire du vol retour, h libre près de l’aéroport 
ou arrêt aux jardins d’orchidées de la Garita d’Alajuela pour 
un déjeuner de spécialités suivie d’une petite promenade 
pendant laquelle vous pourrez admirer différents types 
d’orchidées. Transfert à l’aéroport de San José, assistance aux 
formalités d’embarquement et vol pour la France (avec escale). 
h et x à bord.  

J12. ...FRANCE / AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
petit déjeuner à bord. Débarquement.

Circuit 12 jours
à partir de

2399€*

Nos Atouts Plus
• La formule All Inclusive à Playa Tambor en fin 
de circuit • La découverte des Parcs d’Arenal et 
de Rincon de la Vieja avec un guide naturaliste 

• Des déjeuners typiques et des dégustations de 
produits locaux • Une dégustation des meilleurs 

rhums de l´Amérique Central

Parc de Tortuguero
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 44*Exemple de prix base de 35 participants minimum au départ de l’aéroport de Marseille ou Nice en Janvier, Février, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre et Décembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Marseille ou Nice/
Ho Chi Minh à l’aller et Hanoi/Marseille ou Nice au retour (avec 
escale) • Les taxes aériennes et de sécurité • Le vol intérieur 
Ho Chi Minh/Danang • L’hébergement en bons hôtels de 3*** 
(normes locales) en chambre double • La pension complète 
du déjeuner du J2 au déjeuner du J11, (le cas échéant, repas à 
bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit en 
autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme  
• Les services d’un guide francophone tout au long du circuit. Notre prix 
ne comprend pas : • La chambre individuelle : 199 € • Les boissons 
aux repas : 49 € (1 soda ou 1 bière ou 1 eau minérale ou 1 thé ou 1 café)  
• Les pourboires (env. 3,5 € / jour / personne) • Les frais de visa (gratuit 
pour les clients de nationalités française, allemande, italienne, britannique, 
et espagnole au 01/07/16 et jusqu’au 30/06/17) • Les assurances  
• Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ : nous consulter. 
Passeport encore valable 6 mois après la date de retour + visa 
obligatoires. Pour le visa à l’arrivée au Vietnam, nous nous 
chargeons d’obtenir une lettre d’invitation sur laquelle figurent 
les informations passeports de chaque client.

Compagnies aériennes : Air France, Emirates, Qatar Airways, 
Vietnam Airlines, China Southern.

VOYAGES LONG COURRIERS - VIETNAM

Le delta du Mekong

Partez à la découverte des principaux sites du Vietnam !

Escapade Vietnamienne
Ho Chi Minh, Delta du Mékong, Danang, Hoï An, 
Hué, Dong Hoï, Vinh, Ninh Binh, Halong, Hanoï. 
Une escapade au pays des rizières, des chapeaux 
coniques, des paysages somptueux, la découverte 
des principaux sites du Vietnam : un voyage à ne 
pas manquer !

J1. AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE / PARIS... : rendez-
vous pour l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement et 
vol régulier (avec escale) pour Ho Chi Minh. h x à bord.

J2. ...HO CHI MINH (EX SAÏGON) : débarquement, accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel.  Tour de ville et découverte à 
pied du Saïgon colonial  : le palais de la Réunification, le théâtre 
municipal, l’hôtel de ville, la Cathédrale, la Poste construite par 
Gustave Eiffel... h ( à bord ou sur place en fonction des horaires 
de vols). Temps libre. Balade au quartier chinois et visite du 
musée des vestiges de guerre. h x.

J3. HO CHI MINH, DELTA DU MEKONG : départ pour le 
delta du Mékong : le grenier à riz du Vietnam. Visite en route 
d’un temple Caodaïste. Promenade en sampan à travers les 
canaux. Découverte des villages et des vergers : dégustation 
de produits locaux. h de spécialités du Mékong : poissons 
à oreilles d’éléphant, plats au lait de coco. Route pour Ho Chi 
Minh, puis visite d’une fabrication de laque. h x.

J4.  HO CHI MINH / DANANG, HOI AN : transfert à l’aéroport 
de Ho Chi Minh, puis envol pour Danang. Tour d’orientation de 
la charmante ville de Danang : le quai de la rivière Han, le pont 
tournant, le marché de Han.... h. Route pour Hoï An et découverte 
d’un atelier de soie naturelle et des métiers traditionnels. Visite de 
l’ancienne ville de Hoï An : le sanctuaire chinois, du pont japonais 
couvert datant de 1593, de l’ancienne maison Tan Ky. Halte au 
marché de poissons et légumes de Hoï An. h x.

J5. HOÏ AN, HUE : temps libre à Hoï An à la découverte de ses 
villages et de ses magnifiques ruelles. En fin de matinée balade 
au village de feuilles aromatiques de Tra Que. h chez l’habitant. 
Route pour Hué en passant par le fameux Col des nuages. h x.

J6.  HUE : visite de la Citadelle construite à la Vauban. Visite 
de la Cité Impériale avec les palais majestueux de la dernière 
dynastie du Vietnam. Promenade en sampan sur la rivière des 
Parfums afin de découvrir la vallée des tombeaux de la dynastie 
des Nguyen. h. Visite de la pagode de la Dame Céleste et d’un 
atelier de chapeaux coniques. Découverte de la vie religieuse 
à la pagode des Tu Hieu. h royal costumé accompagné de 
musique traditionnelle. x.

J7. HUE, DONG HOÏ, VINH : tôt le matin départ pour Vinh. Arrêt 
photos en cours de route pour des vestiges du 17ème parallèle, 
frontière Nord Sud pendant la guerre du Vietnam : mémorial 
de l’ancienne barrière électronique de Mc Namara,un pont 
historique ... Visite des tunnels Vinh Moc situés dans cette 
région démilitarisée. h en cours de route. h x.

J8. NINH BINH : route pour Ninh Binh, en cours de route 
arrêt au marché Giac où vous trouverez de nombreux produits 
agricoles typiques de la région. Arrivée à Ninh Binh, balade à 
pied et visite du temple Thai Vi. h de spécialités à base de 
chèvre. Promenade en sampan sur la rivière entre les pignons 
karstiques et les rizières à la découverte de la “Baie d’Halong 
terrestre”. Balade en vélo ou en charette à buffles dans les 
villages. h x.

J9. NINH BINH, HALONG : croisière dans la Baie d’Halong 
qui compte 3000 îles et îlots ! h de fruits de mer à bord. Visite 
d’une des nombreuses grottes naturelles creusées avec le 
temps dans les monts karstiques. Arrêt dans un village flottant, 
lieu d’élevages d’huitres perlières. Possibilité de baignade. h x.

J10. HALONG, HANOÏ : route pour Hanoï. h. Découverte 
du musée d’Ethnographie du Vietnam qui regroupe de 
riches collections d’objets et de documents retraçant les us et 
coutumes des différentes ethnies du pays. En soirée balade au 
lac de l’Epée restituée. h d’adieu. x.

J11. HANOÏ... : promenade en cyclo-pousse à travers les 
beaux quartiers de la ville. Balade dans le quartier résidentiel : 
la pagode du pilier unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le 
palais résidentiel. Visite du quartier du lac d’Ouest où se trouve la 
pagode Tran Quoc, puis découverte du Temple de la littérature. 
h. Selon l’horaire du vol, temps libre dans la ville. Formalités 
d’enregistrement puis vol pour la France. h x à bord.

J12. ... AEROPORT DE MARSEILLE OU NICE : petit déjeuner 
à bord. Débarquement.

Circuit 12 jours
à partir de

1689€*

Nos Atouts Plus
• Croisière sur une jonque traditionnelle dans la 
Baie d’Halong • Déjeuner chez l’habitant • Dîner 
royal costumé • Découverte des principaux sites 

du Vietnam.

Coup de 
cœur

Succès 
2016

Hanoï

Baie d’Halong
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 45*Exemple de tarif base 20 participants au départ de Nice en Juin ou Octobre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Qatar Airways (via Doha), 
Turkish Airlines (via Istanbul) ou Emirates (via Dubaï) Nice/Colombo 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité (398 € de Province 
au 01/07/16) • Le trajet Kandy/Nawalapitya en train en 2e classe 
sous réserve de fonctionnement et d’agrément des autorités locales 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie, en chambre double • La 
pension complète du déjeuner du J2 (sur place ou à bord selon l’horaire 
du vol) au dîner du J10 (sur place ou à bord selon l’horaire du vol) • 
Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/16. 
Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 295 € • Les 
boissons • Les pourboires • Le transfert aller et retour ville de départ-
aéroport de départ • Le formulaire électronique d’autorisation de voyage 
(ETA) à obtenir sur internet avant le départ : 35 USD au 01/07/16 • 
Les assurances. Infos tarifaires complémentaires : NB : un formulaire 
électronique d’autorisation de voyage ETA (35 USD au 01/07/16) 
étant obligatoire, votre agence peut vous assister pour l’obtention de 
ce dernier moyennant des frais d’agence. Passeport valable 6 mois 
après la date de retour obligatoire+ un formulaire électronique 
d’autorisation de voyage (ETA).

Compagnies aériennes : au départ de Nice : Qatar Airways (via 
Doha), Turkish Airlines (via Istanbul), Emirates (via Dubaï)

VOYAGES LONG COURRIERS - SRI LANKA

Golden Temple Dambulla

Colombo, Sigiriya, Dambulla, Matale, Kandy, Peradeniya, Bandarawela, Galle...

