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Avec sa nouvelle édition “Voyages en Fêtes 2017”, nous 
vous invitons à découvrir un florilège d’escapades 

festives, particulièrement conçues pour les voyages en groupes 
pour la fin de l’année 2017.

Cette sélection vous plongera dans un univers de fête à Paris, 
Londres, Bordeaux, Lyon, La Rochelle, Le Puy du Fou, en 
Alsace, en Belgique ou encore en Espagne !

C’est à Lloret de Mar, célèbre station balnéaire de la Costa 
Brava, que nous vous convions pour un séjour placé sous le 
signe de la musique. Au rythme des soirées dansantes animées 
par un véritable orchestre et ses nombreux artistes.

Songez à Salou avec son fameux parc Aventura et son nouveau 
Ferrariland pour vivre des sensations exceptionnelles !

Londres à la période des fêtes de Noël, se pare de ses plus belles 
lumières pour en faire une capitale exceptionnelle. Découvrez 
cette ville hétéroclite et passionnante le temps d’un tour 
panoramique guidé et d’une croisière sur la Tamise, tout en 
profitant d’un après-midi shopping chez Harrods ou Selfridges.

Bordeaux, ville classée par l’UNESCO, mérite un détour pour 
ses ensembles architecturaux. Découvrez cette ville d’art 
et d’histoire le temps d’un court séjour qui vous mènera en 
croisière sur la Garonne sans oublier un spectacle inoubliable à 
“L’Ange Bleu”, le plus grand cabaret de France.

A Noël, le château de Vaux-le-Vicomte se pare de mille et une 
décorations et illuminations féériques. Et pour vos soirées 
parisiennes, laissez-vous tenter par une revue dans un célèbre 
cabaret parisien “Paradis Latin”, “Moulin Rouge”, “Lido” … ou 
encore, restez à bord et profitez d’une animation sur le thème 
“Les Années Tubes”

Le Marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus anciens 
et des plus grands marchés de Noël d’Europe. Profitez de 
l’ambiance unique qui y règne à cette période !

Nous vous souhaitons de belles escapades festives au fil de ces 
programmes ! 

L’équipe de Nationaltours Groupes.

Conditions de réservation :  acompte de 50 € par personne pour le 10 juillet 2017. Solde à verser 40 jours avant le départ.
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Légende Légende
à partir de

329 €

Tio de Nadal

NOS POINTS FORTS

•  Des découvertes intéressantes de Barcelone 
et Montserrat à un tarif très abordable

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 01 au 05 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

Lloret de Mar

OPTIONS 
en supplément 40 € / personne

5 JOURS / 4 NUITS 
DU 01 AU 05 DÉCEMBRE 2017 

(Aller et Retour de jour)

J1 : VOTRE REGION / ESPAGNE

Départ le matin. Déjeuner libre en cours de 
trajet. Arrivée à Lloret de Mar en soirée. h et x 
à l’hôtel.

J2 : LLORET DE MAR, ESPINELVES

Matinée libre à Lloret de Mar. L'après-midi, 
excursion à Espinelves, dans la plus grande 
forêt de Catalogne, où se tient chaque année 
la Foire aux Sapins la plus singulière qui soit !  
Se promener dans les rues de la ville revient à 
se balader dans une crèche à échelle humaine, 
toutes les rues et les maisons étant décorées 
pour l'évènement. Des stands sont installés 
tout au long des ruelles où vous pourrez 
trouver toutes sortes d'articles de Noël et une 
grande variété d'artisanat fait à la main. Divers 
spectacles animent également la foire. Pour 
les papilles gustatives, Espinelves ne déroge 
pas à la tradition ! On trouve également de la 
charcuterie, des fromages, des châtaignes… 
Il y règne l'ambiance chaleureuse de Noël.

(suite du programme identique)

 J1 : VOTRE REGION / ESPAGNE

Départ de votre ville en fin de journée en autocar Royal 
Class. Route de nuit en direction de l’Espagne.

J2 : LLORET DE MAR

K libre en cours de trajet. Arrivée à votre hôtel à Lloret 
de Mar dans la matinée. h. Après-midi libre pour 
installation et découverte de la station balnéaire de 
Lloret de Mar, marcher le long des chemins côtiers, 
visiter les jardins de Santa Clotilde ou l’église Sant 
Roma, ou encore profiter des nombreux commerces 
du centre-ville. h et x à l’hôtel.

J3 : BARCELONE

Départ pour Barcelone. Visite panoramique guidée 
de Barcelone une ville inoubliable pour sa richesse 
architecturale, culturelle et sa vie trépidante et 
qui se sublime durant les fêtes de fin d’année avec 
ses lumières qui décorent les rues, ses marchés de 
Noël…. Le circuit vous fera découvrir les principaux 
monuments de la capitale catalane : les œuvres de 
Gaudi, le port, les ramblas et la colline de Montjuic 
avec ses installations olympiques de 1992. h. L’après-
midi libre pour la découverte des marchés de Noël. 
Le plus important est celui de Santa Llucia, aux abords 
de la cathédrale, qui se tient là depuis… 1786. Avec 
ses multiples échoppes, c’est l’un des plus importants 
d’Espagne, voire d’Europe. Une partie est consacrée 

aux arbres de Noël, une autre aux santons pour crèches 
et une troisième partie aux produits artisanaux, boules 
de Noël et autres zambombas, caganer ou Tio de 
Nadal... Retour à l’hôtel en fin de journée. h, soirée 
dansante et x.

J4 : MONTSERRAT

Le matin, départ pour Montserrat, “la montagne en 
dents de scie”. Dans cette formation de roche unique 
se trouve un monastère Bénédictin, lieu de pèlerinage 
célèbre car il accueille la statue de La Moreneta (la 
Vierge Noire), patronne de la Catalogne. Ce n’est pas 
uniquement l’importance religieuse du monastère 
de Montserrat qui surprend, mais surtout le cadre 
environnant à vous couper le souffle. Puis, vous 
assisterez au chant des chœurs des jeunes garçons 
(Manécanterie) dans la Basilique (sous réserve de la 
programmation). h. Petit temps libre et retour à Lloret 
de Mar. Arrêt dans une bodega pour dégustation de 
vin et charcuteries locales. h soirée dansante et x.

J5 : LLORET DE MAR / VOTRE REGION

Départ après le K et retour vers votre région. Arrêt 
déjeuner libre en cours de trajet . Arrivée en soirée. 

Monastère Montserrat

Parc Guel

Formule
5 jours

Notre prix comprend  : • Le transport en autocar de grand tourisme de type Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H (normes 
espagnoles) en chambre double • Les repas du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J5 • L’assistance d’un guide les J3 ET J4 • Les visites 
prévues au programme.

Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 55 € • L’assurance assistance rapatriement : 4 € • L’assurance 
annulation et perte de bagages : 8 €.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.

Marché de Noël à Barcelone 

Décorations de Noël à Barcelone
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J1 : VOTRE REGION / SALOU

Départ tôt le matin en direction du Sud de la France. 
h libre en cours de trajet. Passage de la frontière 
espagnole. Installation, h et x à l’hôtel à Salou.

J2 : SALOU OU PORT AVENTURA

K à l’hôtel.

