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ÉDITO 
Nous sommes heureux de vous 
présenter notre nouvelle brochure “Vos 
Voyages Groupes en Autocar 2017”…

Vous êtes membre d’un Club, d’une 
Association, d’un Comité d’Entreprise ? 
Vous formez un Groupe désirant voyager 
ensemble ? Cette nouvelle édition vous 
est destinée… 

Pour vos sorties à la journée, 
retrouvez notre sélection de “Journées 
Découverte”… Des itinéraires 
authentiques et insolites, conçus par 
nos experts pour vous offrir l’évasion 
recherchée, le temps d’une parenthèse.
Vous préférez vous évader pour un 
court séjour ? Ne manquez pas nos 
programmes “Escapades”... Une gamme 
de séjours disponible selon votre choix 
en 2-3 ou 4 jours. 
Nos “Séjours Découverte” vous 
mèneront vers les plus beaux sites et 
hauts lieux touristiques de nos belles 
régions de France et d’Europe, à la 
rencontre d’un terroir authentique et 
gourmand.
Vous souhaitez mettre le cap vers de 
nouveaux horizons ? Embarquez pour 
une majestueuse croisière. Fluviale ou 
maritime, la croisière vous offre une 
formule de voyage originale avec de 
nouvelles escales tous les jours. 

Notre équipe a acquis au fil des ans 
une expertise et une connaissance des 
destinations qui nous permettent de vous 
proposer des itinéraires “sur mesure”, 
quel que soit votre projet. Un savoir-faire 
cultivé depuis 30 ans, pour vous offrir 
des programmes à des prix attractifs. 

Contactez rapidement votre conseiller 
commercial pour élaborer avec lui le 
programme de votre choix.

Belle découverte et bon voyage !

L’équipe Nationaltours Groupes
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Le Mont Saint-Michel

VOYAGEZ EN 
ROYAL CLASS !

UN GAGE DE CONFORT EXCEPTIONNEL…
•  Fauteuils inclinables à 65° avec repose-jambes et 

repose-pieds réglables
•  Un espace de 0,90 à 1 m entre les sièges (selon 

modèle autocar)
•  Tablettes et liseuses individuelles
•  Climatisation par capteur d’ambiance
•  Distributeur de boissons chaudes ou fraîches
•  Réfrigérateur 
•  Ecran vidéo
•  Toilettes et lavabo

Voyagez en toute sérénité ! 
Nationaltours Groupes dispose d’une garantie financière auprès de Groupama 
Assurance/Crédit 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris. Contrat n°4000713442/0.

Les prix s’entendent TTC par personne sur la base d’une chambre double en 
autocar de grand tourisme (autocar Royal Class selon disponibilité sur les 
séjours, avec supplément sur les escapades, nous consulter). Ils sont soumis 
aux éventuelles hausses de carburant et taxes.
Les prix des programmes “Journées Découvertes” comprennent le transport en 
autocar, le déjeuner ou dîner (selon indication dans le programme), les visites, 
les traversées maritimes ou croisières prévues au programme, les guides 
locaux (si précisé) et l’assurance assistance. 

Toit panoramique (selon modèle autocar)

Repose-pieds et repose-jambes réglables

Sièges cuir sur certains véhicules (selon modèle autocar)
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Tropical Parc

JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction de 
Saint Jacut les Pins. Visite guidée d’un 
moulin à eau. Situé sur un site naturel 
propice à une halte reposante, il a été 
rénové et fonctionne encore à la meule de 
pierre comme au temps des meuniers. Le 
moulin à vent a retrouvé ses ailes sans 
son mécanisme d’autrefois. Un sentier 
d’interprétation permet de comprendre 
l’histoire de ce lieu panoramique. h. 

L’après-midi, visite du Tropical Parc. Sur 
plus de 4 hectares, découvrez l’un des 
plus beaux parcs exotiques d’Europe 
où évoluent en toute liberté les animaux. 
Dans ce paradis, découvrez les serres 
tropicales, une des plus belles expositions 
d’orchidées, des cactus géants, des 
bananiers… La visite se terminera par 
le spectacle du “jardinier magicien”, ses 
coqs cyclistes, ses perruches savantes… 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

Saint Jacut Les Pins 
Ses moulins et le Tropical Parc
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Kir
Gratin de merlu aux petits légumes

Jambon rôti à l’os 
sauce au porto 

et accompagnement
Pâtisserie fine maison

Vin - Café

- Exemple de Menu -

NOS PETITS PRIX

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 44, 56 35 29, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 63 € 69 € 74 € SD
40 pers. 64 € 72 € 79 € SD
35 pers. 67 € 76 € 85 € SD
30 pers. 72 € 81 € 92 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction de 
Pornic. Rendez-vous à la Faïencerie de 
Pornic. Traditionnelle mais en constante 
créativité, elle produit une gamme très 
diversifiée dont vous pourrez admirer la 
qualité et la fraîcheur. Accueil et introduction 
sur l’histoire de l’entreprise, suivi d’une visite 
des différents ateliers afin de découvrir le 
cheminement de l’objet de faïence, de l’état 
du biscuit jusqu’au produit fini. h. 

L’après-midi, découverte guidée de Pornic 
en autocar et à pied. Au départ de la gare, 
premier témoin de la naissance du tourisme 
balnéaire à Pornic, nous pénétrons dans 
le quartier de Gourmalon avec ses 
splendides villas, ensuite le port de pêche et 
la ville de Pornic s’offrent à vous. Hors des 
sentiers battus, nous partons vers l’arrière 
pays, Sainte Marie sur mer et le sentier 
côtier. La visite se termine par un accès aux 
cours du Château de Pornic. Continuation 
par la visite de la boutique de la Fraiseraie 
et un aperçu de son atelier. Elle vous 

invite à une découverte de son histoire et de 
son savoir-faire, suivie d’une dégustation. 
Retour dans votre commune en fin de 
journée. 

Pornic

Rillettes de poissons frais
Mignon de porc sauce Curé Nantais

Fondant au chocolat  
et sa crème anglaise

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Pornic

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 56, 35, 
49, 53 44 29 14, 50, 61

45 pers. 62 € 54 € 68 € SD
40 pers. 64 € 56 € 72 € SD
35 pers. 68 € 59 € 78 € SD
30 pers. 73 € 64 € 85 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de Guérande. Rendez-vous avec votre 
guide. Tour des remparts de Guérande 
en autocar. Découverte de cette cité 
médiévale à pied, ainsi que la collégiale 
Saint Aubin. Traversée des Marais Salants 
avec explication sur le circuit de l’eau : de 
l’océan à la fleur de sel… Puis, direction 
la Brière, le pays noir et découverte des 
villages de chaumières. h. 

L’après-midi, au rythme d’une promenade 
en calèche, vous découvrirez les 
chaumières, ses traditions et ses vieux 
métiers. On vous parlera de l’histoire 
du marais de ses anecdotes et de ses 
légendes. Puis, départ pour une promenade 
commentée en chaland, guidée à la perche 
dans un paysage fascinant où la nature 
est restée intacte et protégée au cœur du 
Parc Naturel de la Brière. Vous partirez à la 
découverte des Marais de la Brière. Des 
informations vous seront contées par le 
guide : formation du marécage, traditions, 

habitat et coutumes… Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Les Marais salants et la Brière

Kir de bienvenue
Salade de gésiers 

au vinaigre de framboise
Cuisse de canard confit au cidre 

Pomme de terre à la crème
Fromages sur feuilles de salade

Framboisier et sa crème anglaise

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Les Marais Salants à Guérande

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 35, 
49, 53 29 44, 56 14, 50, 61

45 pers. 65 € 71 € 61 € SD
40 pers. 69 € 75 € 63 € SD
35 pers. 75 € 81 € 67 € SD
30 pers. 81 € 89 € 72 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
d’Honfleur. Rendez-vous avec votre guide 
pour la journée. Deauville : découvrez 
les lieux d’exception qui ont su forger la 
réputation internationale de cette station 
balnéaire et qui en font la première 
destination de charme en Normandie.
Honfleur : vous serez charmés par cette 
cité portuaire typique et authentique avec 
ses ruelles pittoresques, ses maisons à 
pans de bois, son port de pêche, l’église 
Sainte Catherine tout en bois, les greniers 
à sel… h
L’après-midi, commentaires sur le Pont 
de Normandie, qui compte aujourd’hui 
parmi les attractions touristiques de la 
région. Record mondial des ponts à 
haubans lors de sa construction, il semble 
avoir toujours fait partie du paysage. 
Découverte d’une distillerie en Pays 
d’Auge avec la dégustation de Pommeau 
et de Calvados. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Deauville, Honfleur 
Balade en Pays d’Auge

Terrine de campagne
Paupiette de veau aux champignons

Petits légumes
Flan pâtissier

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Honfleur

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 44, 49 35, 53 14, 50, 61

45 pers. / / 75 € 65 €
40 pers. / / 78 € 68 €
35 pers. / / 85 € 73 €
30 pers. / / 94 € 80 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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Château de Suscinio

JOURNÉES DÉCOUVERTE 
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Départ de votre commune en direction 
de Saint Colombier. Tour guidé en 
autocar de la Presqu’île de Rhuys à la 
découverte de ses principales richesses et 
beautés : les bords du Golfe du Morbihan 
à travers les petits villages traditionnels, 
les chantiers ostréicoles, les manoirs et 
les châteaux privés, les moulins à marée, 
les mégalithes… jusqu’à Saint Gildas de 
Rhuys avant de faire escale au port du 
Crouesty. h. 

L’après-midi, visite guidée du château de 
Suscinio, résidence fortifiée des Ducs de 
Bretagne du XIIIe au XVe siècle abritant un 
magnifique pavement du XIVe siècle, sol 
richement décoré de la chapelle ducale. 
Une exposition permanente aborde 
l’histoire du château et son domaine, la 
vie quotidienne des Ducs de Bretagne 
aux moyen-âge, ainsi que la restauration 
des lieux. Retour dans votre commune en 
fin de journée.

Presqu’île de Rhuys 
Château de Suscinio

Kir Nantais ou Kir Breton
Terrine de poisson maison,  

sauce ciboulette, crevettes et toast
Filet mignon de porc 

 sauce forestière et garnitures
Brie sur salade verte

Café gourmand

Vin - Café

- Exemple de Menu -

NOS PETITS PRIX

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 58 € 64 € 68 € SD
40 pers. 59 € 66 € 70 € SD
35 pers. 62 € 70 € 76 € SD
30 pers. 65 € 76 € 82 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de Pont-Aven. Accueil par votre guide. 
Découvrez des ruelles et promenades 
fleuries où l’on aperçoit encore d’anciens 
moulins à eau. Accueil à l’Atelier de La 
Galette où sont fabriquées les fameuses 
galettes mais aussi le palet, le Kouign 
Amann et le Crakou. Dégustation 
accompagnée d’une bolée de cidre. Vous 
rejoindrez votre restaurant en passant par 
la Pointe de Trévignon et le Pays des 
pierres debout. h.

L’après-midi, visite du Nouveau Musée 
de Pont Aven, ouvert en avril 2016. 
Après un chantier d’envergure, la 
nouvelle configuration du musée invite à 
comprendre et à expérimenter le courant 
artistique de l’école de Pont-Aven. Faites 
connaissance avec les œuvres originales 
de Paul Gauguin, Emile Bernard, Paul 
Sérusier et d’autres artistes venus dans 
la cité au sein d’un parcours interactif et 
accessible à tous.Temps libre dans la Cité 

des peintres pour terminer agréablement 
cette journée. Retour dans votre 
commune en fin de journée. 

Le nouveau musée de Pont-aven 
et la pointe de Trévignon

Terrine aux deux poissons 
accompagnée de ses toasts

Echine de porc à la crème de cidre
Tarte Bourdaloue aux poires, 

glace vanille

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Pont-Aven

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 59 € 63 € 68 € /
40 pers. 61 € 66 € 71 € /
35 pers. 65 € 71 € 77 € /
30 pers. 70 € 78 € 85 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ en direction de Roscoff. Accueil 
par votre guide et montée à bord d’un 
ferry de la compagnie Britanny ferries. 
Visite guidée des différents ponts 
des navires , du fret, des salons, bar, 
restaurant, cabines… (carte d’identité et 
liste des passagers obligatoire). h.

L’après-midi, visite guidée de Saint 
Pol de Léon : la place de l’évêché, le 
quartier de la cathédrale, les maisons 
prébendales, les ruelles et ses vieilles 
maisons styles renaissances, la chapelle 
Kreisker dont le clocher est le plus haut 
de Bretagne. Visite de Légumes Project, 
la maison d’interprétation des légumes de 
la Bretagne. Vous découvrirez l’agriculture 
dans son environnement pédologique, 
historique, et économique : la culture 
des artichauts, de l’oignon, choux-fleurs, 
n’auront plus de secret pour vous. Retour 
dans votre commune en fin de journée. 

La Brittany Ferries 
et Saint Pol de Léon

Kir
Buffet d’entrées à volonté
Viande ou poisson du jour

Buffets de desserts à volonté

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Roscoff

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29 35 14, 44, 49, 

50, 53, 61

45 pers. 58 € 52 € 65 € /
40 pers. 62 € 54 € 68 € /
35 pers. 68 € 59 € 75 € /
30 pers. 76 € 65 € 84 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune le matin en 
direction de Carnoët. Visite guidée et 
contée de la Vallée des Saints. Au 
cœur d’une vallée verdoyante, vous 
serez étonnés de vous retrouver face à 
50 statues géantes de granit représentant 
les saints bretons. La vallée des saints, 
projet artistique et culturel, constitue un 
lieu insolite de mémoire des premiers 
temps de la Bretagne. h.

L’après-midi, visite de l’exposition du 
Youdig, commentée par la réalisatrice 
de cette reconstitution en miniature 
et en pierre d’un petit village breton : 
art, émotion, gouaille, tradition… Une 
bouffée d’authenticité pour passer un très 
agréable moment. Puis départ en autocar 
pour la visite guidée de la Chapelle de St 
Herbot : entre le Huelgoat et Brasparts 
se cache un petit trésor méconnu de 
l’architecture religieuse du Finistère, 
une chapelle aux dimensions de mini-
cathédrale inspirée de la cathédrale de 

Quimper. Retour dans votre commune en 
fin de journée.

La vallée des Saints et le Youdig

Assiette de crudités
Poulet rôti

Garnitures de légumes
Fromage

Dessert au choix

Vin - Café

- Exemple de Menu -

La Vallée des Saints

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-29-56 35 44-49-53 14-50-61

45 pers. 65 € 65 € 73 € /
40 pers. 68 € 68 € 77 € /
35 pers. 72 € 72 € 83 € /
30 pers. 78 € 78 € 90 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction de 
Vannes et appareillage à bord d’un 
bateau pour la découverte du Golfe du 
Morbihan, véritable petite mer intérieure 
de 12 000 hectares à l’abri de la houle de 
l’Atlantique où les îles, selon la légende, 
sont aussi nombreuses que les jours de 
l’année. Escale à l’île d’Arz, île protégée 
qui a conservé son authenticité et ses 
petites maisons toutes recroquevillées, 
unies face aux agressions extérieures. h. 

L’après-midi, embarquement pour la 
poursuite du tour du Golfe. Escale à l’île 
aux Moines, la Perle du Golfe. Découverte 
libre de cette île typique avec ses petites 
maisons basses de pêcheurs, ses 
belles demeures de granit, ses couleurs 
chatoyantes et sa végétation luxuriante. 
Embarquement pour Vannes. Retour 
dans votre commune en fin de journée. 

Départ de votre commune en direction 
de Quiberon. A votre arrivée, passage 
par la côte sauvage. Vous ferez une halte 
à Port Bara où vous pourrez respirer l’air 
du grand large et admirer les surfers dans 
les rouleaux de cette plage bien connu 
des quiberonnais. Arrêt à Port Maria. Visite 
de la biscuiterie de Quiberon pour une 
démonstration de la fabrication du Kouign-
Amann et la dégustation des spécialités 
quiberonnaises. h. 

L’après-midi, vous partirez ensuite pour 
une étape gourmande à la conserverie 
de poissons “La Belle Iloise”. Visite des 
ateliers du travail des “sardinières”. Puis 
direction Carnac, sur le site de Kermario 
où votre guide vous affranchira du mystère 
des mégalithes. Dolmens et menhirs 
n’auront plus de secret pour vous… Puis 
vous embarquerez à bord du petit train 
pour une balade panoramique qui vous 
mènera de Carnac à la Trinité sur mer 
en passant par la grande plage et les sites 

mégalithiques remarquables. Retour dans 
votre commune en fin de journée.

L’île d’Arz et l’île aux Moines

Quiberon 
La Trinité sur mer - Carnac

- 6 -

Kir
Rillettes de saumon

Filet mignon au cidre  
et garnitures de légumes

Riz au lait maison 
et son caramel breton

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Terrine de St Jacques
Escalope de volaille 

à la crème
Far breton 

et son caramel au beurre salé

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Départ de votre commune. Embarquement 
à Quiberon pour une traversée de ¾ 
d’heure en direction du Palais. Départ 
pour le circuit en autocar : Belle Ile est 
la plus étendue des îles bretonnes, ses 
dimensions sont de 17 kms de longueur 
et de 5 à 10 kms de largeur. Découverte 
des Aiguilles de Port Coton ou 
Pyramides. h. 

L’après-midi, continuation de la visite de 
l’île par la pointe des Poulins avec le 
fort de Sarah Bernhardt (visite du musée 
avec supplément). Le car vous conduit 
ensuite à la grotte de l’Apothicairerie, 
une des merveilles naturelles de l’île. 
Après un passage devant les menhirs 
Jean et Jeanne, visite de Sauzon, petit 
port de pêche typique, puis direction 
Goulphar, ravissant port naturel tel un 
fjord de Norvège. Retour au Palais par 
les fortifications de Vauban. Arrivée à 
Quiberon. Retour dans votre commune 
en fin de journée. 

Supplément en juillet et août (nous 
consulter).

Belle Île en Mer

Rillettes de poisson
Suprême de volaille au cidre

Far breton  
et son caramel au beurre salé

Vin - Café

- Exemple de Menu -

MORBIHAN

Golfe du Morbihan

Belle ile en Mer

Quiberon

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 74 € 82 € 86 € SD
40 pers. 76 € 84 € 88 € SD
35 pers. 79 € 88 € 94 € SD
30 pers. 83 € 94 € 100 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-44-56 35 29-49-53 14-50-61

45 pers. 55 € 54 € 57 € SD
40 pers. 57 € 56 € 59 € SD
35 pers. 61 € 59 € 62 € SD
30 pers. 66 € 63 € 67 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 81 € 89 € 98 € SD
40 pers. 82 € 91 € 100 € SD
35 pers. 85 € 96 € 106 € SD
30 pers. 89 € 102 € 113 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 85 € 99 € 106 € SD
40 pers. 86 € 102 € 109 € SD
35 pers. 89 € 106 € 115 € SD
30 pers. 93 € 112 € 122 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de La Gacilly. Visite libre du Jardin 
Botanique Yves Rocher. Au cœur de ce 
véritable observatoire du vivant, refuge 
pour la biodiversité, Yves Rocher étudie 
le meilleur de la botanique et les bienfaits 
spécifiques des plantes. Voyagez au 
cœur d’un millier d’espèces végétales, 
des collections riches en couleur, en 
senteur et en histoire. Flânerie dans les 
ruelles de La Gacilly. h. 

L’après-midi, visite guidée de Rochefort 
en Terre. Ruelles de charme, maisons 
à pans de bois, abondance de fleurs 
aux balcons, boutiques artisanales…
Rochefort-en-Terre, haut lieu d’artisanat 
d’art, élu le “Village Préféré des Français 
2016” est un lieu de visite incontournable 
en Bretagne. Petite Cité de Caractère, 
née au 12e siècle, et située sur un éperon 
rocheux, Rochefort en Terre a conservé 
un patrimoine bâti exceptionnel qui fait 
sa réputation : son superbe château, 

ses fortifications, son église, son lavoir... 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

La Gacilly et Rochefort en Terre

Kir griotte
Gratiné de poisson au petits légumes
 Cuisse de canard rôtie au muscadet

 Fondant au chocolat,  
cœur coulant et crème glacée

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Rochefort en Terre
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Poul-Fétan

Carnac

La Gacilly

JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction de 
Lorient pour une croisière promenade. 
Départ de la base de sous-marins et 
ses bunkers, puis vous changerez 
d’atmosphère en longeant les quais 
du port de pêche, le port de commerce 
accessible aux cargos, et l’arsenal. La 
visite se poursuit en direction de Port-
Louis en passant au pied des bastions 
de la célèbre citadelle ; la visite d’achève 
en passant le long des villas de Larmor-
Plage : kernével... h. 

L’après-midi, visite du village de Poul-
Fétan, village breton datant du XVIe siècle. 
Ce hameau composé de plusieurs 
chaumières a retrouvé son style d’Antan. 
Vous pourrez y voir les animaux de la 
ferme, les cultures, ateliers de poterie, 
expositions artisanales et culturelles, les 
gestes de la vie paysanne au milieu du 
XIXe siècle, lavandières, fabrication de 
beurre, le filage de la laine… Retour dans 
votre commune en fin de journée.

Départ de votre commune en direction de 
Arzal.

Voguez au fil de l’eau à bord de la 
“Visnonia”. Croisière commentée sur 
la Vilaine au départ du barrage d’Arzal 
pour une remontée de la rivière jusqu’à 
Redon.Découvrez sur 42 kms une rivière 
sauvage et protégée au cours desquels 
vous pourrez admirer sa faune. h.

L’après-midi, visite guidée de La Gacilly. 
Découvrez le patrimoine ancien et 
nouveau de cette petite ville et son destin 
exceptionnel. Votre guide évoquera 
la naissance de la Gacilly au bord de 
la rivière Aff, le port, les constructions 
anciennes et les matériaux utilisés, 
l’histoire de ses églises, la révolution, 
puis l’entreprise Yves Rocher, les artisants 
d’art… 

Temps libre pour la découverte de 
l’exposition de photos en plein air sur 
le thème de la relation entre l’homme 

et l’animal (exposition du 03 juin au 30 
septembre 2017). Retour dans votre 
commune en fin de journée.

La Rade de Lorient - Poul-Fétan

Croisière Arzal Redon 
La Gacilly

- 7 -

Kir
Salade de lardons, gésiers

Jambon à l’os sauce forestière 
Frites, légumes

Fromage
Dessert au choix

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Kir
Gratiné de poisson aux petits légumes

Cuisse de Canard rôti au muscadet
Fondant au chocolat,  

coeur coulant  et Crème glacée

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Départ de votre commune en direction de 
Carnac, pays des mégalithes. Découverte 
personnelle des nombreux menhirs, 
dolmens et tumulus de cette commune. 
La singularité des mégalithes de Carnac 
est leur incroyable alignement. Les deux 
principaux sites regroupent à eux seuls 
près de 3000 menhirs. Continuation en 
direction d’un chantier ostréicole à 
Carnac où vous découvrirez le monde de 
l’ostréiculture. Un film vous révèlera tous 
les secrets de ce métier passionnant, de 
l’origine de l’huître à sa commercialisation 
suivi d’une dégustation. h. 

L’après-midi, croisière sur la Ria 
d’Etel. Des paysages variés où alternent 
petits ports, parcs ostréicoles, îlots et 
petits bois… La Ria d’Etel offre une 
variété de sites qui vous enchanteront 
en toutes saisons. Images fortes aux 
marées d’équinoxe qui voient déferler de 
superbes rouleaux sur sa célèbre barre. 
Couchers de soleil enchanteurs sur le 

Magouër tout au long de l’année. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Le pays des mégalithes 
La Ria d’Etel

Kir
Buffet de hors-d’œuvres variés

Pièce de veau forestière 
Gratin dauphinois

Buffet de fromages
Pâtisserie maison

Vin - Café

- Exemple de Menu -

MORBIHAN

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 44, 56 35 29, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 74 € 78 € 80 € SD
40 pers. 77 € 81 € 83 € SD
35 pers. 84 € 88 € 91 € SD
30 pers. 93 € 98 € 101 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 73 € 79 € 84 € SD
40 pers. 74 € 82 € 86 € SD
35 pers. 77 € 85 € 90 € SD
30 pers. 82 € 91 € 96 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 69 € 82 € 87 € SD
40 pers. 71 € 85 € 89 € SD
35 pers. 73 € 90 € 95 € SD
30 pers. 77 € 96 € 102 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Trinité sur Mer

Départ de votre commune en direction 
de Locmariaquer. Vous partirez pour 
un circuit d’1h30 où vous remonterez 
la rivière d’Auray, jusqu’aux ponts de 
la commune du Bono, minuscule et 
magnifique port. Creusé au début du 
siècle, il a connu autrefois une activité 
importante avec plus de quatre cents 
marins et une cinquantaine de bateaux. 
Ensuite, direction Quiberon. h. 

L’après-midi, visite de la conserverie 
“La Belle Iloise”. Par de grandes baies 
vitrées, vous assisterez au travail des 
“sardinières”. Ici, pas de machine. 
Une à une, les sardines sont étêtées, 
éviscérées, parées et emboîtées après la 
cuisson. Ensuite, départ pour Carnac où 
vous embarquerez à bord du petit train 
pour une balade panoramique qui vous 
mènera de Carnac à la Trinité sur Mer 
en passant par la grande plage et tous les 
sites mégalithiques remarquables. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

La Rivière d’Auray 
Carnac

Terrine de St Jacques
Escalope de volaille à la crème

Far breton  
et son caramel au beurre salé

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 66 € 74 € 82 € SD
40 pers. 67 € 76 € 86 € SD
35 pers. 69 € 80 € 92 € SD
30 pers. 74 € 85 € 100 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction 
de Brest. Accueil par votre guide. 
Passage par la route panoramique de 
l’Aber Ildut. Arrivée au port de Lanildut, 
découverte du paysage typique du Nord 
Finistère. Ensuite, direction Porspoder, 
avec un arrêt panoramique à Gard’ 
Sign, Station Radio Electrique, où vous 
pourrez admirer un paysage magnifique : 
le phare du four, la presqu’île St Laurent, 
et les îles de Molène et Ouessant ! Puis, 
arrêt à la Biscuiterie des Abers pour une 
sympathique dégustation.

h au château d’eau. L’après-midi, 
embarquement pour une promenade 
commentée sur l’Aber Wrac’h. Puis, 
visite de France Haliotis : cette entreprise 
fait partie des 2 seules exploitations 
d’ormeaux en France. De la reproduction 
à l’élevage en pleine mer, vous saurez tout 
sur cette activité originale. Dégustation 
de rillettes d’ormeaux. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Balade léonarde et croisière sur l’Aber Wrach

- 8 -

Feuilleté de fruits de mer 
et ses petits légumes 
sauce beurre blanc

Jambon à l’os sauce porto
Pommes de terre sautées

Pêche melba

Vin - Café

- Exemple de Menu -

FINISTÈRE

l’Aber Ildut

Départ de votre commune en direction 
de Douarnenez. Rendez-vous avec votre 
guide. Découverte de l’histoire de la ville au 
travers de ses quartiers en autocar . Durant le 
circuit, une halte est organisée dans les vieux 
quartiers pour y découvrir ses anciennes 
usines qui évoquent l’histoire industrielle du 
port sardinier. Puis, visite d’une conserverie 
de produits de la mer Kerbriand, de la 
fabrication à la dégustation. h. 

L’après-midi, Trévarez. Visite guidée. Sur 
une superficie de 85 hectares, il offre aux 
amoureux des fleurs et des plantes un 
exceptionnel spectacle. Au fil des saisons, 
Trévarez propose une succession de 
scènes changeantes : Le jardin d’inspiration 
italienne, le jardin contemporain, les 
fontaines disséminées ici et là… La richesse 
du parc de Trévarez tient à la remarquable 
variété de ses collections de plantes : 
les camélias de novembre à mars, les 
rhododendrons et azalées en avril et mai, 
les hortensias et les fuchsias se comptent 

par milliers. Retour dans votre commune en 
fin de journée.

Douarnenez et le Parc de Trévarez

Kir breton
Assiette de crevettes 

et sa mayonnaise maison
Cuisse de canard confit  

sauce poivre vert 
Garniture de légumes

Moelleux au chocolat / crème anglaise

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Douarnenez

Départ de votre commune en direction de 
Roscoff. Vous visiterez Algoplus, le site le 
plus riche en algues du monde, pour tout 
connaître sur ce végétal pas comme les 
autres. Ensuite vous découvrirez en petit 
train Roscoff, fière cité qui se dresse face 
à la mer et reconnue sous le label “Petite 
Cité de Caractère”. h sur le vieux port. 

L’après-midi, vous embarquerez pour 
une croisière en baie de Morlaix en 
longeant les presqu’îles de Penn Al Lann 
et de Barnénez. Le bateau approchera 
le château du Taureau, farouche gardien 
de l’entrée de la rade. On remontera 
ensuite la rivière de Morlaix, bordée de 
rives boisées et de quelques châteaux 
et charmantes villas. Escale sur l’île de 
Batz. Retour dans votre commune en fin 
de journée.

Roscoff, Baie de Morlaix, Île de Batz

Terrine de foie de volaille maison 
et sa confiture d’Oignons

Ballotine de volaille 
et gratin dauphinois

Ile flottante 
Caramel à l’Ananas

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Baie de Morlaix

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29 35, 44 14, 49, 50, 

53, 61

45 pers. 70 € 61 € 74 € SD
40 pers. 73 € 63 € 77 € SD
35 pers. 78 € 66 € 82 € SD
30 pers. 85 € 72 € 89 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29 35 14, 44, 49, 

50, 53, 61

45 pers. 76 € 71 € 83 € /
40 pers. 79 € 73 € 86 € /
35 pers. 83 € 76 € 92 € /
30 pers. 90 € 81 € 99 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29 35, 44 14, 49, 50, 

53, 61

45 pers. 61 € 57 € 70 € /
40 pers. 63 € 59 € 72 € /
35 pers. 67 € 62 € 77 € /
30 pers. 72 € 66 € 84 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de Le Faou. Accueil par votre guide.
Découverte du gigantesque nouveau 
Pont de Terenez, premier pont courbe à 
haubans et grande œuvre architecturale 
bretonne. Puis direction Camaret, 
arrêt dans une biscuiterie pour une 
sympathique visite et démonstration de 
fabrication du Kouign Amann, suivie d’une 
généreuse dégustation des meilleurs 
produits. L’après-midi, au choix :  
Option 1 : embarquement sur la vedette 
pour la découverte des Grottes Marines 
de Morgat : une visite commentée 
dans les plus importantes grottes, un 
spectacle impressionnant et instructif.  
Option 2 : embarquement pour une 
croisière commentée au départ de 
Camaret sur mer et en direction de la 
Pointe de Pen Hir. Au cours de cette 
balade en mer, le capitaine vous contera 
la formidable épopée de ce grand port 
de pêche que fut Camaret sur Mer. Cette 
balade inoubliable au cœur de la mer 
d’Iroise vous fera découvrir les côtes 
sauvages de la presqu’île comme vous 

ne les avez jamais vues…Puis route 
panoramique en autocar jusqu’à la Pointe 
des Espagnols qui longe la rade de Brest 
et passe devant l’Ile longue. Retour dans 
votre commune par le Menez Hom et la 
Chapelle Saint Marie.

La Presqu’île de Crozon

Kir Morgatois
Salade bretonne tiède
Poulet rôti aux oignons  

et sa sauce au vinaigre de miel
Frites fraîches et tomates provençales

Salade – fromage
Tarte aux pommes maison

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-56 29 35-44 14-50-61-

49-53

45 pers. 78 € 68 € 88 € /
40 pers. 81 € 70 € 93 € /
35 pers. 86 € 73 € 100 € /
30 pers. 93 € 77 € 109 € /

Crozon
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JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction 
de Bénodet. Embarquement pour une 
croisière d’1h15 sur une vedette de 
l’Odet, décrite par Madame de Sévigné 
comme “la plus jolie rivière de France”. 
Ici, la nature est reine. Rives boisées, 
criques oubliées, mouillages silencieux 
et grandes demeures de charme se 
succèdent… Retour à Bénodet pour h. 

L’après-midi, venez musarder en petit 
train à la découverte de Bénodet, “la 
balnéaire”.Après la visite, venez découvrir 
la Biscuiterie de Bénodet : vous pourrez 
voir le façonnage du Kouign Amann, 
spécialité régionale. La démonstration 
sera suivie d’une généreuse dégustation 
avec une bolée de cidre. Retour dans 
votre commune en fin de journée. Week-
end et jours fériés : nous consulter.

Bénodet

- 9 -

Kir
Coquille de poisson chaude

Poulet flambé au Lambig
Poire pochée au vin et aux épices

Vin - Café

- Exemple de Menu -

FINISTÈRE

Bénodet

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29 35, 44 14, 49, 50, 

53, 61

45 pers. 73 € 71 € 83 € /
40 pers. 74 € 72 € 86 € /
35 pers. 78 € 75 € 92 € /
30 pers. 83 € 80 € 99 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de Pont-Aven. Embarquez à bord des 
vedettes Aven-Belon pour une croisière 
commentée sur l’Aven. La nature est 
présente et surprenante, de nombreux 
oiseaux y nichent. Les couleurs ont 
inspiré les peintres du début du siècle 
dernier. h. 