 Trésors du Sri Lanka
Escapade au Sri Lanka, autrefois appelé Ceylan, 
qui saura vous charmer par ses superbes 
paysages, la générosité et la gentillesse de ses 
habitants et surtout par son authenticité. L’île 
dispose d’un incroyable patrimoine historique, 
empreintes laissées au fil du temps par ses 
envahisseurs. Savourez ce magnifique voyage sur 
l’île aux joyaux…

J1. AÉROPORT DE NICE... : rendez-vous à l’aéroport de Nice. 
Assistance aux formalités et vol Qatar Airways, Turkish Airlines 
ou Emirates pour Colombo (avec escale). h x à bord.

J2. ...COLOMBO : arrivée à Colombo. Débarquement, accueil 
et transfert à l’hôtel. Temps libre pour se reposer. h à l’hôtel (ou 
à bord de l’avion selon l’horaire du vol). Départ pour la visite du 
marché aux poissons de Negombo.  Retour à l’hôtel. h x.  

J3. COLOMBO, PINNAWELA, DAMBULLA : départ pour 
la visite de l’orphelinat des éléphants à Pinnawela ; vous 
verrez comment sont nourris les éléphanteaux et assisterez 
au bain dans la rivière. Ces éléphants sont adoptés suite à la 
déforestation causée par les projets de développement ou suite 
à l’abandon de leurs parents. h au restaurant. Puis départ vers 
Dambulla et dans l’après-midi visite du temple rupestre datant 
du 1er siècle av.J.C, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
dont les cinq grottes sanctuaires sont entièrement ornées de 
peintures murales bouddhistes. Démonstration de cuisine 
cinghalaise (le riz-curry, une véritable institution au Sri Lanka). 
h et x à l’hôtel à Dambulla.  

J4. SIGIRIYA, MINNERIYA : visite de la forteresse de 
Sigiriya : imposant rocher haut de 200 m qui domine un 
ensemble harmonieux de jardins dessinés au Ve siècle. Sigiriya 
signifie en cinghalais “le Rocher du Lion” Déjeuner, puis l’après 
midi libre safari en véhicule 4x4 dans la jungle de la réserve de 
Minneriya (ou Eco Park), à la recherche des éléphants sauvages.
Visite d’une fabrique de batiks. Retour à l’hôtel de Dambulla, h 
et x.

J5. DAMBULLA, POLONNARUWA, PASSIKUDAH : 
départ pour Polonnaruwa. Visite du site archéologique à 
Polonnaruwa. La ville succéda au Xe s. à Anuradhapura dans 
le rôle de capitale. Elle ne le fut que pendant deux siècles, mais 
ses vestiges s’étendent sur 15 km2 et figurent au patrimoine de 
l’Unesco depuis 1982. h puis départ vers Passikudah et temps 
libre sur la plage. Un tour en Jet ski sera offert (15min). h et x 
à l’hôtel en bord de mer.  

J6. PASSIKUDAH : Journée libre. h et x à l’hôtel. En option  / 
repas de fruits de mer avec cadeau d’un sari ou sarong à chaque 
participant pour la soitée.  

J7. PASSIKUDAH, MATALE, KANDY : départ pour Kandy. 
Visite d’un jardin d’épices à Matale pour apprendre l’origine 
et l’utilité de chaque épice. Puis départ vers Kandy. h en cours 
de route. Aux portes de la région montagneuse, Kandy fut la 
dernière capitale du royaume, accueillant au XVIe s. la fameuse 
relique de la Dent de Bouddha dans un temple à la sobre 
élégance, le Dalada Maligawa. Il constitue, avec les Devala, les 
sanctuaires des quatre dieux gardiens de la relique, un ensemble 
sacré que l’Unesco a inscrit au Patrimoine de l’Humanité en 1988. 
En fin d’après-midi, spectacles de danses traditionnelles avec 
la célèbre marche sur le feu. Puis cérémonie du soir au temple 
de la Dent. h et x à l’hôtel.

J8. KANDY, PERADENIYA, KANDY : Visite du jardin 
botanique de Peradeniya où l’on peut découvrir une quantité 
prodigieuse d’arbres et de fleurs exotiques. h au restaurant puis, 
dans l’après-midi, visite de la ville de Kandy. Retour à l’hôtel, h 
et x.  

J9. KANDY, NUWARA ELIYA, ELLA : départ pour Nuwara 
Eliya par la très belle route du thé. Arrêt pour aller à la rencontre 
de la population locale et pour observer le travail effectué 
dans les plantations. Visite d’une plantation et d’une fabrique 
de thé. Dégustation. Visite la chute d’eau Ramboda. Dans 
l’après-midi, promenade dans la ville et le parc. h puis départ 
vers Ella. Balade à pieds au Mini Adam’s Peak. (1 heure). h et 
x à l’hôtel dans la région.  

J10. ELLA, RATNAPURA, BERUWALA : après le petit 
déjeuner, vous prenez le train local d’Ella à Haputale, un 
moment de rencontres et d’échanges privilégiés avec la 
population locale. Sur la route, possibilité de voir de nombreux 
singes, de magnifiques chutes d’eau et des petites maisons. 
Puis départ vers Beruwala passant par Ratnapura qui est 
située dans les collines verdoyantes du sud-ouest de la région 
montagneuse, Ratnapura est la principale source de pierres 
précieuses de l’île. Fin de l’après midi libre à l’hôtel. h et x.

J11. BERUWALA, COLOMBO : matinée libre pour profiter des 
derniers instants au Sri Lanka. Selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport. Formalités d’enregistrement puis vol pour Paris. h et 
x à bord.  

J12. ...AÉROPORT DE NICE : petit déjeuner à bord. Arrivée en 
France. Débarquement et retour vers votre ville de départ.

Circuit 12 jours
à partir de

1699€*

Nos Atouts Plus
• Découverte de la forteresse de Sigiriya • Visite 
du temple troglodyte et des grottes de Dambulla 

• Visite de Kandy et cérémonie au Temple de 
la Dent de Bouddha • Balade en bateau sur 

le lagon de Koggala • 2 nuits dans la Baie de 
Passikudah • Découverte du site archéologique 
de Polonnaruwa • Un safari 4x4 à la recherche 

des éléphants sauvages

Nuwara Eliya
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 46*Exemple de prix base 35 participants au départ de Nice ou Marseille entre Janvier et Avril 2017 puis entre Octobre et Décembre 2017

Notre prix comprend : • Le transport aérien Marseille ou Nice / Bangkok 
(via Paris) aller retour sur vols réguliers Air France • Les taxes d’aéroport 
nationales et internationales : 350 € par personne au 10/08/2016 
• Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie, dont une nuitée dans le 
train climatisé en 2ème classe • Les visites et excursions mentionnées au 
programme, droit d’entrée inclus dont : La visite du marché flottant, La 
visite d’un camp d’éléphants, La visite d’une pépinière d’orchidées, Une 
balade en pirogue et rencontre avec des tribus Yao et Akha • La pension 
complète telle que mentionnée au programme • Les petits déjeuners 
à l’hôtel • Les cocktails de bienvenue à chaque étape • Un dîner 
accompagné de spectacle de danses classiques traditionnelles à Bangkok 
• Un dîner kantoke à Chiang Mai • Une dégustation d’ananas • Le port 
des bagages dans les hôtels • Un guide local francophone durant tout le 
circuit • Un collier de fleurs à l’arrivée • Les taxes et services hôteliers 
• Notre prix ne comprend pas : • Le transfert ville de départ - aéroport 
de départ • La chambre individuelle : 135 € • Le déjeuner du J2 • Les 
boissons (au choix : une bière locale, ou une eau minérale, ou un soda 
par repas) : 65 € • Le supplément hôtels 4 **** : + 69 € par personne 
en base chambre double et 59 € par personne en chambre individuelle (à 
rajouter au supplément de 135 € ) • Supplément vacances scolaires : + 
70 € par personne • Les pourboires au guide et au chauffeur (3,5 € par 
jour et par personne) • Les assurances 

Passeport encore valable 6 mois après le retour 
Compagnies aériennes : Air France

VOYAGES LONG COURRIERS

Sukhothaï

Appelé « Pays du sourire », le plus grand pays d’Asie du Sud-est.

Sourires Thailandais
Ce pays regorge d’innombrables paysages 
enchanteurs, des vestiges de somptueuses 
civilisations et de magnifiques plages de sable fin. 
C’est une véritable destination à facettes multiples. 
Ses diversités culturelles sont considérables et 
offrent une variété de lieux insolites à découvrir, 
assurant ainsi les plus beaux voyages.