- Journée libre à Salou en pension complète pour 
profiter de la station avec son magnifique bord de mer, 
ses grandes plages ensoleillées. Promenade en bord 
de mer où dans la ville très commerçante.

OU

- Avec supplément : journée complète au Parc Port 
Aventura  : vous découvrirez un parc thématique 
riche de toutes sortes de divertissements et paré aux 
couleurs d’Halloween… Citrouilles, toiles d’araignées, 
éclairages spéciaux… une atmosphère à vous faire 
dresser les cheveux sur la tête. Les six secteurs du 
parc vous feront découvrir des mondes nouveaux et 
magnifiques avec d’impressionnants spectacles et une 
multitude d’attractions magiques pour tous les âges. 
La Méditerranée, la Polynésie, la Chine, le Mexique, le 
Far West et Sesamo Aventura : chaque zone comprend 
ses propres attractions et spectacles. h libre en cours 
de journée. Retour à l’hôtel. h et x.

J3 : SALOU OU PORT AVENTURA OU FERRARILAND

- Journée libre à Salou en pension complète.

OU

- Journée libre au Parc Port Aventura (Avec 
supplément) Ou Journée libre au Parc Ferrariland 
(avec supplément), le nouveau parc d’attraction 
de Salou, 6 ha de pur divertissement dans un parc à 
thème unique, transformé en hommage authentique 
au génie de la marque italienne. Vitesse, innovation, 

adrénaline, décoration thématique, attractions de 
référence mondiale. h libre en cours de journée.

J4 : BARCELONE

Départ après le K  pour Barcelone une ville 
inoubliable pour sa richesse architecturale, culturelle 
et sa vie trépidante. Berceau des œuvres de Gaudi, 
du FC  Barcelone mais aussi réputée pour ses 
nombreux musées, sa cuisine, ses plages, Barcelone 
est un petit paradis du tourisme au cœur de l’Europe. 
Circuit panoramique guidé depuis le sommet de la 
Montagne de Montjuic pour admirer le panorama 
de la ville puis des principaux monuments de la ville. 
h au restaurant. Visite guidée à pied du quartier 
gothique véritable centre-ville médiéval, doté de très 
nombreuses petites rues et de trésors qui se nichent 
au sein de ce labyrinthe : la cathédrale Santa Eulalia, 
la plaça Reial, ainsi que le temple d’Auguste… Puis, 
temps libre sur les fameuses Ramblas, promenade 
piétonnière vivante et animée, caractéristique de 
l’ambiance de Barcelone. h puis retour de x vers 
votre région.

 J5 : VOTRE REGION

arrivée le matin . 

Salou
Formule
5 jours

à partir de

365 €

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme de type Royal Class • 3 nuits en hôtel 4H à Salou, base chambres 
doubles • Les repas du dîner du J1 au dîner du J4 (¼ de vin par repas) – (déjeuners non inclus sur les options Port Aventura) • La visite 
guidée de Barcelone.

Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 59 € • L’assurance assistance-rapatriement : 4 € • L’assurance 
annulation et perte de bagages : 8 €.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité Carte européenne d’assurance maladie .

PortAventura

Salou

PortAventura

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 01 au 05 Novembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

NOS POINTS FORTS

• Nouveauté :  - le Parc Ferrari Land

• La visite de Barcelone

Salou, 
Le parc PortAventura & Barcelone 

LES OPTIONS
Les prix tiennent compte de la réduction 

pour le déjeuner libre

Activités Tarifs 
(+ de 20 pers)

Tarifs 
(- de 20 pers)

1 jour à PortAventura 35 € 46 € 

2 jours à PortAventura 46 € 52 € 

1 jour PortAventura 
+ 1 jour Ferrariland

64 € -

Tarifs selon le nombre de participants sur la même option.
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Lloret de Mar

NOS POINTS FORTS

• Orchestre chaque soir sur scène

• Un programme à composer selon vos envies

à partir de

375 €

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 26 Novembre au 02 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

Notre prix comprend  : •  Le transport en autocar de grand tourisme de type Royal Class •  L’hébergement en hôtel 4H (normes 
espagnoles) en chambre double • Le séjour en pension complète du dîner du J1 au Petit déjeuner du J7 (¼ de vin et eau par repas) 
• Les soirées animées.

Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 110 € (nombre limité) • L’assurance assistance rapatriement : 8 € 
• L’assurance annulation et perte de bagages : 12 €.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité Carte européenne d’assurance maladie.

 J1. VOTRE REGION / ESPAGNE

Départ de votre région le matin en direction de 
l’Espagne. h libre en cours de trajet.  Arrivée à votre 
hôtel à  Lloret de Mar en soirée. 

Cocktail de bienvenue. h et X.

 J2. - J6. LLORET DE MAR

Séjour libre en pension complète à l’hôtel.

 J7. LLORET DE MAR / VOTRE REGION

Départ après le K et retour vers votre région. Arrêt 
pour déjeuner (libre) en cours de trajet. Arrivée en 

Formule
7 jours

Fiesta en Costa Brava 
avec l'orchestre de Bruno Djarane

LLORET DE MAR

Lloret de Mar est aujourd'hui l'un des plus grands 
centres touristiques de la façade méditerranéenne 
de la région de Gérone. Ville maritime par 
excellence ses plages, ses criques  et ses calanques 
aux eaux cristallines invitent à la détente et 
aux promenades le long des chemins côtiers. 
Elle possède également un  intéressant centre 
historique et une offre de loisirs importante, sans 
oublier les nombreux commerces et la douceur du 
climat méditerranéen.

VOS SOIRÉES

Toutes les soirées seront animées par Bruno 
Djarane, homme spectacle, trompettiste, 
chansonnier et animateur accompagné de son 
orchestre. Seront également présents : Salvatore 
Gallo, interpète de Luis Mariano et  Francis Lopez, 
Suzy, interprète de Dalida et Alain Dionny, bien 
connu des bals du samedi soir.

VOTRE HÉBERGEMENT

SITUATION
Votre Hôtel 4H de 397 chambres, vous réservera le 
meilleur accueil. Situé dans le centre touristique 
de Lloret de Mar, à seulement 250 m du centre-
ville et à 500 m de la plage, Il se trouve à proximité 
de plusieurs zones commerçantes facilement 
accessibles à pied depuis l’hôtel (ou hôtel similaire).

RESTAURATION
 Restauration sous forme de buffet.

VOTRE CHAMBRE
Confortablement aménagées, les chambres 
disposent d’une salle de bain avec sèche-cheveux, 
d’une ligne téléphonique directe, de la télévision 
par câble/satellite, du chauffage central, de la 
climatisation, d’un coffre-fort et d’un balcon. 