Visite guidée pour découvrir les richesses 
de Nevez par les petites routes : le site du 
Henan sur les rives de l’Aven et son moulin 
à marée (XVe siècle). Vous continuerez 
votre balade à travers le charmant village 
de chaumières de Kerascoet du XVIe 
siècle qui évoque l’habitat traditionnel en 
Cornouaille, le chaume et les fameuses 
pierres debout. Le circuit commenté se 
terminera à Port-Manec’h avec la visite 
de la chapelle Saint Nicolas (XVIe siècle). 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

Pont-Aven et le village de Kerascoet

Kir breton
Pressé de volaille et légumes croquants 

parfumés au curry
Mignon de porc rôti au chouchen 

Millefeuille pommes de terre au blé noir
Ardoise de Fromages

Moelleux aux amandes, sauce chocolat 
à l’ancienne

Vin - Café

- Exemple de Menu -

village de Kerascoet

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 72 € 81 € 89 € /
40 pers. 73 € 83 € 93 € /
35 pers. 76 € 88 € 98 € /
30 pers. 80 € 94 € 106 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
du Guilvinec. Vous découvrirez le 1er 
port français de pêche artisanale et 
visiterez Haliotika, la cité de la pêche pour 
comprendre le métier de marin pêcheur 
ainsi que le cheminement du poisson avec 
l’exposition “de la mer à l’assiette”. Visite 
des coulisses de la criée et des ateliers 
de mareyage en pleine effervescence. 
Dégustation de langoustines fraîches 
accompagnées d’un verre de muscadet. h. 

L’après-midi, découverte panoramique du 
pays bigouden : la pointe de la torche 
(haut lieu de surf en Bretagne), la chapelle 
de Tronoën et son célèbre calvaire, et 
le non moins célèbre phare d’Eckmühl 
à Penmarch. Retour au Guilvinec 
pour rencontrer Scarlette, qui vous fera 
partager sa passion des algues et goûter 
aux spécialités. Vous assisterez au retour 
des chalutiers ainsi qu’à la débarque du 
poisson. Retour dans votre commune en 
fin de journée.

Demoiselles du Guilvinec et Délices marins

Kir cassis
Coquille St Jacques à la bretonne

Pintade à l’estragon 
Accompagnement

Fromage
Vacherin glacé aux poires

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Le Guilvinec

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29 35, 44 14, 49, 50, 

53, 61

45 pers. 65 € 64 € 77 € /
40 pers. 66 € 65 € 79 € /
35 pers. 71 € 69 € 85 € /
30 pers. 76 € 75 € 93 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction de 
Quimper. Rendez-vous avec votre guide 
pour la journée. Acceuil à la Biscuiterie 
de la Pointe du Raz pour une visite 
de cette fabrique artisanale où sont 
fabriquées la galette fine et feuilletée, le 
palet, ou le “Crakou” au caramel. L’odeur 
délicieuse du bon beurre de baratte vous 
emportera et vous ne pourrez résister à la 
dégustation qui clôturera la visite. Ensuite, 
passage par l’incontournable Pointe du 
Raz. Elle offre tout ce que la Bretagne a 
de plus sauvage et de majestueux. Vous 
pourrez comtempler les falaises de plus 
de 70 mètres de hauteur et un panorama 
inoubliable sur la Pointe du Van, l’îlot de 
Tévennec et l’île de Sein. Prenez vos 
jumelles ! La route qui longe la côte nord 
du Cap Sizun et la réserve naturelle 
du Goulien, nous mènera jusqu’au port 
de Douarnenez pour admirer le Port-
Musée, l’île Tristan, le port de pêche, ou 
encore les Plomarc’h. Pour terminer ce 
circuit, nous nous arrêterons découvrir 

Locronan, petite Cité de Caractère qui 
vous transportera au XVIe siècle.  Retour 
de votre commune de départ en fin de 
journée.

La Pointe du Raz

Coquille St Jacques à la crème
Poelon du Raz de Sein  

et sa Tartine à l’Ail
Profiteroles au caramel  

au Beurre Salé

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-56 29 35-44 14-49-

50-61

45 pers. 65 € 63 € 73 € ⁄

40 pers. 68 € 66 € 77 € /

35 pers. 73 € 71 € 84 € /

30 pers. 80 € 77 € 93 € /

La Pointe du Raz
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JOURNÉES DÉCOUVERTE 
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CÔTES D’ARMOR

Départ de votre commune en direction de 
la région du grès rose d’Erquy. Arrivée au 
village vacances le Roz Armor, situé dans 
une magnifique anse entre les Sables 
d’Or et Erquy, pour un café d’accueil, jus 
d’orange et viennoiseries. Ensuite, visite 
guidée du port d’Erquy, son histoire, sa 
pêche dans la baie de St Brieuc. Retour 
au Roz Armor, h. 

L’après-midi, embarquement à bord d’une 
vedette pour une croisière découverte dans 
la baie d’Erquy. Vues remarquables sur la 
mer couleur émeraude, sur les falaises de 
grès rose… Observez l’Ilot Saint Michel et 
la curieuse chapelle perchée sur ce rocher, 
découvrez les carrières de grès rose ainsi 
que les plages de dunes tout au long du 
parcours. Vous poursuivrez jusqu’au Cap 
Fréhel, pour entrevoir le fameux rocher 
où sont situés diverses espèces d’oiseaux 
marins, ainsi que le phare de Vauban. Les 
commentaires vous feront apprécier et 
découvrir l’étonnante et méconnue Côte de 

Penthièvre autour de ses joyaux : le Cap 
d’Erquy et le Cap Fréhel. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

La Baie d’Erquy et le Cap Fréhel

Assiette gourmande 
(coquille St Jacques, lardons, 

champignons frais)
Pièce de bœuf et sa garniture

Framboisier

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Port d’Erquy

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 49, 53 14, 44, 

50, 61

45 pers. 76 € 74 € 80 € SD
40 pers. 79 € 75 € 82 € SD
35 pers. 82 € 79 € 86 € SD
30 pers. 87 € 83 € 93 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de Saint Brieuc. Accueil par votre guide. 
Circuit panoramique jusqu’à Paimpol. 
Binic, charmant centre balnéaire 
fréquenté par la plaisance et quelques 
bateaux de pêche. Etables sur Mer, Saint 
Quay Portrieux avec son casino et ses 
belles plages. Passage par Brehec en 
Plouha, Plouezec, la pointe du Minard 
où l’on jouit d’une vue étendue sur la baie 
de Saint Brieuc, le cap d’Erquy. Arrivée à 
Paimpol. h. 

L’après-midi, continuation en direction de la 
pointe de l’Arcouest. Embarquement pour 
Bréhat : tour en bateau de l’île. Formée 
dans un labyrinthe de chemins bordés 
de murets fleuris, de chèvrefeuilles, de 
maisons basses, de moutons dans la lande, 
ainsi vous apparaîtra Bréhat, souriante 
dans le sud, plus sauvage au nord. Après la 
visite personnelle de l’Ile, retour à la pointe 
de l’Arcouest. Paimpol. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Paimpol 
L’île de Bréhat

Kir
Terrine de poisson sauce cocktail

Rôti de porc au miel et cidre et son 
gratin dauphinois

Mousse au chocolat maison

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Paimpol

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 53 14, 44, 49, 

50, 61

45 pers. 73 € 78 € 81 € SD
40 pers. 76 € 81 € 84 € SD
35 pers. 81 € 86 € 90 € SD
30 pers. 86 € 93 € 98 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction de 
Dinan. Promenade en petit train pour une 
visite guidée de la cité. Vous découvrirez 
la vieille ville et ses maisons à pans de 
bois, la basilique Saint Sauveur, la tour 
de l’Horloge, la place Duclos et l’hôtel de 
ville, les remparts... h. 

L’après-midi, vous embarquerez à Dinard 
pour une croisière vers la Côte Ouest en 
direction du Cap Fréhel en passant par 
Fort Lalatte. Vous découvrirez depuis la 
mer les falaises vertigineuses de plus de 
70 mètres de haut tombant à pic dans la 
mer et des centaines d’oiseaux marins. 
Vous serez sous le charme de la Côte 
d’Emeraude ! Superbe évasion marine 
mêlant beauté des paysages, richesses 
de la faune, patrimoine historique qui 
vous dépaysera et vous donnera l’envie 
de découvrir la prochaine fois la Côte Est. 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

Dinan / Cap Fréhel / Dinard

Kir
Terrine légère aux deux poissons 

et sa crème tomatée
Rôti de porc aux pruneaux 
et son accompagnement

Charlotte aux poires, 
coulis de framboises

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Dinard

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 44, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 84 € 83 € 92 € SD
40 pers. 86 € 85 € 94 € SD
35 pers. 89 € 89 € 99 € SD
30 pers. 95 € 93 € 104 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune le matin en 
direction de Ploezal. Arrivée au Château 
de la Roche Jagu. Surplombant l’estuaire 
de Trégor, il offre deux facettes aux styles 
très différents. D’un côté, une façade 
principale aux nombreuses ouvertures, 
de type résidentiel, de l’autre un profil 
très austère, plus militaire. Surplombant 
une boucle très profonde de la rivière, ce 
site offre un excellent point de vue. Visite 
guidée. Puis, temps libre dans les jardins 
pour découverte personnelle. h. 

L’après midi, Pontrieux : découverte 
commentée en barque des lavoirs , sur 
les berges du Trieux. Puis, visite guidée 
de l’Abbaye de Beauport, ensemble 
monastique remarquablement conservé, 
témoin majeur de l’architecture religieuse 
en Bretagne. Au 13e siècle, des chanoines 
s’y installent. Pendant 500 ans, ils vont 
façonner ce lieu selon les besoins de 
leur vie communautaire. Fermée à la 
révolution, elle est classée monument 

historique en 1862. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Le Château de la Roche Jagu 
L’Abbaye de Beauport

Kir
Assiette bretonne

Poulet au cidre avec frites
Assiette de salade et fromage

Bavarois et son coulis

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Abbaye de Beauport

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 44, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 57 € 63 € 68 € SD
40 pers. 59 € 65 € 70 € SD
35 pers. 62 € 69 € 75 € SD
30 pers. 67 € 75 € 82 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

NTG-AUTOCAR-2017.indb   10 17/10/2016   12:18

http://d�p.de/
http://d�p.de/
http://d�p.de/
http://d�p.de/


JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction de 
Paimpol. Accueil par votre guide pour la 
journée. Découverte guidée de Paimpol 
“sur les traces des pêcheurs d’Islande” : le 
port, la croix des Veuves, la chapelle des 
marins à Perros Hamon… Tour commenté 
en car puis promenade accompagnée en 
centre ville (piéton). h. 

L’après-midi, vous découvrirez “le circuit 
des Falaises”. Le long de la côte du 
Goëlo, une succession de points de vues 
remarquables sur les plus hautes falaises 
de Bretagne : la Pointe de Minard, les 
falaises de Bréhec, la plage Bonaparte, 
haut-lieu de la résistance et Saint Quay 
Portrieux, station balnéaire et port en 
eaux profondes, connu pour la pêche à la 
coquille Saint Jacques. Arrivée du circuit à 
Saint Quay Portrieux. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Départ de votre commune en direction 
de Saint Brieuc. Passage par les grands 
centres balnéaires du Trégor avec 
Trébeurden et Trégastel qui retiennent 
l’attention par l’étrangeté de leurs 
rochers. 

Puis, temps libre à Ploumanach, petit 
port de pêche situé sur la côte de Granit 
rose. h. 

L’après-midi, rendez-vous à la gare 
maritime de Perros-Guirec, croisière de 
2h dans l’archipel des 7 îles qui aborde 
une réserve ornithologique importante. 
Puis, vous longerez la côte de Granit 
rose, massif granitique érodé par vents et 
marées. 

Puis, retour à Perros-Guirec, station 
balnéaire en amphithéâtre. Retour dans 
votre commune en fin de journée.

Paimpol 
La Côte de Goëlo

La Côte de Granit Rose  
L’Archipel des 7 îles

- 11 -

Kir apéritif
Feuilleté d’asperges sauce cerfeuil
Cuisse de pintade, sauce chasseur

Salade et fromages
Nougat glacé

Vin - Café

Kir
Rillettes de canard

Brochette de Poulet aux épices
Far breton

Vin - Café

- Exemple de Menu - - Exemple de Menu -

CÔTES D’ARMOR

Les falaises de Paimpol

La côte de Granit rose

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 49, 53, 44 14, 50, 61

45 pers. 67 € 66 € / SD
40 pers. 69 € 69 € / SD
35 pers. 73 € 74 € / SD
30 pers. 78 € 80 € / SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-29-56 35 44-49-53 14-50-61

45 pers. 76 € 78 € 88 € SD
40 pers. 79 € 81 € 91 € SD
35 pers. 83 € 85 € 97 € SD
30 pers. 87 € 90 € 103 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 53 14, 44, 49, 

50, 61

45 pers. 68 € 69 € 74 € /
40 pers. 69 € 73 € 77 € /
35 pers. 74 € 78 € 82 € /
30 pers. 79 € 83 € 89 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction de 
Bécherel. Arrivée à Saint Pern. Accueil 
“buffet campagnard”. Puis, départ pour 
une visite guidée. Le pays de Bécherel 
possède un patrimoine culturel et 
historique très riche ; cette petite cité de 
caractère est célèbre pour ses librairies, 
son château de Montmuran, ses onze 
écluses sur le canal d’Ille et Rance qui 
relient Rennes à Saint Malo. h. 

L’après-midi, continuation en direction 
de Dinan. Embarquement à bord du 
Jaman IV, magnifique bateau en bois, 
pour une agréable croisière commentée 
sur la Rance au départ du port de Dinan 
vers Léhon, petite cité de caractère 
avec passage de l’écluse (maximum 58 
personnes). Temps libre à Dinan pour 
une découverte personnelle de cette cité 
médiévale. Retour dans votre commune 
en fin de journée.

Pays de Bécherel

Kir
Mousseline de poisson 
à la fondue de poireaux

Tranches de jambon à l’os, 
Champignons, Haricots verts 

et pommes campagnardes
Fromages

Charlotte aux fruits et son coulis

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Dinan

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22 29, 44, 49, 

53, 56 35 14, 50, 61

45 pers. 68 € 74 € 67 € SD
40 pers. 71 € 75 € 69 € SD
35 pers. 75 € 80 € 74 € SD
30 pers. 80 € 82 € 79 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de Lézardrieux. Embarquement à bord 
d’un bateau traditionnel en bois pour 
une croisière découverte de l’estuaire 
du Trieux, écrin de beauté naturelle aux 
vallées boisées et aux eaux calmes et 
abritées, situé à l’Ouest de l’Archipel de 
Bréhat. Découvrez le port dominé par la 
maison de Georges Brassens et le quai 
à sable, naviguez vers la baie du Lédano 
avec un passage sous le pont suspendu 
offrant une vue étonnante. Le voyage 
continue sur la partie aval de la rivière du 
Trieux, vers l’estuaire, en découvrant la 
route des phares jusqu’au port de pêche 
de Loguivy de la mer. h.

L’après-midi, route vers Saint-Brieuc. 
Rendez-vous avec votre guide pour une 
visite en coeur de ville qui permet de 
retracer l’histoire de Saint Brieuc de sa 
période médiévale au 20e siècle. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

L’estuaire du Trieux - Saint-Brieuc

Terrine de poisson et Crevettes,  
crème ciboulette

Pièce de boeuf grillée aux herbes, 
Gratin crémeux 

Fondant au chocolat,  
Crème anglaise

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Saint-Brieuc
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ILLE-ET-VILAINE

Départ de votre commune en direction 
de Lohéac. Découverte du Manoir de 
l’Automobile et du Musée des Vieux 
Métiers. Aujourd’hui l’un des plus 
beaux musées d’Europe consacré à 
l’histoire de l’automobile avec plus de 
400 véhicules tels que Ferrari, Alpine, 
Lamborghini… Retrouvez également 
des scènes de villages authentiques et 
des reproductions fidèles de métiers : du 
dernier chapelier de la ville de Rennes 
au coiffeur, du boucher au boulanger, les 
principaux métiers qui rythmaient la vie du 
village d’autrefois y sont représentés et 
animés par une centaine de mannequins 
en habit d’époque et des milliers d’objets 
présentés. h. 

L’après-midi, visite guidée des jardins 
de Brocéliande. Sillonnez ce jardin en 
petit train parmi les îlots paysagers, les 
espaces sauvages encore préservés ou 
encore le Théâtre moderne à la Française. 
Explorez ensuite à pied le Jardin Asiatique 

de l’Ecrin Royal. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Lohéac 
Les Jardins de Brocéliande

Kir
Filet de merlu au beurre blanc
Carré de porc à la provençale

Duo de fromages et salade
Dessert maison

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Loheac

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22-44-49-
53-56 29 35 14-50-61

45 pers. 58 € 60 € 46 € SD
40 pers. 61 € 63 € 47 € SD
35 pers. 65 € 67 € 49 € SD
30 pers. 71 € 73 € 52 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 44, 49, 
53, 56 29 35 14, 50, 61

45 pers. 77 € 85 € 76 € SD
40 pers. 80 € 87 € 78 € SD
35 pers. 84 € 93 € 82 € SD
30 pers. 89 € 99 € 88 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de Cancale. Visite de la ferme marine 
à Cancale, découverte du métier des 
jardiniers de la mer à travers l’histoire de 
l’huître et de son milieu, découverte de 
1500 espèces de coquillages du monde 
entier, film sur l’huître perlière. A l’issue de 
cette visite, l’huître n’aura plus de secret 
pour vous, dégustation d’huîtres. Route 
vers Saint Malo. h. 

L’après-midi, embarquement à bord 
du Petit Train (maxi 54 places) qui vous 
emmènera pour une visite commentée au 
cœur de la cité corsaire bretonne : Saint-
Malo. A bord du petit train touristique 
“Le Vagabond”, vous flânerez dans les 
rues de la Cité Corsaire, la Cathédrale 
Saint-Vincent à l’architecture des XIIe et 
XXe siècles, La Porte Saint-Pierre… Puis, 
départ pour la croisière sur la Rance. 
Embarquez à bord du Châteaubriand au 
départ du barrage de La Rance et laissez-
vous guider au cœur de la Vallée de La 

Rance pendant 1h30. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Cancale & Croisière sur la Rance

Salade piémontaise malouine
Longe de porc confit tendre 

aux pommes et au cidre du pays
Tarte feuilletée aux fruits 

et crème pâtissière

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Saint-Malo

Départ de votre commune en direction 
de Saint Malo. Embarquement pour la 
traversée jusqu’à Jersey. A votre arrivée à 
Saint Hélier, accueil par votre chauffeur-
guide francophone pour le tour de l’île 
commenté en autocar. Vous découvrirez les 
différentes baies : Saint Aubin, Saint Brelade 
et sa végétation méditerranéenne, Saint 
Ouen, la côte Nord avec ses petites anses, 
puis la côte Est avec la baie de Sainte 
Catherine et le petit port de Gorey dominé 
par le château de Mont Orgueil. h. 

L’après-midi, possibilité de faire du 
shopping ou visite de la ville de Saint 
Hélier (possibilité d’effectuer le tour de 
l’île l’après-midi avec un supplément: + 
3€/personne). Retour sur le continent 
français. Arrivée tardive à Saint Malo. 
Retour dans votre commune. 
Possibilité de journées à thème: rallye, 
randonnée pédestre, balade à vélo, Grande 
Journée à l’Anglaise (réalisable uniquement 
les dimanches et jours fériés anglais).

Départ de votre commune en direction de 
Rennes. h. 

Découverte de Ouest France. Visite de 
l’entreprise Ouest France. Découvrez les 
dessous de ce journal, premier quotidien 
national. Présentation des différentes 
étapes de la fabrication, allant du travail 
du journaliste à l’impression sur les 
rotatives du journal Ouest France. Retour 
dans votre commune dans la nuit.

Les visites se déroulent du lundi au 
vendredi (pas de visite au mois d’août, ni 
les jours fériés) à partir de 21h45 et pour 
une durée de 2 heures. 

Jersey

Rennes
Visite Ouest France

Apéritif
Rillettes de poisson  
aux petits légumes

Longe de Porc braisée au cidre
Assiette de fromages

L’aumônière de crêpe aux pommes, 
caramel au beurre salé

Vin, Café

Cocktail de fruits de mer
Rôti de porc sauce chasseur 

Légumes de saison
Fromage et crackers

Crumble aux pommes

Café

- Exemple de Menu -

- Exemple de Menu -

Tarifs sur demande.

Jersey

Rennes

JerseyBase Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 44, 49, 
53, 56 29 35 14, 50, 61

45 pers. 87 € 97 € 82 € 95 €
40 pers. 91 € 101 € 84 € 98 €
35 pers. 95 € 107 € 88 € 104 €
30 pers. 101 € 115 € 93 € 111 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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- 13 -

Départ de votre commune en direction de 
St Nazaire. Visite guidée du chantier naval. 
Vous assisterez en direct à la construction 
du plus grand paquebot de croisière 
du monde. Elle est thématisée sur ce 
véritable défi industriel, tout en le restituant 
dans la longue évolution des paquebots 
nés ici depuis un siècle et demi. L’A34, 
nom du navire pendant sa construction, 
sera d’ailleurs le 122e paquebot sorti des 
chantiers nazairiens depuis le lancement 
d’impératrice Eugénie en 1864. h.

L’après-midi, Visite guidée d’Airbus. Dans 
les vastes ateliers au calme impressionnant, 
vous assisterez en direct à l’assemblage 
et l’équipement des flottes aériennes 
d’aujourd’hui. Du plus petit au célèbre A380, 
vous serez impressionnés par le grand 
nombre d’Airbus en cours de fabrication. 
Un travail de haute précision… Retour dans 
votre commune en fin de journée.

Carte d’identité en cours de validité et liste des 
participants obligatoires.

Saint Nazaire 
Airbus et Chantiers

Feuilleté tiède aux pointes d’Asperges 
sauce mousseline
Confit de canard 

et ses pommes salardaises
Tarte feuilletée aux pommes

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Saint Nazaire

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 35, 49, 
53, 56 29 44 14, 50, 61

45 pers. 77 € 84 € 72 € SD
40 pers. 83 € 90 € 78 € SD
35 pers. 86 € 95 € 80 € SD
30 pers. 94 € 101 € 86 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 35, 53 22, 29, 56 44, 49 14, 50, 61

45 pers. 73 € 65 € 61 € /
40 pers. 76 € 67 € 63 € /
35 pers. 81 € 71 € 66 € /
30 pers. 89 € 76 € 71 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 56, 35, 
49, 53 44 29 14, 50, 61

45 pers. 73 € 68 € 80 € SD
40 pers. 75 € 70 € 84 € SD
35 pers. 78 € 73 € 87 € SD
30 pers. 83 € 77 € 90 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

JOURNÉES DÉCOUVERTE PAYS DE LOIRE

Départ de votre commune en direction 
de Sablé-sur-Sarthe. Continuation vers 
Ecuillé pour pénétrer dans l’enceinte 
du château du Plessis-Bourré. Cadre 
de nombreux films célèbres, ce château 
se présente encore aujourd’hui tel qu’il 
était, il y a plus de 500 ans. h à la Table 
du Meunier à Chenillé-Changé. Table 
de goût réputée en Anjou, située en 
bordure de la rivière la Mayenne, cette 
auberge-restaurant est un ancien moulin 
à huile restauré dans un cadre rustique et 
chaleureux. 

L’après-midi, vous embarquerez à bord 
de l’Hirondelle pour une mini-croisière 
commentée. Vous naviguerez sur la 
Mayenne avec passage d’une écluse et 
démonstration de halage (remorquage 
du bateau par un cheval de trait sur la 
berge comme autrefois). Détendez-vous, 
profitez du paysage sur le plus petit fleuve 
sauvage de France. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Château du Plessis-Bourré 
Croisière Mayenne

Kir
Tarte fine d’Andouille 

et Pomme servie tiède
Fondant de poulet aux cèpes, 

purée à la muscade
Panaché de fromages et salade verte

Charlotte poires 
et coulis de poire-caramel

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Château du Plessis-Bourré

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 49, 53 35, 44 14, 50, 61

45 pers. SD 67 € 72 € SD
40 pers. SD 68 € 73 € SD
35 pers. SD 71 € 75 € SD
30 pers. SD 73 € 78 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction 
de Clisson. Visite guidée de Clisson 
au départ de La Garenne Lemot. Après 
un passage de l’autocar devant le parc 
départemental de La Garenne Lemot, 
l’histoire passionnante de Clisson vous 
fait remonter le temps à la période très 
prospère du Moyen-Age et ses illustres 
personnages qui ont habité son imposant 
château. Circuit des plus beaux points 
de vue de Clisson adapté aux personnes 
ayant des difficultés à marcher. h.

L’après-midi, visite guidée de la serre aux 
fuchsias à la Planche. Une balade dans 
les serres de culture, accompagnée par 
un grand passionné des fleurs. Il vous fera 
partager ses trucs et astuces et découvrir 
ses collections de plantes rares. 18 000 m² 
de culture sous serre et découverte de 
la plus grande collection française de 
fuchsias (600 variétés). Un pot de fuchsia de 
collection remis à chaque participant. Retour 
dans votre commune en fin de journée. 

Clisson et ses richesses

Apéritif
Salade de fruits de mer 
et julienne de légumes, 
vinaigrette olive / citron.

Noix de joue de porc confite, 
crêpe parmentière et coulis de tomate

Île flottante, sauce caramel

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Cllisson

Départ de votre commune en direction de 
Nantes. Embarquement sur les quais de 
Nantes pour une croisière commentée à 
la découverte de “Nantes vue de la Loire” 
avec les anciens chantiers navals, le 
Nantes portuaire à l’époque de la marine 
à voile. h. 

En début d’après-midi, visite de la 
Galerie des Machines pendant 2h15 et 
découverte de l’arbre aux hérons. Un 
héron de 8 mètres d’envergure emportant 
3 passagers survolera la grande maquette 
de l’arbre aux hérons, des végétaux 
côtoieront des plantes mécaniques et des 
animaux de la canopée. Les machinistes 
donneront vie à ce monde imaginaire. 
Nouveauté : le carroussel des Mondes 
Marins, une incroyable structure urbaine 
dédiée à la mer… Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Nantes 
Croisière sur la Loire et les Machines de l’île

Croustillant au chèvre et miel
Poisson du retour du marché 

au beurre nantais
Tartelette aux fruits de saison

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Ile de Nantes
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Départ de votre commune en direction de 
Saumur. Rendez-vous à l’Ecole Nationale 
d’Equitation. Découvrez le fonctionnement 
quotidien de l’Ecole d’Equitation, ses 
missions ainsi que l’histoire du Cadre Noir 
de Saumur. Commentaires sur le manège, 
les écuries, la sellerie ou visite du château 
de Saumur. h dans un restaurant 
troglodyte, en savourant les “fouées”, 
petits pains cuits au four à bois. 

L’après-midi, poursuivez votre escapade 
par la visite du musée du champignon à 
Saint Florent avec sa champignonnière 
en activité. Ensuite, visite de la Maison 
Veuve Amiot, cave traditionnelle. Laissez-
vous guider à travers 5 kms de galeries 
et laissez-vous conter les fabuleux secrets 
des grands vins pétillants du Saumurois. 
Dégustation commentée des cuvées. 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

Départ de votre commune en direction de 
Villandry. Visite libre des célèbres Jardins 
du château de Villandry, un témoignage 
unique en Europe de l’architecture et des 
jardins Renaissance. Sur près d’un ha, le 
potager mêle fleurs et légumes, régularité 
du plan en damier et foisonnement des 
plantes. h.

L’après-midi, direction Azay-le-Rideau. 
Visite du Château d’Azay-le-Rideau, 
véritable réussite de l’architecture de la 
Renaissance. Le château en phase de 
restauration sur ses extérieurs vous fera 
découvrir une nouvelle facette du château 
grâce aux expositions, belvédères, 
maquettes…qui permettent d’aborder les 
métiers liés à sa restauration. Continuation 
vers Saché et visite du Musée Balzac. 
Découverte d’un intérieur 1830 reconstitué 
dont la chambre à coucher de Balzac où il 
écrivit plusieurs de ses ouvrages dont l’un 
des plus célèbres, “le Père Goriot”. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Saumur Les trésors de Touraine

Assiette de la Cave 
(Galipette farcie aux rillettes,  

flamme angevine aux oignons et lardons, 
pleurotes ou shii-takés à la crème (selon récolte)) 

le tout servi avec salade verte
Les fouées chaudes 

(accompagnées de : beurre salé,  
rillettes du pays, champignons, mogettes)

Fromage doré au four
Dessert de saison

Vin - Café

Salade Ridelloise de Gésiers  
et lardons au vinaigre de framboise

Blanquette de Veau à l’ancienne 
Tarte aux Pommes paysannes  

servie tiède

Vin - Café

- Exemple de Menu - - Exemple de Menu -

Saumur

Château de Villandry

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 49, 53 35, 44 14, 50, 61

45 pers. SD 65 € 68 € SD
40 pers. SD 68 € 73 € SD
35 pers. SD 73 € 78 € SD
30 pers. SD 79 € 84 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 49, 53 35, 44 14, 50, 61

45 pers. SD 76 € 81 € SD
40 pers. SD 79 € 85 € SD
35 pers. SD 84 € 91 € SD
30 pers. SD 86 € 94 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune vers le Maine et 
Loire et St Barthélémy. Visite guidée du 
Carré Cointreau. Entrez dans le secret en 
visitant l’unique site de production de la 
célèbre liqueur. Laissez-vous guider dans 
la salle des alambics par les parfums 
subtils d’écorces d’oranges douces et 
amères. Dégustation d’un cocktail. h. 

L’après-midi, aux portes d’Angers, 
visite libre du parc Terra Botanica, 1er 
parc à thème ludique et pédagogique 
consacré au végétal sous toutes ses 
facettes. Plongez au cœur du monde des 
plantes et comprenez les secrets de leur 
fonctionnement à travers quatre univers : 
le Convoité, le Mystérieux, l’Apprivoisé et 
le Généreux. Devenez également un 
explorateur botaniste du XVIIIe siècle, 
vivez des expériences multi-sensorielles 
pour en savoir plus sur l’union entre 
l’homme et la nature. Tout l’univers du 
végétal dans un lieu d’exception! Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Information vérité : Supplément de 1 € par 
personne pour un accueil personnalisé 
de 15 min. Possibilité de visites guidées : 
nous consulter.

Terra Botanica 
Angers

Terrine de Campagne Maison  
avec ses Toasts

Confit de Canard,  
Pommes de Terre Grand-Mère

Gratin de Fruits Frais et son Sabayon  
au Crémant de Loire

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Terra Botanica

- 14 -

JOURNÉES DÉCOUVERTE PAYS DE LOIRE

Départ de votre commune en direction 
de Maulévrier. Visite du Moulin à Miel 
de Beau Rivage appartenant à la Famille 
Mary-Saint André de la Marche. Apiculteur 
depuis 1921, Famille Mary, propriétaire 
de mille ruches, cultive depuis trois 
générations l’amour de la nature et la 
passion des abeilles et de leurs produits. 
Découvrez en deux heures les secrets 
d’un métier ancestral et savourez les 
produits issus de ce nectar dont les miels 
les plus rares. Une visite fascinante dans 
le secret des abeilles, du miel et des 
produits de la ruche… h. 

L’après-midi, visite du Parc Oriental de 
Maulévrier. Le jardin trouve ses origines 
au début du XXe siècle. Alexandre Marcel, 
célèbre architecte, est venu à Maulévrier 
restaurer les intérieurs et les abords du 
Château Colbert en 1895. Ayant épousé 
la fille des propriétaires en 1899, il décide 
alors de créer ici un paysage japonais, 
s’inspirant de jardins et des photographies 

dont il avait eu la connaissance. Retour 
dans votre commune en fin de journée. 

Parc de Maulévrier
et Moulin à Miel de Beau Rivage

Salade de gésiers 
au vinaigre de framboise

Sauté de dinde aux pruneaux, 
Pommes vapeur

Fondant aux pommes caramélisées

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Parc de Maulévrier

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35, 49, 53 44 14, 50, 61

45 pers. 81 € 74 € 78 € SD
40 pers. 83 € 77 € 81 € SD
35 pers. 87 € 80 € 86 € SD
30 pers. 93 € 85 € 94 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35, 53 44, 49 14, 50, 61

45 pers. SD 71 € 58 € /
40 pers. SD 73 € 60 € /
35 pers. SD 79 € 63 € /
30 pers. SD 87 € 68 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction 
Des Cerqueux. Visite commentée 
de l’entreprise Brioche Pasquier. De 
1974 à aujourd’hui, Brioche Pasquier 
se développe grâce à ses produits de 
qualité au goût unique qui s’appuient 
sur des recettes simples et une sélection 
d’ingrédients de qualité. Au travers de 
cette visite, découvrez 40 ans de savoir-
faire. Dégustation. h.