J1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / PARIS / 
BANGKOK : rendez-vous à l’aéroport de départ. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Envol à destination de Bangkok (via 
Paris) sur vols réguliers Air France. h et x à bord.
J2. BANGKOK : arrivée à Bangkok, la « Venise de l’Orient ». 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone (déjeuner 
libre ou en option selon les horaires de vols). Promenade en 
bateau sur les « klongs », célèbres canaux de Bangkok (selon 
l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques). C’est une 
expérience pittoresque et plus rapide bien souvent, que tout 
autre moyen terrestre. Au fil du Chao Phraya, sur les bords 
du canal, envahis par une végétation tropicale luxuriante, se 
déploient les images de la vie indigène dans toute son originalité. 
Visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur la rive droite 
du fleuve. Dédié à Aruna, le temple de l’aube est sans doute la 
pagode la plus connue de Bangkok. Le prang, haut de 82 m, est 
entouré d’une frise sculptée d’influence khmère. Il fut construit 
par Rama II et Rama III durant la première moitié du XIXe siècle. 
Arrivée à l’hôtel à Bangkok. Cocktail de bienvenue et installation 
dans votre chambre. h et x à l’hôtel.
J3. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, BANGKOK : départ 
matinal, pour le marché flottant de Damnoen Saduak, 
le plus authentique et le plus coloré de la Thaïlande, situé 
dans la province de Ratchaburi, à 104 Km au sud-ouest de 
Bangkok. Promenade en pirogue jusqu’au marché. Dans une 
atmosphère incroyablement vivante et chaleureuse, on participe 
aux échanges de marchandises chargées dans les barques : 
fruits, légumes, paniers, viandes, pains, nouilles, thé, glaces 
et même des soupes et des plats cuisinés sur des braseros 
allumés. Les sarongs et blouses en coton des marchandes y 
ajoutent une touche de couleurs supplémentaires. Temps libre 
pour flâner à votre guise ou faire quelques achats. Retour vers 
Bangkok et arrêt en cours de route dans une sucrerie de fleurs 
de coco. h de spécialités thaïlandaises. Après-midi consacrée à 
la visite du Grand Palais Royal. Le complexe réunissant temple 
et palais est entouré par une muraille couronnée de créneaux. 
Le Wat Phra Kéo, appelé également le temple du Bouddha 
d’Emeraude, est un magnifique exemple d’architecture 
religieuse thaïe. Les bâtiments élancés de la pagode royale sont 
particulièrement harmonieux, avec leurs toits à étages couverts 
de tuiles vernissées vertes et orange. Vous verrez aussi le fameux 
Bouddha d’Emeraude, la statuette, d’origine mystérieuse, 
aurait été découverte à Chiang Mai, au XVème siècle, à l’intérieur 
d’un stupa fendu par la foudre. De 75 cm, elle disposée tout en 
haut d’un autel pyramidal de 11 m de haut ruisselant d’or. C’est 
la plus vénérée de toutes les statues du royaume, et le roi vient 
en changer la robe trois fois par an. La foule en dévotion, les 
dorures, les peintures murales qui l’entourent, donnent à ce 
lieu une atmosphère magique. h accompagné de spectacle de 
danses classiques traditionnelles. Nuit à l’hôtel  
J4. BANGKOK, AYUTHAYA, LOPBURI, PHITSANULOKE : 
départ pour Ayuthaya, situé à 85 Km au nord de Bangkok 
et qui fut la capitale du Siam entre 1350 et 1767. Visite des 
différents sites du parc historique d’Ayuthaya classés au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Le Wat Phra Sri Sanphet, 
le plus vaste temple de la ville, connu pour ses trois grands 
chédis, le Wat Mongkhorn Bophit abritant le plus grand Bouddha 

assis, en bronze du XVème siècle, de la Thaïlande et le Wat Yai 
Chai Monkolphit, ancien lieu célèbre de méditation, construit 
en 1357 par le roi U Thong. Route pour Lopburi, « la cité des 
singes ». h dans un restaurant local. Puis visite du sanctuaire 
de Prang Sam Yot (Temple sacré à trois tours). Ce temple est 
devenu le symbole de Lopburi et les singes y ont élus domicile ! 
Continuation vers Phitsanuloke, qui fut durant 25 ans la capitale 
du pays. La ville est tournée vers la Nan, rivière sinueuse et 
nonchalante. Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel à 
Phitsanuloke. h et x à l’hôtel.
J5. PHITSANULOKE, SUKHOTHAI, CHIANG MAI : Visite 
du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement 
appelé Wat Yai, « Grand Temple », qui abrite le célèbre Phra 
Bouddha Chinnarat, de style Sukhothaï, une des statues les 
plus vénérées et les plus copiées et qui fut recouverte d’or au 
XIXème siècle par le roi Chulalongkorn. Départ pour le magnifique 
site de Sukhothaï, et visite du parc historique, un des hauts 
lieux de la Thaïlande. Le Wat Mahatat, le plus grand temple de 
Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au dieu 
hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis 
et ses six rangées de colonnes en ruine reflètent dans un étang. 
h dans un restaurant local. Route pour Chiang Mai, deuxième 
grande ville de la Thaïlande et capitale du Nord. Cocktail de 
bienvenue et installation à l’hôtel à Chiangmai. h et x à l’hôtel.
J6. CHIANG MAI : Matinée consacrée à la visite du Wat 
Phra That Doi Suthep. Selon la légende, c’est au XIVème 
qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode qui domine la 
ville du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un 
escalier de 300 marches dont les rampes représentent deux 
gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, recouvert de feuilles 
d’or, a été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé de 
reliques s’est laissé mourir. h dans un restaurant local. Visite 
de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans : sculptures 
sur bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, 
laque, argenterie, bijoux et pierres précieuses. h Kantoke avec 
spectacle de danses et de chants montagnards. Nuit à l’hôtel.
J7. CHIANG MAI, TRIANGLE D’OR, CHIANG MAI : Visite 
d’un camp de dressage d’éléphants. Vous assisterez à des 
démonstrations du dressage des éléphants. Continuation 
avec la visite d’une pépinière d’orchidées. h au sein de la 
pépinière. Départ pour le Triangle d’Or, à la confluence du 
Myanmar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande. Région connue 
pour ses tribus montagnardes, sa végétation luxuriante et pour 
ses cultures de pavots à opium. Route pour Chiang Rai. À votre 
arrivée installation à l’hôtel à Chiangrai et cocktail de bienvenue. 
h et x à l’hôtel.
J8. CHIANG RAI, LAMPANG, BANGKOK : Balade en 
pirogue à moteur «Hang Yao» sur la rivière Kok et visite 
des tribus montagnardes Yao et Akha. h de spécialités 
thaïlandaises. Départ pour Lampang. Arrêt en cours de route 
pour la visite d’une plantation d’ananas avec dégustation. 
Continuation vers Lampang, situé au bord de la rivière Wang, 
dans une région qui a longtemps subi l’influence birmane. Visite 
du Wat Phra Kéo Don Tao. Devant le chédi haut de 50 m, se 
trouve un extraordinaire bâtiment de style birman. Transfert à 
la gare de Lampang, installation dans le train couchettes 
climatisé en 2ème classe. h sous forme de plateau h. x à bord.  
J9. BANGKOK : arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel 
pour le petit déjeuner à l’hôtel et vous permettre de prendre une 
douche. Journée libre pour finir vos achats. h et x à l’hôtel.

J10. BANGKOK, PARIS, AÉROPORT DE MARSEILLE OU 
NICE : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport international 
de Bangkok. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Paris sur vols réguliers directs Air France, 
puis continuation vers votre aéroport de départ. Débarquement.

Circuit 10 jours
à partir de

1385€*

Nos Atouts Plus
• Promenade en bateau sur les klongs à Bangkok 

• Découverte du marché flottant de Damnoen 
Saduak • Visite du palais royal à Bangkok 

• Découverte du parc historique d’Ayutthaya 
• Visite du site historique de Sukhothai 

• Visite d’un camp de dressage d’éléphants 
• Découverte du triangle d’or dans le nord 

• Balade en pirogue en moteur Hang Yao sur la rivière Kok 
• Nuit en train couchette en 2ème classe entre 

Lampang et Bangkok

Nouveauté Pension 
complète

Wat Phra Sri
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   Escapades & voyages 2017/2018 / 47*Exemple de tarif base 20 participants au départ de Nice ou Marseille en Juin ou Novembre 2017

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Marseille ou Nice/Paris/
Antananarivo (via Paris) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/07/16 • L’hébergement en hôtels et lodges 3H (normes locales), 
en maison d’hôtes et en campements confortables, en chambre double • 
La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J13 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle  : 
235 € • Les boissons • Les pourboires • Le visa, délivré et à régler 
sur place : 80 000 Ariary (environ 25 €) au 01/07/16. • Le transfert 
ville de départ - aéroport de départ : nous consulter • Les assurances 
Passeport encore valable 6 mois après le retour + visa 
obligatoires. 

Compagnies aériennes : Air France-KLM.

VOYAGES LONG COURRIERS - MADAGASCAR

Coucher de soleil et baobabs

Antananarivo et les Hautes Terres, le canal des Pangalanes, Tamatave… 
Un circuit solidaire et équitable pour une superbe découverte.

Madagascar autrement
Antananarivo et les Hautes Terres, le canal des 
Pangalanes, Tamatave… En collaboration avec 
l’association “Amitié Madagascar Bretagne”, 
nous vous proposons ce circuit sur les principes 
du tourisme solidaire et équitable. Solidaire, car 
Salaün Holidays est partenaire de l’association 
pour la conduite de projets de développement, 
notamment des adductions d’eau. Equitable, car le 
voyage est construit avec des prestataires locaux 
impliqués dans le développement. Ce voyage met 
aussi l’accent sur l’écotourisme car la priorité est 
donnée à la visite de sites naturels, aux balades 
pédagogiques et à des visites de communautés 
rurales et côtières.

J1. AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE / 
ANTANANARIVO : rendez-vous à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement et vol régulier pour Antananarivo. 
h à bord ou h froid à l’hôtel selon l’heure d’arrivée. 
Débarquement, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.

J2. ANTANANARIVO, ANTSIRABE : départ par la 
Nationale  7, en traversant de magnifiques paysages de rizières. 
h à Ambatolampy, puis découverte d’une fonderie d’aluminium 
recyclé. Visite d’un atelier de fabrication de miniatures (vélos, 
voitures, pousse-pousse...) et de création d’objets en cornes de 
zébus. h x à Antsirabe.

J3. ANTSIRABE, AMBATOMANGA : promenade en pousse-
pousse et visite de la ville d’Antsirabe réputée pour ses pierres 
précieuses. Départ pour Ambatomanga h à Behenjy avec 
dégustation de foie gras. Après-midi consacré à la  découverte 
des réalisations de l’association Amitié Madagascar Bretagne 
(AMB). Salaün Holidays s’associe à l’action menée par l’AMB, 
dans le domaine de l’éducation, la santé, l’agriculture et 
l’élevage, l’eau et l’assainissement. Visite du village où l’AMB a 
permis le développement d’une coopérative laitière regroupant 
plus de 300 éleveurs. Visite de la laiterie où l’on produit 
d’excellents fromages et yaourts. h x dans la Maison Familiale 
du village, “La Maison FY”.