À VOTRE DISPOSITION
Piscine couverte, Spa avec supplément (bain à 
remous, sauna, hammam, salle de fitness)

EN OPTION SUR PLACE

Un programme d’excursions facultatives vous 
sera proposé sur place :

• ½ journée à Tossa de Mar

• Journée Costa Brava Nord : Cadaques, déjeuner 
et promenade en bateau à Empuria Brava

• Journée à Barcelone

• Journée à Vic et Setcases avec déjeuner copieux 
« Chez Pierre »

• Journée Figueras et Gérone

• Journée à Montserrat

• Journée à Rupit et Besalu

• Soirée Flamenco

• Soirée dîner et spectacle Château Médiéval

(pour un groupe complet, possibilité de pré-
réservation, nous consulter)

Bruno Djarane

Bruno Djarane
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Cabaret de l'Ange Bleu

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 09 au 10 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

Bordeaux
à partir de

279 €

J1 : L’ANGE BLEU

Départ et route pour Bordeaux. h libre en cours de 
trajet. Arrivée à Bordeaux dans l’après-midi. Départ 
pour la visite guidée de Bordeaux. Le Tour de ville en 
autocar vous permettra de découvrir les principaux 
monuments, places et édifices de la ville, classée par 
L’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité pour ses 
ensembles architecturaux remarquables.Dessinée par 
les siècles autour de douze quartiers, elle alterne façades 
et immeubles fastueux, échoppes aux charmants petits 
jardins et chartreuses bourgeoises, chais et hangars 
revisité. A 18h30, Embarquement, quai des Chartrons, à 
bord de votre bateau de Croisière où vous serez accueillis 
par l’équipage. Installation dans votre cabine. Puis départ 
pour le dîner-spectacle de l’Ange Bleu. Retour sur le 
bateau. x  à bord, à quai, dans une cabine grand confort.

J2 : BORDEAUX

K à bord. Temps libre sur les Quais des Chartrons où se 
tient un marché du terroir. Tous les dimanches, plus 
d’une soixantaine de stands se rassemblent le long des 
quais des Chartrons afin de vous faire savourer, déguster 
et apprécier les spécialités bordelaises (Cannelés, huîtres 
du bassin…). Ou, temps libre sur les Marchés de Noël au 
coeur de Bordeaux. Puis, nous larguerons les amarres 
en direction du bec d’Ambes et départ pour un h en 
croisière. Retour à quai dans l’après-midi. Retour vers 
votre ville de départ.

NOS POINTS FORTS

• Dîner-spectacle à l’Ange Bleu

• Déjeuner en Croisière sur la Garonne

• Nuit à bord d’un navire de croisière

• Visite guidée de Bordeaux

Cocktail de bienvenue

Salade landaise avec magret de canard fumé 
et sa vinaigrette

Filet mignon de porc à l'aigre doux 
Pomme duchesse et légumes

Douceurs d'Aquitaine

1 verre de vin par plat – eau – café

Déjeuner ou dîner* en Croisière 
(*dîner : programmes ci-contre)

Sous réserve de modifications

Punch

Mi-cuit de Foie Gras au Lillet, 
et dégustation de Serrano affiné

Filet de Canette, Duo de légumes 
Sauce du chef

Douceur de l'Ange Bleu

1 Bouteille de Champagne pour 4 personnes  
Bordeaux Rouge à volonté – eau  – café

Dîner Ange Bleu

Sous réserve de modifications

Formule
2 jours

Place de la Bourse

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • 1 nuit à bord d’un navire de Croisi-Europe (base 2 personnes 
par cabine) • Le dîner spectacle à l’Ange Bleu (boisson comprise) • Le petit déjeuner et le déjeuner en croisière du 2ème jour (boisson 
comprise) • La visite guidée de Bordeaux.

Notre prix ne comprend pas  : • Le supplément cabine individuelle : 30 € • L’assurance Assistance-rapatriement 4 € • L’assurance 
annulation – perte de bagages : 8 €.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du 
bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

Week-end à Bordeaux 
avec dîner-spectacle à l'Ange Bleu ! 

À BORD DU MS PRINCESSE

SITUATION

Votre bateau de Croisière, le MS Princesse 
d’Aquitaine. Bateau rénové en 2011, 69 cabines, 
138 passagers

VOTRE CHAMBRE

Toutes les cabines sont équipées de douche, wc, 
TV, sèche-cheveux, coffre fort, radio.

RESTAURATION

 La salle à manger accueillera tous les gourmets, la 
gastronomie sur les bateaux étant l’une des raisons 
du succès de CroisiEurope.

À VOTRE DISPOSITION À BORD

Salon avec piste de danse et bar, salle à manger, grand 
pont soleil avec transats, boutique, climatisation 
sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, 
chauffage central, électricité 220V. Le bateau est 
équipé d’une connexion WIFI (service payant).

CABARET L'ANGE BLEU

Le Cabaret L'Ange Bleu est l'un des plus grands 
Music-Hall de France avec 1200 places. Il propose 
un concept unique de repas animés et dansants 
suivis d'une revue à grand spectacle. La revue 
"ETERNITY", avec ses effets spéciaux et ses 
23 artistes sur scène, est un hymne à la fraîcheur, à 
l'innocence et à la pureté.
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Légende

NOS POINTS FORTS

 • Dîner en Croisière sur la Garonne

• Nuit à bord d’un navire de croisiière

• Visite guidée de Bordeaux

• Déjeuner spectacle à l’Ange Bleu

J1 : BORDEAUX
Départ le matin et route pour Bordeaux. h libre en 
cours de trajet. Arrivée à Bordeaux dans l’après-midi. 
Temps libre sur le Marché de Noël installé au cœur de 
Bordeaux ou visite libre du quartier Sainte Catherine. A 
la fin novembre, Bordeaux revêt ses habits de lumière. 
Le Marché de Noël, magique et lumineux, s’installe au 
cœur de la ville, un marché, avec du rouge, de l’or, du 
vert, des lumières scintillantes… Il invite petits et grands 
à partager l’esprit de Noël avec une multitude d’idées 
cadeaux, de beaux objets créés par les artisans d’art 
et des pauses gourmandes. A 18h30, embarquement, 
quai des Chartrons, à bord de votre bateau de Croisière 
le MS PRINCESSE où vous serez accueillis par l’équipage. 
Installation dans votre cabine. Puis, larguage des 
amarres en direction du bec d’Ambes et départ pour un 
h en croisière. A l’issue du dîner (menu page ci-contre), 
soirée dansante animée au salon bar x à bord, à quai, 
dans une cabine grand confort.
 J2 : BORDEAUX / L’ANGE BLEU
K à bord. Départ pour la visite guidée de Bordeaux. 
Le Tour de ville en autocar vous permettra de découvrir 
les principaux monuments, places et édifices de la 

ville classée par L’UNESCO au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité pour ses ensembles architecturaux 
remarquables. En fin de matinée, départ pour 
Déjeuner-spectacle de l’Ange Bleu. Départ vers 17h 
pour le retour vers votre ville de départ .

à partir de

245 €

NOS POINTS FORTS

•  Soirée animée "Années Tubes" à bord du 
bateau

• Visite de Saint-Émilion

Formule
2 jours

Notre prix comprend  : •  Le transport en autocar de grand 
tourisme •  1 nuit à bord d’un navire de Croisi-Europe (base 
2 personnes par cabine) •  Le dîner en croisière du J1, boisson 
comprise et le petit déjeuner du J2 •  Le déjeuner spectacle à 
l’Ange Bleu, boisson comprise • La visite guidée de Bordeaux.
Notre prix ne comprend pas  : •  Le supplément cabine 
individuelle  : 30 € •  L’assurance assistance rapatriement  : 4 € 
• L’assurance Annulation & perte de bagages : 8 €.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité moins 
de 10  ans. Pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière .

LES DATES DE DÉPART (en semaine)
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 05 au 06 Décembre 2017
• Du 08 au 09 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

Bordeaux et l'Ange Bleu

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 06 au 07 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

Cabaret de l'Ange Bleu

Notre prix comprend  : •  Le transport en autocar de grand 
tourisme •  1 nuit à bord d’un navire de CroisiEurope (base 2 
personnes par cabine). Toutes les cabines sont équipées de 
douche et WC, Tv satellite, sèche cheveux • Le dîner en croisière 
du J1 et le petit déjeuner du J2 •  La soirée animée •  La visite 
guidée de Bordeaux. • Le déjeuner du J2 (boisson comprise).

Notre prix ne comprend pas  : •  Le supplément cabine 
individuelle  : 30 € • L’ assurance assistance et rapatriement  : 4 € 
• L’assurance annulation et perte de bagages : 8 €.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le 
capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire 
de la croisière .

J1 : SAINT EMILION / BORDEAUX / SOIREE ANIMEE 
ET NUIT A BORD D’UN BATEAU DE CROISIERE

Départ le matin et route en direction de l’Aquitaine. 
h libre en cours de trajet. Arrivée à Saint-Emilion. 
Petit temps libre pour la découverte personnelle de 
Saint Emilion, cité attachante bâtie en amphithéâtre 
au milieu de son vignoble dominant la vallée de la 
Dordogne puis, visite des chais dans une propriété 
viticole classée Grand Cru qui sera suivie d’une 
dégustation. Continuation vers Bordeaux.  A 18 H 30, 
Embarquement, quai des Chartrons, à bord de votre 
bateau de Croisière le MS PRINCESSE où vous serez 
accueillis par l’équipage. Installation dans votre cabine. 
Puis, nous larguerons les amarres en direction du bec 
d’Ambes et départ pour un h animé en croisière. 
A l’issue du h, soirée dansante animée au salon bar 

sur le thème des “Années Tubes”  : Capri c’est fini, 
Alexandrie, Mirza, Retiens la nuit, les Champs-Elysées, 
Tombe la neige… tout le monde connait ces chansons 
qui résonnent encore dans tous les cœurs. Alors 
fredonnons les tous ensemble au fil de l’eau ! x à bord, 
à quai, dans une cabine grand confort.

J2 : BORDEAUX / VOTRE REGION

K à bord. Départ pour la visite guidée de Bordeaux. 
Le Tour de ville en autocar vous permettra de découvrir 
les principaux monuments, places et édifices de la 
ville. Classée par L’UNESCO au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité pour ses ensembles architecturaux 
remarquables. h au restaurant L’après-midi, temps 
libre sur les Marchés de Noël de Bordeaux installés 
au cœur de la ville avec ses habits de lumières et ses 
lumières colorées. Retour vers votre ville de départ.

Bordeaux et Saint-Émilion 
Soirée "les Années Tubes" 

à partir de

229 €
Formule
2 jours

Village de Saint-Émilion

Bordeaux

Punch

Velouté de Saison

Mi-cuit de Foie Gras au Lillet

Confit de canard et Garniture

Douceur de l'Ange Bleu

Bordeaux rouge à volonté - eau - café

Déjeuner à l'Ange Bleu

Sous réserve de modifications



J1 : PARIS

Départ le matin en direction de Paris. h libre en cours 
de trajet. L’après-midi  : visite guidée des Passages 
couverts : édifiées pour la majorité au XIXe  siècle, 
ces galeries, percées au milieu des immeubles et 
surmontées de verrières,  constituent une curiosité 
architecturale typique de Paris. La  majorité abrite des 
boutiques, des salons de thé ou des restaurants. Vous 
découvrirez, entre autres, la galerie Vero Dodat avec ses 
belles mosaïques italiennes au sol, la galerie Colbert 
dont la brasserie « Le Grand Colbert » est classée 
monuments historiques, le passage des Panoramas, 
paradis des collectionneurs en tout genre. En fin 
d’après-midi, embarquement, quai de Grenelle, à bord 
de votre bateau de Croisière où vous serez accueillis 
par l’équipage. Installation dans votre cabine. h à bord 
suivi d’une soirée dansante animée au salon bar.

OU, au choix pour l’ensemble du groupe : 

•  Le Paradis Latin : “le plus parisien des grands cabarets” 
avec ses artistes de talent, sa chorégraphie recherchée, 
une symphonie de couleurs et la fidélité à une grande 
tradition de revue parisienne”. h 3 plats et boisson.

•  Le Lido : Enchainement de tableaux époustouflants, 
costumes somptueux sublimés par un déluge 
de strass, de plumes et de paillettes. Un voyage 
grandiose où vos yeux pétilleront comme jamais ! 
h 3 plats et boisson.

•   Le Moulin Rouge : spectacle haut en couleurs, attrac-
tions internationales avec plus de 1000 costumes et 
100 artistes, sans oublier chanteurs, cascadeurs et le 
French Cancan. h 3 plats et boisson.

•  Le César Palace : depuis près de 20 ans, le César Palace 
illumine les nuits parisiennes avec un spectacle alliant 
élégance, sensualité et humour. h 3 plats et boisson. 
Retour à bord. x à quai dans votre cabine grand confort.

J2 : PARIS / PARIS STORY

K à bord. Puis rendez-vous à Paris Story pour assister à 
“Paris Story le film”, une nouvelle manière de découvrir 
la Ville Lumière. Comment Paris est-elle devenue Paris ? 
Que cachent ses monuments prestigieux ? Paris se 
dévoile peu à peu à travers un spectacle multimédia 
exceptionnel de 50 minutes. Survolez la Tour Eiffel, 
Notre Dame de Paris, pénétrez dans la Sainte-Chapelle, 
le Louvre, descendez dans les tréfonds de l’Opéra 
Garnier. Les images inédites de Paris vue du ciel sont 
proposées par le célèbre Yann Arthus Bertrand, la 
narration en français est faite par Jean Reno. Retour 
à bord du navire et puis, vous larguerez les amarres 
pour un déjeuner en croisière qui vous permettra de 
découvrir d’un autre œil les richesses des bords de 
Seine Retour vers votre ville . Arrivée en soirée.
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Tour Eiffel

Passage Couvert

Formule
2 jours

à partir de

279 €

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • 1 Nuit à bord d’un bateau de croisière (base 2 personnes par 
cabine) • Le dîner à bord, le petit déjeuner et le déjeuner en croisière du J2 (boisson comprise) • La visite guidée des passages couverts, 
l’entrée à Paris Story.

Notre prix ne comprend pas  : • Le supplément cabine individuelle : 30 € • L’assurance Assistance rapatriement : 4 € • L’assurance 
Annulation – Perte de bagages : 8 €.

Carte d’identité en cours de validité. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 19 au 20 Novembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

NOS POINTS FORTS

• Visites inédites :  - les Passages Couverts 
- Paris Story

• Hébergement à bord d'un bateau de Croisière

• Soirée au choix.

Paris en fête 
dîner-spectacle au choix 

Terrine « sélection du chef » 
salade de saison au vinaigre balsamique

Dos de cabillaud en cuisson longue, 
émulsion de carottes à l'ail doux 

sur tombée de poireaux relevée au raifort

Saint-Marcellin affiné, filet d'huile de noix

Omelette norvégienne flambée en salle 
au Grand Marnier, coulis de framboise.