L’après-midi, route vers Nueil-les-
Aubiers. Visite guidée de l’entreprise 
Odyssée Nature qui conçoit et fabrique 
des produits d’entretien, cosmétiques 
et bien-être écologiques et biologiques 
à travers les marques Body Nature, 
Prosens… Vous découvrirez les étapes 
de conception d’un produit, la culture 
de la vigne rouge et différentes sources 
d’énergie renouvelables utilisées 
(éolienne, chaudière biomasse…). 
Dégustation. Retour dans votre commune 
en fin de journée.

Information vérité : Journée réalisable 
uniquement les mardis et jeudis. 
Maximum 40 personnes.

Départ de votre commune en direction 
de Noirmoutier. A votre arrivée, un guide 
animateur vous accueille pour débuter 
la visite guidée de l’île. Découverte d’un 
site unique : le passage du Gois (selon la 
marée), chaussée submersible qui relie 
l’île au continent. Visite de Noirmoutier 
en l’île : son château du XIe siècle et 
son église dont la crypte du VIe siècle 
vous raconte toute l’histoire de l’île et 
de la Vendée. Le Bois de la Chaize et 
sa célèbre plage des dames. Le port 
de l’Herbaudière : port de pêche et de 
plaisance. Découverte de l’ostréiculture 
et dégustation d’huîtres avec un verre de 
Muscadet. Apéritif d’accueil, h.

L’après-midi, poursuite de la visite avec 
les ports de Morin et du Bonhomme. 
Visite d’un marais salant et découverte du 
sud de l’île. Retour dans votre commune 
en fin de journée.

Entreprises :
Body Nature et Brioche Pasquier

Ile de Noirmoutier

- 15 -

Apéritif
Terrine de saumon fumé 
et son tartare de tomates

Noix d’épaule rôtie 
aux pleurotes et au vin d’épine 

Tagliatelles fraîches et tomates provençales
Panaché de salade et duo de fromages

“Fiounoï” 
(spécialité vendéenne, flan aux œufs en croûte)

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Départ de votre commune en direction 
du Marais Poitevin. Visite guidée de la 
“Maison du Marais Poitevin”. Véritable 
“écomusée”, cette maison du Parc 
Interrégional témoigne de l’histoire, des 
traditions et de l’environnement des 
Marais Mouillés. h régional.

L’après-midi, promenade guidée et 
commentée en barque au coeur de la 
Venise Verte. Sur ce parcours, les guides 
bateliers vous emmèneront découvrir 
certaines parties typiques de l’une des 
plus vastes zones humides d’Europe. 
Au rythme silencieux d’une poussée 
à la “pigouille” ou à la “pelle”, vous 
glisserez le long de “canaux”, “conches” 
ou “fossés”. Puis, “Goûter Régional” : 
brioche vendéenne, tourteau fromagé 
et jus de pommes. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Départ de votre commune en direction 
de Fromentine. Embarquement pour 
une traversée de ½h à bord d’un navire 
à grande vitesse. Arrivée sur l’île d’Yeu. 
L’austère grandeur des paysages de l’île 
plaira aux amateurs de nature sauvage et 
préservée. L’arrivée en bateau offre une 
jolie vue sur le port rempli de thoniers et de 
petits chalutiers aux fanions multicolores. 
Temps libre pour shopping et flânerie à 
Port Joinville. h.

L’après-midi, circuit commenté de 3h de 
l’île en autocar pour la découverte des 
principaux sites : l’Anse des Broches, 
l’Anse des Sabias (vue sur le vieux 
château) par la côte sauvage, Saint 
Sauveur (église romane), la Plage des 
Vieilles, la Pointe des Corbeaux… Retour 
à Port Joinville. Embarquement pour 
Fromentine. Retour dans votre commune 
en fin de journée.

Information vérité : Supplément week-end 
et jours fériés : 7.50 € par personne. 

Le Marais Poitevin

Ile d’Yeu

Farci Maraîchin 
et sa crème de chèvre chaud

Rôti de paleron de boeuf braisé 
et ses pommes de terre au Four

Assiette aux 2 fromages du Marais
Le Poitevin sur crème au chocolat

Vin - Café

Salade composée de Saison et Terrine
Filet Mignon à la Moutarde à l’ancienne 

et ses Légumes
Fromages

Tarte aux Pommes et sa glace Vanille

Vin - Café

Kir
Brick de chèvre 

et salade de magret mariné
Confit de canard 

& ses mogettes de Vendée
Feuilleté de pommes,  

glace au caramel au beurre salé

Vin - Café

- Exemple de Menu -

- Exemple de Menu -

- Exemple de Menu -

PAYS DE LOIRE

Marais Poitevin

L’Île d’YeuPort de l’Herbaudière

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 35-53 44-49 22-56 14-50-

61-29

45 pers. 57 € 53 € 64 € /
40 pers. 59 € 55 € 68 € /
35 pers. 63 € 58 € 73 € /
30 pers. 68 € 63 € 80 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 35, 49, 53 44 14, 29, 

50, 61

45 pers. 61 € 64 € 59 € SD
40 pers. 63 € 68 € 63 € SD
35 pers. 67 € 72 € 66 € SD
30 pers. 73 € 78 € 71 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 53-56 35-49 44 14-22-29-

50-61

45 pers. 87 € 83 € 76 € /
40 pers. 89 € 85 € 78 € /
35 pers. 95 € 90 € 82 € /
30 pers. 103 € 97 € 87 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 44 35, 49, 53 14, 29, 

50, 61

45 pers. 95 € 87 € 95 € SD
40 pers. 97 € 91 € 98 € SD
35 pers. 100 € 95 € 101 € SD
30 pers. 105 € 99 € 107 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction 
de Fécamp. Visite guidée du Palais 
Bénédictine et dégustation de sa célèbre 
liqueur. Découvrez l’extraordinaire histoire 
du Palais Bénédictine, où se côtoient art 
et industrie ; un Palais hors du commun, 
une collection exceptionnelle d’art ancien, 
des plantes et épices du monde entier, une 
distillerie unique au monde où est élaboré la 
liqueur Bénédictine. h.

L’après-midi, route à destination d’Etretat. 
Arrêt à la Falaise d’Amont pour profiter 
du fantastique panorama d’Etretat. Puis, 
route vers Le Havre. Tour guidé de la 
ville à bord de votre autocar. Cette ville 
vous séduira par les contrastes entre 
l’architecture contemporaine du centre-ville 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO en 2005 et celle balnéaire 
du front de mer et des quartiers anciens. 
Passage par Le Pont de Normandie. 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

Information vérité : menu servi uniquement 
en déjeuner, du lundi au vendredi.
Supplément pour les samedis, dimanches 
et jours fériés : nous consulter.

Départ de votre commune en direction 
de St James. Arrivée au “Cabaret 
Fantasy”. Accueil café. Rendez-vous avec 
votre accompagnateur et départ pour la 
découverte du patrimoine de St James : 
les vestiges de son château, son histoire 
commerciale et industrielle, ses célèbres 
tricots. Visite du cimetière américain. 
Au cabaret, dégustation de produits 
locaux. h.

L’après-midi, visite panoramique de la route 
des Lacs qui vous permettra de découvrir 
les trésors de la Sélune (fleuve côtier de 
Normandie), sa vallée, ses ponts, ses 
barrages, ses villes fleuries comme Ducey, 
son estuaire. Depuis près d’un siècle deux 
barrages, celui de Vézins et de la Roche qui 
Boit, permettent de produire de l’électricité 
à partir d’une source renouvelable : la 
force motrice de la rivière. Passage par 
Pontaubault. Retour dans votre commune 
en fin de journée.

Fécamp - Etretat - Le Havre La Route des lacs du Sud Manche

Kir
Bavarois d’avocat et crevettes roses 

sauce cocktail
Roulade de volaille forestière à 

l’Armagnac
Fondant aux pommes flambées au 

Calvados et crème caramel beurre salé
Vin - Café

Apéritif Fantasy
Terrine de la mer

Aiguillette de poulet 
à la normande 
et ses légumes

Salade, Fromage
Tarte normande 

et sa glace vanille

Vin - Café

- Exemple de Menu -

- Exemple de Menu -

NORMANDIE

Falaise d’Amont Ducey

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 44, 49 35, 53 14, 50, 61

45 pers. / / 81 € 74 €
40 pers. / / 85 € 77 €
35 pers. / / 92 € 83 €
30 pers. / / 101 € 92 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction de 
Granville. Visite guidée de la “Saumonerie 
Granvillaise”. Découverte des méthodes 
traditionnelles de cette entreprise artisanale. 
Etapes de fabrication, techniques de salage 
et de tranchage vous seront expliquées. 
Dégustation. h.

L’après-midi, Visite libre du “Musée et 
Jardin Christian Dior” à Granville. La 
villa “Les Rhumbs”, maison d’enfance 
granvillaise de Christian Dior, est l’unique 
musée de France, consacré à un couturier, 
qui expose des modèles de Haute 
Couture. Le jardin, aménagé à l’anglaise 
par Madeleine Dior, est aujourd’hui l’un 
des rares jardins d’artistes du début du XXe 
siècle encore conservé. Puis, visite guidée 
de la “Chocolathèque Yver” à Granville. 
A travers cette visite, vous pourrez y 
découvrir comment le Maître chocolatier 
et Macaronnier, Cédric Yver, élabore ses 
produits. La visite du laboratoire vous 
dévoilera tous les secrets de fabrication du 

chocolat, des macarons et des pâtisseries ! 
Dégustation. Retour dans votre commune 
en fin de journée.

Granville gourmande

Kir normand
Gâteau de poisson et haddock et sa 

crème à la ciboulette
Longe de porc farcie au boudin  

sauce à l’ancienne
Salade et Fromage

Tarte maison

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Granville - villa “Les Rhumbs”

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 44, 49 35, 53 14, 50, 61

45 pers. 74 € 77 € 69 € 63 €
40 pers. 76 € 82 € 73 € 66 €
35 pers. 80 € 88 € 77 € 69 €
30 pers. 85 € 95 € 83 € 75 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 35, 53 44, 49 14, 50, 61

45 pers. 67 € 60 € 62 € 58 €
40 pers. 69 € 62 € 64 € 60 €
35 pers. 73 € 65 € 68 € 63 €
30 pers. 79 € 70 € 73 € 66 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

- 16 -

Départ de votre commune en direction 
de Breuil-en-Auge. Visite de la distillerie 
de Calvados Château du Breuil. Situé au 
coeur d’un parc de 18 ha parsemé de mille 
plantes et fleurs, la distillerie de Calvados 
Château du Breuil vous dévoilera ses 
secrets de fabrication. Au cours de la visite, 
vous découvrirez l’Orangerie où vieillissent 
les délicieux breuvages que vous pourrez 
déguster. h.

L’après-midi, route vers Saint-Hymer. 
Visite sur le thème “Autour du lavoir”. 
Rendez-vous dans le petit bourg de Saint-
Hymer sous l’oeil bienveillant de la Mère 
Denis, pour connaître le quotidien des 
laveuses d’autrefois. Leurs outils de travail 
seront exposés à cette occasion. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

En Pays d’Auge

 Kir Normand
Salade Terre et Mer

Suprême de volaille au camembert, 
pomme de terre écrasée

Salade, Fromage
Tarte Normande

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Château du Breuil

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 44, 49 35, 53 14, 50, 61

45 pers. / / 67 € 61 €
40 pers. / / 69 € 63 €
35 pers. / / 74 € 67 €
30 pers. / / 80 € 73 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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- 17 -

JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction 
du Pin. Visite guidée du Haras National 
du Pin. Véritable temple du cheval et 
l’un des plus célèbres haras nationaux, 
le Haras du Pin vous ouvre les portes de 
ses écuries et manèges pour parcourir 
l’histoire de plus de deux siècles d’élevage 
du cheval en France. Edifiés au début du 
XVIIIe siècle, les bâtiments, où se mêlent 
pierre et brique, vous séduiront par leur 
élégance. h.

L’après-midi, spectacle des “Jeudis 
du Pin” (de juin à septembre) : dans la 
majestueuse Cour Colbert du Haras, 
présentation en musique des étalons du 
haras et défilé d’attelages. Visite guidée 
d’une cave cidricole : dans une cave 
fermière qui perpétue la tradition cidricole, 
découvrez les différentes techniques de 
fabrication. Une dégustation de cidre et 
autres produits cidricoles est prévue en fin 
de visite. Retour dans votre commune en 
fin de journée.

Départ de votre commune en direction 
de Saint-Quentin-en-Tourmont. Visite 
commentée du parc ornithologique du 
Marquenterre, réserve naturelle de la baie 
de Somme appartenant au Conservatoire 
du Littoral : accompagné d’un guide 
spécialisé du parc, vous découvrirez de 
multiples oiseaux migrateurs que vous 
pourrez observer en toute tranquillité. 
Ici, l’homme se cache dans des postes 
d’observation pour observer la vie 
sauvage… h.

L’après-midi, embarquement à Le Crotoy 
pour une balade à bord du Chemin de 
Fer de la Baie de Somme. A bord de ce 
train à vapeur superbement restauré, vous 
découvrirez l’une des plus belles baies 
du monde préservée à l’état sauvage. 
Débarquement à Saint-Valéry-sur-
Somme. Flânerie pour une découverte 
personnelle de Saint-Valéry-sur-Somme. 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

Départ de votre commune en direction 
d’Argentan. Arrivée en début de matinée 
à la Ferme du Cheval de Trait. Accueil 
café-cidre. Petite balade en carriole à 
la découverte des vergers de poiriers et 
pommiers de la campagne normande. 
Visite de Bagnoles de l’Orne, magnifique 
petite station thermale à l’architecture 
typique des années 1900 nichée en plein 
cœur de la forêt d’Andaine et de ses 
légendes. h.

L’après-midi, visite de la Ferme du Cheval 
de Trait avec ses différents matériels 
utilisés depuis 1830 à nos jours. Le 
spectacle “De la Terre à la Scène”, 
le plus grand spectacle équestre de 
Normandie, clôturera cette journée. Avec 
plus d’une heure en musique, découvrez 
les Percherons dans des présentations 
inédites. Après cette journée bien remplie, 
un verre de l’amitié vous sera offert. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Départ de votre commune en direction 
de Livarot. Visite de la Fromagerie 
Graindorge. Découvrez la fabrication 
des fromages à travers un couloir de 
galeries vitrées : le moulage, les caves 
d’affinage, l’emballage. Une visite 
interactive sur 2000m² : films, bandes 
sonores, panneaux, jeux. Finissez votre 
visite par une dégustation de fromages 
AOP normands. Assiettes individuelles de 
fromages au lait cru (4 parts de fromages, 
pain et un verre de cidre offert). h.

L’après-midi, route vers Lisieux et visite 
guidée de cette ville médiévale, moderne 
et contemporaine. Laissez-vous conter 
l’histoire de Lisieux et la vie des grands 
personnages de la cité à travers ses 
édifices : le palais épiscopal et son jardin, 
les maisons des chanoines, la Basilique 
Sainte-thérèse et ses décors, une des 
plus grandes églises du XXe siècle. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Le Haras du Pin

La Baie de Somme

Bagnoles de l’Orne  
La Ferme du Cheval de Trait

Promenade normande

Kir
Tourte aux écrevisses

Estouffade de joue de porc  
au camembert

Assiette de fromages et salade
Tarte Normande, sorbet calvados

Vin - Café

 Flamiche aux poireaux
Pintade au Cidre

Amandine aux Poires

Vin - Café

Pommeau
Andouillette grillée à la braise

Jambon cuit au cidre 
purée maison, sauce au pommeau

Trou normand
Plateau de fromages et salade

Crème aux œufs

Vin - Café

 Kir normand
Terrine du Chef 

et son chutney de pommes
Jambon grillé au cidre

Pont-l’Evêque sur lit de salade
Tarte normande

Vin - Café

- Exemple de Menu -

- Exemple de Menu -

- Exemple de Menu -

- Exemple de Menu -

NORMANDIE

Haras du Pin

Chemin de Fer baie de somme

Ferme du Cheval de trait

Basilique de Lisieux

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 44, 49 35, 53 14, 50, 61

45 pers. 89 € 85 € 77 € 72 €
40 pers. 93 € 89 € 80 € 75 €
35 pers. 98 € 97 € 84 € 78 €
30 pers. 105 € 104 € 89 € 82 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 44, 49 35, 53 14, 50, 61

45 pers. / / 74 € 57 €
40 pers. / / 77 € 59 €
35 pers. / / 82 € 62 €
30 pers. / / 90 € 67 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 44 35, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. / 89 € 78 € 73 €
40 pers. / 95 € 81 € 76 €
35 pers. / 101 € 85 € 78 €
30 pers. / 108 € 92 € 82 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35, 44, 

49, 53 14 50, 61

45 pers. / / 89 € 94 €
40 pers. / / 91 € 97 €
35 pers. / / 97 € 104 €
30 pers. / / 104 € 112 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune en direction 
de Port Saint-Père. Quand la terre 
d’Afrique rejoint les océans… Bienvenue 
à Planète Sauvage ! Le parc  vous offre un 
dépaysement parmi plus de 1 000 animaux 
dans un territoire naturel préservé. Un tour du 
monde des espèces. Parcourez la savane 
peuplée de troupeaux d’animaux sauvages 
sur 80 hectares de liberté à bord de votre 
autocar. Ours, lions, tigres et éléphants sont 
à quelques mètres de vous… h. 

Continuation de la visite des attractions du 
parc avec deux nouveaux univers en 2017: 
Le Sentier des Incas et Le Temple 
de la Jungle. Assistez au spectacle 
aquatique des dauphins de la  Cité Marine 
et poursuivez votre balade sur le Chemin 
de Brousse qui vous emmène au Village de 
Kirikou à la rencontre des lémuriens.Venez 
passer une journée hors du temps. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Possibilité de visiter la Piste Safari le matin 
en raid 4x4 avec un guide: +9.50 € p/p.

Planète Sauvage 
Port Saint Père

Punch
Salade safari (entrée froide)  

et gratin de fruits de Mer au coulis de 
gambas (entrée chaude)

Fondant de jambonnette de Poulet  
aux deux sauces

Croustillant de pommes de terre  
et légumes

Fromage et salade
Cocktail de fruits frais  

et Craquant aux trois chocolats
Vin - Café

- Exemple de Menu -

PARCS ANIMALIERS

Départ de votre commune en direction de 
Saint Aignan en Loir et Cher. Arrivée au 
Zoo Parc de Beauval. Journée découverte. 
Très engagé dans la protection des 
espèces menacées et classé parmi les 10 
plus beaux zoos au monde, le Zoo Parc de 
Beauval est un lieu magique et inoubliable. 
Plus de 8000 animaux, koalas, okapis, 
tigres blancs, lions blancs, lamantins… 
dans des installations exceptionnelles : 
serres tropicales, plaines… Ce parc est 
unique en France par l’installation de ses 
2 pandas géants. h. 

Nouveauté 2017 : venez découvrir 
“La Terre des Lions”, un long tunnel 
débouche dans le royaume des fauves 
et permet un incroyable face à face avec 
eux, tenus à l’écart par une étendue d’eau. 
Assistez à deux fabuleux spectacles ; des 
otaries époustouflantes et des oiseaux en 
vol libre, spectacles inoubliables au final 
éblouissant. Retour dans votre commune 
en fin de journée.

Information vérité : Possibilité d’opter pour 
une visite guidée en groupe : + 6 € p/p 
pour une durée de 2 heures.

ZooParc de Beauval

Tartare de tomates et thon
Suprême de volaille 
Gratin de légumes 

et ses pommes de terre du moment
Tartelette aux fruits de saison

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Départ de votre commune en direction 
de La Flèche. Journée libre pour la 
découverte du Parc. De nombreuses 
animations ponctueront la journée avec 
le goûter des éléphants, des girafes, des 
manchots, des hippopotames ou des ours 
polaires… autant de rendez-vous ludiques 
et pédagogiques pour découvrir tout au 
long de la journée l’univers fascinant des 
pensionnaires ainsi que les menaces qui 
pèsent sur la biodiversité. h.

Continuation avec le Royaume de l’Ours, 
vous voyagerez en terre glacée avec 
les manchots turbulents, les loutres 
facétieuses, une meute de loups blancs 
ou encore les ours Grizzlis pêchant 
dans de majestueuses cascades. Dans 
la forêt tropicale, vous admirerez les 
fascinantes couleurs des aras hyacinthes, 
la troublante beauté des panthères noires 
et l’émouvant parenté de nos cousins 
chimpanzés. Sans oublier la Savane et 
son hôte le plus majestueux, le Lion mais 

aussi guépards, hippopotames…Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Le Zoo de La Flèche

Feuilleté de saumon à la scandinave
Cuisse de canette et son 

accompagnement
Tarte aux pommes à la normande  

et sa boule de glace vanille

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-29-56 35 44-49-53 14-50-61

45 pers. 87 € 73 € 70 € 73 €
40 pers. 90 € 74 € 72 € 74 €
35 pers. 96 € 78 € 75 € 78 €
30 pers. 104 € 83 € 80 € 83 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction de 
Pleugueneuc. Visite guidée de l’intérieur 
du château de la Bourbansais, suivie 
d’une promenade dans les jardins “à la 
Française”. Le château et les jardins “à 
la Française” furent construits à la fin du 
XVIe siècle. L’intérieur du château, meublé 
d’époque, vous fera revivre les grandes 
heures du passé. h au restaurant au cœur 
du parc.

L’après-midi, vous assisterez au goûter des 
girafes, suivi du spectacle de fauconnerie. 
Une dizaine de seigneurs du ciel du plus 
petit faucon au plus majestueux réaliseront 
dans les jardins “à la Française” du 
château, des poursuites extraordinaires 
et d’impressionnantes captures ! Ensuite, 
vous assisterez à un spectacle de meute. 
La meute des 50 chiens “français-
tricolores” évoluera devant vous, à 
différentes allures à cheval et à pied et vous 
permettra de connaître cette ancienne et 
noble passion des hommes. Enfin, visite 

libre du parc zoologique. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Domaine de la Bourbansais

Kir
Terrine de poisson, sauce cocktail

Dos de cabillaud, sauce armoricaine 
Pommes “paillasson”

Trio de fromages sur lit de salade
Tarte aux pommes Normande

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 44, 49, 
53, 56 29 35 14, 50, 61

45 pers. 66 € 74 € 64 € SD
40 pers. 69 € 78 € 66 € SD
35 pers. 72 € 82 € 69 € SD
30 pers. 77 € 89 € 74 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

- 18 -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 35, 49, 
53, 56, 29 56 44 14, 50, 61

45 pers. 80 € 77 € 73 € SD
40 pers. 83 € 79 € 76 € SD
35 pers. 87 € 84 € 79 € SD
30 pers. 93 € 89 € 83 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35, 44 49, 53 14, 50, 61

45 pers. / 81 € 73 € 79 €
40 pers. / 85 € 76 € 82 €
35 pers. / 92 € 80 € 88 €
30 pers. / 99 € 86 € 95 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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JOURNÉES DÉCOUVERTE 

Départ de votre commune dans l’après-
midi à destination du cabaret Côté 
Sud à Bouguenais. Confortablement 
installés dans le décor feutré de la salle 
entièrement dédiée au cabaret, vous êtes 
transportés dans l’univers du Music Hall. 
Au cours du h, où vous appréciez le menu 
raffiné préparé par le chef de cuisine, 
vous serez époustouflés par les tours de 
“close up” réalisés à votre table par un 
magicien épatant. En fin de h, l’ambiance 
monte encore, chanteur, chanteuse, 
vous entraînent dans l’univers des airs 
d’hier et d’aujourd’hui. A 22h30, la salle 
s’éteint et le rideau rouge s’ouvre sur la 
scène… C’est parti pour 2h de spectacle 
exceptionnel, digne des cabarets 
parisiens où les artistes rivalisent de talent 
pour vous faire partager leur passion de la 
scène. Mais chut ! ! ! Gardons le mystère 
sur un show exclusif plein de surprises. 
Retour dans la nuit dans votre commune.

Départ de votre commune en direction 
de la Gacilly pour une découverte 
personnelle. Arrivée au Cabaret Les 
Moulins Neufs à La Chapelle de Brain 
pour déjeuner. Dans un cadre chaleureux 
et convivial, le cabaret vous propose un 
h savoureux, suivi du spectacle.

Puis, place au spectacle présenté par 
ses artistes, humoristes, chanteurs et 
magiciens… suivi d’un après-midi dansant. 
Passez un moment inoubliable dans une 
ambiance festive et chaleureuse. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Information : 40 personnes minimum. 
Dates, nous consulter. Dîner possible le 
week-end.

Cabaret Côté Sud 
à Nantes

Cabaret Les Moulins Neufs 
à La Chapelle de Brain

Cabaret Paradis Latin 
à Paris

- 19 -

Duo d’Amuse-Bouches (Gravelax de 
saumon et rillettes de Homard)

Coupe de Blanc de Blancs  
Méthode traditionnelle
Pot au Feu de Foie Gras  

aux légumes oubliés
Veau Braisé recette originale  

façon blanquette
Mousse de Saint-Maure de Touraine

Nougat glacé et son délicieux coulis de 
framboises

Vin- Eau Minérale- Café

Kir pétillant
Duo de foie gras maison 
et sa confiture d’oignons 

et son pain d’épices
Filet de bœuf sauce aux cinq baies 

et son accompagnement
Fromage sur son lit de salade
Croquant aux trois chocolats 

et sa crème anglaise

Vin

- Exemple de Menu - - Exemple de Menu -

Départ de votre commune en direction de St 
James. Rendez-vous au cabaret Fantasy 
et pénétrez dans le véritable univers du 
cabaret. Laissez-vous envoûter par sa 
magie : le talent des artistes internationaux, 
la beauté des chorégraphies, la splendeur 
des décors et des costumes. h animé.

Découvrez avec délice des symphonies 
de parfums savamment orchestrées par 
Gauthier Traiteur. Eveillées et émerveillées, 
vos papilles apprécieront. De la scène à 
l’assiette, laissez-vous emporter par un 
tourbillon fantastique. Vision, charme, 
perception, saveurs, dégustation : tous 
vos sens sont en éveil… Retour dans 
votre commune en fin de journée.

Information : le matin, possibilité de visiter 
les Ateliers des Tricots Saint James en 
supplément : + 4 € par personne, visite 
réalisable uniquement en semaine.

Cabaret Fantasy 
à Saint James

Apéritif
Roulade de Saumon 

et sa fondue de poireaux
Trou normand

Cuisse de canard aux deux poivres 
Gratin à la salardaise

Duo de fromages
Douceur aux framboises

Vin - Café

- Exemple de Menu -

DÉJEUNERS ET DÎNERS EN FÊTE

Départ de votre commune en direction de 
Paris. Arrivée dans la matinée. Rendez-
vous Place Blanche. Circuit commenté en 
musique au cœur de la Butte Montmartre 
à bord du petit train touristique avec un 
arrêt Place du Tertre, avec ses peintres 
et ses portraitistes ou au choix, croisière 
commentée d’une heure sur la Seine à 
bord “Des Bateaux Parisiens”, bateau 
entièrement vitré. h au restaurant.

Temps libre dans la capitale. Rendez-
vous à 19 heures au Paradis Latin pour 
découvrir la Revue “Paradis à la Folie !”, 
spectacle époustouflant. Le Paradis Latin 
se transforme en un jardin magique où 
les danseuses fleurs et les danseurs vous 
entraînent dans une farandole de tableaux 
plein de surprises, de gaieté, de manèges 
enchantés, de bals masqués, de 
comédies musicales à grand spectacle et 
de ballets modernes dans la tradition des 
Revues Parisiennes, avec cette touche 
d’humour typique de la rive gauche. 

h-spectacle. Fin du spectacle vers 23h et 
retour dans votre commune dans la nuit.

Autres idées de spectacles à Paris : 
consulter la page 29 de notre brochure.

Apéritif du Paradis Latin
Saumon tranché main 

et fumé au bois de hêtre
Emincé de magret de canard 

sauce aux airelles,  
Rosace “Anna”

Opéra Latin

Vin

- Exemple de Menu -

Tarifs sur demande.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 44, 49, 
53, 56 35 29 14, 50, 61

45 pers. 97 € 95 € / SD
40 pers. 98 € 96 € / SD
35 pers. 102 € 100 € / SD
30 pers. 106 € 104 € / SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 44, 49 35, 53 14, 50, 61

45 pers. 97 € 97 € 89 € 88 €
40 pers. 100 € 100 € 93 € 92 €
35 pers. 104 € 104 € 96 € 95 €
30 pers. 111 € 111 € 100 € 99 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 35, 49, 
53, 56 29 44 14, 50, 61

45 pers. 109 € 116 € 104 € SD
40 pers. 113 € 119 € 106 € SD
35 pers. 116 € 125 € 109 € SD
30 pers. 121 € 133 € 114 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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Auberge Grand Baud

EXCURSIONS 

- 20 -

Départ de votre commune en direction 
de la Roche Bernard. Visite guidée du 
Musée de la Vilaine Maritime. Consacré 
aux traditions maritimes et fluviales et 
au patrimoine rural, vous découvrirez 
différentes collections : maquettes, 
photos et scènes reconstituées, habitat, 
costumes, poteries… Puis, visite guidée 
des vieux quartiers de la Roche Bernard.

h “Banquet médiéval”. C’est dans une 
ancienne et belle demeure du XVe siècle 
que l’Auberge a été créée. Accueil et 
animation médiévale avec Dame Nicole 
de la “Belle assemblée” danseuse et 
Victoria, musicienne en costume du 
XVe. Elles vous proposent de découvrir 
la danse et la musique du Moyen-âge. 
Démonstration et initiation à quelques 
danses de l’époque : pavane, carole, 
branle… Pendant et après le h. Retour 
dans votre commune en fin de journée 
(en déjeuner uniquement du mardi au 
vendredi). Autre programme possible : 

fabrications / constructions au Moyen-
Âge : cordes, cathédrales…

Nivillac 
Banquet Médiéval et son Cochon grillé

LES COCHONS GRILLÉS

Hypocras : apéritif médiéval
Terrine de l’Auberge sur tranchoir

Cochon grillé à la broche  
et haricots blancs
Fromage et salade

Poire pochée au vin et ses Oublies

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Départ de votre commune en direction de 
Theix. Visite de la brasserie Mor braz. Le 
couple de brasseurs vous fera partager 
sa passion pour leurs produits. La visite 
de la brasserie est agrémentée d’une 
dégustation de cinq bières différentes au 
goût iodé du large.

h animé aux portes de Vannes, un endroit 
unique en Morbihan. S’il est un lieu où la 
magie de la fête est chez elle, c’est bien 
dans cette auberge festive. Animation 
pendant le h et durant l’après-midi. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Arradon  
Déjeuner Cochon grillé

Apéritif maison avec rillettes de 
maquereaux fumés sardine

Assiette Terre & Mer
Porcelet grillé au feu de bois  

et légumes
Sélection fromagère et sa confiture

Moelleux aux pommes  
et glace caramel au beurre salé

Vin - Café

- Exemple de Menu - Départ de votre commune en direction de 
Quintin. Connue dans la région comme 
la cité des tisserands, Quintin doit sa 
fortune passée à l’industrie du lin. Aux 
17e et 18e siècles, la toile se développe et 
les fabricants de la région excellent dans 
les toiles fines qu’ils exportent jusqu’en 
Amérique ! Un riche passé dont la jolie 
cité a su conserver aujourd’hui encore 
de précieux héritages architecturaux. 
Vous admirez les maisons de style et les 
hôtels particuliers des riches négociants. 
Visite guidée du musée des tisserands. 
h en ferme auberge. Apéritif servi dans la 
grange où sont exposés les vieux outils, 
(si le temps le permet). Au cours du 
déjeuner, “cérémonie du cochon”.

L’après-midi, animation dansante jusqu’à 
18H00. Retour dans votre commune en 
fin de journée.

Quintin,  
Déjeuner Cochon grillé à Saint Donan

Déjeuner à la ferme Auberge 
autour du “cochon grillé”

Cocktail à base de cidre ou kir vin blanc 
toasts rillettes tartare

Salade d’andouille chaude
Cochon grillé avec pommes de terre 

vapeur et pommes cuites
Sauce tomates poivrons - champignons

Tarte tatin maison
Vin - Café

- Exemple de Menu -

Quintin

Départ de votre commune en direction 
de Pleyben pour une visite guidée de la 
biscuiterie-chocolaterie Chatillon Michel. 
Vous allez découvrir grâce à une vidéo, 
l’historique de la Maison Chatillon et 
les différentes étapes et techniques de 
fabrication. Depuis 40 ans, ils fabriquent 
de délicieuses spécialités “les véritables 
Florentins”, ainsi que des bonbons et 
chocolats de grande qualité, que ce soit 
des pâtes d’amandes, des ganaches, 
des truffes, et des spécialités typiques 
de la Bretagne gâteaux bretons, kouign 
amann etc.. La visite se termine par une 
dégustation. Découverte personnelle 
du calvaire. Ensuite, direction Saint Nic. 
Arrivée à 12h30.

h avec animation dansante. Retour dans 
votre commune en fin de journée.