J4. AMBATOMANGA, ANDASIBE : départ pour la cité 
forestière de Moramanga et visite de son musée historique. 
Route vers Andasibe et sa forêt primaire. h. Visite du village 
d’Andasibe. h x.

J5. ANDASIBE, VATOMANDRY : visite guidée de la réserve 
d’Analamazaotra, vouée à la protection du plus grand 
lémurien malgache, l’Indri Indri. h puis route vers Vatomandry, 
sur l’Océan Indien. Découverte du marché aux fruits 
d’Antsapanana. Installation dans un établissement partenaire 
de l’AMB. h x en bungalows.

J6. VATOMANDRY : tôt le matin, vous pourrez assister au 
spectacle des pêcheurs à bord de leurs pirogues. Puis piste 
pour Maintinandry, village partenaire de l’AMB. Sortie en 
pirogue sur le delta de la Sakalina. Découverte des activités de 

la région : riziculture, culture fruitière, élevage laitier... Retour vers 
Vatomandry. déjeuner. Après-midi libre. h x.

J7. VATOMANDRY, LE CANAL DES PANGALANES, 
TAMATAVE : journée consacrée à la découverte des 
Pangalanes, extraordinaire ensemble de plus de 700 km de 
canaux, le long de l’océan Indien, aménagés par les colons 
français au début du XXe siècle. Balade en bateau permettant 
d’accoster dans des villages isolés. h pique-nique au bord 
de l’eau. Animation folklorique à Ambodisaina puis route vers 
Tamatave, le plus grand port du pays. h x.

J8. TAMATAVE, FÉNÉRIVE, FOULPOINTE : départ matinal et 
installation à l’hôtel en bord de plage. Visite d’une plantation de 
palmiers à huile. h. Découverte du village de Fénérive : visite 
du musée Lampy et du musée artisanal. Visite du conservatoire 
de la biodiversité de Tampolo et balade dans la forêt littorale 
malgache. h x.

J9. FOULPOINTE, SOANIERANA IVONGO, FOULPOINTE  : 
départ pour Soanierana Ivongo et promenade en bateau sur 
le fleuve Marimbona, jusqu’à un village où l’AMB a installé une 
adduction d’eau, l’occasion de comprendre l’enjeu de l’eau sur 
la côte Est. h. Après-midi libre à l’hôtel. h x.

J10. FOULPOINTE, TAMATAVE : départ pour Tamatave 
et visite du Fort Manda en cours de route. h puis tour 
d’orientation panoramique de la ville qui fut l’une des grandes 
capitales coloniales de l’Océan Indien : les demeures coloniales, 
le port de commerce, le front de mer... h x.

J11. TAMATAVE, ANDASIBE : départ vers Brikkaville qui fut 
autrefois une ville sucrière. Route vers Andasibe h. Visite du parc 
villageois à la découverte de l’Indri Indri. h x.

J12. ANDASIBE, MANDRAKA, AMBATOMANGA : 
découverte matinale de la réserve privée de Vakona Forest 
Lodge où vous croiserez des lémuriens, l’un des emblèmes 
du pays. h puis route vers Mandraka Park, parc issu de la 
reconversion d’une ancienne exploitation forestière dans 
l’écotourisme à l’heure où l’écologie devient un enjeu majeur. h 
x à “La Maison FY” à Ambatomanga.

J13. AMBATOMANGA, ANTANANARIVO... : matinée 
de détente à Ambatomanga, l’occasion d’échanger une 
dernière fois avec la population et de participer à une partie 
de pétanque (boules fournies sur place). Découverte de 
l’énorme rocher granitique qui a donné son nom au village, 
montée au somet par des escaliers et visite du tombeau du 
prince Andriantoaravola. Explication des rites funériares. h 
puis départ pour Antananarivo. Visite de l’école Mini-Pousse 
puis tour panoramique de la ville, visite notamment du Palais 
de la Reine. h collation puis transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Paris. x à bord.

J14. ...FRANCE / AÉROPORT DE MARSEILLE OU NICE : 
petit déjeuner à bord. Arrivée dans votre aéroport de départ et 
débarquement.

Circuit 14 jours
à partir de

1999€*

Nos Atouts Plus
• Circuit spécialement étudié pour faciliter les 
rencontres avec une population attachante et 

francophone • Découverte combinée des Hautes 
Terres et de la Côte Est de Madagascar • Circuit 

solidaire et équitable avec la découverte des 
réalisations de l’association Amitié Madagascar 

Bretagne (association solidaire soutenue par 
Salaün Holidays) • Nombreuses balades en bateau 

et en pirogue • Promenade en pousse-pousse à 
Antsirabe • Déjeuner de foie gras à Behenhy

Boissons
incluses

INFO VÉRITÉ : en raison des impératifs locaux, le déroulement 
des visites peut se faire dans un ordre différent mais l’ensemble 
des prestations sera respecté. Une préparation personnelle 
est nécessaire pour s’adapter aux conditions économiques du 
pays et vivre pleinement la destination. Il convient, notamment, 
d’oublier ses références européennes de qualité de services 
et de prestations, l’hôtellerie étant inégale selon les régions 
visitées...

Tamatave
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Moyen-courriersTendances 2017
groupes

Les

LES CANARIES

Lanzarote
Séjour 8 jours, en hôtel 3* avec animation

Pension complète, formule All Inclusive 

À partir de 

699€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 15 participants au départ l’aéroport de Marseille 
le samedi ou le dimanche en juin 2017

MALTE

Escapade Maltaise
Séjour-découvertes 8 jours

La Valette, Mdina, Rabat, Mosta,
Île de Gozo, Palazzo Parisio, Grotte Bleue…

À partir de 

969€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 35 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice en Mai - Juin 2017

L’ÉCOSSE

Paysages mystiques d’Écosse
Circuit 8 jours

Edimbourg, Stirling, Aberdeen, la Route du whisky,
Inverness, Loch Ness, Ile de Skye, Glencoe,Loch Lomond, Glasgow 

À partir de 

1199€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice en Mai - Juin 2017

LA BELGIQUE / HOLLANDE

La Belgique et la Hollande fleurie
Circuit 5 jours

Bruxelles, Bruges, Kinderdik, Aalsmeer,
Keukenhof, Amsterdam…

À partir de 

779€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de Nice 
en Mars-Avril 2017

L’IRLANDE

Visages d’Irlande
Circuit 8 jours

Galway, le Connemara, Dublin, l’Anneau de Kerry….

À partir de 

1149€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice en Mars - Avril 2017

MADÈRE

L’île aux fleurs
Séjour-découvertes 8 jours

Funchal, Porto da Cruz, Santana, Machico, Eira Do Serrado,
Curral das Freiras, Camara de Lobos, Monte, Sao Vicente

À partir de 

1099€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice en septembre 2017

LA BULGARIE

Balkans et Mer Noire
Circuit 8 jours

Sofia, Rila, Plovdiv, Nessebar, Varna,
Madara et Veliko Tarnovo

À partir de 

929€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice entre Avril et Octobre 2017

LA CROATIE

Grand tour de Croatie
Circuit 8 jours

Pula, Roving, Parc national de Plitvice, Zadar,
Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik, Iles Elaphites, Kotor…

À partir de 

999€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille en Avril ou octobre 2017

Tarifs indicatifs (hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés, hors jours fériés) donnés sous réserve de disponibilités.

Programmes détaillés sur simple demande auprès de votre Conseiller Voyages Groupes.
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LA CHINE

L’Essentiel de la Chine
Circuit 11 jours

Shanghai, Suzhou, Xi’an, Pékin, la Grande Muraille… 

À partir de 

1399€ *
Taxes aériennes 

incluses

*Exemple de prix base 30 personnes pour un départ en janvier, février, 
décembre 2017 de l’aéroport de Marseille ou Nice

L’INDE

Au Pays des Maharadjahs
Circuit 12 jours

Jaisalmer, Udaipur, Jaipur, Agra, Delhi...

À partir de 

1429€ *
Taxes aériennes 

incluses

*Exemple de prix base 35 personnes pour un départ en mai, juin, 
septembre 2017 de l’aéroport de Marseille ou Nice

LE MEXIQUE

Perles du Mexique
Circuit 12 jours

Mexico, Teotihuacan, Puebla, 
Palenque, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Cancun…

À partir de 

1929€ *
Taxes aériennes 

incluses

*Exemple de prix base 40 personnes pour un départ en octobre 2017 
de l’aéroport de Marseille ou Nice

Long-courriersTendances 2017
groupes

Les

LES ETATS-UNIS

Escapade à New-York
Séjour-découvertes 5 jours

Tour panoramique, Statue de la Liberté et Ellis Island, 
Harlem et messe Gospel… 

À partir de 

1449€ *
Taxes aériennes 

incluses

* Exemple de prix base 45 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice en avril, mai, juin 2017

CUBA

L’Essentiel de Cuba
Circuit 10 jours

La Havane, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti Spiritus, Cayo Santa Maria...

À partir de 

2229€ *
Taxes aériennes 

incluses

*Exemple de prix base 30 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice en Janvier 2018

L’AFRIQUE DU SUD

Terres Arc en Ciel
Circuit 11 jours

Johannesburg, le parc Kruger, 
le Swaziland, Durbazn, Le Cap…

À partir de 

1599€ *
Taxes aériennes 

incluses

*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice en septembre ou octobre 2017

LE BRÉSIL

Au pays de la Samba
Circuit 8 jours

Rio de Janeiro, Paraty...