1 verre de vin blanc et vin rouge – café

Déjeuner en croisière

Sous réserve de modifications

À BORD DE MS BOTICELLI

SITUATION

Votre bateau de Croisière, le MS Boticelli. Bateau 
rénové en 2010. 75 cabines, 151 passagers

VOTRE CHAMBRE

Toutes les cabines sont équipées de douche, wc, Tv 
satelite, sèches-cheveux, coffre-fort.

RESTAURATION

La salle à manger accueillera tous les gourmets, la 
gastronomie sur les bateaux étant l’une des raisons 
du succès de CroisiEurope.

À VOTRE DISPOSITION À BORD

salon avec piste de danse et bar, salle à manger, 
boutique, grand pont soleil avec transats, wifi à bord 
(payant). Climatisation sur l'ensemble du bateau, 
chauffage central, électricité 220 V.

LES OPTIONS
Déduction faite du dîner à bord

Dîner-spectacle Tarifs

Paradis Latin 39 €

Lido 105 €

Moulin Rouge 115 €

César Palace 20 €

AUTRE FORMULE
possible 273 € / personne

Ce programme peut également être réalisé avec 
un hébergement en hôtel 4H en périphérie de 
Paris et h-spectacle au Paradis Latin.

Déjeuner du J2 au restaurant à Paris
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J1 : LE CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE FETE NOEL

Départ le matin en direction de Paris. h libre en cours 
de trajet. l’après-midi. visite avec audio-guide du 
Château de Vaux le Vicomte, un des chefs d’œuvre 
de modernité et d’élégance qu’aucune demeure 
royale n’était à même de rivaliser au XVIIe siècle. Le 
jeune Roi Soleil s’en inspira pour construire Versailles. 
En décembre, le Château se pare de mille et une 
décorations et illuminations féériques qui vous 
transporteront dans un monde gourmand et sucré. 
Splendeur des décors, atmosphère chaleureuse, 
revivez l’esprit de Noël dans la demeure du Grand 
Siècle. A la tombée de la nuit, vous découvrirez les 
illuminations qui subliment les façades du château, le 
jardin et ses parterres de broderies.
En fin d’après-midi, embarquement, quai de Grenelle, à 
bord de votre bateau de Croisière MS Boticelli où vous 
serez accueillis par l’équipage. Installation dans votre 
cabine. Puis vous larguerez les amarres pour un dîner 
en croisière qui vous permettra d’admirez les richesses 
des bords de Seine : Le Louvre, le Musée d’Orsay, l’Ile 
de la Cité, l’Ile St Louis… Le dîner se prolongera sur la 
piste de danse avec une animation sur le thème des 
“Années Tubes”  : Capri c’est fini, Alexandrie, Mirza, 
Retiens la nuit, les Champs-Elysées, Tombe la neige… 
tout le monde connait ces chansons qui résonnent 
encore dans tous les cœurs. Alors fredonnons et 
dansons tous ensemble au fil de l’eau ! x à bord, à quai, 
dans une cabine grand confort. 

J2 : PARIS / LA TOUR MONTPARNASSE

K à bord Le matin, ascension au 56e étage de la Tour 
Montparnasse où vous accèderez à l’observatoire 
panoramique et découvrirez la plus belle vue 
panoramique sur tout Paris ! Ce point de vue unique 

offre une vue à 360° sur la capitale jusqu’à 40 km par 
temps clair : la Tour Eiffel, le Louvre, l’Arc de Triomphe, 
les toits de Paris, les arrondissements, les rues et les 
grands axes… L’Observatoire Panoramique de la Tour 
Montparnasse vous dévoile Paris comme vous ne 
l’avez jamais vu ! h au restaurant. Petit temps libre sur 
l’Ile de la Cité et Notre-Dame . Puis retour vers votre 
ville de départ. 

NOS POINTS FORTS

• Vaux le Vicomte et ses décorations de Noël

• Soirée animée "Les Années Tubes" à bord

Château de Vaux-le-Vicomte
à partir de

265 €

La Tour Eiffel

Décorations de Noël au Château de Vaux-le-Vicomte

Saumon fumé d'Ecosse "Highland", 
crème de raifort à l'aneth, pain nordique

Magret de canard laqué au miel, 
sauce à l'orange

Tarte tatin tiède, coulis aux pommes et Calvados, 
glace vanille

1 verrre de vin blanc, 1 verre de vin rouge, café

Menu du dîner Croisière

Sous réserve de modifications

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • 1 Nuit à bord d’un bateau de croisière (base 2 personnes par 
cabine) • Le dîner en croisière le J1, le petit déjeuner et le déjeuner du J2 (boisson comprise) • La visite du Château de Vaux le Vicomte 
et l’ascension à la Tour Montparnasse • La soirée animée.

Notre prix ne comprend pas  : • Le supplément cabine individuelle : 30 € • L’assurance Assistance rapatriement : 4 € • L’assurance 
Annulation – Perte de bagages : 8 €.

Carte nationale d’identité en cours de validité. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau 
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

Du 24 au 25 Novembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

Formule
2 jours

Paris & Vaux-le-Vicomte 
Soirée "les Années Tubes" 
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NOS POINTS FORTS

• Visite guidée de Lyon

• Découverte de Pérouges et le Hameau du Vin

• Soirée libre à la Fête des Lumières

J1 : VOTRE REGION / REGION DE LYON

Départ le matin en autocar de grand tourisme. h libre 
en cours de trajet. Installation à l’hôtel, h et x dans la 
région de Bourg en Bresse.  

J2 : LYON - FETE DES LUMIERES

K à l’hôtel. Le matin, visite panoramique de Lyon 
en autocar. Le circuit vous invite à explorer 2000 ans 
d’histoire de la ville inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco,   du Vieux Lyon jusqu’à la Presqu’île et 
la colline de la croix Rousse. Un circuit idéal pour 
découvrir les édifices emblématiques de Lyon et 
son histoire de l’antiquité à nos jours. h. Puis visite 
guidée à pied du vieux Lyon. Dans le quartier de la 
Croix Rousse, quartier des tisseurs, vous emprunterez 
les traboules chers aux canuts, découvrirez la place 
des Terreaux avec l’hôtel de ville, la fontaine Barholdi 
puis « la Fresque des Lyonnais », une fresque mettant 
en scène 30 portraits de grands hommes qui ont fait 
rayonner Lyon au fil des siècles.  h libre puis soirée  libre 
à Lyon pour la Fête des Lumières,  événement unique 
en Europe. S’appuyant sur une tradition qui remonte 
à 1852, elle  met aujourd’hui en valeur l’exceptionnel 
patrimoine architectural de la ville, de ses fleuves 
et principaux monuments à travers de fantastiques 
scénographies utilisant la lumière, la vidéo, les 
créations sonores. Retour à l'hôtel. x.

J3 : PEROUGES

K  et découverte libre de Pérouges, modèle 
d’architecture médiévale préservée avec ses rues 
tortueuses et ses maisons patriciennes. Le décor 
pérougien est si typique que les cinéastes l’ont utilisé 
dans des films à cadre historique h. L’après midi, 
visite du Hameau Du Vin, Oenoparc unique en France 
composé de 30 000 m2 de découverte.  De salle en salle, 

on y découvre tous les secrets de la terre, de la vigne 
et d’un terroir, avec une telle simplicité, que le visiteur 
en ressort connaisseur voire même amateur. Retour à 
l’hôtel, h et x.  