Supplément le week-end : nous consulter.

Saint-Nic,  
Déjeuner Cochon grillé

Apéritif Ti Glaz
Buffet campagnard

Cochon grillé cuit au feu de bois
Gratin dauphinois et ratatouille

Tarte aux pommes

Vin au fût à volonté - Café

- Exemple de Menu -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 35, 44 29, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 66 € 67 € 72 € SD
40 pers. 67 € 69 € 74 € SD
35 pers. 71 € 73 € 78 € SD
30 pers. 75 € 78 € 83 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 44, 56 35 29, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 73 € 75 € 78 € SD
40 pers. 75 € 77 € 80 € SD
35 pers. 79 € 82 € 86 € SD
30 pers. 83 € 86 € 92 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29 35, 44 14, 49, 50, 

53, 61

45 pers. 64 € 62 € 75 € /
40 pers. 66 € 63 € 77 € /
35 pers. 71 € 66 € 83 € /
30 pers. 76 € 72 € 91 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 44, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 62 € 67 € 74 € SD
40 pers. 63 € 69 € 77 € SD
35 pers. 67 € 74 € 83 € SD
30 pers. 73 € 80 € 91 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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Départ de votre commune en direction  
de Talmont Saint Hilaire. Arrivée au Port 
de La Guittière. D’abord un village de 
sauniers, le Port de La Guittière est devenu 
depuis 1915 un village d’ostréiculteurs. 
Le mélange d’eaux douces et d’eaux 
salées de l’estuaire du Payré est propice 
à la culture des huîtres qui y trouvent des 
éléments nutritifs de qualité. Découverte 
du site de Jean-Claude Robin, entreprise 
familiale depuis 1971. Ce dernier met ses 
25 ans d’expérience à votre service pour 
une visite guidée de son site ostréicole. 
Dégustation (6 huîtres, 1 verre de vin 
blanc, citron, pain, beurre). h Guinguette 
Au Tablier dans un cadre exceptionnel de 
nature. h festif animé par Thierry Guitton, 
un accordéoniste. 

Puis, route vers Mourat. Découvrez les 
vignobles Mourat autrement à travers la 
visite de leur vignoble. Une dégustation 
de leur chai clôturera votre journée. 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

Départ de votre commune en direction 
de Malensac. Arrivée au restaurant Les 
Salons de Bellevue. 4ème édition de 
la Fête de la langoustine...en juin à 
Malensac.

h animé par la troupe “Les Copains 
du bord”, CHANTS MARINS, plus de 
vingt artistes sur scène.Venez fêter 
joyeusement l’arrivée des Langoustines! 
Un bal dansant aura lieu pour clôturer 
votre journée de fête. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Information vérité: cette journée est 
réalisable en juin 2017 ; pour les dates: 
nous consulter.

Balade Vendéenne

Fête de la langoustine

Kir
Saumon frais mariné maison

 Brochettes de cœur de Rumsteak  
et son accompagnement
Brioche Vendéenne façon  

pain perdu
Vin- Café ou Thé

Apéritif
Assiette de Fruits de Mer

Dos de Cabillaud  
au véritable beurre nantais

Fromages sur salade aux noix
Omelette Norvégienne  

flambée en salle

Vins - Café

- Exemple de Menu -

- Exemple de Menu -

EXCURSIONS FESTIVES

Départ de votre commune en direction 
de Le Fenouiller. Arrivée à l’Auberge 
du Pouct’on. Buffet du Marin (debout) : 
rillettes de sardines avec des vins rosés et 
rouges…Café/brioche. Visite commentée 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en petit 
train. Puis, arrêt à la conserverie “La 
Perle des Dieux”, grâce à l’exposition et 
la vidéo “La Sardine est dans la boîte” : 
vous découvrirez l’étonnant parcours 
de la sardine, sa pêche, sa sélection, 
sa préparation et sa mise en boîte dans 
la première conserverie vendéenne. 
Dégustation. h à l’auberge du Pouct’on à 
Le Fenouiller.

h festif animé par Noël Suzzann, 
humoriste chanteur avec l’élection de Miss 
Sardine Croix-de-Vie, chansons, histoires 
drôles, humour, détente et danse. Un 
après-midi de fête garanti. Retour dans 
votre commune en fin de journée.

La Route de la Sardine

Apéritif grande-marée
Assiette gillo-crucienne

Gratinée du pêcheur 
(poissons de la marée, coquillages et légumes)

Cuisse de canette de Challans 
aux pêches et ses légumes de saison

Duo de fromages et desserts
Assiette mer du sud

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 35, 49, 53 22, 56 44 14, 50, 61

45 pers. 80 € 87 € 74 € SD
40 pers. 84 € 89 € 77 € SD
35 pers. 88 € 95 € 81 € SD
30 pers. 95 € 102 € 86 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune vers 
Chalonnes sur Loire. Arrivée au caveau 
de dégustation vers 9h30 : à la cave, 
casse-croûte du vendangeur, dégustation 
des vins du vigneron et de la fameuse 
bernache ! Diaporama sur les vendanges. 
Dans les vignes, balade en petit train dans 
le vignoble à la rencontre des vendangeurs, 
commentaires du vigneron. Le midi, 
arrivée sur un air de musette au restaurant 
l’Orée des Bois. h, avec un animateur 
de très grande renommée. L’après-midi, 
animation et danse. En soirée, route du 
retour dans votre commune, après une 
journée de découverte, de gastronomie et 
de bonne humeur.

Les Vendanges 
à Chalonnes sur Loire

Apéritif
Pilaf de fruits de mer

Brochet beurre blanc “servi entier”
Filet de porc à l’angevine

Plateau de fromages
Omelette norvégienne

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

35, 44, 
49, 53 29 22, 56 14, 50, 61

45 pers. 72 € / 73 € SD
40 pers. 74 € / 75 € SD
35 pers. 78 € / 79 € SD
30 pers. 84 € / 85 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-44-56 35 29-49-53 14-50-61

45 pers. 76 € 78 € 81 € SD
40 pers. 77 € 80 € 82 € SD
35 pers. 80 € 83 € 86 € SD
30 pers. 84 € 87 € 91 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-56 35-49-53 44 14-29-

50-61

45 pers. 88 € 81 € 70 € SD
40 pers. 92 € 83 € 72 € SD
35 pers. 98 € 88 € 75 € SD
30 pers. 106 € 94 € 79 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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Départ de votre commune en direction de 
Laval. Accueil du groupe et départ pour la 
visite guidée et commentée du Lactopole 
d’André Besnier. Vous voyagerez au 
cœur de la tradition laitière française, sur 
5000 m². Vous y découvrirez l’ancienne 
laiterie, l’histoire des technologies 
laitières, l’histoire du groupe Lactalis sur 
le plus grand espace européen consacré 
au lait. Eveillez vos papilles par une 
dégustation de fromage. Embarquement 
à bord du “Vallis Guidonis” pour un h - 
croisière sur la Mayenne.

L’après-midi, découverte de la ville de 
Laval en petit train touristique (visite 
commentée par un guide-conférencier). 
Cette visite générale de la ville vous 
éclairera sur son magnifique patrimoine. 
Arrivée à la Halte Fluviale. Retour dans 
votre commune en fin de journée.

Départ de votre commune en direction 
de La Roche Bernard. Accueil par votre 
guide pour visiter cette petite cité de 
caractère. Visite guidée du musée de la 
Vilaine maritime et des vieux quartiers 
historiques. Puis, départ pour le barrage 
d’Arzal. Embarquement à bord des 
vedettes jaunes pour un h - croisière 
commenté : croisière de 42 kms à bord 
d’une vedette conçue de deux niveaux 
avec vue panoramique, solarium à l’avant 
et à l’arrière du bateau.

Vous dégusterez une cuisine régionale 
préparée à bord par le chef tout en 
appréciant les rives de la Vilaine, rivière 
sauvage et protégée. Retour au barrage 
d’Arzal. Puis route vers Penestin, ses 
plages de sable fin, ses falaises et ses 
criques sauvages ainsi que son petit port 
de pêche de Trehiguier. Retour dans 
votre commune en fin de journée.

Information vérité : menu avec supplément 
le dimanche : + 4 € par personne.

Départ de votre commune en direction 
de Brest. Visite guidée de la base 
navale, 2e port militaire français fondé à 
l’initiative de Richelieu en 1631. Depuis, 
il n’a cessé de se développer au cours 
des siècles. Découverte des installations 
portuaires de Laninon et notamment du 
quai des Flotilles où est amarré l’essentiel 
de la Flotte Française de l’Atlantique : 
chasseurs des mines, frégates, avisos etc. 
Pièce d’identité française (carte d’identité 
ou passeport) obligatoire pour chaque 
participant adulte. h - croisière.

Départ du port de plaisance en longeant 
la presqu’île de Plougastel. Puis en 
passant par la pointe de l’Armorique, l’île 
ronde, les Ducs d’Albe, vous découvrirez 
toute l’authenticité de la rade jusqu’à 
Landévennec, son cimetière de bateaux, 
sa célèbre abbaye bénédictine et sa forêt 
domaniale. Retour au port de plaisance. 
Retour dans votre commune en fin de 
journée.

Information Vérité : Carte d’identité ou 
passeport valide obligatoire pour la visite 
de la base navale. 

La Mayenne La Vilaine

La Rade de Brest

- 22 -

Cocktail d’Accueil
Mise en bouche

Piperade de légumes d’été et lieu noir
Vinaigrette multicolore

Echine de Porc BBC cuite en cocotte
Fondant de Pomme de terre  

et Pleurotes
Bouquet maraîcher et son Fromage

Panna Cotta de Fruits des îles
Mini-baba imbibé au rhum des Antilles

Vin - Café

Kir Muscadet-Terrine  
au Kouign-Amann

Filet de Merlu  
au Beurre Blanc Nantais

Régal de Porc Rôti à la Sauge
Fromage sur son lit de salade

Dôme Glacé Praliné  
coeur au Chocolat

Vin - Café

- Exemple de Menu - - Exemple de Menu -

Kir
Terrine du chef et ses condiments

Blanquette de veau - Riz pilaf
Brie et sa salade

Manqué aux abricots

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Départ de votre commune en direction de 
Dinan. Temps libre dans cette citadelle 
médiévale. Encore entièrement ceinte 
de remparts, la ville surprend par le 
patrimoine unique qu’elle a su protéger 
tout au long des siècles : beffroi, églises 
et couvents, maisons à pans de bois, 
ruelles étroites qui s’ouvrent à vous et 
livrent leurs secrets. Suite à cette visite, 
vous embarquerez pour un h-croisière 
sur la Rance.

Les magnifiques paysages de La Rance 
offre un cadre idyllique pour une balade 
au fil de l’eau. Cette croisière gourmande 
conjugue à la fois plaisir des yeux et 
éveil des papilles. Retour à quai vers 15 
heures. Continuation par la visite guidée 
de l’usine marémotrice de la Rance, puis 
temps libre à Dinard, station balnéaire 
réputée de la côte notamment pour ses 
villas “Belle Epoque”. Retour dans votre 
commune en fin de journée.

La Rance

Kir Chateaubriand
Rillettes du Pêcheur,  

Crème à l’aneth
Confit de Canard,  
Pomme au four

Gourmandine au chocolat

Vin - Café

- Exemple de Menu -

DÉJEUNERS & DINERS CROISIÈRE

La Mayenne

La Rance

La Vilaine

Brest

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 56, 22 53, 49, 29 35, 44 14, 50, 61

45 pers. 81 € 88 € 85 € SD
40 pers. 82 € 91 € 87 € SD
35 pers. 85 € 95 € 91 € SD
30 pers. 87 € 100 € 96 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 44, 49, 53 14, 50, 61

45 pers. 105 € 112 € / /
40 pers. 106 € 116 € / /
35 pers. 110 € 124 € / /
30 pers. 117 € 132 € / /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 44 35, 49 53 14, 50, 61

45 pers. 100 € 92 € 87 € 94 €
40 pers. 102 € 95 € 89 € 98 €
35 pers. 118 € 98 € 93 € 102 €
30 pers. 125 € 113 € 107 € 118 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 44, 49, 
53, 56 29 35 14, 50, 61

45 pers. 92 € 93 € 86 € SD
40 pers. 94 € 97 € 89 € SD
35 pers. 98 € 102 € 94 € SD
30 pers. 102 € 108 € 99 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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Départ de votre commune en direction 
de Nantes. Le matin, visite guidée du 
Château des Ducs de Bretagne. Ce 
monument breton avec ses remarquables 
bâtiments vous entraîne dans la magie 
d’un voyage au cœur de l’histoire. Grâce 
à une restauration de grande envergure, 
le château accueille un musée d’histoire 
à la scénographie très contemporaine. h 
- croisière à 12h sur l’Erdre à bord de la 
Compagnie des “Bateaux Nantais”.

Naviguez sur l’Erdre de Nantes à Sucé 
sur Erdre avec les commentaires sur les 
châteaux et un fond musical au retour. 
Retour à quai vers 15h. L’après-midi sera 
consacré à la visite libre du jardin des 
plantes. Le parc et ses serres présentent 
plus de 10000 espèces botaniques 
vivantes, 800 m² de serres et 150 000 
fleurs. Retour dans votre commune en fin 
de journée.

Départ de votre commune en direction 
de Vannes. Temps libre à Vannes pour 
une découverte personnelle de la ville 
ou possibilité d’une visite de Vannes en 
petit train, en option et en supplément : 
+ 5 € p/p. Embarquement à Vannes pour 
un déjeuner-croisière commenté sur 
Le Golfe du Morbihan. Découvrez les 
richesses de cette petite mer intérieure de 
12 000 ha tout en savourant votre h.

Les panorames du Golfe défileront sous 
vos yeux et vous ne serez plus très sûr 
de différencier les îles du continent et 
la mer du ciel ; un souvenir inoubliable ! 
Possibilité de faire une escale sur l’île aux 
moines sans supplément. Retour dans 
votre commune en fin de journée.

Départ de votre commune en direction 
de Mesnil-Gondouin pour la visite d’une 
église insolite “vivante et parlante” du XIXe 
siècle. Sa façade ornée est restaurée telle 
qu’à l’origine : peintures, lettres et tableaux. 
A l’intérieur les murs sont recouverts de 
fresques, de statues peintes, d’écritures 
bibliques et sol est orné d’écritures. h - 
croisière sur le lac de Rabodanges.

L’après-midi, débarquement et route 
en direction de Clécy pour la visite 
guidée du “chemin de fer miniature” 
où vous découvrirez la plus grande 
installation miniature d’Europe. Cette 
visite commentée avec son et lumière 
est suivie par une visite dans une cave 
creusée dans un ancien four à chaux avec 
une dégustation de cidre fermier et une 
crêpe. Vous finirez par un petit tour de 
train de jardin à travers un agréable parc 
verdoyant aménagé dans une ancienne 
carrière. Retour dans votre commune en 
fin de journée.

L’Erdre Le Golfe du Morbihan

La Suisse Normande

- 23 -

Kir au muscadet
Médaillon de saumon aux salicornes, 
beurre nantais et légumes de saison

Suprême de volaille d’Ancenis,  
sauce au muscadet

Gratin de pommes de terre au lard
Carré nantais, mâche et vinaigrette  

de cidre
Gâteau nantais, mousse caramel au 

beurre salé

Vin - Café

 Kouign amann de merlu 
et petits légumes beurre de cidre
Filet de porc farci aux fruits secs 

façon paysanne
Gratin de pommes Charlotte 

carottes Vichy
Brie Saint Nectaire 

salade à l’huile de noix
Le Kenavo

Vin - Café

- Exemple de Menu - - Exemple de Menu -

Kir
Terrine de Foie de Volaille  
et sa Confiture d’oignons

Dos de Cabillaud au Beurre Blanc
Salade et Camembert

Moelleux Chocolat- Caramel,  
Sauce Anglaise

Vin - Café

- Exemple de Menu -Départ de votre commune en direction 
de Bénodet. Visite d’une biscuiterie 
et dégustation. Embarquez à bord de 
l’Aigrette, restaurant panoramique 
pour découvrir l’Odet, et dégustez les 
spécialités cuisinées par le chef cuisinier 
des Vedettes de l’Odet. La croisière au 
fil de l’onde invite à la rêverie, à l’évasion 
des sens. Un voyage extraordinaire où 
la rivière s’imprègne de la terre avant de 
s’évanouir dans l’océan. h-croisière. 

L’après-midi, temps libre et possibilité de 
découvrir le Musée de Bord de Mer de 
Bénodet. Dans une ambiance marine, 
découvrez le monde des loisirs au bord de 
mer. Bains de mer, tourisme et hôtellerie 
se développent au début du XXème siècle. 
Films inédits, photos d’époque, bateaux 
modèles et tableaux des peintres officiels 
de la marine agrémentent le parcours du 
visiteur. Retour dans votre commune en 
fin de journée.

L’Odet

Kir Breton
Saumon Mariné Gravlax  

Espuma Citron Aneth
Filet mignon de Porc au Cidre Brut, 

Gratin Dauphinois
Kouign Amann  

et sa Crème Vanillée

Vin - Café

- Exemple de Menu -

DÉJEUNERS & DINERS CROISIÈRE

L’Erdre

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 29, 
44, 56 35, 49 53 14, 50, 61

45 pers. SD 89 € 86 € 82 €
40 pers. SD 93 € 89 € 85 €
35 pers. SD 98 € 95 € 89 €
30 pers. SD 104 € 100 € 94 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 35, 49, 
53, 56 29 44 14, 50, 61

45 pers. 95 € 103 € 89 € /
40 pers. 98 € 106 € 93 € /
35 pers. 102 € 111 € 97 € /
30 pers. 108 € 119 € 100 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29 35, 44 14, 49, 50, 

53, 61

45 pers. 98 € 100 € 113 € /
40 pers. 99 € 101 € 118 € /
35 pers. 103 € 105 € 124 € /
30 pers. 107 € 111 € 133 € /
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-56 29-35-44 49-53 14-50-61

45 pers. 84 € 93 € 97 € SD
40 pers. 86 € 96 € 100 € SD
35 pers. 89 € 100 € 105 € SD
30 pers. 93 € 105 € 111 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.
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Départ de votre commune en direction de 
Lorient. Embarquement pour la traversée 
vers Port Tudy. Accompagnés de votre 
guide, vous partirez pour une randonnée 
de 6 kilomètres à la découverte de l’Île 
de Groix et de son patrimoine : vous 
y découvrirez les différents villages de 
Kermario, Kerlivio - le village de Quelhuit 
et sa chapelle puis vous passerez par la 
côte nord de l’île : Port Merlin et Port Lay. 
Retour au bourg pour h. L’après-midi, 
départ du bourg pour une randonnée de 
10 kilomètres. Vous découvrirez la côte 
nord-est avec la sublime plage convexe 
des Grands Sables et l’exquise plage 
des Sable rouges teintée par du grenat. 
Puis direction la côte sud-est, réserve 
minéralogique, et la Pointe des Chats. 
(Possibilité pour ceux qui le souhaitent 
de profiter du bourg et ses commerces, 
son port, et la plage). En fin d’après-
midi, retour vers votre commune de 
départ.

L’île de Groix à pied
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Terrine de poisson chaude  
à la crème d’estragon

Echine de porc au cidre et lardons
Pommes frites

Fromage
Far aux pruneaux ou nougat glacé 

coulis de fruits rouges

1 bouteille de vin blanc et de vin de pays 
pour 4 pers - Café

- Exemple de Menu -

RÉCRÉATIF & DÉTENTE

Ile de Groix

Départ de votre commune en direction de 
Paimpol, Pointe de l’Arcouest. Arrivée 
Pointe de l’Arcouest. Remise des paniers 
“pique-nique” et embarquement pour 
une traversée directe vers l’Ile de Bréhat. 
Découverte ludique de Bréhat avec 
l’organisation d’une chasse au trésor sur 
l’île incluant une ½ journée à vélo et une 
½ journée à pied.

Accueil sur l’île par votre animateur et 
briefing avec la remise des roadbooks, la 
prise en main des vélos, GPS tactiles… 
Pause pique-nique. En fin d’après-midi, 
regroupement des équipes pour la 
correction des roadbooks, la découverte 
du trésor, et la proclamation des résultats. 
Remise de récompenses autour d’un pot. 
Traversée retour vers le continent. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

L’Île de Bréhat 
en rallye

L’Île de Bréhat

Maison sur l’Île de Bréhat

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 29, 56 35 53 14, 44, 49, 

50, 61

45 pers. 102 € 103 € 111 € SD
40 pers. 105 € 106 € 115 € SD
35 pers. 111 € 112 € 122 € SD
30 pers. 118 € 120 € 130 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction de 
Bec d’Andaine. Départ pieds nus (pour 
environ 3 h de marche), en compagnie 
d’un guide, pour la découverte de la 
baie en direction du Mont Saint Michel. 
Traversée avec commentaires sur la flore, 
la faune, l’histoire de Tombelaine, les 
légendes, les marées, la formation des 
baies, l’ensablement… Une occasion 
unique de découvrir l’immensité de la 
baie. h.

L’après-midi, visite libre du Mont Saint 
Michel. “Cette merveille de l’Occident”, 
laisse aux visiteurs un souvenir 
impérissable. La grande rue se referme 
par les marches conduisant à l’abbaye au 
sommet du rocher. On peut y visiter : le 
musée historique, le musée audio-visuel 
(avec supplément). Retour dans votre 
commune en fin de journée.

Possibilité de personnaliser la matinée par 
une visite classique ou thématique. Nous 
consulter.

Mont Saint Michel 
Découverte à pied

Salade paysanne
Omelette du Mont Saint Michel 

Légumes assortis
Far breton

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Le Mont Saint Michel

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22, 56 29, 44, 49 35 14, 50, 61

45 pers. 74 € 75 € 68 € 65 €
40 pers. 76 € 76 € 69 € 67 €
35 pers. 80 € 79 € 74 € 71 €
30 pers. 86 € 87 € 78 € 75 €
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Départ de votre commune en direction de 
la Brière. Classé Parc Naturel régional, le 
marais représente un formidable terrain 
de jeu pour un rallye découverte au cœur 
de ses typiques villages brièrons.Accueil 
des participants à St Lyphard. Le jeu 
de piste débute par une visite guidée à 
la perche en barque traditionnelle dans 
le marais avec ses 130 kms de canaux. 
Prenez des notes, elles pourront vous 
resservir par la suite ! Puis, équipés d’un 
vélo, d’un road-book, d’une carte et d’une 
boussole, les aventuriers évolueront par 
équipe sur des chemins roulants pour 
retrouver un maximum de balises et tenter 
de répondre aux énigmes. h.

L’après-midi, après s’être restauré, 
reprise du circuit à vélo. En fin de 
journée, un quizz animé portant sur les 
différentes énigmes résolues permettra de 
récompenser l’équipe gagnante. Retour 
dans votre commune en fin de journée.

Les marais de Brière 
en rallye

Kir de bienvenue
Salade de gésier 

au vinaigre de framboise
Cuisse de canard au cidre,  
pomme de terre à la crème

Fromages sur feuilles de salade
Framboisier et crème anglaise

Vin - Café

- Exemple de Menu -

Base Prix par personne

Dép. de 
départ

22, 35, 
49, 53 29 44, 56 14, 50, 61

45 pers. 96 € 102 € 90 € SD
40 pers. 98 € 104 € 91 € SD
35 pers. 102 € 109 € 94 € SD
30 pers. 108 € 116 € 99 € SD
Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ.

Base Prix par personne

Dép. de 
départ 22-29-56 35-44 49-53 14-50-61

45 pers. 78 € 85 € 91 € SD

40 pers. 80 € 89 € 95 € SD

35 pers. 84 € 94 € 101 € SD

30 pers. 90 € 101 € 109 € SD
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Départ de votre commune en direction 
des Epesses. Arrivée au Grand Parc du 
Puy du Fou. En 2017, le Puy du Fou fête 
son 40e anniversaire. Embarquez pour 
un voyage dans le temps inoubliable pour 
toute la famille ! Venez vivre l’expérience 
unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois 
“Meilleur Parc du Monde”.

Création originale 2017 : Le Grand 
Carillon ; au coeur du village XVIIIe siècle, 
le Grand Carillon est un spectacle musical 
insolite pour remonter le temps. A 16 m du 
sol, les sonneurs virevoltent et frappent 
les 70 cloches géantes au rythme des 
plus célèbres airs de musique : une 
spectaculaire chorégraphie mélodique.

Vous découvrirez également : Le Dernier 
Panache ; au coeur de la révolution 
française, suivez le destin glorieux d’un 
officier de marine Français, héros de la 
Guerre d’Indépendance Américaine.

Le Signe du Triomphe ; dans l’ambiance 
survoltée du Stadium Gallo-Romain, 

revivez la fureur des jeux du Cirque.

Le Bal des Oiseaux Fantômes ; dans 
les ruines du vieux château, laissez-vous 
entraîner par l’inoubliable ballet aérien 
des oiseaux en liberté.

Les Orgues de Feu ; chaque soir, sur le 
vieil étang du Puy du Fou, dansez avec 
les musiciens romantiques dans une 
symphonie poétique d’eau et de feu.

A la tombée de la nuit, assistez au 
spectacle de La Cinéscénie (chaque 
vendredi et samedi du 3 juin au 9 
septembre 2017), venez vivre un moment 
inoubliable sous les étoiles et vibrez en 
découvrant le plus grand spectacle de 
nuit au monde. Nouveaux décors et effets 
spéciaux. En 2017, La Cinéscénie vous en 
met plein les yeux !

Possibilité de réserver des h, nous 
consulter. 

Départ de votre commune en direction de 
Marne La Vallée. Deux parcs Disney vous 
attendent : le Parc Disneyland et le Walt 
Disney Studio.

Le Parc Disneyland vous emmène à 
travers cinq mondes imaginaires : Main 
Street USA, Frontierland, Adventureland, 
Discoveryland, Fantasyland vous 
plongent dans la magie Disney avec plus 
de 50 attractions, spectacles et parades 
avec vos personnages préférés. Vivez 
les célèbres contes de fées dans un 
tourbillon de magie, couleurs et lumières 
à travers le Parc Disneyland. Naviguez 
dans le monde imaginaire de la magie, 
retrouvez-vous au cœur du monde des 
Poupées “It’s a small world”. Propulsez-
vous à vitesse grand V vers l’inconnu et 
retrouvez-vous au milieu des météorites et 
de trous noirs à bord de Space Mountain : 
Mission 2. Le Parc Walt Disney Studios : 
N’avez-vous jamais rêvé d’aller faire un 
tour en coulisse ? C’est l’occasion de 

venir découvrir la magie du grand écran 
révélée pour vous. Le Parc Walt Disney 
Studios recèle de nombreux secrets de 
tournage, des souvenirs sensationnels 
et des attractions inoubliables, où toute 
votre famille et vos stars Disney se 
retrouvent sous les feux des projecteurs : 
Cars Quatre Roues Rallye inspiré du film 
de Disney-Pixar “Cars”, Crush’s Coaster, 
inspiré du film de Disney-Pixar “Le Monde 
de Némo”. Plongez à votre tour dans le 
monde fascinant du cinéma. Retour dans 
votre commune en soirée.

Possibilité d’inclure les h sous forme de 
coupons-déjeuners, nous consulter.

Puy du Fou et Cinéscénie Disneyland
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Départ de votre commune en direction de 
Plailly. Arrivée vers 9h30 dans l’univers 
insolite du Parc Astérix, le plus fou des 
parcs à thème : sur 20 ha, le parc vous 
offre un tourbillon d’attractions, spectacles 
et animations.

Nouveauté 2017 : Pegase Express, la 
nouvelle attraction mythique ! Embarquez 
pour un voyage insensé à travers la 
Grèce antique… et découvrez un circuit 
surprenant et inoubliable à travers un 
voyage à grande vitesse !

Aventurez-vous au cœur du célèbre 
Village et goûtez aux joies d’une vie 
de Gaulois ; pénétrez dans l’Empire 
Romain et engagez-vous dans la légion 
ou assistez aux prouesses de nos fiers 
légionnaires dans les Arènes ; plongez 
dans la mythologie en Grèce Antique ; 
mettez votre courage à l’épreuve en 
affrontant les vikings et traversez le 
temps en parcourant les rues de Paris, du 
Moyen-Âge au XIXe siècle. Tout au long 

du périple, les folles attractions du parc 
n’ont pas fini de vous retourner : le Défi 
de César, l’incroyable attraction dont vous 
êtes le héros, Goudurix, l’impressionnant 
grand huit qui vous met sept fois la tête 
à l’envers, Tonnerre de Zeus, l’une des 
plus grandes montagnes russes en bois 
d’Europe…

Sans oublier les spectacles où humour, 
convivialité et impertinence donnent vie à 
l’esprit du parc.

Retour dans votre commune dans la 
nuit.

Possibilité de réserver des h, nous 
consulter.

Parc Astérix

PARCS À THÈMES 

Disneyland

Tarifs sur demande. Tarifs sur demande.

Tarifs sur demande.

Départ de votre commune en direction 
de Jaunay-Clan. Arrivée vers dix heures 
au Parc du Futuroscope. En 2017, Le 
Futuroscope fête ses 30 ans.

Nouveauté 2017, l’Extraordinaire 
Voyage, une nouvelle attraction unique 
en Europe ! A bord d’une incroyable 
machine, prenez place, les pieds dans le 
vide, pour un survol des cinq continents, 
et vivez des sensations planantes, 
totalement inédites.Sensation de légèreté 
euphorisante…Il va vous falloir un peu de 
temps pour atterir !

Découvrez également :

L’Âge de Glace, l’attraction. Préparez-
vous pour une aventure colossale ! 
Lorsque Sid le paresseux décide 
d’adopter trois bébés dinosaures, il se 
retrouve propulsé avec ses amis, Manny, 
Ellie et Diego, dans le mystérieux monde 
souterrain des dinosaures. Une attraction 
vraiment au poil en 4 dimensions !

La Machine à voyager dans le temps, 
attraction unique qui vous immerge dans 
un voyage dans le temps, effets spéciaux 
et éclats de rire avec les Lapins Crétins.

Arthur, l’aventure 4D, maxi-sensations 
au pays des Minimoys ! Une création 
numérique originale et un concentré 
technologique hors du commun.

Chaque soir se déroule le spectacle 
nocturne La Forge aux Etoiles, une 
aquaféerie nocturne en plein air, imaginée 
par Le Cirque du Soleil, vous serez 
éblouis par ses effets visuels aquatiques 
et pyrotechniques époustouflants. Au 
Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui 
vous attend !

Retour dans votre commune dans la 
nuit.

Possibilité de réserver des h, nous 
consulter.

Futuroscope

Tarifs sur demande.
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ÉVENEMENTS

LA REVUE DE LA FLAMBÉE AU MANS : 
LE CARROUSELLE - DÉCEMBRE 2016 
À MARS 2017
La Flambée présente son nouveau 
spectacle Music-hall ! Toujours plus drôle 
et plus spectaculaire, La Flambée vous 
réserve un grand moment de surprises, 
d’émotions et de divertissement !

ÂGE TENDRE - 19 JANVIER 2017 À 
RENNES & 4 FÉVRIER 2017 À NANTES
Âge Tendre et Tête de Bois, LA 
TOURNÉE DES IDOLES. Pour ce 10e 
anniversaire, AGE TENDRE réunit dans 
un spectacle unique et grandiose de 
nombreuses stars, des années yéyés 
jusqu’aux années disco. Accompagnés 
par 7 musiciens sous la direction de Guy 
Matteoni, plus de 10 artistes vous feront 
revivre des mélodies inoubliables.

HOLIDAY ON ICE À NANTES - 17, 18 & 
19 MARS 2017
Figure emblématique dans le monde du 
patinage artistique, Holiday on Ice est fier 
de vous présenter son nouveau spectacle : 
Time. Comme un album photos rempli 
de souvenirs, “Time” vous rappelle ces 
moments que nous avons tous vécus : 
les amours, le premier baiser, une fête qui 
bat son plein jusqu’à l’aube, des vacances 
idéales…, et un désir commun à tous, 
celui de pouvoir ralentir le temps qui passe 
souvent trop vite.

FÊTE DES FLEURS À PLOEMEUR 
POINTE DE LA TORCHE - 15 MARS 
AU 17 AVRIL 2017
Dès le début du printemps, les champs de 
jacinthes et de tulipes fleurissent à la Torche. 
Visite guidée de l’entreprise Kaandorp et de 
son exposition florale. Imaginez l’effet de 
champs de fleurs s’étendant à perte de vue 
et embarquez à bord du petit-train pour une 
passionnante visite des cultures à l’intérieur 
des champs de plus de 30 ha de tulipes, 
narcisses et jacinthes.