À partir de 

1799€ *
Taxes aériennes 

incluses

*Exemple de prix base 40 participants au départ de l’aéroport de Marseille ou 
Nice en mai et octobre 2017 (hors période de carnaval)

LE PÉROU

Sur la route des Incas
Circuit 11 jours

Lima, Arequipa, Puno, Uros, Cusco, Pisac, 
Maras, Vallée Sacrée, Machu Picchu…

À partir de 

2679€ *
Taxes aériennes 

incluses

*Exemple de prix base 35 participants au départ de l’aéroport de 
Marseille ou Nice en Septembre 2017

Tarifs indicatifs (hors vacances scolaires, hors week-ends prolongés, hors jours fériés) donnés sous réserve de disponibilités.

Programmes détaillés sur simple demande auprès de votre Conseiller Voyages Groupes.
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La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et son décret n° 2009-1650 du 23/12/2009 
- art. 1 pris en application de l’article 31 de la dite loi dont les textes sont publiés 
au Journal Officiel de la République Française, fixent les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Les articles R211-3 à R211-13 du dit décret vous seront remis sur simple demande 
de votre part préalablement à votre inscription et figurent au verso de votre bulletin 
de réservation conforme à la législation en vigueur. L’intégralité de ces textes est 
mentionnée dans notre catalogue général 2017 ou fourni sur simple demande.

AGENCE DE VOYAGES : la Boutique des Groupes : organisateur de voyages, 
titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages IM 029.10.0029 est couvert 
à titre d’organisateur par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
(qui couvre les risques conformément au code du tourisme) souscrite auprès 
de HISCOX Paris. Garantie financière souscrite auprès de Groupama Assurance-
Crédit 8-10, rue d’Astorg - 75008 Paris. LA BOUTIQUES DES GROUPES est une 
filiale du Groupe Salaün, Salaün Evasion SAS immatriculée 029.10.0031 membre 
du SNET (Syndicat National des Entreprises de Tourisme) et du SNAV (Syndicat 
National des Agences de Voyages) et de Maison de la France. L’inscription à l’un 
des voyages de la présente brochure ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une 
agence de voyages agréée et titulaire d’une licence d’État. Les agences agissent de 
façon indépendante et ne peuvent être considérées comme des bureaux annexes 
de l’organisateur.

INFORMATION VÉRITÉ : les prix mentionnés dans nos programmes  peuvent être 
modifiés : une erreur typographique étant possible, les prix et les dates de voyage 
seront reconfirmés par votre agence lors de l’inscription. Les photos illustrant nos 
programmes ne sont pas contractuelles. Nos prix ont été calculés en fonction des 
données économiques connues à la date du 15/10/2016. Toutes modifications des 
taux des différentes taxes dans les pays visités et du pays de départ, du prix des 
carburants (garanti pour l’aérien jusqu’à 605 USD / tonne et sur la base d’une parité 
Euro/Dollar US à 1 € = 1,10 USD selon les conditions définies par les compagnies 
aériennes) ainsi que la variation du taux des devises, le cas échéant, peuvent 
entraîner un changement de prix dont le client sera immédiatement informé selon 
les dispositions légales règlementaires pour des vols (affretés ou co-affretés, vols 
réguliers…), pour des transports terrestres (car, train) et maritimes (croisières sur 
mer et croisières fluviales). Dans ce sens, nos bulletins de réservation peuvent 
mentionner la quote-part transport soumise à la hausse du carburant et/ou la quote-
part des prestations soumises aux fluctuations monétaires, en indiquant la parité, 
par rapport à l’euro, de la devise concernée lors du calcul du prix du voyage. Les 
prix mentionnés dans ce catalogue intègrent les surcharges de kérosène connues 
au 15/10/2016. En tout état de cause, pour les voyages “avion”, la part terrestre 
correspond à 60 % du prix de vente du voyage et la part aérienne(1) à 40 % du prix de 
vente du voyage (à confirmer suivant la destination). Pour les voyages en autocars, 
la part transport représente 35%(2) du prix du voyage. Nous nous réservons donc le 
droit d’augmenter nos prix (1) et (2) en cas d’augmentation du cours des carburants, 
des taxes d’aéroport et de sécurité, et taxes diverses et variées (notamment la TVA) 
dont l’augmentation serait demandée dans le(s) pays visité(s). 

INSCRIPTIONS : toute inscription doit être accompagnée d’un acompte tel 
qu’indiqué sur le bulletin de réservation du présent catalogue + la prime 
d’assurance facultative. Le solde doit être versé 40 jours avant le départ sous peine 
d’annulation systématique et application du barème de pénalités contractuel. En cas 
d’inscription faite moins d’un mois avant le départ, le règlement total du voyage 
est dû au moment de l’inscription. Par exception, les voyages d’une journée ne 
feront l’objet que d’un seul versement représentant le prix total de l’inscription par 
personne. Pour tout versement par correspondance, il est expressément demandé 
de préciser le voyage auquel se rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni facture 
ni reçu de solde, le bulletin de réservation faisant office de facture. Tout règlement en 
espèces donne lieu à un reçu. Les documents permettant de réaliser le voyage ou le 
séjour seront remis aux clients une semaine avant le départ.

MODIFICATIONS DE CONTRAT : pour les changements demandés moins de 
30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les conditions 
d’annulation. Les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession du 
contrat : nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe “notre prix comprend” dans chaque 
programme du présent catalogue + l’assistance d’un représentant Salaün Holidays 
ou l’un de ses partenaires (conducteur ou accompagnateur) à l’exception des 
voyages où cette représentation est assurée par nos correspondants (agences 
de voyages réceptives, guide ou tour-leader…) + les taxes de séjour, les taxes 
d’aéroport, de sécurité au 15/10/2016 au départ de France, de l’étranger ou des 
DOM-TOM. + les redevances passagers variables selon les destinations ou les 
acheminements aériens ou terrestres (sauf mention particulière).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir paragraphe “notre prix ne comprend 
pas” dans chaque programme du présent document, les taxes de sortie de 
territoire ou de passage de frontière (à régler sur place), certaines taxes aériennes 
sur les vols intérieurs uniquement payables sur place (lorsque précisées dans le 
programme), les frais de visa ou de carte touristique dont nous pouvons assurer 
l’obtention suivant les conditions tarifaires mentionnées dans le catalogue, 
hors éventuels frais d’agence.  Dans la plupart des pays, les hôteliers ne 
fournissent pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles d’eau minérale ou de source 
payantes seront alors proposées + le pourboire du personnel (guides, porteurs, 
représentants locaux, etc) qui est laissé à l’appréciation de chacun + toutes les 
dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont Salaün Holidays ne 
peut être tenu pour responsable tel que grève, avion ou bateau retardé du fait des 
compagnies de transport, mauvaises conditions atmosphériques… Nos prix sont 
établis de façon forfaitaire hors frais d’agence ou de dossier. Toute prestation non 
utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun remboursement, à l’exception 
des prestations hôtelières non fournies en raison d’une prise en charge en cours de 
voyage et à condition que nous en soyons prévenus à l’avance. Cette restriction est 
également valable pour le retour.

INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où vous 
réalisez, de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, à titre 
individuel, des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de votre voyage 
et cela, sans l’intervention et l’engagement des services de Salaün Holidays. Salaün 

Holidays sera alors dégagé de toutes obligations d’assurer votre voyage si vous 
n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires le jour du départ de votre voyage ; 
les conditions d’annulation de votre contrat seront alors appliquées. Informations 
particulières sur les visas collectifs : les visas collectifs que nous proposons sur 
certaines destinations (notamment Vietnam et Ouzbékistan) sont composés 
de la liste des participants : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de 
passeport, date d’émission, date de validité, profession. Ces informations sont 
portées sur une liste collective qui sera remise à l’un des participants. Elle sera 
remise à l’aéroport par notre assistance le jour du départ (pour les aéroports de 
Nantes, Paris et Brest) et à chaque participant pour les départs des autres aéroports 
de province. Si toutefois vous ne souhaitiez pas que vos informations d’identité 
apparaissent sur les listes, nos services ne seraient pas en mesure d’obtenir le visa 
pour vous. Nous vous inviterons donc à faire votre demande de visa par vos propres 
moyens, auprès du consulat concerné.

DÉPARTS : pour l’organisation des circuits de préacheminement “au départ de 
votre ville jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre avec 
l’autocar qui effectue le voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ” et pour le retour à 
partir du Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport d’arrivée à votre lieu de départ, 
des minicars ou des voitures peuvent être mis à disposition à l’occasion de ces 
transferts aller et/ou retour. L’étendue et la multiplicité de nos points de prise en 
charge peuvent entraîner quelques désagréments pour les voyageurs situés en 
“bout de ligne”. Aussi, suivant votre situation géographique, vous prendre près 
de votre domicile peut entraîner des départs matinaux, avec le cas échéant des 
changements de véhicules. Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne 
serez pas systématiquement pris en charge à partir de votre ville de départ choisie, 
par le car de grand tourisme assurant l’ensemble du voyage. La longueur des 
transferts est liée à la dispersion de la clientèle pour une même destination. La durée 
de certains transferts (à l’aller comme au retour) peut-être longue : par exemple, 
10 heures sont nécessaires (arrêts compris) pour aller de la pointe du Finistère à 
l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous vous informons que les repas 
pris lors des transferts sont à la charge des clients. Dans certains cas, un délai 
d’attente peut exister entre deux transferts, compte tenu des aléas de la circulation 
ou pour des impératifs d’organisation de nos rotations. Afin d’apporter le maximum 
de confort et d’équité à tous nos clients, les points de retour s’effectuent exactement 
au même endroit que le lieu de prise en charge du départ. Les départs sont assurés 
avec un minimum de 40 participants (pour les prix indiqués dans cette brochure) 
pour les voyages en autocar et de 30 personnes pour les voyages par avion sur vols 
réguliers. Pour les voyages en formule car + avion et pour les voyages en avion, 
un minimum de 50 à 150 passagers par rotation aérienne (suivant le type d’avion 
utilisé) est nécessaire pour garantir les différents voyages programmés sur des vols 
affretés ou co-affretés. Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si celui-ci 
ne réunissait pas le nombre suffisant de participants (voir ci-dessus), et vous en 
serez informé au plus tard 21 jours avant la date du départ (sauf pour les voyages à 
la journée où ce délai est ramené à 7 jours). Les décisions d’annulation du voyage 
ou du séjour du fait de Salaün Holidays n’interviendront que dans la mesure où le 
nombre de participants prévu pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas atteint 
21 jours avant le départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité 
(en dehors du remboursement des sommes déjà versées) si cette annulation pour 
insuffisance de participants intervient à 21 jours ou au delà avant la date du départ. 
En cas d’annulation imposée par Salaün Holidays, justifiée par des circonstances 
de forces majeures ou par des raisons liées à la sécurité du voyageur et ce quelle 
que soit la date à laquelle intervient l’annulation, le client ne pourra prétendre à une 
quelconque indemnité en dehors du remboursement des sommes déjà versées. 
Pour tous changements de lieux de prise en charge demandé après l’édition des 
convocations, nous nous réservons le droit d’appliquer des frais de modification 
de 30 €.