J4 : VOTRE REGION

K à l’hôtel. Retour vers votre région. h  libre en cours 
de trajet. Arrivée en soirée.  

Lyon

Lyon depuis la Sâone

Lyon - Fête des Lumières

Notre prix comprend : • Le transport en Autocar de grand tourisme de type Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H, base 2 personnes 
par chambre • Les repas du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4 (sauf dîner du J2), boisson incluse (¼ de vin par repas) • Les visites 
mentionnées au programme.

Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J2 • L’assurance assistance rapatriement : 6 € • L’assurance annulation et perte de bagages : 
10 € • Le supplément chambre individuelle : 120 €.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

La Fête des Lumières 
à Lyon 

Lyon - Fête des Lumières Vieux-Lyon
à partir de

459 €
Formule
4 jours

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

Du 7 au 10 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

EN SUPPLÉMENT 90 € / personne

Ce programme peut être réalisé avec un 
hébergement en périphérie de Lyon.
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Marché de Noël de Strasbourg Royal Palace

Marché de Noël de Strasbourg

Formule
4 jours

à partir de

492 €

J1 : VOTRE REGION / STRASBOURG

Départ tôt le matin en direction de l’Est de la France. 
h libre en cours de trajet. Arrivée à Strasbourg en 
fin d’après-midi. Accueil à la gare fluviale et prise en 
charge par votre animatrice. Embarquement à bord 
d’un bateau de croisière. h et x à bord à quai.

J2 : ROUTE DES POTIERS / KIRRWILLER / DEJEUNER-
SPECTACLE ROYAL PALACE

Après un copieux K, départ en autocar avec votre 
animatrice pour le circuit de la route des potiers. 
En lisière de la forêt de Haguenau, Betschdorf et 
Soufflenheim cultivent l’art millénaire de la poterie 
et se rejoignent sur l’essentiel : la préservation d’un 
savoir-faire aussi ancien que précieux. On y trouve 
aujourd’hui de la poterie traditionnelle (pichets à vin, 
moules à Kougelhopf, terrines à Baeckeoffe…) mais 
également une nouvelle gamme originale s’adaptant 
aux évolutions techniques de ces dernières décennies. 
Vous rejoindrez ensuite Kirrwiller et son célèbre 
cabaret le Royal Palace. Emerveillez-vous ! Dès votre 
arrivée au Royal Palace, un univers empreint de rêve 
et de magie s’offre à vous. Déjeuner dansant dans 
le restaurant du cabaret. Puis place au spectacle, 
confortablement installés dans la salle de 1000 places 
qui s’illuminera pour laisser place à la revue. Le ballet 
du Royal Palace vous entraînera dans son univers 
fantastique, où artistes, danseurs, acrobates et autres 
artistes talentueux vous emporteront dans un voyage 
hors du temps et inoubliable. Retour à Strasbourg pour 
h et x à quai.

J3 : STRASBOURG - CAPITALE DE NOËL

K à bord. Puis, en compagnie de votre accompagnatrice 
vous partirez à la découverte de Strasbourg  : sa 
Cathédrale haute de 142 m et véritable joyau de 

l’architecture religieuse, la Petite France, ses ruelles 
étroites, ses maisons à colombages des XVIe et 
XVIIe siècles mais aussi ses canaux… h au restaurant. 
L’après-midi, temps libre aux Marchés de Noël. Avec 
ses 300 chalets répartis sur 12 sites, au cœur de la ville, le 
Marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus anciens 
et l’un des plus grands d’Europe. Le Marché de Noël 
perpétue la tradition d’un Noël alsacien traditionnel, 
authentique et chaleureux, dans lequel vous trouverez 
de l’artisanat, des produits alimentaires régionaux 
et des décorations typiques du Noël alsacien. Retour 
à bord. h et x à quai.

J4 : STRASBOURG / VOTRE REGION

K buffet à bord. Débarquement et retour direct vers 
votre ville de départ. h libre en cours de trajet . Arrivée 
en soirée .

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 27 au 30 Novembre 2017
• Du 05 au 08 Décembre 2017
• Du 11 au 14 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter.

Notre prix comprend : •• Le transport en autocar de grand tourisme de type Royal Class • 3 nuits à bord d’un navire 4 ancres de Croisi-
Europe (base 2 personnes par cabine) • Les repas du dîner du J1 au petit déjeuner du J4, boisson comprise • Le déjeuner et spectacle 
au Royal Palace (boisson comprise) • Les visites prévues au programme.

Notre prix ne comprend pas  : • Le supplément cabine individuelle : 80 € • L’assurance assistance rapatriement : 6 € • L’assurance 
Annulation & perte de bagages : 10 €.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Coupe de Crémant

Foie gras de canard, 
son magret légèrement fumé, 

chutney quetsche mirabelle

Ballotine de volaille, petits légumes glacés, 
pommes allumettes

Lingot chocolat noir, mousseline de fruits

1 bouteille de vin blanc et de vin rouge 
pour 4 personnes - eau - café ou thé

Déjeuner Royal Palace

Sous réserve de modifications

NOS POINTS FORTS

•  3 Nuits à quai à bord d’un navire de croisière 
4 ancres

• Déjeuner et spectacle au Royal Palace

• La visite des marchés de Noël à Strasbourg

Marché de Noël en Alsace 
Strasbourg et Royal Palace 

 VOTRE HÉBERGEMENT 

BATEAU DE CROISIÈRE 4 ANCRES

Vous serez hébergés, à quai, à bord d’un bateau 
de croisière 4 Ancres de Croisi-Europe  et d’une 
capacité de 150 personnes. L’équipe de bord vous 
accueillera chaleureusement et vous présentera 
votre cabine au confort accueillant d’un hôtel. 
Chacune est équipée d’un lit double ou de deux 
lits séparés avec télévision, radio et dispose de 
sanitaires privatifs avec douche et wc, sèche-
cheveux, chauffage central.

Commodités à bord : salon avec piste de danse et 
bar, boutique. La salle à manger accueillera tous les 
gourmets, la gastronomie à bord étant l’une des 
raisons du succès de CroisiEurope.
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Marché de Noël de BrugesBruxelles

J1 : VOTRE REGION / BRUXELLES

Départ le matin et route en direction du Nord de la 
France. h libre en cours de trajet. Arrivée à Bruxelles en 
soirée. Installation à l’hôtel. h et x.

J2 : BRUXELLES

K à l’hôtel. Départ avec votre guide local pour une 
visite panoramique Bruxelles avec un passage devant 
les célèbres monuments de la ville  : l’Atomium, le 
Pavillon Chinois, la Tour Japonaise, ainsi que le parc 
du Centenaire. Arrêt à la Brasserie de la Gueuze-
Cantillon où vous apprendrez tout sur la fabrication 
de la bière et les caractéristiques de la fameuse bière 
bruxelloise. La visite se termine par une dégustation. 
h au restaurant. La visite guidée se poursuit à pied 
dans les rues du centre-ville à travers les galeries 
Saint Hubert, pour rejoindre la Grand’Place où votre 
guide vous expliquera les spécificités des maisons des 
Corporations. Puis vous pourrez saluer le Manneken 
Pis. Temps libre sur le Marché de Noël qui s’étire de 
la Grand’Place, à la Bourse et à la place Ste Catherine. 
La Grand’place est habillée de lumière, elle abrite un 
sapin de Noël géant qui scintille de mille feux. Vous 
y trouverez de nombreuses idées de cadeaux et de 
riches propositions autour de la gastronomie locale. 
h de spécialités dans un restaurant du centre-ville 
incluant la dégustation de trois différentes bières 
belges. Retour à votre hôtel et x.