MARIE GUERZAILLE À LA FERME - 
AVRIL À NOVEMBRE 2017
Programmation unique en son genre : une 
journée chez les GUERZAILLE à la ferme. 
Laissez-vous embarquer pour un spectacle 
plein d’humour et de tendresse avec un 
décor et des inventions surprenantes dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

FÊTE DE LA COQUILLE ST JACQUES 
À ERQUY - 15 & 16 AVRIL 2017
Le port d’Erquy est l’un des principaux ports 
de pêche de Coquilles Saint-Jacques des 
Côtes d’Armor. La pêche de ce véritable 
“trésor de la Baie” est très réglementée 
pour en assurer la pérennité. Au cours de 
ce week-end : vente de Coquilles fraîches 
à emporter, rencontres avec des pêcheurs, 
balades en mer à bord de vedettes pour 
voir les dragues en action… dans une 
ambiance de musique et de fête.

SEMAINE DU GOLFE - 22 AU 28 MAI 
2017 9E ÉDITION
La Semaine du Golfe du Morbihan, l’un des 
grands événements maritimes de Bretagne. 
Un véritable spectacle hors du commun 
dans l’une des plus belles baies du monde. 
Venez observer le ballet des majestueux 
gréements mais aussi des “coquilles de 
noix” qui se mêlent à la parade. Au gré 
des marées et des courants, les flottilles 
naviguent et font escale dans plus d’une 
quinzaine de ports en fête.

THE BRIDGE - 25 JUIN 2017
The Bridge, un défi inédit : la célébration 
de 100 ans de fraternité entre la France 
et les États-Unis. Une course contre-la-
montre historique de Saint-Nazaire à New 
York entre le Queen Mary 2 et une flotte 
de trimarans géants sur les traces retour 
du débarquement de 1917. Du jamais vu !

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE 
LORIENT - 4 AU 13 AOÛT 2017 - 47E 
ÉDITION, L’ÉCOSSE À L’HONNEUR.
Événement incontournable du Pays de 
Lorient, le festival Interceltique met en 
scène la Bretagne à côté de différentes 
nations sans cesse plus nombreuses. 
Retrouvez 10 jours de spectacles et 
divers événements : grande parade ; 
4500 musiciens, danseurs, plasticiens, 
universitaires, cinéastes… ; du sport, 
des expositions d’œuvres d’arts et 
des costumes, salon du livre, marché 
d’artisan.

LE MYSTÈRE DE NOËL AU PUY DU 
FOU - FIN NOVEMBRE À DÉCEMBRE
La magie de Noël s’invite au Puy du Fou 
avec le célèbre spectacle du “Mystère 
de Noël”. Voyagez dans le temps. Vivez 
1h20 de féérie, de danse et de musique 
avec la participation de plus 100 artistes. 
Prolongez l’aventure avec les nombreuses 
attractions du Puy du Fou. 

Événements 2017

Programmes et tarifs : nous consulter.
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ESCAPADES

J1 : PERROS-GUIREC / ROSCOFF : 
départ tôt le matin et départ vers Perros 
Guirec. La Corniche bretonne, site 
naturel protégé d’une exceptionnelle 
beauté aux paysages insolites et 
grandioses. h. Puis trajet vers Roscoff. 
Visite guidée de la Criée (sauf samedi 
et dimanche). Installation en hôtel 2H à 
Roscoff ou environs. h et X.

J2 : ROSCOFF ET LA CÔTE DES 
ABERS : découverte de Roscoff en petit 
train. Ce petit port breton tourné vers 
le large vous charmera par ses vielles 
pierres chargées d’histoire. h. Sortie en 
mer sur l’Aber Wrach. Vous naviguez 
entre une multitude d’îlots : l’île aux 
Américains, l’île Wrac’h et son phare. 
Cap vers Paluden, port de plaisance 
et de commerce. Retour au port. Puis 
découverte guidée de la Côte des Abers. 
Arrêt à l’ancre de l’Amoco Cadiz puis 
route côtière panoramique. Installation en 
hôtel 2H à Brest ou environs, h et X.

J3 : LA PRESQU’ÎLE DE CROZON : 
tout d’abord, arrêt sur le gigantesque 

nouveau pont de Térenez, premier pont 
courbe à haubans. Puis découverte 
guidée de la Presqu’île de Crozon : 
la Pointe des Espagnols, la Pointe de 
Pen Hir, le pittoresque port de Camaret. 
Puis visite de la biscuiterie de Camaret : 
démonstration de fabrication, suivie d’une 
dégustation. Arrivée à Saint-Nic. h de 
cochon grillé avec animation dansante. 
Retour vers votre ville en fin de journée.

J1 : ÎLE DE BRÉHAT : départ de votre 
ville et route vers Pontrieux. Balade 
en barque à la découverte des Lavoirs 
de Pontrieux. Ces lavoirs font partie 
intégrante de l’histoire de la ville : on 
peut encore aujourd’hui en contempler 
48. h au restaurant. Traversée pour l’île 
de Bréhat. Tour commenté en bateau 
puis découverte personnelle de l’île, aux 
chemins bordés de murets fleuris, de 
maisons basses, de moutons de la lande. 
Traversée retour puis installation en hôtel 
2H. h et X.

J2 : CÔTE DE GRANIT ROSE : route vers 
Pleumeur Bodou pour la visite du Musée 
des Télécoms et séance au Radôme. Ce 
site d’exception, considéré comme le 
plus grand centre européen entièrement 
dédié aux télécommunications, offre 
une mise en scène insolite et originale 
de l’histoire des télécommunications. 
h au restaurant. Découverte de la Côte 
de Granit Rose, rivage insolite, formé 
d’amoncellements de roches colorées 
aux formes étranges. L’enchantement 
est permanent et l’imagination court à sa 

guise. Continuation vers Perros Guirec et 
embarquement pour la croisière des 7 Iles, 
magnifique promenade à la découverte de 
ces îles à l’aspect aride, qui abritent une 
réserve naturelle d’oiseaux marins unique 
en France. En fin de journée, retour vers 
votre ville.

J1 : ÎLE DE JERSEY : départ très tôt le 
matin. Arrivée à la gare maritime de Saint-
Malo (formalités douanières). Traversée 
vers Jersey, île fleurie typiquement 
britannique avec ses cottages, ses pubs, 
ses boutiques anglaises, son marché 
multicolore et ses paysages magnifiques. 
Départ pour visiter Trinity Village au nord 
de l’île, la Fondation Eric Young réputée 
pour ces orchidées du monde entier. 
Retour à Saint-Hélier pour h. Après-midi 
libre pour la découverte individuelle de 
la capitale : le parc floral Howard Davis 
avec ses jardins de roses, les Halles à 
l’architecture victorienne. Installation à 
l’hôtel. h et X.

J2 : ÎLE DE JERSEY : Petit-déjeuner à 
l’anglaise, puis excursion “tour de l’île”. 
Les Côtes Sud Ouest et Nord avec leur 
végétation méditerranéenne et les jolies 
baies de Saint-Aubin et Saint-Brelade. 
h dans l’agréable vallée de Saint-Peter 
au Living Legend (menu jersiais). Puis 
spectacle Cinéma 3D. Continuation du 
circuit par la baie de Saint-Ouen, plus 
sauvage et bordée d’une longue plage 

de sable de 7 kms. Passage à l’Est et 
arrêt au joli village de Gorey dominé par 
l’imposante citadelle médiévale ; retour 
au port par la baie de Saint-Clément plus 
rocheuse. En fin d’après-midi, traversée 
maritime et arrivée à Saint-Malo. Retour 
dans votre ville.

J1 : RÉGION / BELLE-ÎLE EN MER / 
VANNES : départ en direction de 
Quiberon pour une traversée de ¾ h en 
direction de Le Palais. Départ pour le 
circuit en autocar : Kervilahouen, village 
des “Impressionnistes”, le site des aiguilles 
de Port Coton, l’anse de Goulphar. h. 
L’après-midi, continuation par la pointe des 
Poulains avec le fort de Sarah Bernhardt, 
(visite du musée avec supplément), 
la grotte de l’Apothicairerie. Visite de 
Sauzon, charmant petit port de pêche. 
Retour au Palais. Embarquement et arrivée 
à Quiberon. Route vers Vannes. h et X.

J2 : VANNES / BRANFÉRÉ / RÉGION : 
départ de Vannes en direction de 
Branféré. Accueil gourmand. Visite 
libre du parc animalier et botanique de 
Branféré. Le parc de Branféré est un 
lieu d’émerveillement et de découverte, 
qui vous invite à la rencontre du monde 
animal et végétal. Plus de 120 espèces, 
soit près de 1000 animaux vivent et 
cohabitent en liberté dans ce parc de 40 
hectares : girafe, makki catta, grue de 
paradis, loup à crinière, panda roux… 

h au restaurant du Parc. L’après-midi, 
spectacle d’oiseaux. Ne manquez pas 
le fabuleux spectacle qu’offrent les 
oiseaux du parc. Perroquets multicolores, 
ibis, hérons, cigognes, pélicans vous 
proposent un ballet aérien époustouflant. 
Escale au village du Guerno, classé 
“Bourg du patrimoine rural de Bretagne”. 
Retour vers votre ville de départ pour une 
arrivée en soirée.

Escapade Bretonne

Jersey

Bréhat 
et la Côte de Granit Rose

Escapade Morbihannaise 
Belle Île en Mer et Branféré
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 2H 
en chambre double • Les repas du déjeuner du J1 
au déjeuner du J3 (boisson comprise) • Les visites 
mentionnées au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • Les traversées maritimes • Les 
transferts prévus au programme • L’hébergement en 
hôtel 3H en chambre double • Les repas du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J2 (boisson non comprise) • Les 
visites mentionnées au programme • L’assurance 
assistance rapatriement
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Les boissons • L’assurance 
annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtels 2H (base 
chambre double) • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites 
mentionnées au programme 
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

367 €
3 JOURS / 2 NUITS

à partir de

391 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

235 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

263 €
2 JOURS / 1 NUIT

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 367 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 391 €

Départ entre le 29/03 et le 05/05/2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 235 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 263 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Crozon

Jersey

Côte de Granit Rose

Belle Ile en mer
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ESCAPADES

J1 : CHÂTEAU DE VERSAILLES : 
départ en direction de Versailles. Visite 
guidée du château qui compte parmi les 
plus illustres monuments du patrimoine 
mondial. Versailles vous ouvre ses grands 
appartements, son opéra, merveille de 
luxe et de raffinement, sa chapelle royale, 
chef d’œuvre de l’art sacré. h. Puis 
découverte des Grandes Eaux Musicales 
de Versailles. Comme l’avait voulu Louis 
XIV, le spectacle des Grandes Eaux offre 
une promenade dans le jardin du château 
où fontaines rivalisent de beauté, de grâce 
et d’invention, et où les jets d’eau jaillissent 
et s’animent au rythme de la musique de 
Lully. Installation en hôtel 2H. h et X.

J2 : PARIS : trajet vers l’Arc de Triomphe, 
monument emblématique de Paris abritant 
la tombe du soldat inconnu dont la 
flamme est ravivée tous les soirs. Montée 
en ascenseur à la terrasse d’où vous 
pourrez admirer les Champs Elysées et, 
à l’opposé, jusqu’à la Défense. Un espace 
muséographique retrace l’histoire de sa 
construction. h. L’après midi, croisière 
en Bateau Mouche à bord d’un bateau 

entièrement vitré qui vous permettra 
d’admirer la beauté des bords de Seine. 
Puis temps libre au pied de la Tour Eiffel. 
Retour vers votre ville en fin de soirée.

En option avec supplément (à reserver a 
l’inscription) : retour à Versailles pour les 
Grandes Eaux Nocturnes. Promenade dans 
le jardin du château exceptionnellement 
illuminé, sur des airs de musique composés 
pour le roi. Feu d’artifice.

J1 : PARIS : départ de votre ville le 
matin et route vers Paris. Paris est 
une ville à redécouvrir à chaque coin 
de rue : la majestueuse avenue des 
Champs-Elysées, la scintillante Place 
de la Concorde, les quais de la Seine 
illuminés le soir, le village de Montmartre 
perché sur sa butte, le somptueux univers 
Renaissance du Marais… Arrivée à Paris 
pour h. L’après midi, découverte de la 
Butte Montmartre. Vous y apprécierez la 
Place du Tertre avec ses peintres et ses 
portraitistes et la Basilique du Sacré Cœur 
dont la haute silhouette blanche fait partie 
du paysage parisien. Puis temps libre pour 
du shopping sur les Grands Boulevards ou 
la découverte du quartier des Halles, de 
l’Hôtel de Ville ou de l’Ile de la Cité avec la 
Cathédrale Notre Dame. En soirée, h au 
restaurant. X en hôtel 2H en banlieue.

J2 : PARIS : le matin, visite guidée 
panoramique de Paris qui vous fera 
découvrir les principaux monuments 
“classiques” et “modernes” de la Capitale : 
la tour Eiffel, les Champs Elysées, l’Arc de 
Triomphe, mais aussi l’Opéra Bastille, la 

Pyramide du Louvre, le Complexe de Bercy 
et le Ministère des Finances. h. L’après-
midi, croisière en Bateau Mouche sur la 
Seine pour un dernier aperçu des richesses 
de la capitale. Départ de Paris et retour vers 
votre ville. Arrivée en fin de soirée.

En option avec supplément possibilité 
de soirée dans un cabaret parisien, d’un 
spectacle ou d’un dîner croisière : nous 
consulter.

J1 : PARIS : départ le matin. Arrivée 
à Paris par le quartier de la Défense à 
l’architecture résolument moderne. h. 
L’après-midi, croisière commentée en 
Bateau Mouche pour admirer la beauté 
des bords de Seine. Puis, ascension 
au 2e étage de la Tour Eiffel d’où la vue 
panoramique de Paris est inoubliable. h 
au restaurant. En soirée, installation et X 
à l’hôtel en banlieue de Paris.

J2 : PARIS : départ en autocar pour une 
visite guidée panoramique qui vous fera 
découvrir les principaux monuments 
classiques et modernes de la capitale : 
la Tour Eiffel, le Trocadéro, les Champs 
Elysées, l’Arc de Triomphe, la Place 
Vendôme, mais aussi l’Opéra Bastille, la 
Pyramide du Louvre.... h. L’après-midi, 
visite du Musée Grévin qui vous invite à 
découvrir son nouveau visage et ses 300 
personnages de cire. Puis, à quelques 
pas de là, temps libre dans les Grands 
Magasins du Boulevard Haussmann. h 
au restaurant. X à l’hôtel.

J3 : CHÂTEAU DE VERSAILLES : 
départ pour Versailles et visite guidée du 
château, qui constitue la plus belle et la 
plus complète réalisation de l’art français 
au XVIIe siècle : les grands Appartements, 
l’Opéra, la Chapelle Royale. h. L’après-
midi, visite libre des jardins (supplément 
de 9 € si la visite a lieu un mardi, samedi 
ou dimanche entre mars et octobre en 
raison des Grandes eaux musicales). 
Retour vers votre ville en fin de soirée.

Paris découverte

Paris - Versailles et 
ses Grandes Eaux musicales

Paris et Versailles
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • La soirée spectacle 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance 
annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

199 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

243 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

343 €
3 JOURS / 2 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 199 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 243 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 343 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Paris

Versailles

Versailles

J1 : LE CHATEAU DE VAUX LE 
VICOMTE : départ de votre région le 
matin en direction de la région parisienne. 
h près de Vaux le Vicomte L’après-midi, 
Visite guidée du Château de Vaux le 
Vicomte qui rendit Louis XIVe fou de 
jalousie. Le jeune Louis XIVe, ébloui par 
tant de fastes s’inspira de Vaux le Vicomte 
pour construire Versailles. Le Château, 
entièrement meublé et richement décoré, 
abrite de somptueuses tapisseries du XVIIe 
siècle ainsi que du mobilier d’exception 
dispersé à travers les petits appartements, 
les salons d’apparat et les superbes 
cuisines. Promenade dans les Jardins à 
la Française dessinés par Le Nôtre. En 
soirée, installation, h et X à l’hôtel.  

J2 : PARIS : le matin, départ matinal pour le 
Marché de Rungis, le plus grand marché 
d’Europe. C’est le seul marché au monde 
à présenter un tel éventail de produits 
frais. Vous y découvrirez le pavillon de la 
viande, le pavillon des produits laitiers, 
le pavillon des fruits et légumes et celui 
des fleurs coupées. Continuation vers 
Chartres. Découverte de la ville en petit 

train qui vous permettra d’admirer les 
rues pittoresques et typiques avec les 
maisons à colombage du centre-ville. h 
puis visite guidée de la Cathédrale Notre 
Dame chef d’œuvre d’exeption classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de 
la Crypte. Puis, rencontre avec un maître-
verrier qui vous dévoilera les secets de 
fabrication et les techniques utilisées par 
ces artisans d’art. Retour vers votre ville 
pour une arrivée en soirée.

Vaux le Vicomte -
Rungis et Chartres

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • 1 nuit en hôtel 3*, base chambre 
double • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner 
du J2 (boisson comprise) • Les entrées des visites 
prévues au programme
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle : 28 € • La garantie annulation-
bagages • l’assurance assistance-rapatriement : voir 
tarif P3.

à partir de

294 €
2 JOURS / 1 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 294 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Château de Vaux le Vicomte
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ESCAPADES

J1 : PARIS : départ tôt le matin. Arrivée 
à Paris dans la matinée. Journée libre. 
En soirée, installation à l’hôtel dans le 
centre de Paris, puis départ pour le h 
et le spectacle ou h-spectacle (Voir 
propositions ci-dessous). X à l’hôtel.

J2 : PARIS : matinée et h libres. Puis 
croisière en Bateau Mouche sur la Seine 
à bord d’un bateau entièrement vitré qui 
vous permettra d’admirer la beauté des 
bords de Seine. Départ de Paris et retour 
vers votre ville de départ.

J1 : CHARTRES / CHÂTEAU DE 
RAMBOUILLET : départ en direction de 
Chartres. Visite guidée de la cathédrale. 
h. L’après-midi, visite guidée du château 
de Rambouillet, ancien domaine royal, 
aujourd’hui domaine présidentiel, qui 
possède de très beaux décors intérieurs 
et est encadré d’un jardin à la Française. 
Puis visite de la Laiterie de la Reine, 
construite pour Marie-Antoinette, et de la 
Chaumière aux Coquillages. Installation à 
l’hôtel, h et X.

J2 : CHÂTEAU DE CHANTILLY / PARIS : 
le matin, visite guidée du château de 
Chantilly. Demeure princière et haut lieu 
de l’Histoire de France depuis le Moyen-
Âge, il abrite le musée Condé et ses 
somptueuses collections de peintures et 
objets d’art. h. Puis temps libre dans les 
somptueux jardins créés par Le Nôtre. 
Départ pour Paris où vous profiterez 
d’une visite guidée exceptionnelle de 
l’Opéra Garnier après sa fermeture au 
public. h au restaurant. X à l’hôtel.

J3 : CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE : 
le matin, visite guidée du château de Vaux 
le Vicomte. Créé par Fouquet, le château 
est un chef-d’œuvre de modernité et 
d’élégance du XVIIe siècle, qui servit de 
modèle à Versailles. Richement décoré, 
il abrite de somptueuses tapisseries du 
XVIIe siècle. Promenade dans les jardins à 
la Française. h. Départ en début d’après-
midi et retour vers votre ville de départ.

Découvrez nos suggestions de visites 
pour agrémenter votre voyage à Paris. 
LE STADE DE ROLAND GARROS : visite 
guidée culturelle, ludique et anecdotique
LES COULISSES D’UN THEATRE : 
visite guidée d’un théâtre parisien par un 
professionnel
LA CITE DES SCIENCES : un lieu unique 
et spectaculaire
LES SALONS A PARIS : Salon de 
l’Agriculture, Mondial de l’Automobile...
LE MUSEE DU LOUVRE : collections de 
l’art occidental du Moyen-Age à 1848
LE MUSEE D’ORSAY : installé à l’intérieur 
de l’ancienne Gare d’Orsay
LE MUSEE JACQUEMART ANDRE : 
installé dans la somptueuse demeure 
édifiée au XIXe siècle
L’OPERA GARNIER : chef d’œuvre de 
marbre et d’or
LA SAINTE CHAPELLE : une merveille 
de l’art gothique 
CIMETIERE DU PERE LACHAISE : 44 Ha 
d’arbres et de fleurs en plein Paris
LA TOUR MONTPARNASSE : ascension 
pour une vision panoramique de Paris

LE MUSEE DU QUAI BRANLY : arts 
premiers et civilisations d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques
LA CONCIERGERIE : Sur l’Ile de la Cité, 
ancien palais royal devenu première 
prison de Paris
PASSAGES COUVERTS : visite guidées 
des passages couverts (la quasi-totalité 
se trouve sur la rive droite de la Seine)
LES COULISSES de la garde 
républicaine, de la Fondation Pierre 
Bergé - Yves Saint Laurent
LA CITÉ DU CINÉMA
Autour de Paris 
LE CHATEAU DE FONTAINEBLEAU : 
maison de campagne des rois de France 
LE CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE : le 
château qui rendit Louis XIV fou de jalousie 
LE MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
AU BOURGET : collection exceptionnelle 
d’avions civils, appareils militaires...
LE STADE DE FRANCE : le stade côté 
public et côté coulisses.
FRANCE MINIATURE : nos 6 régions 
françaises et 2000 maquettes à travers un 
parc de 8 Ha.

Paris en fête

Paris 
Propositions de visites

Les Trésors de l’île de France
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement et le petit déjeuner en 
hôtel 2H en chambre double • La croisière sur la Seine.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Le dîner et le spectacle ou le 
dîner-spectacle selon la formule choisie • L’assurance 
assistance rapatriement • L’assurance annulation et 
bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 (¼ de vin inclus) • Les visites prévues 
au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

127 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

399 €
3 JOURS / 2 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 127 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 399 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

La Tour Eiffel

Musée d’Orsay

La Seine Château de Chantilly

Légende

LE LIDO DE PARIS - REVUE “PARIS 
MERVEILLES” : enchainements 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 ! 
LE MOULIN ROUGE - REVUE “FÉERIE” : 
soirée au Moulin rouge avec un dîner 
dansant animé par les Doriss Girls… 
Spectacle haut en couleurs, attractions 
internationales avec plus de 1000 costumes 
et 100 artistes, sans oublier chanteurs, 
cascadeurs et le célèbre French Cancan. 
LE PARADIS LATIN - REVUE “PARADIS 
À LA FOLIE” : “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. 
CABARET PAU BRASIL : dans le carde 
prestigieux des Champs Elysées, Pau Brasil 
se met tous les soirs à l’heure du Carnaval 
de Rio. 
BRASIL TROPICAL - SPECTACLE “OBA-
LA !” : le plus grand cabaret brésilien de 

Paris vous transportera dans la fête la plus 
connue du Brésil : le Carnaval de Rio ! 

HAPPY DAY’S PARIS : ce lieu de fête 
unique en son genre, vous emmène 
pendant toute la soirée dans le monde 
musical des années 60, 70, 80. Les 2 
artistes aux voix incroyables mêlant groove 
et soul vous font revivre les plus grands 
succès de ces années mythiques.

LE DON CAMILO : au cœur de St Germain 
des Près, le Don Camilo renouvelle chaque 
soir l’ambiance conviviale des soirées de 
chansonniers. 

LE CESAR PALACE : depuis près de 
20 ans, le César Palace illumine les nuits 
parisiennes avec un spectacle alliant 
élégance, sensualité et humour. 

LES CABARETS ET THEATRES : le 
République, le Canotier du Pied de la Butte, 
le Théâtre des 2 ânes. 

ET AUSSI : Comédies musicales, dîner 
Croisière sur la Seine, pièce de théâtre, dîner 
avec ambiance musicale, dîner spectacle 
montmartrois, dîner à la Tour Eiffel, dîner-
course à l’hippodrome de Vincennes…

Paris 
Nos dîners-spectacle

Le Paradis Latin
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Arromanches

Honfleur

Côte d’Albâtre

La Ligne Maginot

ESCAPADES

J1 : LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT : 
départ tôt le matin. Passage à St-Lô qui 
eut le triste privilège de mériter le nom 
de “Capitale des Ruines”. Ste-Mère-
l’Eglise : visite du musée des troupes 
aéroportées. Déjeuner. L’après-midi, la 
Pointe du Hoc, l’un des rares endroits 
de Normandie où l’on peut éprouver 
une impression de “champ de bataille”. 
Omaha Beach, puis le cimetière 
américain de St-Laurent avec ses 9 385 
croix de marbre qui s’alignent dans un 
site impressionnant. Arromanches : le 
port artificiel, le musée du débarquement, 
et sa riche collection. h et X.

J2 : LE MÉMORIAL DE CAEN ET LA 
CÔTE FLEURIE : le matin, visite guidée 
du Mémorial de Caen, musée pour la 
Paix. La visite s’effectue en 2 grandes 
parties : le Monde avant 1945 (de la faillite 
de la paix (1918-1939) à la Seconde 
Guerre Mondiale, de la drôle de guerre à 
l’occupation, du génocide à la bataille de 
Normandie) et le Monde après 1945 (les 
menaces de la Guerre froide, deux mondes 
en guerre). Déjeuner. L’après-midi, la 

Côte Fleurie et ses stations balnéaires 
de renommée mondiale : Deauville et 
Trouville, Honfleur. Passage du Pont de 
Normandie, le plus grand pont à haubans 
du monde inauguré en 1995. Retour dans 
votre ville en fin d’après-midi.

J1 : REGION / DIEPPE : départ le matin. 
Passage du Pont de Normandie. Le 
Havre. h. Visite guidée de la ville classée au 
Patrimoine mondial de l’humanité. Puis, en 
bateau-vedette, vous partirez à la découverte 
du 2e port de France puis la Côte d’Albâtre, 
célèbre pour ses vertigineuses falaises. h et 
X à l’hôtel de Dieppe ou région.

J2 : LA BAIE DE SOMME : Au Crotoy, 
présentation de la Baie de Somme, le plus 
grand estuaire du Nord de la France. Balade 
à bord du Chemin de Fer de la Baie de 
Somme. Vous découvrirez l’une des plus 
belles baies du monde. h. L’après-midi : 
visite de Cayeux sur Mer avec le plus long 
chemin de planches d’Europe. Passage par 
Ault, Onival et visite de Mers les Bains qui 
a su garder tout son cachet avec ses villas 
Belle Epoque. Retour à l’hôtel, h et X.

J3 : AMIENS : promenade commentée 
en barque dans les Hortillonnages, où 
se succèdent de jolis petits jardins flottant. 
Puis, visite guidée de la cathédrale Notre 
Dame, joyau de l’art gothique. h. Le vieil 
Amiens, superbement rénové. Puis visite de 

la cité souterraine de Naours, ville entière 
creusée à 33 m sous terre qui pouvait abriter 
jusqu’à 3000 personnes et leur cheptel en 
période de guerre ou d’invasion. Retour à 
l’hôtel. h et X.

J4 : ROUEN / VOTRE REGION : le matin, 
départ en direction de Rouen. Temps libre 
pour la découverte des quartiers historiques 
de la ville. h. Retour vers votre ville de 
départ pour une arrivée en soirée.

J1 : HONFLEUR / ETRETAT / FÉCAMP : 
départ le matin. Caen. Honfleur, visite 
guidée de ce séduisant petit port de pêche 
posté sur l’estuaire de la Seine. h. L’après-
midi, traversée du Pont de Normandie, 
continuation jusqu’à Etretat où vous 
découvrirez le plus spectaculaire ensemble 
sculpté naturellement dans les falaises 
calcaires. Fécamp. Visite de la distillerie de 
la Bénédictine (dégustation). Route jusqu’à 
Rouen. Installation à l’hôtel, h et X.

J2 : ROUEN / VALLÉE DE LA SEINE / 
GIVERNY : visite guidée de Rouen 
qui détient un patrimoine architectural 
prestigieux et unique par sa richesse. h. 
L’après-midi, route vers Giverny. Visite de 
la maison et du jardin de Claude Monet. 
Retour vers Rouen par la vallée de la 
Seine : Vernon, Les Andelys, l’un des 
plus beaux sites de la vallée. h et X.

J3 : LE HAVRE : le matin, Le Havre : visite 
guidée de cette ville, aujourd’hui classée 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Vous découvrirez les multiples visages de 
la Cité Océane jusqu’à son front de mer à 

l’architecture balnéaire. Vous approcherez 
également les installations portuaires qui 
font du Havre le 1er port français pour le 
trafic de conteneurs. h. Puis, visite guidée 
des Jardins Suspendus . Aménagés dans 
un ancien fort, ils surplombent l’estuaire 
de la Seine. Un véritable tour du monde 
végétal ! Retour vers votre région pour 
une arrivée en soirée.

J1 : VOTRE RÉGION / VERDUN : départ 
de votre région tôt le matin en direction 
de Paris. h à Meaux. Visite du Musée 
de la Grande Guerre qui propose une 
vision nouvelle du premier conflit mondial 
(1914-1918), fort d’une collection unique 
en Europe. Continuation jusqu’à Verdun. 
Installation à l’hôtel, h et X.

J2 : VERDUN ET LA LIGNE MAGINOT : le 
matin, visite guidée de Verdun, ville pimpante 
et pittoresque avec ses hauts quartiers. 
Découverte de la Citadelle souterraine qui 
a joué un rôle logistique essentiel dans la 
Bataille de Verdun. h. Départ pour la Ligne 
Maginot. Visite guidée du Fort de Fermont 
en train électrique d’époque. Retour à l’hôtel 
à Verdun. h et X.

J3 : VERDUN / FORT DE DOUAUMONT / 
COLOMBEY LES DEUX EGLISES / 
CHAUMONT : visite guidée du champ de 
bataille : le Fort de Douaumont, l’ossuaire, la 
tranchée des baïonnettes. h. L’après-midi, 
départ par la “Voie Sacrée” en direction de 
Bar le Duc. Arrivée à Colombey Les Deux 
Eglises. Visite libre : le cimetière où repose 

le Général de Gaulle, la demeure familiale 
de la Boisserie et le nouveau Mémorial 
Charles de Gaulle. h et X à Chaumont 
ou région.

J4 : CHAUMONT / RÉGION : le matin, au 
cœur de cette région du “Champagne”, 
visite guidée d’une cave et découverte de 
l’élaboration du Champagne suivie d’une 
dégustation. h. Retour vers votre ville en 
soirée.

Les Plages du Débarquement 
et la Côte Fleurie

La Haute Normandie 
et la Vallée de la Seine

La Baie de Somme

Verdun spécial anniversaire 100 ans 
Sur les Traces de notre Histoire
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme • L’assistance d’un guide le J1 
et l’après-midi du J2.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Possibilité d’audio-guide au 
Mémorial • L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H (base 
chambre double) • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3, boisson incluse • Les entrées des 
visites mentionnées au programme • Les services d’un 
guide les J1, J2 et J3.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J4 (¼ de vin inclus) • Les visites prévues 
au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J4 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

252 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

322 €
3 JOURS / 2 NUITS

à partir de

513 €
4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

514 €
4 JOURS / 3 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 252 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 322 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 513 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 514 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter
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La Rochelle

Cabaret l’Ange Bleu

Zoo de la Palmyre

Arcachon

ESCAPADES

J1 : MARAIS POITEVIN / LA ROCHELLE : 
départ de votre ville et route vers la Venise 
Verte. Visite en barque du Marais Poitevin 
au fil des conches, canaux et rigoles. 
Paysages ombragés et romantiques où 
vivent les maraîchins, hommes du marais 
mouillé. h. Continuation vers La Rochelle. 
Visite guidée de La Rochelle d’autrefois et 
d’aujourd’hui : le vieux port, les maisons 
à colombages, les rues à arcades, le 
port de plaisance des Minimes, le port 
de commerce de la Pallice. En soirée, 
installation à l’hôtel. h et X.

J2 : L’ILE DE RE : petit-déjeuner et départ 
pour L’Ile de Ré en compagnie de votre 
guide. La Côte Nord de l’Ile : l’Eglise 
abbatiale des Chateliers, le port de pêche 
de la Flotte, St Martin en Ré (ville fortifiée), 
les marais salants, Ars en Ré (maisons 
blanches aux volets verts bordés de roses 
trémières). Retour vers le Bois-Plage 
en Ré : pinèdes, produits maraîchers et 
vignes se succèdent le long de la route. 
Retour à La Rochelle par la route sud 
de l’Ile. h en cours de visite. Retour vers 
votre région en soirée.

J1 : ZOO DE LA PALMYRE : départ le 
matin. Saintes. La Rochelle. Arrivée à 
Royan en fin de matinée. Déjeuner Après-
midi : Visite du Zoo de la Palmyre, un 
des plus beaux parcs européens. Plus 
de 1600 animaux représentant tous les 
continents s’offrent au regard émerveillé 
des visiteurs… Sur 18 Ha de pinède, 
112 espèces différentes sont à découvrir 
dans un environnement adapté à la 
biologie de chacune d’entre elles. Grâce 
au suivi rigoureux de la reproduction au 
sein des groupes et au soin apporté à 
l’alimentation et au bien-être des animaux, 
le parc enregistre 200 à 300 naissances 
chaque année. En soirée, installation à 
l’hôtel. h et X.