HÔTELLERIE : les catégories hôtelières communiquées dans le présent catalogue 
sont les catégories officielles décernées par les autorités des pays concernés. 
Il convient d’avoir à l’esprit que, pour une même catégorie, des différences 
sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Ainsi la classification locale 5 H 

tant pour les bateaux que pour les hôtels, ne peut être comparée aux normes 
françaises en vigueur. Les règles internationales prévoient que les chambres 
ne soient attribuées qu’à partir de 14 heures le jour de l’arrivée et libérées avant 
10 heures le jour du départ, et ce, quels que soient les horaires d’arrivée et de 
départ. En aucun cas nous ne dérogerons à ces règles. Nous attirons votre 
attention sur le fait que certains hôtels peuvent parfois être éloignés du centre ville.  
Sur les pages des différents hôtels en séjour, les prix des “prestations en 
supléments à régler sur place” sont données à titre indicatif. Ils peuvent être 
légèrement différents sur place lors de votre séjour. Nous ne sommes en aucun 
cas réponsables puisque les prix sont définis par l’hôtel. Nous n’appliquons pas 
de supplément ni de réduction selon l’orientation de votre chambre (sauf pour les 
hôtels avec la possibilité de souscrire un supplément “vue mer”). Nous ne sommes 
en aucun cas responsables de l’attribution des chambres et laissons à l’hôtelier, le 
soin de les répartir en fonction des disponibilités à l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans 
la mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs désirent 
occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à deux lits et chambre 
à partager). Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de chambres 
individuelles n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut 
lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par 
ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité pour chaque 
voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux 
chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas d’impossibilité de 
fournir une chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé 
en fin de voyage, proportionnellement à la non fourniture de ce service et les 
voyageurs ayant acquitté ce supplément se verront attribuer une chambre à deux 
lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager sont acceptées 
sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. Dans le cas 
où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné devra acquitter le 
supplément pour une chambre individuelle lors du paiement du solde du voyage. 
L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif 
valable d’annulation du voyage ce principe s’applique également pour les cabines à 
partager sur les croisières et traversées maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un logement en chambre triple peut être envisagé mais 

non garanti formellement. Souvent la chambre triple sera une chambre double dans 
laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2e ou 3e lit (type lit de camp) ou même un canapé 
au détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les 
voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront 
prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans certains pays, l’animation dans les 
stations balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil de 
certains. Par ailleurs, lors d’arrivées tardives dans les hôtels, l’application des 
conventions de travail du personnel hôtelier peut entraîner le remplacement d’un 
dîner chaud par un buffet froid ou un en-cas. De même, lors de départs matinaux, 
les petits déjeuners peuvent être limités à un thé ou café accompagné d’un biscuit. 
Nous attirons votre attention sur le fait que certains hôtels, lors d’une arrivée tardive 
le premier jour, risquent de ne pas servir de dîner aux clients. Dans un tel cas, 
le repas servi à bord de l’avion sera considéré comme le premier repas prévu 
au programme et aucun remboursement ne sera accordé à ce titre. Cependant 
certaines compagnies aériennes ne proposent plus ces services ou le font payer 
(repas).
RÉDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent justifier l’age des enfants à 
l’inscription. Nous consulter selon la destination.
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : nous consulter.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons être amenés à proposer des 
promotions de dernière minute. Nous informons notre clientèle que celles-ci n’ont 
aucun effet rétroactif par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix normal. 
Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun remboursement de la différence de prix.
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous nos soins. Pour les voyages par 
avion, compte tenu des nombreuses manipulations, nous conseillons à nos clients 
le choix d’une valise rigide, solide et équipée d’une serrure TSA. Néanmoins, il 
est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette à leurs valises et de s’assurer 
de l’embarquement de celles-ci avant le départ. Les valises placées sous notre 
responsabilité dans les soutes à bagages de nos autocars sont assurées jusqu’à 
concurrence de 300 € par personne, en cas de vol dûment constaté, détérioration, 
incendie. Nous déclinons toute responsabilité pour les bagages à mains, vêtements, 
appareils-photos, caméscopes, et autres objets personnels laissés dans les cars, 
les avions, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage, ainsi que pour les 
souvenirs. Nous acceptons de transporter ces derniers sans engager notre 
responsabilité et dans la limite de la place disponible dans les soutes de l’autocar. 
Par contre, nous vous prions de ne laisser aucun objet de valeur (téléphone, appareil 
photo, caméra, bijoux, documents d’identité, sac à main…) dans les autocars ou 
minicars lors des arrêts “visite” ou “temps libre” ou “repas”, pendant les transferts 
ou lors des voyages : en cas de vol, nous déclinons toute responsabilité. D’autre 
part, il nous est impossible d’assurer les recherches des objets ou vêtements 
oubliés en cours de voyage. En raison des nombreux problèmes survenus à ce sujet 
dans le passé, nous ne prendrons aucune demande de recherche en considération. 
Chaque voyageur a cependant la faculté de souscrire l’assurance qui lui paraîtra 
opportune concernant ses valises, bagages à main, appareils-photos, caméras, 
etc. (nous consulter). Pour les voyages par avion, les bagages enregistrés seront 
remis au porteur du bulletin d’enregistrement. En cas de dommage, au cours d’un 
vol, causé aux bagages enregistrés en soute (les bagages à main n’ayant pas fait 
l’objet d’une souscription d’assurance spécifique étant sous l’unique responsabilité 
de leur propriétaire), toute réclamation devra être faite par écrit au transporteur 
aérien concerné immédiatement après la découverte du dommage (ou au plus 
tard dans un délai de 7 jours à compter de la réception des bagages) et devra 
être accompagnée, sous peine de non-recevoir, d’un constat d’avarie établi en 
bonne et due forme par le représentant de la compagnie aérienne au moment de 
la livraison des bagages. Le client qui a souscrit auprès de Salaün Holidays une 
assurance annulation et bagages ne pourra s’en prévaloir qu’après avoir effectué 
tous les recours, tels qu’indiqués ci-dessus, auprès du transporteur aérien, la prise 
en charge par l’assurance intervenant après déduction du remboursement émis par 
la compagnie aérienne. En cas de vol de bagages durant un transport effectué par 
nos soins ou par une compagnie aérienne (sont exclus les vols “à l’arraché”, les 
vols dans les hôtels, restaurants…), la déclaration circonstanciée accompagnée 
obligatoirement, sous peine de non recevoir, de l’original du procès verbal de 
dépôt de plainte ou du procès verbal de déclaration de vol établi par les autorités 
compétentes et mandatées du pays concerné ainsi que des factures originales des 
objets volés devront nous parvenir dans les 7 jours suivant le retour du voyage. 
Sont exclus de la prise en charge par notre assurance et celle des compagnies 
aériennes tout objet de valeur et/ou précieux (papiers d’identité, billets de transport, 
chéquiers, espèces, CB, bijoux, appareils photos, caméscope…) contenus dans 
les bagages enregistrés en soute. Nous rappelons, par ailleurs, que dans les hôtels, 
des coffres payants sont mis à la disposition des clients  pour tout objet de valeur 
et/ou précieux. Dans tous les cas un coefficient de vétusté sera appliqué (20 % la 
première année, 10 % par année les années suivantes). 
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et séjours avion comportent 
parfois des excursions facultatives permettant d’agrémenter votre voyage 
par la visite panoramique de monuments et sites touristiques environnants. Ces 
excursions peuvent être réservées et réglées en Euros (sauf indication contraire) 
auprès de votre tour-leader, chauffeur-accompagnateur ou guide-accompagnateur. 
Le prix de ces excursions communiqué à titre indicatif lors de votre inscription 
définitive peut être sujet à modification notamment en fonction du nombre de 
participants, du moyen de transport utilisé… En cas d’un nombre insuffisant de 
participants (moins de 25), une excursion peut être annulée. Seules les excursions 
et soirées facultatives décrites dans ce catalogue et ses annexes et proposées 
sur place par nos tour-leaders, chauffeurs-accompagnateurs et guides-
accompagnateurs engagent notre responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date de parution de nos programmes, 
toutes les excursions, prestations, visites, entrées, soirées, croisières fluviales, 
traversées maritimes… indiquées sont réalisables. Nous vous invitons cependant 
à ne prendre en compte que les éléments indiqués dans nos programmes à 
l’exclusion de tous autres. Lorsque, après le départ du voyageur, certains services 
et prestations prévus non prépondérants au contrat ne pourraient être assurés, les 
clients auront droit au remboursement intégral des sommes correspondant aux 
prestations non fournies, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. 
Ainsi, Salaün Holidays peut être amené, pour de multiples raisons et conformément 
au Code du Tourisme à changer l’hôtel ou le bateau mentionné dans cette 
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brochure sans que cette notification ne constitue pour autant une modification 
importante d’un des éléments essentiels du voyage. En tout état de cause, et 
dans la mesure du possible, le voyageur en sera avisé au préalable. Dans ce cas, 
Salaün Holidays s’engage à fournir au client une catégorie similaire ou supérieure, 
aucun dédommagement ne pouvant alors être réclamé par le client. En avant 
ou en arrière saison, certains services peuvent être modifiés - voire supprimés  
(ex. l’animation et les activités dans les hôtels, repas à table au lieu d’un buffet) 
en raison du petit nombre de voyageurs ou des conditions climatiques. Le 
prix de nos forfaits tient déjà compte de ces éléments éventuels. Le montant 
du dédommagement éventuellement dû par l’organisateur au client est limité 
conformément aux conventions internationales qui régissent les prestations 
concernées. En ce qui concerne les dommages autres que corporels et 
faute d’une limitation résultant d’une convention internationale, le montant du 
dédommagement éventuel ne pourra excéder le montant réel de la prestation 
acquittée par le client.