 J3 : BRUGES

K à l’hôtel et départ pour Bruges. Visite guidée 
pédestre de Bruges où découvrirez les différentes 
places importantes de la ville : le Béguinage, l’église 
Notre Dame, les jardins du Musée Gruuthuse, la place 
du Bourg encadrée par l’Hotel de Ville et la Basilique 

du Saint-Sang puis la Grand Place dominée par son 
imposant Beffroi. h au restaurant. En début d’après-
midi, visite libre du musée Choco Story dont la mission 
est de faire connaître l’histoire du traitement du cacao 
jusqu’au chocolat et promouvoir les aspects santé 
et qualité du chocolat belge ! La visite se termine par 
une démonstration de confection de praline que vous 
pourrez déguster. Puis temps libre sur les marchés de 
Noël installés dans le cœur médiéval de la ville. Vous 
pourrez à loisir déguster des gaufres, du vin chaud 
et de succulentes spécialités artisanales. Pour les 
amateurs de shopping, toutes sortes d’articles de Noël 
sont également proposés. h puis retour de nuit vers 
votre région.

J4 : VOTRE REGION

Arrivée tôt le matin dans votre ville de départ. 

Bruges

NOS POINTS FORTS

• Découverte de Bruxelles et Bruges

•  Dégustation de bières et de chocolats belges

Musée Choco-Story à Bruges

Bruxelles

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 01 au 04 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

à partir de

449 €

Notre prix comprend :  • Le transport en autocar de grand tourisme de type Royal Class • 2 nuits en hôtel 3H en banlieue de Bruxelles 
(base chambre double) • Les repas du dîner du J1 au dîner du J3 (boisson non comprise) • Les visites guidées de Bruxelles et Bruges 
• Les visites de la Brasserie et du musée Choco Story avec dégustation.

Notre prix ne comprend pas :  • Le supplément chambre individuelle: 80 € • L’assurance assistance et rapatriement : 6 € • L’assurance 
annulation et perte de bagages : 10 €.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Formule
4 jours

Marchés de Noël 
à Bruxelles et Bruges 
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Trafalgar Square

Big Ben

J1 : VOTRE REGION / CAEN : départ dans l’après-midi 
en direction de Ouistreham. h libre en cours de trajet. 
À 21h, embarquement à bord d’un navire de la Brittany 
Ferries où vous trouverez confort et divertissements 
pour la traversée (bars, restaurants, cinémas, jeux et 
machines à sous). Départ du Ferry à 23h. x à bord en 
sièges inclinables (ou cabines avec supplément).

J2 : LONDRES : K libre à bord. Arrivée à Portsmouth 
le matin. Route vers Londres - Rendez-vous avec votre 
guide - Tour Panoramique guidé où vous apercevrez 
les principaux monuments de la capitale  : Big Ben, 
Les Maisons du Parlement, Trafalgar Square, Picadilly 
Circus. Arrêt à Buckingham Palace où vous assisterez 
à la relève de la Garde (si elle a lieu). h libre. Après-
midi libre dans les rues commerçantes de Londres où 
vous pourrez vous adonner aux joies du shopping : 
de chez Harrod’s à Picadilly et ses écrans lumineux 
gigantesques, d’Oxford Street, où se trouvent toutes 
les grandes enseignes et les marques branchées 
de Londres, à Bond Street et ses grandes marques 

de luxes, il y en aura pour tous les goûts et tous les 
budgets ! En soirée, installation, h et x à l’hôtel en 
banlieue de Londres.

J3 : LONDRES : K à l’hôtel. Départ pour une croisière 
sur la Tamise de Westminster à La Tour de Londres 
qui vous permettra de découvrir les principaux 
monuments et ponts de Londres. h libre. L’après-midi 
découverte personnelle du quartier de Covent 
Garden, lieu phare de l’animation londonienne. Vous 
découvrirez cet ancien marché aux fruits et légumes 
transformé en galerie commerciale, belle vitrine de 
l’artisanat britannique avec plus de 200 artistes et 
artisans. Vous y trouverez de nombreuses boutiques 
de vêtements, de bijoux, d’épicerie fine. L’endroit idéal 
pour acheter quelques souvenirs. Dans la soirée, retour 
vers Portsmouth. h libre. Départ du Ferry à 22h45. 
Traversée de nuit en sièges inclinables.

J4 : CAEN / VOTRE REGION : K libre à bord. Arrivée à 
Caen à 6h45. Retour vers votre ville de départ .

Tower Bridge

Cabines Londoniennes

Garde royale

à partir de

249 €

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 24 au 27 Novembre 2017
• Du 01 au 04 Décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. Tarif 

au départ des départements 16 – 17 – 33 : nous consulter

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les traversées maritimes à bord d’un navire Brittany Ferries en 
sièges inclinables • L’hébergement en hôtel 3H (base 2 personnes par chambre) en banlieue de Londres • Le dîner du samedi, le petit 
déjeuner du dimanche • La visite guidée de Londres et la croisière sur la Tamise.

Notre prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés • La boisson au dîner • Le supplément chambre individuelle : 49 € • Les cabines 
sur les traversées maritimes. Sur demande par cabine et par traversée : 50 € pour une cabine de 2 personnes, 75 € pour une cabine de 
4 personnes - sous réserve de disponibilité • L’assurance Assistance rapatriement : 4 € • L’assurance Annulation-perte de bagages : 8 €.

Carte Nationale d’identité en cours de validité moins de 10 ans - Carte Européenne d’assurance maladie.

NOS POINTS FORTS

• Traversé en Ferry

• Croisière sur la Tamise

• Visite guidée de Londres

Formule
4 jours

Week-End à Londres 
So British ! 
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à partir de

229 €
Formule
2 jours

La Rochelle Cabaret Le Strass

Notre prix comprend  : •  Le transport en autocar de grand tourisme • La visite de la Corderie Royale et de l’Hermione • 1 nuit en 
résidence club (base 2 personnes par chambre avec sanitaires complets, TV, Téléphone) • Le dîner du J1, boisson comprise • Le petit 
déjeuner du J2 • La soirée animée • La visite guidée de La Rochelle • Le déjeuner-spectacle du du J2 (boisson comprise).

Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle: 23 € • L' assurance assistance et rapatriement : 4 € • L’assurance 
annulation et perte de bagages : 8 €.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

NOS POINTS FORTS
• Découverte de l’Hermione

• Visite guidée de la Rochelle

• Déjeuner spectacle au Strass

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

Du 29 au 30 Novembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

Kir

Velouté aux cèpes aux éclats de châtaignes 
et ses chips de lard

Filet de Dorade au vin rouge, 
purée de butternut, poireaux braisés

Selles sur Cher sur lit de jeunes pousses

Cannelés façon profiterolles

1 bouteille de vin pour 4 personnes

Dîner LaFayette

Sous réserve de modifications

Cocktail de bienvenue et amuse-bouche

Saumon fumé, crème citronnée 
aux fines herbes et blinis

Parmentier de canard, 
jus de viande et roquette amère

Salade verte et fromage

Crème vanillée au caramel et cake à l’ancienne

Vin à volonté – café

Déjeuner-Spectacle

Sous réserve de modifications

J1 : VOTRE REGION / ROYAN / LA ROCHELLE

départ le matin et route en direction de la Charente 
Maritime. h libre en cours de trajet. Arrivée à 
Royan en début d’après-midi. Visite guidée de la 
Corderie Royale, le joyau de l’arsenal ! Il s’agit de la 
plus longue manufacture de cordage d’Europe au 
XVIIe siècle (374 m). Vous découvrirez un spectacle 
audiovisuel immersif sur l’histoire du monument, un 
parcours d’expositions sous forme d’ateliers (filage, 
commettage, matelotage). Une série d’expériences 
vous attend pour comprendre l’histoire de la Corderie. 
Puis, vous découvrirez l’épopée de la reconstruction, 
commencée en 1997, de l’Hermione, la frégate de 
45 m sur laquelle s’est embarqué le marquis de La 
Fayette en 1780. Visite “L’aventure Hermione” : de la 
construction de la frégate à sa navigation d’avril à août 
2015 pour une traversée de l’atlantique, découvrez les 
défis relevés par l’Association Hermione-La Fayette 
tout au long du projet. Vous visiterez les expositions 
et les ateliers de maintenance (costumerie, forge, 
voilerie, gréement, …) puis monterez à bord sur le 
pont supérieur de la frégate. Retour vers la Rochelle et 
installation dans votre Résidence-Club. h LaFayette. 
La soirée s’achèvera par un quizz musical et jeu 
cinéma.

J2 : LA ROCHELLE / DEJEUNER SPECTACLE LE 
STRASS / VOTRE REGION

K à bord. Départ pour la visite guidée de la Rochelle, 
du littoral à la vieille ville. En autocar, vous passerez au 
port de plaisance des Minimes, véritable forêt de mâts, 
et vous longerez le front de mer par la Corniche. Puis 
découverte à pied. Du moyen-âge à la Renaissance, du 
XVIIe siècle à nos jours, c’est toute l’histoire de la cité que 
l’on découvre en parcourant les quais du Vieux Port et 

les rues du centre historique : rues à arcades, maisons à 
pans de bois et ardoises, façades de pierres sculptées, 
grands hôtels d’armateurs du XVIIIe… La Rochelle 
jouit d’un patrimoine remarquable. Puis, départ pour 
le Strass où vous assisterez au déjeuner et spectacle 
Le déjeuner, conconcté Maison, se fait en musique et 
est animé par les chanteurs et musiciens de la troupe 
qui n’hésiteront pas à venir vous saluer à table. Puis, 
le spectacle commence ! Laissez-vous porter par une 
succession de tableaux dansants au travers de rythmes 
latinos, western, vintage et bien d’autres encore. Sans 
oublier le côté glamour des danseuses, accompagnées 
de transformistes, qui vous feront découvrir les idoles 
d’hier et d’aujourd’hui. A l’issue du spectacle, retour 
vers votre ville de départ pour une arrivée en soirée . 

La Corderie Royale

La Rochelle et Rochefort 
La Corderie Royale de Rochefort 
et déjeuner-spectacle au STRASS
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Revue HO LA LA"Mystère de Noël " au Puy du Fou

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • 1 nuit en hôtel 2H (base chambre double) • Les repas du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J2 (boisson comprise) • L’entrée au Puy du Fou • Le spectacle du J2 • En cadeau : 1 bouteille de pétillant et une 
boite de chocolat.

Notre prix ne comprend pas : • Supplément chambre individuelle : 40 € • Les assurances assistance rapatriement et bagages : 4 € 
• Les assurances annulation bagages : 8 €

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Formule
2 jours

à partir de

250 €

NOS POINTS FORTS

• Le spectacle "Mystère de Noël"

•  Le spectacle "Spécial Noël" 
à la Boissière-sur-Evre

J1. SAMEDI 9 DECEMBRE

départ le matin en direction des Herbiers. Arrivée 
au Puy du Fou vers 12H00. h de NoëL au puy du fou 
L’après-midi, à 14h30, début du spectacle LE MYSTÈRE 
DE NOËL. De l’Egypte des pharaons aux grandes 
batailles de la conquête romaine, des fantastiques 
parades des Mages d’Orient aux danses exotiques, 
voyagez dans le temps et laissez-vous conter la 
mystérieuse histoire de Noël. Vivez 1h20 de féérie, 
de danse et de musique pour fêter Noël. Après le 
spectacle, prolongez la magie en découvrant le Village 
XVIIIe aux couleurs de Noël avec sa crèche géante, ses 
artisans d’art, sans oublier L’Odyssée du Puy du Fou. 
Laissez-vous guider par les odeurs de vin chaud et 
de marrons grillés ! Créaton originale 2017 : le grand 
carillon h et x à l’hôtel à Cholet ou région.

J2. DIMANCHE 10 DECEMBRE

K puis route vers La Boissiere Sur Evre pour une 
Journée Festive “Spécial Noël”. Déjeuner avec 
animation et spectacle Revue OH LA LA. Magnifique 
spectacle digne des plus beaux Cabarets. 4 danseuses, 
une meneuse de revue, un chanteur-présentateur, 
vous présentent la revue dans un subtil écrin où 
fraîcheur, dynamisme et interactivité sont au 
rendez-vous pour le plus grand plaisir des yeux… 
Vous découvrirez également “Aurélien Jumelais” 
comédien humoriste. Son côté expressif et décalé font 
de lui un artiste surprenant, drôle et sensible à la fois. 
Puis, animation dansante. A la fin de ce Week-End 
inoubliable, une bouteille de pétillant et une boîte de 
500 gr de chocolat seront remis à chaque participant. 
Retour vers votre ville de départ en soirée.

Le Grand Noël

Mille-feuilles de Saumon, pesto de roquette

Parfait de Chapon farci aux cèpes, 
sauce ivoire Écrasé de pommes de terre, 

marrons et pommes braisées

Bûchette chocolat, coulis de famboises

¼ de Vin rouge de pays de Vendée 
eau minérale – Café

Menu (J1)

Sous réserve de modifications

Kir Pétillant et ses feuilletés chauds

Foie Gras maison et son verre de moelleux 
Saumon laqué, mousseline de Panais

Suprême de Pintade, Butternut 
Marrons et Champignons

Brie sur salade d’herbes folles

Pêché de gourmandise

Chardonnay et Côtes du Rhône  
1 coupe de pétillante – Café

Menu (J2)

Sous réserve de modifications

LES DATES DE DÉPART
Tarifs établis sur la base de 40 participants. 

• Du 09 au 10 décembre 2017

Nous nous réservons le droit de compléter l’autocar avec un autre groupe. 
Pour un groupe inférieur souhaitant un autocar privatif, nous consulter. 

Week-end Féérie 
"Mystère de Noël" au Puy du Fou 
et la journée au Val d'Evre 
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