J2 : LA ROCHELLE ET FORT BOYARD : 
temps libre à La Rochelle pour la 
découverte du vieux port, les rues à 
arcades, les maisons à pans de bois… 
ou du marché de La Pallice (possibilité 
de visite guidée avec supplément). 
Déjeuner l’après-midi, embarquement 
pour une promenade commentée en 
mer avec approche de Fort Boyard, 

étrange vaisseau de pierre face à l’île 
d’Oléron, autrefois lieu stratégique pour 
la protection de l’estuaire de la Charente 
transformé en prison des communards et 
désormais aire de jeux télévisés. Retour 
vers votre ville de départ pour une arrivée 
en soirée.

J1 : CABARET L’ANGE BLEU : départ 
dans la matinée et trajet vers Bordeaux. 
h libre en cours de trajet. Arrivée à l’hôtel 
dans le centre de Bordeaux. Départ 
pour le Cabaret l’Ange Bleu. Depuis sa 
création il y a 15 ans, grâce à un public 
toujours plus nombreux, l’Ange Bleu a 
su grandir et devenir un acteur reconnu 
dans le monde du cabaret. h animé 
et dansant avec un orchestre (menu 3 
plats avec punch et bordeaux rouge à 
discrétion, café). Puis spectacle-Revue 
Eternity, avec plus de 20 artistes sur 
scène, le nouveau spectacle de l’Ange 
Bleu est un hymne à la fraîcheur, à 
l’innocence et la pureté, il incite le public 
à toujours garder son âme d’enfant. 
Retour à l’hôtel et X.

J2 : BORDEAUX ET ST-EMILION : 
matinée libre pour la découverte 
personnelle de Bordeaux, grande ville 
d’histoire et de négoce qui bénéficie d’un 
patrimoine architectural époustouflant. 
Départ de l’hôtel en fin de matinée 
pour St-Emilion. h puis temps libre 
pour découverte personnelle de cette 

cité attachante bâtie en amphithéâtre 
au milieu de son vignoble et dominant 
la vallée de la Dordogne. Visite et 
dégustation dans un château. Retour 
vers votre ville en soirée.

J1 : VIEUX BOUCAU : départ de votre 
ville et trajet vers Bordeaux - Port 
d’Albret. Arrivée au village vacances 
pour h. Une situation privilégiée au cœur 
du village de Vieux boucau entre mer 
et océan. Cet équipement résidentiel, 
entièrement rénové, offre 119 chambres 
toutes équipées de sanitaires complets. 
Bassin aquatique, terrain de pétanque, 
jeux de société. Après-midi détente dans 
la station ou activités sportives sur le lac 
(en supplément) h et X.

J2 : SAN SEBASTIAN : départ pour San 
Sebastian, prestigieuse station balnéaire 
espagnole du début du XXe siècle, rendue 
célèbre par la reine Maria Christina de 
Habsbourg. Visite panoramique de la 
Concha et du Monte Igueldo pour sa 
vue imprenable sur la ville et la baie. h. 
Continuation par la route de la corniche 
espagnole et ses ports de pêche. Au 
retour, arrêt à la frontière espagnole pour 
achats. h et X.

J3 : LA DUNE DU PILAT : départ pour 
la Dune du Pilat, la plus haute d’Europe 

d’où le panorama sur l’Océan et la forêt 
landaise se révèle magnifique. h à 
Arcachon puis temps libre dans la station 
balnéaire. Retour vers votre ville. Arrivée 
en soirée.

La Rochelle et l’Île de Ré

Soirée Cabaret à l’Ange Bleu

Le Zoo de la Palmyre 
& La Rochelle

Week-End Détente 
sur la Côte Landaise
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H base 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en 
chambre double • Le dîner spectacle à L’Ange Bleu 
(boisson comprise) • Le petit déjeuner et le déjeuner 
du J2 (boisson comprise)
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances 
en chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme, avec accompagnateur le J2.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Le supplément visite guidée 
de la Rochelle • L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation et bagages.

à partir de

222 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

218 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

231 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

293 €
3 JOURS / 2 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 222 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 218 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 293 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 231 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Île de Ré

NTG-AUTOCAR-2017.indb   31 17/10/2016   12:21



ESCAPADES

J1 : FUTUROSCOPE : départ vers Poitiers, 
très tôt le matin. Arrivée au Futuroscope. Le 
Futuroscope vous offre un programme 
exceptionnel : aventures palpitantes, 
sensations extrêmes, spectacles vivants, 
attractions captivantes pour petits et 
grands... Journée sur le parc. h libre. En 
soirée, installation à l’hôtel et h. Puis, à la 
tombée de la nuit, vous pourrez assister au 
spectacle nocturne : une féérie visuelle et 
sonore projetée sur écrans d’eau. X.

J2 : FUTUROSCOPE : retour vers le parc 
du Futuroscope où vous continuerez vos 
découvertes parmi les attractions non 
visitées la veille. h libre. Départ et retour 
vers votre ville en soirée.

J1 : CINESCENIE : départ de votre ville 
en début d’après midi et route vers Les 
Herbiers. h. Puis vous assisterez à la 
Cinescénie du Puy du Fou. Le plus 
grand spectacle de X au monde est 
devenu un mythe immanquable. 1h40 
de grand spectacle sur 23 ha de scènes 
et 1200 acteurs. A l’issue du spectacle, 
départ vers votre hôtel à Nantes ou 
environs. X.

J2 : LE GRAND PARC DU PUY DU FOU : 
Retour au Puy du Fou pour visiter le Grand 
Parc du Puy du Fou. Niché au cœur d’une 
forêt centenaire, le Puy du Fou est un lieu 
unique pour vivre un séjour inoubliable en 
famille ou entre amis. En journée, spectacles 
grandioses et villages authentiques vous 
propulsent à travers les siècles pour une 
expérience que vous n’oublierez jamais. 
Quittez le XXIe siècle et en route pour 
l’aventure ! Après le Secret de la Lance en 
2016, le nouveau spectacle 2017 sera “Le 
Grand Carillon”, un spectacle insolite et 
inédit qui vous fera remonter le temps.

Possibilité de départ le matin du J1 avec 
journée complète au Grand Parc le J1 
(déjeuner non inclus) : supplément de 
15 €.

J1 : DISNEYLAND PARIS : départ tôt 
le matin de votre ville en direction de 
Paris. Arrivée à Disneyland Paris® pour 
l’ouverture des parcs. Rêvez les yeux 
grands ouverts. Il était une fois, dans 
une contrée pas si lointaine, un royaume 
magique où héros et héroïnes Disney 
vivent des contes de fées qui ne finissent 
jamais...Vous pourrez au choix visiter : - Le 
parc Disneyland®, cinq pays magiques 
reprenant les grands classiques Disney 
vous attendent avec des spectacles et 
des attractions dans un décor féerique. 
Bonheur et rires sont présents à tous 
les coins de rue avec les personnages 
Disney !

Le parc Walt Disney Studios® est l’endroit 
idéal pour s’imprégner de l’atmosphère 
des coulisses. Une destination à 
sensations où vous allez découvrir tous 
les secrets et effets spéciaux du cinéma, 
de la télévision et des films d’animation 
Disney. h libre. En soirée, vous quitterez 
les parcs. h et X en hôtel 2H.

J2 : DISNEYLAND PARIS : retour sur 
les Parcs Disney. Journée libre pour 
continuer la découverte de la Magie de 
Disney. h libre. En fin d’après midi, retour 
vers votre ville.

J1 : PARC ASTERIX : départ tôt le 
matin en direction de Paris. Arrivée au 
Parc Astérix pour l’ouverture. Au fil des 
saisons, les folles attractions du parc 
n’ont pas fini de vous surprendre : le Défi 
de César, l’incroyable attraction dont vous 
êtes le héros, Goudurix, l’impressionnant 
grand huit qui vous met sept fois la tête 
à l’envers, Tonnerre de Zeus, l’une des 
plus grandes montagnes russes en bois 
d’Europe… Sans oublier les spectacles 
où humour, convivialité et impertinence 
donnent vie à l’esprit du parc : ballet 
aquatique des dauphins au Théâtre de 
Poséidon, acrobaties et cascades dans 
les Arènes Romaines, effets spéciaux 
époustouflants de “Main basse sur La 
Joconde”… Au programme : 6 univers 
thématiques, 36 attractions et 3 nouveaux 
spectacles pour toute la famille. Journée 
libre sur le parc avec déjeuner libre. En 
soirée, installation dans votre hôtel 2H en 
banlieue de Paris. h et X.

J2 : PARC ASTERIX : retour en autocar 
vers le Parc Astérix. Journée libre sur le parc 
avec déjeuner libre. Vers 18h00, départ du 
parc et retour vers votre ville. Arrivée dans 
votre ville vers 1h00 du matin.

Le Futuroscope

Les Parcs Disney ®

Le Puy du Fou

Le Parc Astérix
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Le dîner du J1 (boisson comprise) 
et le petit déjeuner du J2 • L’entrée au parc pour les 
2 jours.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Les déjeuners • L’assurance 
assistance rapatriement • L’assurance annulation et 
bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Le dîner du J1 (boisson comprise) 
et le petit déjeuner du J2 • L’entrée aux Parcs Disney ® 
pour les 2 jours.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Les déjeuners • L’assurance 
assistance rapatriement • L’assurance annulation et 
bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Le dîner du J1 (boisson comprise) 
et le petit déjeuner du J2 • L’entrée au Grand Parc du 
Puy du Fou • Le spectacle de la Cinescénie
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Le déjeuner du J2 • L’assurance 
assistance rapatriement • L’assurance annulation et 
bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Le dîner du J1 (boisson comprise) 
et le petit déjeuner du J2 • L’entrée au parc Astérix pour 
les 2 jours
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Les déjeuners • L’assurance 
assistance rapatriement • L’assurance annulation et 
bagages.

à partir de

168 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

224 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

179 €
2 JOURS / 1 NUIT

à partir de

199 €
2 JOURS / 1 NUIT

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 168 €

Départ entre le 04/02 et le 02/04/2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 224 €

Départ le 08 et 09 avril 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 179 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 199 €

Départ 29 et 30 avril 2017

Autres dates et départements, nous consulter

NTG-AUTOCAR-2017.indb   32 17/10/2016   12:21

http://familleouentreamis.en/


ESCAPADES

J1 : VILLANDRY / CHENONCEAU : 
départ le matin. Villandry. Visite des 
jardins du château, magnifiques jardins 
à la française, uniques en Europe. 
h. L’après-midi, visite du Château 
de Chenonceau. Construit au XVIe, il 
apparaît comme un des plus purs chefs 
d’œuvre de la Renaissance française. 
Puis, promenade commentée sur le Cher, 
rivière sinueuse et romantique. En soirée, 
installation à l’hôtel, h et X.

J2 : TOURS / CHEVERNY : le matin, visite 
de Tours en petit train, magnifique ville 
d’art aux quartiers historiques préservés. 
Petit temps libre. Puis, arrêt et dégustation 
dans une cave de Vouvray. h. L’après-
midi, départ pour Cheverny, visite libre du 
château magnifiquement meublé et décoré, 
qui servit de modèle à Hergé dans les 
aventures de Tintin. Vous pourrez ensuite 
assister vers 17h00 à la très insolite soupe 
des chiens. Retour à l’hôtel, h et X.

J3 : SAUMUR ET LE CADRE NOIR : 
le matin, départ pour Saumur où vous 
assisterez à la célèbre présentation du 

Cadre Noir, moment privilégié dans le 
Grand Manège de l’Ecole où les écuyers 
du Cadre Noir présentent les mouvements 
de l’équitation académique et les sauts 
d’école caractérisant le Manège de Saumur. 
h de fouées en cave troglodytique. Puis, 
vous découvrirez une des productions 
essentielles du Saumurois, celle des 
champignons de Paris. Retour vers votre 
ville pour une arrivée en soirée.

J1 : VOTRE REGION / ALSACE : départ 
le matin de votre région. Paris. h en 
cours de trajet. Reims, Metz. Arrivée en 
soirée. Installation à l’hôtel. h et X.

J2 : LE HAUT KOENIGSBOURG / 
RIQUEWIHR : le matin, visite du château 
du Haut Koenigsbourg. Dominant la 
plaine d’Alsace, ce château du XIIe siècle 
fut démantelé lors de la guerre de trente 
ans, puis restauré au début du XXe siècle. Il 
offre un superbe panorama sur les Vosges 
et la plaine d’Alsace depuis le grand 
Bastion. h. L’après-midi, Riquewihr, l’un 
des plus beaux villages de France, perle 
du vignoble resté tel qu’au XVIe siècle. 
Kaysersberg, village pittoresque avec 
ses maisons à colombages. h et X

J3 : STRASBOURG / ROYAL PALACE : 
le matin, départ pour Strasbourg : 
embarquement au pied de la cathédrale 
sur une vedette pour une promenade 
découverte de cette ville d’Histoire, capitale 
de l’Europe. Continuation vers Kirrwiller. 
h dansant puis spectacle au Royal Palace. 
Implanté en pleine campagne alsacienne, 

le Royal Palace est reconnu aujourd’hui 
comme l’un des plus grands Music Halls 
de France. Chaque année, des milliers 
de spectateurs affluent pour y admirer un 
spectacle digne des plus grandes revues 
parisiennes. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. h et X.

J4 : ALSACE / VOTRE REGION : départ 
en direction de Metz. Reims. h en cours de 
trajet. Arrivée dans votre région en soirée.

J1 : MONTRICHARD / CHENONCEAU : 
départ le matin en direction de 
Montrichard. Partez à la découverte de 
l’histoire de la vigne et du vin en visitant 
la Cave de Monmousseau, un dédale 
de 15 km de galeries creusées dans le 
Tuffeau où s’élaborent les grands vins 
de fines bulles de Touraine. Visite guidée 
et dégustation. h. L’après- midi, visite 
du château de Chenonceau. Construit 
au XVIe, il apparaît comme un des plus 
purs chefs d’œuvre de la Renaissance 
française, édifié dans le lit même de la 
rivière, sur les piles d’un moulin fortifié. 
Puis, promenade commentée sur le Cher, 
rivière sinueuse et romantique bordée de 
coteaux couverts de forêts et vignobles, 
jusque sous les arches et au-delà du 
château de Chenonceau. En soirée, 
installation à l’hôtel, h et X.

J2 : SAINT AIGNAN / LE ZOO DE 
BEAUVAL : arrivée au Zooparc de Beauval 
pour une journée découverte libre du 
site : très engagé dans la protection des 
espèces menacées et classé parmi les 15 
plus beaux zoos au monde, le zoo est un 

lieu magique et inoubliable : plus de 4600 
animaux, koalas, okapis, tigres blancs, 
lions blancs, lamantins… sans oublier 
les pandas géants, dans des installations 
exceptionnelles : serres tropicales, 
plaines... h sur le site en cours de visite. 
Retour vers votre ville en soirée.

L’Alsace 
et le Royal Palace

Au fil de la Loire 
Jardins, Châteaux et Cadre Noir

Le Zoo de Beauval
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en chambre 
double • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 
(boisson comprise) • Les visites prévues au programme 
• L’assistance d’un guide local le J2.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 (boisson comprise) • Les visites 
mentionnées au programme 
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

559 €
4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

381 €
3 JOURS / 2 NUITS

à partir de

252 €
2 JOURS / 1 NUIT

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 559 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 381 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 252 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Riquewihr

Cheverny

Zoo de Beauval

J1 : VOTRE REGION / SANCERRE : départ 
le matin de votre région. Paris. Orléans. 
h. Sully-Sur-Loire, visite du Château de 
Sully, jadis demeure du 1er duc de Sully. 
Continuation pour Sancerre. h et X.

J2 : SANCERRE / BEAUNE  : le matin, 
parcours-découverte commenté en car 
du vignoble sancerrois aux paysages 
pittoresques... Visite d’une cave avec 
dégustation. Vezelay. h. L’après-midi, 
Beaune, au cœur d’un vignoble prestigieux 
dont les noms évocateurs de Pommard, 
Corton-Charlemagne, La Romanée-Conti… 
font scintiller les yeux des amateurs de vins. 
Visite des Caves Patriarches, dégustation 
de 8 vins de bourgogne en fin de visite. 
Puis, visite des Hospices de Beaune (Hôtel 
Dieu), le monument le plus emblématique 
de la ville. Ses toits polychromes et les ors 
du polyptyque du Jugement dernier ont fait 
sa renommée. Mais cet hôpital médiéval 
recèle bien d’autres trésors : la grande 
salle des Pôvres, au riche plafond sculpté 
et peint, la chapelle gothique, la cuisine 
et l’apothicairerie avec ses collections de 
faïences et d’étains. h et X.

J3 : BEAUNE / VOTRE REGION : le 
matin, trajet vers Nuit-Saint-Georges. 
Visite du Château du Clos Vougeot, 
classé Monument Historique depuis 
1949. Continuation pour Dijon, capitale 
de la Bourgogne. h. Arrivée dans votre 
région en fin de soirée.

Trésors de Bourgogne

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 (boisson comprise) • Les repas du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boisson comprise 
• Les visites prévues au programme • L’assistance de 
guides locaux pour la visite des sites et monuments 
selon programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

406 €
3 JOURS / 2 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 406 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Beaune
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ESCAPADES

J1 : VOTRE REGION / TERRASSON : 
départ le matin en direction de Brive. h. 
Arrêt à Terrasson, porte d’entrée du Périgord 
Noir et de la Vallée de la Vézère. Puis, visite 
et dégustation dans un élevage de canards. 
Installation à l’hôtel. h et X.

J2 : SARLAT / LA ROQUE GAGEAC / 
BEYNAC / LES EYZIES : le matin, Sarlat, 
capitale du Périgord Noir, cité médiévale 
au patrimoine architectural exceptionnel. 
h. L’après-midi, la Vallée de la Dordogne, 
et ses paysages sublimes. Promenade 
en gabare sur la Dordogne. Beynac 
magnifique village au charme médiéval. 
La Roque Gageac, classé l’un des “plus 
beaux villages de France”, niché au pied 
de ses hautes falaises. h et X.

J3 : GOUFFRE DE PADIRAC / 
ROCAMADOUR : le matin, le Gouffre de 
Padirac, l’une des plus grandes curiosités 
géologiques de France. h. L’après-midi 
visite de Rocamadour, l’un des sites les 
plus extraordinaires de France. Autour des 
sanctuaires, la cité s’étire à flanc de falaise 
sur plusieurs paliers et conserve encore 

des vestiges de ses maisons médiévales. 
Retour à l’hôtel. h et X.

J4 : BRANTOME / VOTRE REGION : 
départ pour Brantôme et temps libre 
pour la découverte de la cité tapie dans la 
riante vallée de la Dronne où les maisons 
anciennes présentent fièrement leurs 
balcons fleuris et leurs treilles. h. Retour 
vers votre ville de départ .

J1 : VOTRE REGION - L’ALSACE : 
départ le matin en autocar de grand 
tourisme et route vers l’Alsace. h. Arrivée 
à l’hôtel en fin de soirée, h et X.

J2 : VILLAGES ET MARCHES DE 
NOEL : le matin, le village de Riquewhir : 
temps libre dans la cité merveilleusement 
décorée pour les fêtes de fin d’année puis, 
continuation vers Kaysersberg : visite libre 
de la ville et du plus traditionnel marché 
de Noël d’Alsace. Véritables institutions 
en Alsace, les marchés de Noël animent 
villages et villes et créent une ambiance 
festive typique.  h au restaurant. L’après-
midi, départ pour Colmar, visite libre de 
la vieille ville et temps libre sur les divers 
marchés de Noël. Au retour, visite d’une 
cave vinicole et dégustation. h et X 
à l’hôtel.

J3 : STRASBOURG : départ pour la 
visite guidée de Strasbourg : promenade 
pédestre dans le quartier de la Petite 
France en direction de la cathédrale. 
h libre. L’après-midi, flânerie sur les 
marchés de Noël installés place de la 

Cathédrale et Place Broglie où vous 
trouverez un choix de décorations de 
Noël et de cadeaux pour petits et grands. 
Départ de Strasbourg en fin de journée. 
h. Trajet de nuit à bord de l’autocar.

J4 : L’ALSACE - VOTRE REGION : 
arrivée le matin.

J1 : L’ANGE BLEU : départ en direction 
de Bordeaux. h et spectacle à l’Ange 
Bleu près de Bordeaux. Continuation vers 
Bordeaux. h à l’hôtel et X.

J2 : BASSIN D’ARCACHON : départ avec 
votre guide vers le bassin d’Arcachon. 
Croisière sur le bassin à la découverte 
de l’île aux Oiseaux, un monde sauvage 
et préservé, des majestueuses cabanes 
tchanquées et de la presqu’île du Cap 
Ferret avec ses pittoresques villages de 
pêcheurs. Retour à Arcachon. h. Visite du 
port ostréicole, du port de plaisance et du 
port de pêche . Puis visite de la dune du 
Pilat. Retour vers Bordeaux. h et X.

J3 : BORDEAUX / SAINT EMILION : 
visite guidée de Bordeaux, grande ville 
d’histoire et de négoce, qui bénéficie d’un 
patrimoine architectural époustouflant. 
Départ pour Saint Emilion et h. L’après-
midi, visite guidée de cette cité attachante 
bâtie en amphithéâtre au milieu de son 
vignoble et dominant la vallée de la 
Dordogne. Puis, visite et dégustation dans 
un “Château”. Retour à l’hôtel, h et X.

J4 : MEDOC : départ en direction du Médoc 
en empruntant la route des Châteaux 
aux noms prestigieux tels que : Margaux, 
Beychevelle, Mouton Rothschild, Laffite… 
Visite d’un “Château” et dégustation. 
Continuation jusqu’à la Pointe de Grave, 
h et traversée du Verdon par le bac jusqu’à 
Royan. Retour vers votre ville de départ.

Le Périgord

Les Marchés de Noël 
en Alsace

Le Bordelais et le Bassin d’Arcachon 
Déjeuner Spectacle à l’Ange Bleu
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J4 (¼ de vin inclus) • Les visites prévues 
au programme • Le guide pour les J2 et J3.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au dîner 
du J3 sauf le déjeuner du J3 à Strasbourg (boisson 
comprise) • Les visites mentionnées au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en 
chambre double • La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J4 (¼ de vin inclus) • Les visites 
prévues au programme • Le guide pour les J2 et J3.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

438 €
4 JOURS / 3 NUITS

à partir de

365 €
4 JOURS / 2 NUITS

à partir de

489 €
4 JOURS / 3 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 438 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 365 €

Départ décembre 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 489 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Rocamadour

Colmar

Bassin d’Arcachon

J1 : VOTRE REGION / SALOU : départ 
tôt le matin en direction de l’Espagne. h 
libre. Arrivée à Salou en fin de journée. 
Installation à l’hôtel. h et X.

J2 : PORT AVENTURA : h à l’hôtel 
Départ pour une journée complète au 
Parc Port Aventura Vous découvrirez un 
parc thématique riche de toutes sortes de 
divertissements. 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. h libre en 
cours de journée. En soirée, retour à l’hôtel. 
h et X.  

J3 : AQUATIK PARK OU FERRARI 
LAND : au choix (à préciser avant le 
commande des billets) 2e journée libre à 
l’Aquatik Park, Aquatik Park : Au milieu de 
ces 50 000 m² aux airs d’île paradisiaque 
des Caraïbes, vous pourrez vivre un 
moment de détente en vous relaxant à 
l’ombre des palmiers, ou au contraire, 
profiter des sensations fortes incroyables 
que procurent certaines des attractions. 

NOUVEAU - OUVERTURE AVRIL 2017 - 
Ferrari Land : 6 Ha de pur divertissement 
dans un parc à thèmes unique, transformé 
en hommage authentique au génie de 
la marque italienne. Vitesse, innovation, 
adrénaline, décoration thématique, 
attractions de référence mondiale...

J4 : SALOU / VOTRE REGION : retour 
vers votre ville de départ. h libre en cours 
de trajet. Arrivée en soirée.

Salou Port Aventura  
et Ferrari Land (ouverture avril 2017)

Nos prix comprennent : •  Le transport en autocar de 
grand tourisme • 3 nuits en hôtel 4* à Salou, (base 
chambres doubles), en ½ pension, boisson comprise 
• l’entrée 2 jours au Parc Port Aventura/Aquatik Park - 
*Ferrari Land en attente des tarifs.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle : 51 € • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

323 €
4 JOURS / 3 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 323 €*

Départ avril 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Port Avantura
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ESCAPADES

J1 : VOTRE REGION : départ le soir 
en autocar. Route directe de nuit par 
autoroute.

J2 : BRUXELLES : arrivée à Bruxelles. 
Puis visite guidée de la ville, d’abord 
en autocar pour découvrir l’Atomium, 
le quartier Européen, le parc du 
cinquantenaire et celui du Centenaire, 
le Pavillon chinois, puis à pied pour 
découvrir la Grand Place encadrée des 
différentes maisons des corporations. h 
et après-midi libres pour la découverte 
personnelle des quartiers et/ou musées. 
En soirée, installation, h et X à l’hôtel.

J3 : BRUGES / VOTRE REGION : départ 
pour Bruges. Visite guidée de la “Venise 
du Nord” : le Béguinage, l’église Notre 
Dame, les jardins du Musée Gruuthuse, 
la place du Bourg encadrée par l’hôtel de 
ville et la Basilique du Saint Sang puis la 
Grand Place dominée par son imposant 
Beffroi. Visite de la Brasserie Halve Maan 
et dégustation de bières belges. h libre. 
Embarquement sur une vedette pour une 
promenade sur les canaux de Bruges : 

une façon originale de découvrir cette 
ville. Puis temps libre pour la découverte 
personnelle. h et retour de nuit.

J4 : VOTRE REGION : arrivée tôt le matin 
dans votre ville.

J1 : VOTRE REGION : départ en soirée 
en autocar de grand tourisme et route 
vers la Hollande . Arrêt h libre en cours 
de trajet. Route de nuit.

J2 : AMSTERDAM : petit-déjeuner et 
continuation vers Amsterdam. Visite 
guidée d’Amsterdam, une des cités les 
plus originales bâtie sur une centaine 
d’îlots reliés par d’innombrables ponts: la 
Place du Dam datant de 1648, le marché 
aux fleurs, la Synagogue portugaise… 
Déjeuner. Après-midi libre pour flâner ou 
découvrir les musées d’Amsterdam. En 
soirée, embarquement sur une vedette 
pour une promenade sur les canaux. 
Arrivée directe au Restaurant flottant le 
“SEA PALACE”. h. Installation et X à 
l’hôtel.

J3 : KEUKENHOF ET BRUXELLES : 
départ pour Keukenhof . Pendant deux 
mois, sur 32 ha, le Keukenhof est alors 
une merveilleuse “mer de fleurs”, haute 
en couleurs (le parc est ouvert du 20 mars 
au 20 mai 2014). h libre dans le parc. 
Départ dans l’après-midi en direction de 

Bruxelles. Temps libre pour la découverte 
de la Grand Place. Installation, h et X.

J4 : BRUXELLES / VOTRE REGION : 
retour vers votre région. Arrêt pour 
déjeuner en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

J1 : VOTRE REGION / CAEN : départ 
en soirée en direction de Caen. h libre. 
Embarquement à bord d’un navire de 
la Brittany Ferries. X à bord en sièges 
inclinables.

J2 : LONDRES : Petit-déjeuner libre à 
bord. Arrivée à Portsmouth. Route vers 
Londres. Circuit guidé dans cette cité 
fascinante qui ne laisse pas indifférente. 
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 : Oxford et Regent 
Street. h et X à l’hôtel.

J3 : LA CITY ET WINDSOR : circuit 
guidé panoramique de la City qui 
s’étend sur la rive nord de la Tamise et 
compte parmi les principales places 
financières. h libre. L’après-midi, départ 
pour Windsor, petite ville de caractère 
aux vieilles rues bordées de maisons 
en bois des XVIe et XVIIIe siècle. Aperçu 
du Château, principale résidence des 
souverains britanniques (visite possible 
avec supplément). Dans la soirée, retour 

vers Portsmouth. h libre. Traversée de 
nuit en sièges inclinables.

J4 : PORTSMOUTH / VOTRE REGION : 
Petit-déjeuner libre à bord. Arrivée à Caen 
tôt le matin. Retour vers votre ville.

J1 : VOTRE REGION : départ de 
votre région en soirée en autocar de 
grand tourisme. Route de nuit.

J2 : LLORET DE MAR  : h en cours de 
trajet. Arrivée à Lloret de Mar en fin de 
matinée. Installation h à l’hôtel L’après-
midi : Libre pour détente et découverte 
personnelle de la station. h et X à l’hôtel.

J3 : BARCELONE  : départ pour la 
journée à Barcelone. Visite guidée de 
la ville et du quartier gothique dont les 
ruelles et les petites places reflètent le 
passé médiéval de la ville à travers leurs 
palais, demeures et églises gothiques. 
Montée au sommet de la Montagne de 
Montjuic pour admirer le panorama 
de la ville, des installations olympiques 
de 1992. Temps libre sur les fameuses 
Ramblas, l’axe central qui traverse le cœur 
de la ville, promenade piétonnière vivante 
et animée, caractéristique de l’ambiance 
de Barcelone. h au restaurant en cours 
de journée. Retour à l’hôtel pour h et X.

4 : LLORET DE MAR / COSTA BRAVA : 
matinée libre à Lloret de Mar pour 

détente. h à l’hôtel. Retour vers la France 
en passant par la Costa Brava et ses 
stations balnéaires renommées. h en 
France. Route de nuit pour le retour.

J5 : VOTRE REGION : petit-déjeuner 
libre. Arrivée tôt le lendemain matin dans 
votre ville

Bruxelles et Bruges

Londres et Windsor

Tulipes Express

Costa Brava
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H à Bruxelles 
ou environs en chambre double • Le petit déjeuner et 
le dîner du J1 et du J2 (boisson non comprise) • Les 
visites guidées et entrées prévues au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • La boisson aux repas 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance 
annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • 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 en chambre double • Le 
dîner du J2 et le petit-déjeuner du J3 (boisson non 
comprise) • L’assistance d’un guide pour 1 journée ½ 
• L’assurance assistance rapatriement. 
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • Les boissons • Les repas 
autres que ceux mentionnés ci-dessus • L’assurance 
assistance rapatriement • L’assurance annulation et 
bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en 
chambre double • Les repas du petit déjeuner du J2 
au déjeuner du J4, sauf déjeuner du J3 (boisson non 
comprise) • Les visites mentionnées au programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • La boisson aux repas • Les 
repas autres que ceux mentionnés ci-dessus 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance 
annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement 2 nuits en hôtel 3H à 
Lloret de Mar (base chambre double) • Les repas du 
petit déjeuner du J2 au dîner du J4, boisson comprise 
• Les services d’un guide à Barcelone 
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

273 €
4 JOURS / 1 NUIT

à partir de

257 €
4 JOURS / 1 NUIT

à partir de

445 €
4 JOURS / 2 NUITS

à partir de

280 €
5 JOURS / 4 NUITS

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 273 €

Départ mai 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 257 €

Départ mars 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 445 €

Départ avril 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 45 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 280 €

Départ avril 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Bruxelles

Londres

Amsterdam

Costa Brava
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Casteljau Bedoin

Etxalar

Isla

Ambleteuse

Alcocebre

Biarritz
Cap d’Agde

Les Mathes
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NOS SEJOURS ET CIRCUITS 
EN AUTOCAR
Nous vous présentons ici une sélection de séjours et circuits en France et à l’étranger. 
Celle-ci n’est cependant pas exhaustive et nous pouvons répondre à toute demande 
particulière.

NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS : HOTELS OU VILLAGES DE VACANCES 

LES HOTELS : De catégorie 2H ou 3H (normes locales), nous les avons choisis pour 
leur accueil chaleureux et leur bonne table. Les chambres y sont de bon confort et 
sont dotées de sanitaires complets, télévision, téléphone. Pour les séjours, l’animation 
des soirées n’y est pas systématique (se référer aux programmes).

LES VILLAGES OU RESIDENCES DE VACANCES : leur niveau de confort et les 
prestations sont le plus souvent comparables à ceux d’hôtels 2H voire 3H. Le linge de 
toilette y est fourni (renouvelé une fois durant le séjour pour les voyages de 7 jours et 
plus), les lits sont faits à l’arrivée. Durant le séjour, l’entretien est laissé à l’appréciation 
des vacanciers. Toutefois, sur demande et moyennant un supplément, un service 
hôtelier peut-être assuré. Les villages et résidences de vacances ont la particularité 
de proposer des soirées animées.