VOYAGES EN AUTOCAR : 1-Dans les autocars Royal Class, les 4 places 
situées à l’avant (derrière le chauffeur pour les “autocars classiques” et à l’étage 
pour les autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé), ne bénéficient 
pas de l’écartement Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues (soit 
de 0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En revanche, il s’agit bien des fauteuils 
Royal Class avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose jambes. Ces 
4 places qui bénéficient en outre d’une situation privilégiée pour les clients, 
sont également considérées comme des Royal Class et donnent lieu à la 
facturation du supplément Royal   Class (de 20 € à 45 € suivant le voyage).  
2- Compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale européenne dans 
les transports routiers de voyageurs, nos conducteurs doivent parfois observer 
lors du voyage, un repos d’au moins 36 heures. Ainsi, un autre chauffeur assurera, 
alors, la conduite de notre autocar, ou alors vous serez transportés dans un véhicule 
de grand tourisme d’une société partenaire. Cet autocar affrété pourrait par contre 
ne pas bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours de votre voyage, votre autocar 
Royal Class est immobilisé suite à une panne, un bris de glace ou autre 
incident, nous serions alors contraints de louer un véhicule auprès d’un 
autocariste français ou étranger. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas 
bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage avec l’autocar “Imperial 
Space” ne pourrait être réalisé, un autocar “Royal Class” remplacera l’autocar 
“Imperial Space”. Le remboursement d’un montant forfaitaire de 35 € ou 
40 € sera accordé selon le voyage et le montant du supplément Royal 
Class. Cela ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle que les effets personnels, objets 
de valeur, documents d’identité… laissés à l’intérieur de nos autocars, lorsque 
ceux-ci sont à l’arrêt et ans surveillance, ne sont pas couverts en cas de vol ou 
de détérioration. Par conséquent, nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos autocars, lors des pauses, des visites, 
des repas… Cette remarque concerne également les transferts et l’ensemble des 
déplacements faits tant en France qu’à l’étranger que ce soit avec un minicar ou 
un autocar Salaün Holidays ou d’un partenaire.
VOYAGES PAR AVION : responsabilité des transporteurs : les conséquences 
des accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport 
aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal / Varsovie 
/ règlement CE261/2004 ou les réglementations locales régissant les transports 
nationaux des pays concernés. Salaün Holidays ne saurait voir sa responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transfert 
ou le transport des passagers. Les avions utilisés par nos soins sont des jets ou 
des turbopropulseurs, offrant toutes les garanties de confort et de sécurité. Le 
transport aérien est réalisé en classe économique sur des compagnies “charters” 
ou de vols réguliers, IATA ou non. L’intensité du trafic oblige les aéroports à étaler 
au maximum les heures de départ et d’arrivée. Les nombreuses rotations des 
appareils et surtout des impératifs de sécurité qui priment tout, peuvent parfois 
entraîner des retards compte tenu de l’augmentation importante du trafic. 
Nous nous conformons alors aux règles en usage dans toutes les compagnies 
aériennes. Néanmoins, le retard éventuellement subi ne pourra entraîner aucune 
indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de modification de 
la durée du programme initialement prévu. Si conformément à la règlementation 
Européenne en vigueur, le passager refuse l’embarquement dans le cas d’un retard 
des vols aériens de 5 heures ou plus , il ne pourra prétendre au remboursement 
des prestations terrestres. Sauf description particulière, il convient de 
considérer que les premier et dernier jours sont consacrés au transport. Les 
prix des voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d’un 
nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la durée du voyage, 
le jour du départ, à compter de l’heure de convocation et le jour du retour, 
heure de l’arrivée. Sur certaines destinations, en raison des contraintes liées au 
transport aérien, vos 1re et dernière nuits peuvent être écourtées par une arrivée 
tardive ou un départ tardif, ou par un départ matinal ou une arrivée matinale, dans 
ce cas, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les conditions des places 
affrétées, avions spéciaux, blocs sièges, nous obligent à préciser que toute place 
abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans le cas 
d’une modification de date. L’abandon d’une place sur vol affrété et blocs sièges, 
pour emprunter un transport de ligne régulière, entraîne le paiement intégral du 
nouveau billet au tarif officiel. En cas de perte ou de vol d’un billet, le client est 
obligé d’acheter à ses frais un billet de remplacement. Nous sommes d’autre part 
tributaires des horaires parfois fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent 
être modifiés même à quelques heures du départ. Les horaires indiqués ne sont 
jamais un élément contractuel du billet de transport et ne peuvent engager ni la 
responsabilité des compagnies, ni celle de Salaün Holidays, ni celle de l’agent 
de voyages. Dans tous les cas, les horaires de retour vous seront confirmés sur 
place par nos représentants. Conformément aux conventions internationales, 
les correspondances ne sont pas garanties, même dans le cas de pré et post 
acheminement émis sur un même billet. En cas de litige, aucune indemnisation 
ne pourra être accordée. Salaün Holidays ne saurait voir sa responsabilité se 
substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transfert ou 
le transport aérien des passagers. La responsabilité des compagnies aériennes 
participant aux voyages présentés dans cette brochure, ainsi que celle des 

représentants, agents ou employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, 
plaintes ou réclamations de toutes natures au transport aérien des passagers 
et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs conditions de 
transport. L’article 9 du dit contrat fixe l’obligation à la Compagnie de transporter 
les passagers de la ville de départ à la ville d’arrivée, sans garantir leshoraires, 
les escales, les correspondances, le type d’appareil ou les aéroports utilisés. 
Au cas où l’aéroport de départ et ou de retour ne pourrait être utilisé pour une 
raison quelconque, l’organisateur prend en charge le transfert par voie terrestre 
jusqu’à l’aéroport de substitution sans autres prestations ni dommages et intérêts 
quelconques. Il est conseillé à notre clientèle de ne prévoir aucun engagement 
le jour ou le lendemain du jour de retour du voyage compte tenu des retards 
toujours possibles. De même, en cas de panne ou d’incident technique du 
transporteur aérien nécessitant un hébergement près de l’aéroport, pris en charge 
par le transporteur, et de ce fait pouvant écourter la durée du voyage, le client 
ne pourra prétendre à aucun remboursement ni dommage et intérêts. Pour des 
motifs techniques (jours fériés, dimanches, jours imposés pour certaines visites, 
etc) en fonction des conditions météorologiques et d’autres aléas d’organisation, 
nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos 
programmes. En cas de circonstances exceptionnelles, le transport aérien peut 
être effectué par une compagnie différente de celle initialement prévue. De même, 
nous rappelons que dans le cadre de regroupement de compagnies aériennes, 
le vol prévu peut être opéré par une compagnie du même groupe (principe de 
partage de code, ex : SkyTeam regroupe les à ce jour 20 compagnies dont 
notamment Air France, KLM, Vietnam Airlines, Air Europa, Delta Airlines…). En 
tout état de cause le programme touristique indiqué restera intégralement respecté.

L’identité du transporteur aérien est communiquée à titre indicatif sur les 
contrats de vente et brochures conformément aux articles R. 211-15 à R 211-18 
du Code du Tourisme et est susceptible de modification jusqu’au jour du départ. 
En cas de changement de transporteur, le client  sera informé par tout moyen 
approprié par l’agence (ou le transporteur) dès lors qu’elle en aura connaissance 
et au plus tard lors de l’enregistrement ou de l’embarquement.

VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France au départ de villes de province 
ont été calculés à partir de classes de réservation autorisées pour les groupes. 
Selon les disponibilités et la ville de départ choisie, un supplément tarifaire pourra 
vous être demandé au moment de l’inscription.

VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, haute 
saison…), nous pouvons être amenés à proposer des départs supplémentaires. 
Aussi bien pour les vols réguliers que pour les vols spéciaux dits vols “charters”, 
nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément dont le montant vous 
sera précisé lors de votre inscription.

FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : le client est directement avisé 
par le présent document ou par l’agent de voyages à l’inscription des formalités de 
police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Leurs accomplissements 
et les frais qui en résultent incombent au seul client, sauf indication contraire (voir 
selon programme). Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de 
chaque pays et pour chaque programme s’adressent uniquement aux personnes 
de nationalité française, nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se 
rapprocher des autorités compétentes. Salaün Holidays ne peut être tenu responsable 
de l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se 
verrait refuser l’embarquement ou le passage à la frontière. A noter que les enfants 
mineurs non accompagnés de leurs parents (ou ne portant pas le même nom de 
famille) doivent disposer d’un passeport à leur propre nom. Les noms et prénoms 
figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms figurant 
sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter 
en aucun cas, les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se 
trouverait un voyageur de présenter un document requis.

DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : Salaün Holidays ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire 
ou terrestre non organisé par Salaün Holidays, même si ce retard résulte d’un 
cas de force majeure, d’un cas fortuit, ou du fait d’un tiers. Salaün Holidays ne 
peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement : lorsque le participant 
présente des documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires périmés 
(carte d’identité, passeport, visa, certificat de vaccination), lorsque le participant 
ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la 
réalisation de son voyage. En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de 
départ du voyage aérien/autocar, il ne pourra prétendre à aucun remboursement. 
Nous attirons particulièrement votre attention sur les formalités spécifiques à 
effectuer pour tout voyage à destination des Etats Unis ou transitant par les Etats 
Unis (renseignements en agence de voyages).

ANNULATION : en cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra sous déduction des montants ci-dessous à titre de dédit.

ANNULATION TOTALE DU GROUPE : est considérée comme une annulation 
totale, l’annulation de plus de 25% du nombre de participants. Toute annulation 
entraîne les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : • Plus 
de 100 jours avant le départ : 100 € par personne • Entre 100 et 45 jours avant 
le départ : 25% du montant total du voyage • Entre 44 et 31 jours avant le départ 
: 50% du montant total du voyage • Entre 30 et 15 jours avant le départ : 70% du 
montant total du voyage • Moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant 
total du voyage • Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage.

POUR LES VOYAGES D’UNE JOURNÉE :  si annulation totale de l’excursion plus 
de 30 jours avant le départ, il sera retenu 15 € par personne. Si annulation totale 
de l’excursion moins de 30 jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant 
total du voyage.

ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE : est considérée comme une annulation 
partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants. • plus de 30 
jours avant le départ, les sommes versées lui seront, soit reportées sur un autre 
voyage de son choix dans l’année sans retenue de frais, soit remboursées sous 
retenue pour frais de dossier de 15 € par personne (voyages inférieurs à 150 €), 
30 € par personne (voyages inférieurs à 305 €), 50 € par personne (voyages 
entre 306 € et 760 €), 60 € par personne (voyages entre 761 € et 1525 €), 80 € 
par personne (voyages suprieurs à 1526 €) ainsi que le montant de la prime 
d’assurance-annulation (frais de dossier non remboursables par l’assurance) :

Frais d’annulation avant le départ il sera retenu

Entre 30 et 21 jours avant le départ 25 % du prix du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ 50 % du prix du voyage

Entre 7 et 2 jours avant le départ 75 % du prix du voyage

Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage

Non présentation au départ 100 % du prix du voyage

Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges kérosène 
incluses.  Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas 
aux heures et lieux mentionnés, de même s’il ne peut présenter les documents de 
police exigés pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité). Si un voyageur ne 
se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours de route pour quelque 
cause que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti. Ces frais d’annulation 
peuvent être couverts, à l’exclusion des frais de dossier (voir plus haut), par une 
garantie annulation bagage facultative (en supplément) mais que nous vous invitons 
à souscrire (conditions et tarifs voir ci-dessous).

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : SALAUN Holidays vous propose 
de façon facultative (avec supplément) un contrat Assistance Rapatriement (à 
souscrire à l’inscription) : conditions et tarifs voir ci-dessous.

GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : Salaün Holidays vous propose de 
façon facultative (avec supplément) une garantie annulation/bagages (à souscrire à 
l’inscription) : conditions et tarifs voir ci-dessous. La déclaration en cas d’annulation 
doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation. 

SITUATIONS PARTICULIÈRES : nous nous réservons le droit de refuser la 
participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de 
nature à nuire au bon déroulement du voyage. L’inscription à l’un des voyages de 
ce catalogue implique l’adhésion complète aux conditions ci-dessus. De même, 
si en cours de voyage, l’attitude ou le comportement d’un voyageur nuit au bon 
déroulement du voyage et à la quiétude des autres clients, nous pouvons être 
amenés à exclure l’intéressé dudit voyage sans dommage ni intérêt. 

APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils 
impliquent, SALAÜN Holidays se réserve la possibilité de refuser toute inscription, 
voire toute participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de 
tels voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat médical 
d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d’assurance n’étant pas 
acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral de cette personne ne 
lui permettait pas un tel voyage. En tout état de cause , il appartient aux clients 
de SALAÜN Holidays de vérifier leur condition physique avant le départ, de 
se munir de leur traitement habituel, et d’entreprendre d’éventuels traitements 
préventifs (paludisme…). Les personnes placées sous une mesure de protection 
judiciaire, telle une mesure de tutelle ou de curatelle ont l’obligation de faire état 
de leur placement lors de leur inscription. Les personnes placées sous curatelle 
ont l’obligation de demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. 
Les personnes placées sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur ou une 
personne habilitée par le juge des tutelles. La responsabilité de SALAÜN Holidays 
ne pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet 
de ces mesures de protection. L’attention des personnes souhaitant souscrire 
un voyage est attirée sur le fait qu’en raison de leur particularité et de leur 
dangerosité, un certain nombre de prestations ne peuvent être proposées à des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite et ce conformément aux dispositions 
de l’article 10 du règlement 189/2011 du Parlement et du Conseil Européen.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
CI-AVANT ÉNONCÉES : dans le cas de revente de voyages organisés par des 
Tour-Opérateurs, les conditions particulières d’assurances et d’annulations de 
l’organisateur concerné se substituent à nos propres conditions particulières.

SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des dossiers de réclamations portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation 
d’ordre subjectif ne sera prise en compte. L’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés. Nous conseillons à nos clients, 
en cas de problèmes sur place, de se rapprocher de notre correspondant local, 
chauffeur ou guide afin que les difficultés rencontrées par les voyageurs puissent 
être réglées durant leur voyage. Après avoir saisi le service relations clientèle et à 
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.  
En complétant le questionnaire d’appréciations de voyage, chaque voyageur 
concerné accepte que ses coordonnées (Nom/Prénom/Ville/Département) et ses 
appréciations sur le voyage soient éditées sans contrepartie pour Salaün Holidays 
pour l’ensemble de ses publications.
*Ces informations n’ont pas de caractère contractuel. Les dispositions générales 
des contrats d’assurances correspondants sont à votre disposition en agences 
de voyages. Un livret descriptif des garanties est fourni dans chaque carnet de 
voyage.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE suite

Prix des assurances par personne selon prix du voyage par personne

Prix du voyage
Assurance  
assistance  

rapatriement

Garantie  
annulation / 

bagages

Formule Duo 
Ass. assistance rapatriement et  
Garantie annulation / bagages

Sortie à la journée : garantie annulation = 3 €

Jusqu'à 299 € 6 € 10 € 13 €

De 300 € à 699 € 10 € 17 € 22 €

De 700 € à 999 € 10 € 22 € 30 €

De 1 000 € à 1 499 € 12 € 28 € 35 €

De 1 500 € à 1 999 € 16 € 40 € 50 €

De 2 000 € à 2 499 € 18 € 45 € 55 €

De 2 500€ à 2 999 € 20 € 55 € 70 €

au delà de 2 999 € nous consulter
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À VOTRE DISPOSITION 
NOTRE COLLECTION DE CATALOGUES DE VOYAGES

À VOTRE RENCONTRE 
NOS CONSEILLERS VOYAGES GROUPES !

NOTRE SERVICE GROUPES PROCHE DE VOUS
SALAÜN HOLIDAYS - VAR VOYAGES SERVICE

1944, avenue de Toulon - LA CRAU

Tél. 04 94 00 58 48 / marseille.groupes@salaun-holidays.com

Catalogue 
Salaün Holidays

Voyages
Groupes

Vos

Circuits • Séjours  
Croisières • Escapades

Le spécialiste des voyages personnalisés 
Sur mesure et à la carte pour les groupes 
Partout dans le monde !

Vos Voyages 
Groupes

Vous aimerez toutes les Russies !

Vous aimerez toutes les Russies !

Vous aimerez toutes les Russies !

Vous aimerez toutes les Russies !

CIRCUITS  SÉJOURS
CROISIÈRES  VOYAGES À LA CARTE

2017
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Sorties voyages 
scolaires et 

éducatifs

Expert on Scandinavia

circuits / croisières / À la carte

Norvège  ▲   suède  ▲  finlande  ▲  danemark 

 Islande  ▲  pays baltes

VOS VOYAGES

2017

Nordiska

Pas de voyage réussi sans dialogue !
Nous sommes convaincus que plus nous connaissons vos envies et vos besoins, 

mieux nous saurons vous guider dans votre choix. Un conseiller voyages groupes 
peut venir vous rencontrer dans votre club, association ou entreprise.

CIRCUITS • VOYAGES À LA CARTE 
AUTOTOURS • COMBINÉS

2017

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris*
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USA/Canada

La Boutique des Groupes au Tyrol autrichien en août 2016

Le spécialiste des voyages personnalisés
Sur mesure et à la carte

Pour les groupes partout dans le Monde !

10
-3
1-
12
40

SUD-EST-2017_COUV.indd   52 06/12/2016   15:16

00713444/0 - 8-10
mailto:marseille.groupes@salaun-holidays.com

	Escapades en France
	Escapades d'un jour en France
	Escapades en Europe
	Voyages Moyen-Courriers
	Voyages Long Courriers