MINI-GROUPES : Faites-nous part le plus rapidement possible de votre choix. Cela 
nous permettra de vous associer à un autre groupe ou des individuels selon le cas.
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Bayonne

La Rochelle

17 - Charente Maritime

Océan
Atlantique

Les Mathes

La Rochelle

SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / OPTION 
CABARET L’ANGE BLEU : départ le 
matin. Petit-déjeuner. Saintes. Pons. h 
(en option, avec supplément : h-spectacle 
à l’Ange Bleu. Le spectacle-revue 
“Eternity”). Arrivée en fin d’après-midi au 
Village de Vacances. Installation, apéritif 
de bienvenue, h et X.

J2 : VIEUX BOUCAU / BAYONNE / 
ASCAIN / SAINT PEE SUR NIVELLE : 
visite de Vieux Boucau aménagée autour 
d’un lac salé de 60 Ha et devenue une 
station très réputée des Landes. h. 
L’après-midi, Bayonne, qui a accumulé 
à travers les âges un patrimoine d’une 
grande richesse. Puis, vous musarderez 
parmi les villages pittoresques de la 
région : Ascain, ses 9 moulins à eau et 
son pont “romain”, Saint Pée sur Nivelle 
et l’origine de la chistera (gant en osier 
utilisé pour la pelote basque), Espelette, 
la capitale du piment rouge. Ustaritz, l’une 
des plus anciennes bourgades du Pays 
Basque.

J3 : SARE / TRAIN DE LA RHUNE / 
ARCANGUES : départ pour Sare. 
Visite de ce village basque authentique 
avec son fronton, sa voie médiévale et 
ses oratoires. h. Puis départ pour La 
Rhune. Embarquement pour une balade 
en petit train touristique à crémaillère, 
jusqu’au point culminant de la région à 
905 m d’altitude. Du sommet, très beau 
panorama du Pays Basque français et 
espagnol. Retour par Arcangues avec 
arrêt dans le cimetière-jardin où repose 
Luis Mariano.

J4 : HENDAYE / FONTARRABIA / SAINT 
SEBASTIEN : départ pour Hendaye, cité 
frontalière de grande importance. Passage 
en Espagne. Puis arrêt à Fontarrabia, 
petit port de pêche traditionel, devenu une 
station balnéaire appréciée pour sa plage 
et sa montagne plongeant dans la mer, le 
Jaizkibel. Montée sur le Mont Jaizquibel 
pour admirer le panorama. Halte dans une 
cidrerie typique pour un h traditionnel. 
Puis visite de Saint Sébastien, 

prestigieuse station balnéaire espagnole 
du début du XXe siècle. Au retour, arrêt aux 
ventas de la frontière espagnole pour vos 
achats.

J5 : COURANT D’HUCHET / DAX : 
promenade en barque sur le courant 
d’Huchet, réserve naturelle, la plus 
diversifiée et la plus riche de la région, que 
ce soit au niveau des écosystèmes ou 
du biotope. h. Visite de Dax en autocar : 
première station thermale de France. Vous 
découvrirez les arènes, les remparts gallo-
romains, la fontaine d’eau chaude à 64°. 
Au retour, vous entrerez dans une véritable 
ferme traditionnelle au cœur des Landes 
où se pratiquent l’élevage de canards et la 
production de toute la gastronomie qui s’y 
rattache. Dégustation de foie gras et de vins 
régionaux.

J6 : VIEUX BOUCAU / VOTRE REGION : 
retour vers votre ville de départ avec 
un arrêt h en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

J1 : VOTRE REGION / MARAIS 
POITEVIN : départ le matin en direction du 
Marais Poitevin. Visite guidée de la Maison 
des Marais Mouillés. Véritable écomusée, 
cette maison témoigne de l’histoire des 
traditions et de l’environnement des 
Marais Mouillés. h régional. L’après-
midi, promenade guidée et commentée 
en barque au cœur de la Venise Verte. 
Au rythme silencieux d’une poussée à 
la “pigouille”, vous glisserez le long des 
canaux, conches ou fossés. Continuation 
en direction de Royan. Arrivée à la 
Résidence Club. Installation, h et X. 

J2 : LA PALMYRE / MEDOC : le matin, La 
Palmyre en petit train touristique pour 
une découverte de cette station balnéaire 
connue pour ses sports nautiques et ses 
grandes plages. h au Club. L’après-midi, 
traversée par le bac du plus grand estuaire 
d’Europe (la Gironde) en direction du 
Verdon, puis du Médoc. Le circuit vous 
conduira devant les incontournables 
Châteaux Lafite, Rotschild, Latour et 

Mouton Rotschild et vous traverserez 
l’appellation Sainte-Estèphe. Puis, vous 
serez reçus dans une magnifique propriété. 
Vous y découvrirez ses installations viticoles 
et chais de vieillissement. et dégusterez un 
de leurs crus. h et X. 

J3 : ILE D’OLERON / FORT BOYARD : le 
matin, départ pour l’île d’Oléron, la plus 
grande île de France sur la côte atlantique, 
avec ses 80 kms de côtes. Arrêt au port 
du Château, puis continuation par la route 
touristique des huîtres et des anciens 
marais salants. Traversée de l’île jusqu’au 
phare de Chassiron, le plus ancien phare 
en activité du département. h au restaurant 
sur l’île d’Oléron. L’après-midi, promenade 
commentée en bateau autour de Fort 
Boyard. Retour par la côte ouest et le petit 
port de la Cotinière. h et X. 

J4 : ZOO DE LA PALMYRE / 
ROCHEFORT : le matin, visite libre du 
Zoo de La Palmyre, un des plus beaux 
parcs européens. Plus de 1600 animaux 

représentant tous les continents s’offrent 
au regard émerveillé des visiteurs… h au 
Club. L’après-midi, départ pour Rochefort, 
ancienne cité militaire édifiée sous le règne 
de Louis XIV. Visite de la Corderie Royale, 
plus longue manufacture de cordage 
d’Europe au XVIIe siècle (374m) puis, une 
visite guidée vous fera découvrir l’histoire 
de la reconstruction de l’Hermione, la 
plus grande réplique française d’un voilier 
ancien... h et X. 

J5 : BROUAGE / LA ROCHELLE / 
REGION : départ le matin en direction 
de Brouage, petite cité fortifiée du XVIIe 
siècle, ancien port de commerce du sel. 
Découverte libre. Puis, La Rochelle. h. 
Puis, visite guidée de la ville : le vieux port 
avec la tour Saint-Nicolas et la tour de 
la Chaîne, les rues à arcades, les hôtels 
particuliers du XVe et du XVIIIe siècle, la 
grosse horloge, la Cathédrale, le Palais 
de Justice, l’église Saint-Sauveur etc. Petit 
temps libre puis retour vers votre ville de 
départ.

Le Sud Ouest
Tradition Landaise et Pays Basque

La Charente maritime
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances, 
en chambre double • Les repas du petit déjeuner du 
J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec accompagnateur 
• L’animation des soirées 
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en résidence club 
(base chambre double) • Les repas du petit déjeuner du 
J1 au déjeuner du J5, (boisson comprise) • Les visites 
prévues avec guide selon programme
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

691 €
6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

522 €
5 JOURS / 4 NUITS

C’est au cœur d’un vaste espace bordé de 
tamaris que se situe le Village de Vacances, un 
équipement résidentiel de qualité entièrement 
rénové dont les installations sont idéalement 
localisées sur le mail reliant la place du village au 
lac marin. 119 logement répartis dans 3 corps de 
bâtiment. Bassin aquatique, terrain de pétanque, 
jeux de société. Cuisine variée (petit déjeuner 
buffet). Soirées animées.

Au cœur d’une forêt de pins, 183 logements de 
plain-pied ou en duplex, répartis en hameaux ou 
chalets, avec terrasse ou balcon équipés. Chaque 
logement est équipé d’une salle de bain, Tv écran 
plat. Vous bénéficiez de l’hébergement “double 
privilège” : 2 personnes par logement, chaque 
personne disposant d’un espace nuit individuel. 
A votre disposition : Bar avec terrasse, piscine 
chauffée en saison, terrain de pétanque. Soirées 
animées.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES 
À VIEUX BOUCAU

VOTRE RÉSIDENCE CLUB 
À “LES MATHES”

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et septembre 
2017 691 €

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Avril-Mai-Juin-Sept 2017 522 €

Autres dates et départements, nous consulter

Océan
Atlantique

Vieux Boucau

Pau

Bayonne
64

Pyrénées
atlantiques Votre Village Vacances

Votre Résidence Club

NTG-AUTOCAR-2017.indb   37 17/10/2016   12:22



Cauterets

Lourdes

Tarbes

65
Hautes Pyrénées

SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / LOURDES : départ 
le matin en direction des Pyrénées. Arrêt 
Petit-déjeuner et h en cours de trajet. 
Arrivée à Lourdes en soirée. Installation à 
l’hôtel. h et X.

J2 : LOURDES / GAVARNIE : matinée 
libre pour découvrir les lieux de 
pélerinage. h. L’après-midi : excursion 
en direction du Cirque de Gavarnie. 
Passage à St Savin et son église abbatiale 
romane, Luz St Sauveur. Découverte du 
cirque de Gavarnie, merveille de la nature 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
amphithéâtre naturel et site incontournable 
des Pyrénées. Au retour, arrêt dans une 
fabrique de lainages des Pyrénées.

J3 : LES COLS PYRENEES / 
L’ESPAGNE : le matin, départ en direction 
du Col de l’Aubisque véritable référence 
du Tour de France. Visite du musée de 
la Falaise aux vautours, qui explique 
et retrace la vie des différents rapaces. 
Des caméras installées dans la réserve 

naturelle retransmettent en direct et sur 
écran géant les images des vautours 
dans leurs nids. Montée vers Gabas. h 
au restaurant. Continuation vers le Col du 
Pourtalet qui forme la frontière naturelle 
avec l’Espagne. Temps libre pour achats 
dans les ventas. Retour par la Vallée 
d’Ossau et son extraordinaire variété de 
paysages.

J4 : BETHARRHAM / CAUTERETS : 
le matin, Lestelle Betharrham, lieu de 
pèlerinage très ancien En effet, la tradition 
rapporte que plus de quatre-vingt miracles 
y auraient été recensés au XVIIe siècle. 
Visite des sanctuaires puis des grottes 
de Betharrham, une cathédrale naturelle 
construite miraculeusement au fil des 
années par les quatre éléments. h au 
restaurant. L’après-midi : départ pour 
le Pont d’Espagne aux Portes du Parc 
Naturel des Pyrénées, un site exceptionnel 
où l’eau court libre à travers les pins 
en une succession de cascades et de 
marmites (trous creusés dans la roche par 

l’eau). Arrêt à Cauterets, une petite ville de 
montagne charmante et animée, réputée 
pour ses thermes, ses domaines skiables 
et ses délicieux berlingots.

J5 : LOURDES / VOTRE REGION : Petit-
déjeuner. Retour vers votre ville de départ. 
Arrêt pour h en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

Les Pyrénées et Lourdes
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H, 
base chambre double • Les repas du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner du J5 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec guide .Nos prix 
ne comprennent pas : • Le supplément chambre 
individuelle • L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

472 €
5 JOURS / 4 NUITS Votre hôtel 3H est situé à quelques minutes 

des sanctuaires et met à votre disposition ses 
services et son confort. 62 chambres avec balcon, 
douche, sèche-cheveux, WC, TV, ascenseur, salon. 
Restaurant climatisé, ambiance conviviale et 
cuisine soignée. Terrasse ensoleillée.

VOTRE HOTEL 3H 
À LOURDES

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

avril, mai, juin et 
septembre 2017 472 €

Autres dates et départements, nous consulter

Votre hôtel

Cirque de Gavarnie

Lourdes

J1 : VOTRE REGION / ANDORRE : départ 
de votre région le matin. Petit-déjeuner 
h en cours de trajet. Toulouse. Arrivée à 
l’hôtel. Apéritif de bienvenue. h et X.

J2 : ND DE MERITXELL / LAC 
ENGOLASTERS / LE VIEIL ANDORRE : 
le matin, visite du Sanctuaire de ND de 
Meritxell, dédié à la Vierge de Meritxell, 
patronne du peuple andorran. L’ensemble 
est constitué d’un ancien ermitage de 
style roman du Xe siècle, et d’un nouvel 
édifice moderne inauguré en 1976. Puis 
promenade autour du Lac d’Engolasters. 
Sur la route d’accès au lac, magnifique vue 
panoramique sur Andorre et Les Escaldes 
et découverte de la chapelle romane de 
St Michel d’Engolasters. h. Visite du Vieil 
Andorre : visite (sous réserve) de la Maison 
des Vallées dont la salle de cérémonie avec 
ses fresques romanes et la cuisine, la pièce 
la plus ancienne et la plus typique de la 
Maison. Découverte des quartiers anciens. 
Arrêt à la Plaça del Poble (place du temple). 
Temps libre pour le shopping.

J3 : SEU D’URGELL / ORDINO / 
ARCALIS : visite de la Seu d’Urgell. 
capitale de l’Alt Urgell et de ses quartiers 
anciens. Le marché de la Seu (mardis et 
samedis) : marché très populaire. L’extérieur 
de la cathédrale Santa Maria de style roman 
lombard du XIIe siècle. Les installations 
olympiques du Parc del Segre datant de 
1992. h. Découverte du village d’Ordino. 
Visite du musée Nikolai Siadristyi, qui 
regroupe une collection de miniatures à 
voir au microscope. Montée jusqu’à Arcalis 
(2200 m) à travers les villages typiques 
de montagne d’Ansalonga, la Cortinada 
où l’on trouve la plus ancienne maison 
d’Andorre ainsi que la chapelle St Martin du 
XIe siècle abritant des fresques découvertes 
récemment ; puis Llorts, célèbre autrefois 
par ses mines de fer.

J4 : PAL / ARINSAL / ANDORRE LA 
VIEILLE : montée par les vallées d’Arinsal 
et du riu de Pal ; arrêt au village classé de 
Pal qui abrite l’église St Climent de style 
roman lombard. Continuation jusqu’à la 

station de ski de Pal et au Col de la Botella 
(2069 m), frontière naturelle avec l’Espagne. 
Magnifique panorama sur les sommets 
pyrénéens, les vallées d’Ordino et de la 
Massana. h. Découverte à pied de l’ancien 
village de Sant Julia de Loria et visite du 
musée du tabac.

J5 : SANT JULIA DE LORIA / OS DE 
CIVIS : visite du Musée de l’Automobile à 
Encamp. Exposition de voitures anciennes, 
de motos et de vélos datant de 1895 à 1970. 
Un étage est réservé aux voitures de luxe, 
Rolls-Royce, Bentley, etc. h en auberge de 
montagne à Os de Civis : apéritif, soupe 
du pays, salade catalane, charcuterie de 
montagne, boudins et chorizos grillés, 
agneau à la braise, légumes de saison, 
fromage, fruits, vin, café, digestif et fin de h 
dansant. Visite du vieux village espagnol.

J6 : ANDORRE / VOTRE REGION : retour 
vers votre région. Arrêt déjeuner en cours 
de trajet. Arrivée dans votre région en 
soirée.

Andorre
Les Secrets d’une Principauté…

El Serrat

Andorra-la-Vella

Barcelone

Arinsal

ESPAGNE

FRANCE

ANDORRE

à partir de

496 €
6 JOURS / 5 NUITS

VOTRE HOTEL 3H 
À EL SERRAT

Andorre

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en chambre 
double • Les repas du petit déjeuner du J1 au déjeuner 
du J6 (boisson comprise) • Les visites prévues au 
programme • Les services d’un accompagnateur 
durant le séjour à Andorre • 3 soirée animées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Dans le petit village d’El Serrat, dans un 
magnifique cadre naturel montagnard, votre 
hôtel 3H vous accueille. Toutes les chambres 
sont équipées de salle de bain complète (sèche 
cheveux), téléphone, télévision en français. Bar, 
restaurant, ascenseurs, salon jeux de société 
avec coin cheminée et télévision avec écran géant, 
salle d’animation, piscine couverte, gymnase, 
sauna (payant), solarium, terrain de pétanque. 
Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à 
table. 3 soirées animées.

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et octobre 2017 496 €

septembre 2017 526 €

Autres dates et départements, nous consulter

Votre hôtel
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 
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J1 : VOTRE REGION / MIREPOIX : départ 
de votre région tôt le matin en direction de 
Bordeaux. Petit-déjeuner h en cours de 
trajet. Arrivée à l’hôtel à Mirepoix en fin 
de journée. Accueil et installation dans les 
chambres. h et X.

J2 : VALS / MIREPOIX / FORGES DE 
PYRENE : le matin, visite de l’église rupestre 
de Vals creusée dans une roche et connue 
pour ses peintures murales médiévales et 
de la cité médiévale de Mirepoix avec sa 
place et ses maisons à colombages sur 
galerie de bois. h. L’après-midi, visite des 
Forges de Pyrène regroupant sur un site 
de 5 ha la plus grande collection de métiers 
d’autrefois mis en scène. h et X.

J3 : JOURNEE TERROIR ARIEGEOIS / 
ANDORRE : départ vers le Plateau de 
Beille. Parcours découverte “dans les pas 
d’un éleveur transhumant” : Philippe 
Lacube vous propose de vous faire partager 
avec beaucoup d’humour les d’anecdotes 
de son élevage bovin sur le plateau de 

Beille. h à base de produits ariégeois dans 
son auberge. Fin de h dansant et chants 
typiques occitans. Puis, découverte d’Ax 
les Thermes, cité thermale et de sports 
d’hiver. Promenade dans les rues piétonnes 
et possibilité de tremper les pieds dans le 
Bassin des Ladres d’eau chaude. Arrivée à 
Andorre en fin d’après-midi et installation 
dans les chambres. h et X.

J4 : ORDINO / ANDORRE ROMANE : 
le matin, découverte du village d’Ordino : 
les maisons seigneuriales et l’extérieur de 
l’église Sant Corneli. Visite du musée de la 
miniature : des œuvres incroyables que l’on 
découvrira au microscope y sont exposées, 
comme une scène du désert sculptée dans 
le chas d’une aiguille. h à l’hôtel. Puis, visite 
du centre d’interprétation de l’Andorre 
romane. Découverte de l’église Sant Climent 
de Pal, bâtie entre la fin du XIe siècle. h à 
l’hôtel. Soirée dansante avec musicien. X.

J5 : GICA / VIEIL ANDORRE : le matin, 
découverte des espaces encore vierges de 

la Principauté grâce à un étonnant engin, le 
“Gica”, qui nous emmènera en toute sécurité 
dans les endroits les plus inaccessibles 
et les plus incroyables. Nous finirons par 
une dégustation de coca “notre brioche 
typique”. h à l’hôtel. L’après-midi, visite du 
vieil Andorre : la plaça del Poble, l’église 
Sant Esteve, le quartier du Puig et la Casa 
de la Vall. Temps libre pour le shopping. h à 
l’hôtel. Soirée loto à l’hôtel. X. 

J6 : SANT JULIA DE LORIA / OS DE 
CIVIS : le matin, découverte à pied de 
l’ancien village de Sant Julià de Lòria 
et visite du musée du tabac. Montée au 
village d’Os de Civis (1700  m) par les 
gorges du riu d’Os. h typique en auberge 
de montagne à Os de Civis. Fin de h 
dansante. Visite du vieux village espagnol 
d’Os de Civis. h et X.

J7 : ANDORRE / VOTRE REGION : départ 
de l’hôtel, retour vers votre région. Arrêt 
pour déjeuner en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

Les Pyrénées Ariégeoises et Andorre

66
Pyrénées-orientales

09
Ariège

Mirepoix

El Serrat

Perpignan

Foix

ESPAGNE

ANDORRE

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H à Mirepoix 
et en hôtel 3H à Andorre en chambre double • Les repas 
du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (boisson 
comprise) • les visites prévues au programme avec 
guide-accompagnateur.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

746 €
7 JOURS / 6 NUITS

Situé près de la place médiévale de Mirepoix, 
votre hôtel possède 40 chambres équipées de 
salle de bain complète avec sèche-cheveux, 
climatisation et télévision. A votre disposition : 
restaurant, bar, ascenseur.

VOTRE HOTEL 2H 
À MIREPOIX

Ordino

VOTRE HOTEL 3H 
À ANDORRE

Dans le petit village d’El Serrat, à 9 km d’Ordino 
et 17 km d’Andorre la Vieille, dans un magnifique 
cadre naturel montagnard. 112 chambres 
réparties en 2 bâtiments et équipées de salle 
de bain complète, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision en français dont Canal+, coffre-fort 
(payant) et minibar. A votre disposition : bar, 
restaurant, 3 ascenseurs, salon jeux de société 
avec coin cheminée et télévision avec écran 
géant, salle d’animation, réception 24h/24, point 
internet, terrasse, piscine couverte, gymnase, 
sauna (payant), solarium, parc et terrain de 
pétanque.

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et octobre 2017 746 €

septembre 2017 773 €

Autres dates et départements, nous consulter

Saint Jean de Luz

Biarritz

ESPAGNE

Océan
Atlantique

Pau

Bayonne
64

Pyrénées
atlantiques

J1 : VOTRE REGION / BIARRITZ : départ 
le matin. Petit-déjeuner et h en cours de 
trajet. Arrivée au Village de Vacances dans 
la soirée. Apéritif de bienvenue, h et X.

J2 : BIARRITZ : le matin, temps libre au 
Village de Vacances et découverte de 
la Résidence, superbe bâtisse de style 
anglo-normand, inaugurée en 1882 par 
le richissime Mister Mellors et de son parc 
agrémenté des plus beaux spécimens de 
fleurs et arbustes de la région sur un parc 
de 12 ha. h. L’après-midi, découverte 
de Biarritz, l’une des plus prestigieuses 
stations balnéaires de la Côte Atlantique, 
en petit train. Promenade sur le Front de 
Mer, le Rocher de la Vierge. Puis temps 
libre dans le centre ville et le quartier des 
Halles.

J3 : CAMBO LES BAINS / SAINT JEAN 
PIED DE PORT : le matin, Cambo les 
Bains, station climatique et thermale 
et visite de la maison “Arnaga”, célèbre 
demeure d’Edmond Rostand, chef 

d’œuvre de pierre et de verdure classé 
monument historique. h. L’après-midi, 
Saint Jean Pied de Port, ville fortifiée, 
étape importante sur le Chemin de St 
Jacques de Compostelle, au milieu des 
vignobles d’Irrouléguy. Dégustation 
du célèbre fromage de brebis, le “Ardi 
Gasnea”. Retour par Arcangues charmant 
village où se trouve la tombe de Luis 
Mariano.

J4 : SAINT JEAN DE LUZ / SAINT 
SEBASTIEN : le matin, départ pour 
Saint Jean de Luz. Le port, la Maison 
de l’Infante, la place Louis XIV, la baie, la 
pointe Sainte Barbe… Fontarabie et sa 
vieille ville. Le Mont Jaïzquibel et son 
point de vue. Saint Sébastien, son paseo 
de la Concha, ses bars à Tapas. h au 
restaurant en cours de journée.

J5 : LA RHUNE / SAINT JEAN PIED 
DE PORT : Le matin :  Ascension de 
la Rhune, point culminant du Pays 
Basque (905 m), par train à crémaillère. 

Panorama exseptionnel sur les Pyrénées 
et les côtes françaises espagnoles. 
L’après midi : Bayonne. Découverte de 
la ville, les remparts Lachepaillet, la Nive. 
Rencontre avec un artisan de confits, foies 
gras, jambons… Visite des séchoirs et 
dégustation. Temps libre.

J6 : BIARRITZ / VOTRE REGION : départ 
le matin. Bayonne, Bordeaux, Pons. h en 
cours de trajet. Retour dans votre ville en 
soirée.

Le Pays Basque 
Entre Mer et Montagne

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances, 
en chambre double • Les repas du petit déjeuner du 
J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec accompagnateur 
• L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

743 €
6 JOURS / 5 NUITS

Situé à 2.5 km du centre ville de Biarritz et à 1 km 
de la mer, cet ancien manoir restauré, de style 
anglo-normand est implanté dans un parc classé 
de 12 Ha, arboré de plus de 50 espèces végétales. 
Vous serez hébergés dans des pavillons, en 
chambres de 2 personnes avec sanitaire complet. 
A votre disposition : bar, salle polyvalente, piscine 
extérieure, fronton, parcours de santé dans le 
parc. Soirées animées.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES 
À BIARRITZ

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Mai-Juin-Septembre 2017 743 €

Autres dates et départements, nous consulter

Biarritz

Votre Village Vacances
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / VERNET LES 
BAINS : départ de votre région tôt le matin. 
Petit-déjeuner et h en cours de trajet. 
Toulouse, Carcassonne. Arrivée au village 
en soirée. Apéritif de bienvenue. h et X.

J2 : VERNET LES BAINS / 
VILLEFRANCHE DE CONFLENT : Vernet 
les Bains, station thermale blottie au 
pied du Canigou. Découverte du vieux 
village avec son église St Saturnin et ses 
ruelles en pente douce. h. Découverte 
de Villefranche de Conflent, cité 
fortifiée par Vauban. Balade dans les 
ruelles artisanales où vous découvrirez 
de nombreux produits régionaux. Au 
retour, visite des grottes “Les Grandes 
Canalettes” : une escapade dans un 
monde minéral insoupçonné.

J3 : ESPAGNE / LA COSTA BRAVA : 
départ par Cerbère, entrée en Espagne, 
la Costa Brava ou Côte Sauvage. Temps 
libre à Rosas, h. Ampuriabrava, station 
balnéaire mondaine et formant une 

gigantesque marina, parcourue de canaux 
bordés de somptueuses villas. Puis, 
Figueras au cœur de la Catalogne et retour 
par le Col du Perthus. Arrêt pour shopping.

J4 : PRADES / LA COTE VERMEILLE : 
Prades, son église St Pierre qui abrite 
l’un des plus beaux et plus grand “retable 
baroque” de France. Temps libre sur le 
marché. h. La Côte Vermeille : côte 
rocheuse parsemée de stations installées 
en fond de baies étroites. Collioure, 
ancien port de pêche, dont les ruelles 
typiques ont inspiré les peintres du monde 
entier. Retour par Perpignan. Tour de ville 
en autocar.

J5 : ANDORRE : découverte d’Andorre, 
petit pays plein de contrastes et de 
surprises. Départ pour Mont Louis, 
Puigcerda. Traversée de la Cerdagne 
espagnole aux paysages colorés et 
encadrés de majestueuses montagnes. 
h à Andorre la Vieille, capitale de la 
principauté et ville de négoce. Retour par 

le Col d’Envalira (2407m), le plus haut col 
des Pyrénées offrant un panorama sur les 
montagnes d’Andorre et la vallée du Carol.

J6 : ST MICHEL DE CUXA / LA 
CERDAGNE : L’abbaye Saint Michel de 
Cuxa : Elle a pour intérêt principal d’être 
un des rares témoignages du passage de 
l’art préroman vers le roman, au tournant 
de l’an mil. h. Découverte de la Cerdagne. 
Accès avec le train jaune jusqu’à Montlouis 
(sous réserve de fonctionnement). Vous 
effectuerez un voyage insolite entre 
villages et forêts du Conflent. Visite du four 
solaire d’Odeillo, permettant de mener 
des études sur la résistance des matériaux 
aux chocs thermiques élevés. Puis, Font 
Romeu, station réputée pour son site 
admirable, son altitude, son ensoleillement 
et la qualité exceptionnelle de son air.

J7 : VERNET LES BAINS / VOTRE 
REGION : départ pour Carcassonne, 
Toulouse, Bordeaux, h. Arrivée dans 
votre région en soirée.

J1 : VOTRE REGION / CAP D’AGDE : 
départ le matin en direction du Sud de la 
France. Petit-déjeuner et h en cours de 
trajet. Arrivée en soirée à la Résidence Club. 
Installation et apéritif de bienvenue. h et X.

J2 : AIGUES-MORTES / LES SAINTES 
MARIES DE LA MER : départ pour la 
Petite Camargue en passant par la 
Grande-Motte et les étangs de Mauguio. 
Arrêt à Aigues-Mortes, cité médiévale où 
Saint Louis embarqua pour les croisades 
et balade dans la ville : les remparts, la 
Tour de Constance, la Place St Louis… 
h au restaurant. Continuation pour les 
Saintes Maries de la Mer, village de 
traditions camarguaises. Vous pourrez 
prendre de magnifiques photos de 
taureaux, chevaux, flamants roses… Visite 
de l’église qui abrite le tombeau de Sainte 
Sara, reine des gitans.

J3 : CARCASSONNE / LE MINERVOIS : 
départ pour Carcassonne et visite de 
la célèbre cité médiévale, classée au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco. Une 
double enceinte concentrique, cinquante 
deux tours magnifiquement restaurées, 
on peut lire dans les pierres de la Cité, 
tout l’art de la fortification et son évolution 
depuis les Romains jusqu’au Moyen Age. 
h au restaurant. L’après-midi, visite de 
la petite cité cathare de Minerve restée 
intacte et encore habitée, entourée d’un 
paysage pittoresque et naturel. Sur la 
route du retour, arrêt dans une cave pour 
déguster du vin minervois.

J4 : PEZENAS / SAINT-GUILHEM LE 
DESERT ET SON ABBAYE : le matin, 
départ pour Pézenas, ville qui a hérité 
de son passé un riche patrimoine et où 
Molière fit ses premiers pas au théâtre. 
Visite guidée de la ville ancienne appelée 
“secteur sauvegardé”, ses demeures de la 
fin du Moyen-âge et les hôtels particuliers 
des XVIIe et XVIIIe siècles. h. L’après-
midi, visite de Saint-Guilhem Le Désert 
construit autour de l’abbaye de Gellone, 
chef d’œuvre de l’art roman datant du 

XIIe siècle. On visite aujourd’hui l’église 
et une partie du cloître. Au retour, arrêt 
au pont du Diable, monument inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco pour 
admirer les gorges de l’Hérault.

J5 : LE MARCHE D’AGDE / SETE : le 
matin, visite du petit marché languedocien 
d’Agde. h. L’après-midi, visite de la ville 
de Sète, “la petite Venise du Languedoc”, 
du Mont Saint-Clair d’où vous aurez un 
panorama exceptionnel sur la ville et sur 
le port puis balade sur le port de pêche, 
seul port de méditerrannée française à être 
installé au cœur de la ville. Découverte du 
bassin de Thau (parc à huîtres). Arrêt à 
Bouzigues pour visiter le musée de l’étang 
de Thau et découvrir ainsi l’élevage des 
huîtres et des moules. Retour par Mèze et 
Marseillan, village vivant de l’ostréiculture.

J6 : CAP D’AGDE / VOTRE REGION : 
retour vers votre ville de départ. Arrêt h en 
cours de trajet. Arrivée en soirée.

Le Roussillon
Les Pyrénées Orientales

La Côte Languedocienne
Carcassonne, la Camargue et le Minervois
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66
Pyrénées-orientales

Vernet les Bains

Perpignan

ESPAGNE

Cap d’Agde

Mer Méditerranée

Montpellier
34 - Hérault

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances 
en chambre double • Les repas du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec accompagnateur 
• L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en Résidence Club, 
base 2 personnes par appartement • Les repas du petit 
déjeuner du J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise) 
• Les visites prévues au programme avec guide 
• L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

815 €
7 JOURS / 6 NUITS

à partir de

599 €
6 JOURS / 5 NUITS

A 650m d’altitude, le village de vacances est situé 
au cœur d’une châtaigneraie, à proximité de la 
station thermale de Vernet les Bains et au pied 
du Canigou. 57 chambres avec sanitaire complet 
dont 33 sont desservies par ascenseur. Salle 
de restaurant, bar avec terrasse, espace salon 
avec cheminée, tennis et piscine d’été. Soirées 
animées.

Idéalement situé entre Sète et Béziers, votre 
résidence club de grand confort, est implanté 
dans un parc paysager de 6 Ha à 800 m de la plage. 
Les pavillons, de style languedocien, modernes et 
raffinés sont tous équipés d’une salle de bain avec 
douche et wc, télévision avec écran plat, terrasse 
équipée. 2 personnes par appartement, chaque 
personne disposant d’un espace individuel 
(sanitaire en commun). restaurant avec terrasse, 
bar avec terrasse, piscine extérieure, tennis, 
pétanque, mini-golf. Soirées animées.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES 
À VERNET LES BAINS

VOTRE RÉSIDENCE CLUB 
À CAP D’AGDE

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Mai - Juin  2017 
Du 2 au 16 Sept 2017 856 €

Du 17 au 30 Septembre 
2017 815 €

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et septembre 
2017 599 €

Autres dates et départements, nous consulter

Fort Liberia

Aigues-Mortes

Votre Village Vacances

Votre Résidence Club
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / LA GRANDE 
MOTTE : départ le matin en direction 
du Sud de la France. Petit-déjeuner et 
h en cours de trajet. Arrivée en soirée à 
la résidence club. Installation, apéritif de 
bienvenue, h et X.

J2 : PEZENAS / L’ABBAYE DE 
VALMAGNE : découverte de votre lieu 
de séjour. Puis balade en petit train 
dans la station de la Grande Motte dont 
l’architecture novatrice, noyée dans un 
océan de verdure et de fleurs, lui vaut 
aujourd’hui l’appellation de “jardin 
de la Méditerranée”. h. Départ pour 
Pézenas où Molière séjourna de 1650 
à 1656. Promenade dans la vieille ville 
où se succèdent de nombreux hôtels 
particuliers. Au retour, visite de l’abaye 
de Valmagne, chef d’œuvre gothique.

J3 : SÈTE / MONTPELLIER : Le 
matin : départ pour Sète. Visite du 
vieux port, partie la plus pittoresque, 
et la Marine, bordée de restaurants 
de fruits de mer avec vue sur le canal 
de Sète. Puis promenade au Mont 
St Clair d’où la vue par temps clair 
s’étend jusqu’aux Pyrénées et aux 
Alpilles. h à la résidence. Départ pour 
Montpellier. Visite guidée du vieux 
Montpellier et balade en petit train. Le 
centre historique appelé “l’Ecusson”, 
s’étend de la place de la Comédie à 
celle de la Canourgue. En empruntant 

les circulades, découvrez les ruelles 
caractéristiques du midi médiéval. La 
Place de la Comédie est l’un des plus 
grands espaces piétonniers d’Europe, 
dominé par l’Opéra Comédie. A l’Est, le 
nouveau quartier Antigone a été conçu 
par l’architecte catalan Ricardo Bofill, de 
style moderne et contemporain.

J4 : AIGUES MORTES ET LES 
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER : 
visite d’Aigues Mortes, ville construite 
sous Saint Louis et dont les remparts 
qui nous sont parvenus intacts offrent 
le meilleur exemple d’architecture 
militaire du XIIe siècle. Arrêt dans un 
domaine viticole pour une dégustation 
de vin des sables. h. Les Saintes-
Maries-de-la-Mer, village de pêcheurs 
avec son église forteresse, dont la 
légende a donné naissance aux grands 
pèlerinages annuels des familles de 
gitans venues de toute l’Europe. Puis, 
embarquement à bord d’un bateau 
typique à aubes. Découverte du cœur 
de la Camargue, accessible seulement 
par l’eau, de l’embouchure du Petit 
Rhône au Bac du Sauvage. Arrêt pour 
la présentation d’une manade avec 
chevaux et taureaux

J5 : UZES : LE MATIN, découverte d’un 
marché local. h. Départ pour Uzès, 
cité ducale, épiscopale et consulaire. 
Visite du Duché, dont les bâtiments de 
diverses époques rappellent l’ascension 
de la Maison d’Uzès, et promenade 
dans les vieux quartiers (tour Fénestrelle, 
Cathédrale St Théodorit). Au retour, 
arrêt au Pont du Gard, merveille de 
l’Antiquité.

J6 : ARLES ET BAUX DE PROVENCE : 
départ pour Arles, capitale romaine 
qui garde de son glorieux passé de 
superbes antiquités gallo-romaines (les 
Arènes et le Théâtre Antique). Visite de la 
ville. Puis direction Fontvielle, visite du 
musée des santons (350 santons dans 
un village miniature). h au restaurant. 
Visite des Baux de Provence, superbe 
village médiéval classé “plus beaux 
villages de France” et dominant des 
paysages exceptionnels. Retour par 
le plateau des Antiques et St Rémy de 
Provence.

J7 : LA GRANDE MOTTE / VOTRE 
REGION : retour vers votre ville de 
départ. Arrêt h en cours de trajet. 
Arrivée en soirée.

La Camargue
Terre de passion et de tradition

- 41 -

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en résidence club 2 personnes par appartement • Les repas du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites prévues au 
programme avec guide • L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément chambre individuelle • L’assurance annulation et bagages • L’assurance assistance rapatriement.

à partir de

699 €
7 JOURS / 6 NUITS

Au cœur de la Petite Camargue, votre résidence 
club est implantée dans un cadre naturel au 
bord de l’Etang du Ponan dans une pinède. 
L’hébergement se fait en bungalows avec patio 
privatif ou en petits bâtiments avec balcon. 2 
personnes par appartement, chacune dispose 
d’un espace individuel pour la nuit. Chaque 
logement possède une salle de bain avec 
douche et toilettes, télévision avec écran plat, 
patio privatif ou balcon. Bar avec terrasse et 
vue panoramique. Repas sous forme de buffets. 
Soirées animées.

VOTRE RÉSIDENCE CLUB 
À LA GRANDE MOTTE

La Grande 
Motte

Mer Méditerranée

Montpellier

Toulon

34
Hérault

Votre Résidence Club

Aigues-Mortes

Baux de Provence

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Avril - Mai - Octobre 699 €

Du 21 Mai au 30 Juin 2017
Du 20 Aout au 24 Sept 2017 898 €

Autres dates et départements, nous consulter

Montpellier
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / ROCAMADOUR : 
départ de votre région le matin en direction 
du Quercy-Périgord. Petit-déjeuner et h 
en cours de trajet. Arrivée à Rocamadour 
en soirée. Installation à l’hôtel, apéritif de 
bienvenue. h et X.

J2 : VALLEE DE LA DORDOGNE : 
découverte de Sarlat capitale du Périgord 
Noir, cette cité médiévale au patrimoine 
architectural exceptionnel. h au restaurant 
L’après-midi, la Vallée de la Dordogne, et 
ses paysages sublimes où se succèdent 
les petits bourgs adossés à la falaise : 
Beynac, la Roque Gageac. Descente sur 
la Dordogne en Gabares. 

J3 : ROCAMADOUR / PADIRAC : visite 
guidée de Rocamadour. Ce haut lieu 
de pèlerinage vous émerveillera devant 
l’invraisemblance du site naturel et 
l’audace des bâtisseurs. Puis dégustation 
de produits du terroir dans une ferme 
spécialisée d’élevage de canard. h à l’hôtel. 
L’après-midi, visite du célèbre gouffre de 

Padirac. Descente en ascenseur vers le 
centre de la terre et c’est en bateau que 
vous poursuivrez la visite à la découverte 
de l’étincelant lac de la pluie. 

J4 : ST CIRQ LAPOPIE / CAHORS / 
CASTRES : départ le matin en direction de 
St Cirq Lapopie. Visite guidée du village 
préféré des Français en 2012, un des plus 
beaux villages de France. h. Puis, passage 
par Cahors, surnommée “la Divine” au 
temps des Romains. Visite commentée 
d’un domaine viticole suivie d’une 
dégustation de vin. Continuation jusqu’à 
Castres. Installation à l’hôtel. h et X.

J5 : ALBI / CORDES SUR CIEL : Albi, 
la célèbre Cité épiscopale bâtie au bord 
du Tarn et dominée par la fantastique 
silhouette de sa cathédrale-forteresse. 
Visite de la cathédrale Sainte-Cécile, 
des quartiers, les Combes et berges du 
Tarn... h au restaurant. L’après-midi, visite 
guidée de Cordes sur Ciel, une des plus 
belles bastides du département avec ses 

somptueuses demeures aux façades 
gothiques. Retour à l’hôtel. h et X.

J6 : CARCASSONNE / LE CANAL DU 
MIDI : départ pour Carcassonne. La Cité 
Médiévale est une ville fortifiée unique en 
Europe. Visite guidée des remparts et des 
Tours Narbonnaises. h. Départ pour une 
croisière commentée sur le célèbre Canal 
du midi afin de découvrir les charmes et 
les atouts de la navigation, la beauté des 
paysages et la richesse des territoires 
traversés. Retour à l’hôtel. h et X.

J7 : TOULOUSE : le matin, Visite guidée de 
Toulouse. Votre guide vous fera découvrir 
celle que l’on appelle “La Ville Rose”. h 
au restaurant Visite guidée de l’Usine J.L. 
Lagardère, le site d’assemblage final de 
l’A380 (carte d’identité valide obligatoire 
pour la visite). Retour à l’hôtel. h et X. 

J8 : MONDONVILLE / VOTRE REGION : 
Petit-déjeuner et retour vers votre région. 
Arrêt pour h en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

Périgord et Midi-Toulousain

- 42 -

46 - Lot

81 - Tarn

Rocamadour

Cahors

Castres

Albi

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H proche de 
Rocamadour et en hôtel 2H à Castres (base 2 personnes 
par chambre) • Les repas du petit déjeuner du J1 au 
déjeuner du J8 (boisson comprise) • Les entrées 
payantes prévues au programme • L’accompagnement 
aux excursions ou guides locaux selon programme.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

1050 €
8 JOURS / 7 NUITS

Idéalement situé à Castres, cet établissement 
vous permettra de découvrir au mieux la région. 
Cet hôtel au design contemporain propose ses 
chambres climatisées et insonorisées, toutes 
pourvues d’une douche privative, d’un sèche-
cheveux, d’un téléphone et d’une télévision par 
satellite à écran plat.

VOTRE HOTEL 3H 
À CASTRES

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et septembre 
2017 1050 €

Autres dates et départements, nous consulter

Albi

Castres

En surplomb du Canyon de l’Alzou, l’hôtel est 
parfaitement situé pour vos excursions dans le 
Quercy-Périgord, Toutes les chambres avec salle 
de bain, sèche-cheveux, téléphone, télévision, 
piscine extérieure, terrain de pétanque.

VOTRE HOTEL 3H 
À ROCAMADOUR

Toulouse

81 - Tarn

Castres

Albi

J1 : VOTRE REGION / CASTRES : départ 
le matin en direction du Sud-Ouest. Petit-
déjeuner et h en cours de trajet. Arrivée en 
fin de journée à Castres. Installation à votre 
hôtel, apéritif de bienvenue, h et X. 

J2 : CASTRES / CARCASSONE : matin, 
visite guidée de Castres. Le vieux Castres 
fait face au Jardin de l’Evêché. Passage 
devant l’Hôtel de Nayrac, la Cathédrale Saint 
Benoit, les façades colorées des maisons 
sur l’Agoût. h à l’hôtel. Après Midi, départ 
pour Carcassonne : visite guidée de la Cité 
Médiévale, classée Monument Historique au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, ville fortifiée 
unique en Europe. Retour à Castres. h, 
Soirée Guinguette. X.

J3 : LE LAC SAINT FERREOL / LE CANAL 
DU MIDI : matin, départ pour Saint Ferréol, 
arrêt au lac, retenue d’eau utilisée comme 
réservoir principal d’alimentation du Canal 
du Midi. Visite du Musée du Canal du Midi, 
espace dédié au Canal du Midi et à son 
ingénieux concepteur Pierre-Paul RIQUET. 

h au restaurant. Après-midi, départ pour 
Castelnaudary pour une Croisière sur le 
Canal du Midi : Vous naviguerez au fil du 
chemin de halage. Lors d’un franchissement 
d’écluse, vous découvrirez la convivialité et 
les gestes ancestraux de l’éclusier. Retour à 
Castres. h et X. 

J4 : TOULOUSE : matin, Visite guidée de 
Toulouse. De la place du Capitole à la place 
Jeanne d’Arc, de la Basilique St Sernin aux 
berges du canal de Brienne et du Midi votre 
guide vous fera découvrir celle que l’on 
appelle “La Ville Rose”. h au restaurant. 
Après Midi, visite du site Airbus où sont 
assemblés les Airbus A 330, A 340 et A 380. 
Découverte des principales installations 
du site et visite de la chaîne d’assemblage 
(carte d’identité valide obligatoire pour cette 
visite). Retour à Castres. h et X. 

J5 : LAUTREC / MAZAMET : matin, départ 
pour le village de Lautrec, labellisé “plus 
beau village de France”. Dégustation de Foie 
Gras chez les Fermiers Occitans. h à l’hôtel. 

Après Midi, Mazamet, situé au pied de la 
Montagne Noire. Dans les rues, le passé a 
laissé quelques traces, comme ces élégants 
et impressionnants hôtels particuliers. . Au 
pied du village médiéval de Hautpoul, la 
Maison du Bois et du Jouet vous accueille 
pour une présentation ludique, un voyage 
initiatique dans le monde du bois.

J6 : ALBI / CORDES SUR CIEL : matin, 
départ pour Albi, récemment classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO : visite 
guidée du Vieil Alby et ses ruelles tortueuses, 
passage devant de beaux hôtels particuliers, 
la maison natale de Toulouse Lautrec. Visite 
guidée de la Cathédrale Sainte Cécile. h au 
restaurant. L’après Midi, Cordes sur Ciel : 
visite guidée de la cité fortifiée, une des plus 
belles bastides du département. Flânerie 
autour des nombreux artisans cordais. 
Retour à Castres. h et X. 

J7 : CASTRES / VOTRE REGION : Petit-
déjeuner puis départ vers votre région. Arrêt 
pour déjeuner en cours de trajet. 

Midi-Toulousain
à partir de

879 €
7 JOURS / 6 NUITS

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H, (base 
chambre double) • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J7, (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme avec guide.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Situé à 2km du centre historique de Castres, 
cet établissement nouvelle génération au 
décor contemporain est résolument tourné 
vers l’économie durable. Un accueil des plus 
convivial vous y attend. Il dispose de 45 chambres 
confortables, insonorisées, toutes équipées d’une 
literie de qualité, d’une salle de bains privative, 
de sèche-cheveux, téléphone, TV écran plat. Le 
restaurant propose une cuisine traditionnelle 
de qualité, inspirée des saisons et des produits 
du terroir. A votre disposition : ascenseur, bar, 
restaurant climatisé, belle terrasse.

VOTRE HOTEL 3H 
À CASTRES

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et septembre 
2017 879 €

Autres dates et départements, nous consulter

Votre hôtel
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Votre résidence club est installée dans un parc 
naturel préservé de 6 hectares.   123 logements 
neufs et de standing à la décoration raffinée 
avec télévision, terrasse et jardin réparties 
dans le parc. 2 personnes par appartement, 
chaque personne pouvant bénéficier d’un espace 
individuel pour la nuit. Repas servis sous forme 
de buffet. A votre disposition, bar avec terrasse, 
piscine ludique chauffée d’avril à mi-septembre. 
Espace bien-être de 800 m² avec piscine couverte 
chauffée, sauna, hammam. Soirée animées

VOTRE RÉSIDENCE CLUB  
À ALVIGNAC 

- 43 -

SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / ALVIGNAC : départ 
tôt le matin de votre ville. Petit h. Poitiers 
&ndash ; Arrêt déjeuner en cours de trajet. 
Limoges. Arrivée à votre résidence club en 
soirée. Installation, h et X.

J2 : LE DIAMANT NOIR / 
ROCAMADOUR : le matin : départ pour 
La Ferme de la Truffe pour une balade 
culturelle et historique au sein de la truffière 
afin de découvrir la truffe de Martel-en-
Quercy, une démonstration de cavage 
avec un chien truffier et une dégustation de 
canapés au beurre truffé. h à la résidence. 
L’après-midi : départ pour Rocamadour. 
Visite guidée de la cité : le grand escalier, 
la place des Senhals, le parvis des églises 
où se dressent sept sanctuaires la rue de 
la mercerie, le Coustalou, les remparts 
… Visite d’un élevage de canards et 
dégustation de produits locaux.

J3 : CAHORS / SAINT CIRQ LAPOPIE : 
journée : départ pour Cahors. Visite 
guidée des points forts de la ville : ruelles 
et maisons hautes témoins de l’histoire 
médiévale de Cahors, la cathédrale 
Saint-Etienne à file de coupoles, la rue 
nationale, le quartier de la Daurade, riche 
ensemble de demeures anciennes, parmi 
les plus belles de la ville et bien sûr le 
Pont Valentré. h au restaurant. L’après-
midi, Saint-Cirq Lapopie, “Village préféré 
des Français” en 2012 est un des sites 
majeurs de la vallée du Lot. Perché sur un 
escarpement rocheux, le bourg occupe 
une position remarquable surplombant 

la rive gauche du Lot face à un cirque de 
hautes falaises blanches.

J4 : CHEMIN DE FER DU HAUT 
QUERCY : le matin : Matinée détente à 
la Résidence Club h. L’après-midi, vous 
emprunterez le chemin de fer touristique 
du Haut-Quercy, le “Truffadou”, un 
voyage de 13 km aller-retour en corniche à 
la découverte de la Vallée de la Dordogne 
et de ses admirables panoramas. Puis, 
Martel, surnommée la “ville aux sept 
tours”. Découverte de l’ancienne enceinte, 
l’église Saint Maur, la place de la Halle, 
l’hôtel de la Raymondie (ancien palais 
urbain des vicomtes de Turenne)

J5 : GOUFFRE DE PADIRAC / 
COLLONGES LA ROUGE : le matin, 
départ pour le gouffre de Padirac, 
premier site du monde souterrain en 
France. Visite de ce gouffre vertigineux, 
de sa mystérieuse rivière et des vastes 
salles et cavernes ornées de concrétions 
calcaires gigantesques. h à la résidence. 
L’après-midi, route pour Collonges-la-
Rouge, petit village au charme unique et 
original. Il y règne une véritable harmonie 
dans le bâti et les ornements des habitats 
locaux grâce à l’utilisation des grès 

rouges, cailloux argileux faciles à tailler. 
Visite guidée de la ville. Sur la route du 
retour, passage par Turenne, capitale 
de l’ancienne Vicomté et aperçu de sa 
forteresse.

J6 : FIGEAC / VALLEE DU LOT ET DU 
CELE : le matin, départ pour Figeac. Visite 
guidée de la ville qui bénéficie d’un passé 
prestigieux dont témoignent l’architecture 
de ses hautes demeures de grès, ses 
maisons commerçantes et ses hôtels 
particuliers. h au restaurant. L’après-
midi, Marcilhac-sur-Célé, au cœur du 
Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy. C’est une étape importante sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
grâce à son ancienne abbaye mi-romane/
mi-gothique. Continuation pour Cajarc, 
village rendu célèbre par Georges 
Pompidou qui y avait une maison, et par 
l’enfant du pays, la romancière Françoise 
Sagan. Découverte du village et du port 
médiéval au bord du Lot.

J7 : ALVIGNAC / VOTRE REGION : 
départ après le h - Limoges - Poitires - h 
en cours de trajet. Arrivée dans la soirée. 

La Vallée du Lot et de la Dordogne

Nos prix comprennent : Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en Résidence club, base 2 personnes par appartement • Les repas du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites prévues 
au programme avec guide • L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : Le supplément chambre individuelle • L’assurance Assistance rapatriement • L’assurance Annulation – Perte de bagages.

à partir de

829 €
7 JOURS / 6 NUITS

Alvignac

Cahors
46 - Lot

Figeac

Rocamadour

Cahors

Collonges-la-Rouge

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Du 1 Avril au 20 Mai / 
Octobre 2017 829 €

Du 20 Mai au 08 Juillet / 
Septembre 2017 878 €

Autres dates et départements, nous consulter

Gouffre de Padirac

Votre résidence Club
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / ST GENIES : 
départ de votre région le matin en 
direction du Périgord. Petit-déjeuner et h 
en cours de trajet. Arrivée à St Geniès en 
soirée. Installation, apéritif de bienvenue. 
h et X.

J2 : ST GENIES / LES GROTTES DE 
LASCAUX : le matin, Saint-Génies un des 
plus beaux villages du Périgord Noir. Son 
charme tient de ses maisons de pierres 
ocre aux traditionnels toits de lauze. h au 
village vacances. L’après-midi, visite du 
fac-similé de la grotte de Lascaux. Une 
véritable prouesse technologique et une 
grande rigueur scientifique ont permis au 
plus célèbre “sanctuaire” paléolithique 
du monde de renaître à la vue du public. 
Retour par St Amand de Coly, réputé l’un 
des plus beaux villages de France. h.

J3 : MATINEE LIBRE / LES GABARRES 
DE LA ROQUE GAGEAC : le matin, temps 
libre au village vacances avec accès aux 
infrastructures. h au village vacances. 

L’après-midi, descente de la Dordogne en 
Gabarres, tels les bateliers d’autrefois, afin 
de découvrir 5 des plus beaux châteaux 
de la vallée. Arrêt à la Roque Gageac, 
magnifique village niché au pied de ses 
hautes falaises en plein midi. h.

J4 : LES JARDINS D’EYRIGNAC / 
CHATEAU DES MILANDES : le matin, 
visite libre des très spectaculaires Jardins 
d’Eyrignac. h au village vacances. L’après 
midi, le château des Milandes, autrefois 
demeure seigneuriale, il doit sa renommée 
à Joséphine Baker, grande vedette du 
Music-hall, qui l’acquiert en 1947. De pièce 
en pièce, vous découvrez la fameuse 
ceinture de bananes, des tenues de 
scène, des salles de bains ultra moderne… 
retraçant ainsi le destin hors du commun 
d’une petite fille du Missouri devenue la star 
incontournable des scènes parisiennes. .

J5 : LE GOUFFRE DE PADIRAC / 
ROCAMADOUR : visite guidée du 
Gouffre de Padirac. Embarquez pour 

une promenade sur la rivière souterraine et 
découvrez les salles du lac de la Pluie et du 
Grand Dôme. h au cœur de Rocamadour 
avec spécialités locales. Visite guidée : sa 
cité, ses sanctuaires empilés s’accrochent au 
flanc de la falaise qui plonge dans le canyon 
de l’Alzou... Temps libre dans la ville. h.

J6 : SARLAT / ST LEON SUR VEZERE : le 
matin, visite guidée de la Cité médiévale de 
Sarlat, ses magnifiques maisons à pans de 
bois et ses toitures en lauzes. h au village 
vacances L’après-midi, Découverte du 
charmant petit village St Léon Sur Vézère. 
Il se fond dans un paysage pittoresque 
typique du Périgord Noir. En fin d’après-
midi, visite d’une ferme traditionnelle du 
Périgord, avec son élevage de canards. 
Démonstration de gavage, découpe de 
canard et dégustation ! h.

J7 : SAINT GENIES / VOTRE REGION : 
Petit-déjeuner et retour vers votre ville de 
départ. h en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

Le Périgord

- 44 -

24 - Dordogne

Saint Geniès

Périgueux

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances 
(base chambre double) • Les repas du petit déjeuner du 
J1 au déjeuner du J7, (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme avec guide
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

783 €
7 JOURS / 6 NUITS

Au cœur du Périgord noir, dans un parc boisé, le 
village propose 78 chalets en bois, tout confort 
avec salle de bains, toilettes séparées, terrasse 
privative avec salon de jardin. Le château, face 
à la piscine abrite le restaurant donnant sur 
la terrasse et le bar. Cuisine traditionnelle et 
régionale. A votre disposition : piscine découverte, 
bibliothèque, salle de tv, boulodrome. Soirées 
animées.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES 
À SAINT GENIES

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Avril - Octobre 2017 783 €

Mai - Juin - Septembre 
2017 851 €

Autres dates et départements, nous consulter

Vallée de la Dordogne

Votre Village Vacances

J1 : RÉGION / SAINT PRIVAT : départ le 
matin en direction du centre de la France. 
h en cours de trajet. Arrivée à l’hôtel en 
soirée. Installation, verre de bienvenue. h 
et X à l’hôtel.

J2 : AURIAC / VALLÉE DE LA 
DORDOGNE : le matin, visite des jardins 
de “Sothys” : Confrontations de jardins 
classiques et naturels, ce lieu offre une 
collection d’espèces rares et de végétaux. 
Certains sont utilisés dans l’élaboration de 
produits cosmétiques. Temps libre dans 
la boutique Beaux livres, herbiers, maison 
décoration, cuisine, nature… h à l’hôtel. 
L’après-midi, balade en gabare : Une 
promenade en gabare vous invitera à la 
découverte des gorges et de la vallée de 
la Dordogne sur les traces des gabariers, 
intrépides navigateurs qui descendaient 
des chargements de bois pour la vigne et 
la tonnellerie. h et X à l’hôtel.

J3 : GOUFFRE DE PADIRAC / 
ROCAMADOUR : le matin, Gouffre 
de Padirac : Le Gouffre de Padirac, le 

plus célèbre d’Europe, est considéré 
comme l’une des plus grandes curiosités 
géologiques de France. Après une 
descente vertigineuse à 103 m de 
profondeur, vous embarquez sur la rivière 
souterraine pour une promenade en 
barque. Vous découvrirez ensuite vers la 
Salle du Grand Dôme dont la voûte offre 
une multitude de concrétions, cascades 
de calcite, façonnées par la nature durant 
des millions d’années. h au restaurant. 
L’après-midi, Rocamadour : Classé un 
des “plus beaux villages de France”. 
Comme accrochée à une puissante falaise 
dominant de 150 m la vallée de l’Alzou, 
cette petite cité mariale est un lieu de 
pèlerinage réputé depuis le XIIe siècle, h, 
soirée folklorique, X à l’hôtel.

J4 : COLLONGES LA ROUGE : le 
matin, ferme Moyen Age : village du 
XVesiècle, fait de chaumières confrontant 
jardins et champs bordés de murets. Une 
reconstitution ludique et vivante vous 
plongera dans la vie des paysans Xaintricois 

au Moyen Age. Déjeuner à L’hôtel. L’après-
midi, Collonges la Rouge : Classé un des 
“plus beau villages de France”, la petite 
ville, bâtie en grès pourpre, dresse ses 
gentilhommières, ses vieux logis et son 
église romane dans un paysage parsemé 
de genévriers, de noyeraies et vignobles.. 
h à l’hôtel soirée animée.

J5 : SALERS / FERME DE FROMAGES : 
le matin, Salers, classé un des “plus 
beaux villages de France”. Tout autour de 
la Grand-Place les maisons s’ornent de 
tourelles, de toits en poivrière, de fenêtres à 
meneaux, de portes cloutées et sculptées. 
Visite guidée puis temps libre. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite à la ferme, 
traite et vente de fromage Salers tradition. 
recherché aujourd’hui par les plus grands 
crémiers. h à l’auberge. Dégustation de 
produits locaux et verre de l’amitié.

J6 : départ après h et retour vers votre 
région. h en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

Corrèze – Cantal
Et Vallée de la Dordogne

Nos prix comprennent : Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H (chambres 
à 2 personnes) • Les repas du petit déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du 6e jour, boisson comprise • Les 
visites prévues au programme avec guide • Les soirées 
animées selon descriprif
Nos prix ne comprennent pas : Supplément chambre 
individuelle • L’assurance Assistance-rapatriement 
• L’assurance annulation et perte de bagages 

à partir de

862 €
6 JOURS / 5 NUITS

Alliant le rustique au moderne, votre hôtel vous 
offre le confort d’un hôtel de catégorie 3 étoiles.  
Des mets et spécialités locales au restaurant,  
un accueil chaleureux, vous feront passer un 
agréable séjour au sein de cet établissement. 
Toutes les chambres sont équipées de douches à 
l’italienne ou de baignoire à bulles. Literie grand 
confort avec lits en 180. Télévision, accès internet, 
mini bar, coffre-fort, téléphone, bar, restaurant. 
Accès gratuit à l’espace détente : sauna, jacuzzi, 
hammam, piscine.

VOTRE HÔTEL 3H

À SAINT PRIVAT

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Mai - Juin - Sept 2017 862 €

Autres dates et départements, nous consulter

Rocamadour

Votre hôtelsaint-Privat

Tulle

19- Correze
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J1 : VOTRE REGION / ST SAUVES : 
départ le matin en direction de l’Auvergne. 
h en cours de trajet. Arrivée au Village de 
Vacances en soirée. Apéritif de bienvenue. 
Installation et h-X.

J2 : MAISON DE LA TOINETTE / LE 
MONT DORE / LA BOURBOULE : le 
matin, Visite de la Maison de la Toinette 
et la Grange de Julien. h au village de 
vacances. L’après-midi, le Mont Dore. Visite 
de l’établissement thermal en partie classé 
monument historique. Vestiges des thermes 
romains. La Bourboule, ville thermale, 
protégée dans l’écrin vert de la Vallée de la 
Haute Dordogne. Au retour, arrêt à la ferme 
du Petit Planchat : visite et goûter dans 
cette ferme d’élevage en pleine campagne 
dans le Massif du Sancy.

J3 : CLERMONT FERRAND / 
VULCANIA : le matin, départ pour 
Clermont Ferrand. Découverte de son 
patrimoine historique et industriel. Flânerie 
dans le quartier des antiquaires et des 

galeries d’art, hôtels particuliers, fontaines 
sculptées… Découverte de la cathédrale 
h au restaurant. L’après-midi, Visite de 
Vulcania, l’univers des volcans grandeur 
nature. Au cœur de l’Auvergne, Vulcania 
propose une initiation passionnante aux 
phénomènes volcaniques et leur influence 
sur la vie des hommes et de la terre.

J4 : LE PUY DE DOME / BESSE / LAC 
PAVIN : le matin, départ pour le Puy de 
Dôme au cœur du Parc des Volcans 
d’Auvergne. Accès par le petit train à 
Crémaillère. h au village de vacances. 
L’après-midi, départ pour Besse Saint 
Anastasie. Le manoir Sainte Marie, les 
rues étroites, la maison dite “de la Reine 
Margot”, le beffroi, les vestiges des 
remparts. Retour par le Lac Pavin.

J5 : BORT LES ORGUES / LE CANTAL : 
le matin, Bort-les-Orgues. Ces orgues 
découpées en colonnes de 80 à 100 m 
de hauteur, sont considérées comme le 
meilleur observatoire pour contempler 

l’Auvergne. Bort est également célèbre 
pour son barrage et la grande capacité de 
son Lac artificiel. h au restaurant en cours 
de journée. L’après-midi, visite de Salers, 
classée “Plus beaux villages de France”. 
Retour par Rioms es Montagne et l’espace 
Avèze. Visite et dégustation.

J6 : SANT NECTAIRE / LE CHATEAU 
DE VAL : le matin, Visite d’une fromagerie 
fabricant du St Nectaire au Lac Chambon 
et dégustation, l’un des fromages AOC 
de la région. h au village de vacances. 
L’après-midi, Visite du Château de Val à 
Lanobre. Forteresse du XVe siècle bâtie sur 
un îlot rocheux. Fine silhouette aux 6 toits 
couronnés de mâchicoulis. Puis croisière 
en vedette panoramique. Cette promenade 
commentée d’une heure remonte les vallées 
et gorges de la Dordogne.

J7 : ST SAUVES / VOTRE REGION : 
départ après le h et retour vers votre 
région. Arrêt h en cours de trajet. Arrivée 
en soirée.

L’Auvergne
Au Pays des Volcans et des Lacs
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Saint-Sauves

Clermont-Ferrand

63 - Puy-de-Dôme

Nos prix comprennent : Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en village de 
vacances, base 2 personnes par chambre • Les repas 
du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J7 jour (boisson 
comprise) • Les visites prévues au programme avec 
accompagnateur • L’animation des soirées 
Nos prix ne comprennent pas : L’assurance Assistance 
rapatriement • L’assurance Annulation et perte de 
bagages • Le supplément chambre individuelle 

à partir de

847 €
7 JOURS / 6 NUITS

Votre village de vacances à Saint Sauves A 
proximité du village de St Sauves, le village de 
vacances est implanté sur 31 Ha avec un étang 
privatif. 84 chambres doubles avec terrasse 
réparties sur 3 étage avec ascenseur. Spécialités 
régionales au restaurant du village de vacances. 
A votre disposition : bar, salon TV, salon détente, 
salles d’animation. Piscine couverte chauffée, 
terrain multisports. Soirées animées

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
À ST SAUVES

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Du 7 Mai au 03 Juin 2017 
Du 17 au 30 Sept 2017 847 €

Du 4 Juin au 02 Juillet 2017 
Du 2 au 16 Sept 2017 869 €

Autres dates et départements, nous consulter

Volcan d’Auvergne

J1 : VOTRE REGION / NANT : départ de 
votre région le matin et route vers le centre 
de la France. Petit-déjeuner et h en cours de 
trajet. Arrivée à Nant. Accueil et installation et 
cocktail de bienvenue. h et X.

J2 : NANT / CIRQUE DE NAVACELLE / 
CAYLAR : le matin, visite du village de 
Nant, bourg médiéval avec sa pâtisserie 
artisanale. h. L’après-midi : départ pour le 
Cirque de Navacelle, un des plus beaux 
spécimens de méandres des Gorges de 
la Vis. Arrêt au Caylar, pour découvrir 
l’arbre sculpté, chef d’œuvre artistique sur 
la vie quotidienne sur le Causse.

J3 : VIADUC DE MILLAU / MONT 
AIGOUAL : départ pour Millau, capitale 
de la Peau et du Gant : visite d’une 
ganterie avec présentation de la chaîne de 
transformation de la peau et découverte du 
métier du gantier. Temps libre pour flâner 
au cœur de la vieille ville. Puis, visite du 
pôle d’accueil du Viaduc de Millau : point 
de vue sur l’ensemble du chef d’œuvre 

et exposition permanente sur tous les 
aspects techniques de cette réalisation. 
h. Route vers le Mont Aigoual, au cœur 
des Cévennes : panorama du quart de la 
France, du Mont Blanc à la Méditerranée. 
Visite de l’Observatoire météorologique et 
entretien avec un météorologue. Au retour, 
découverte des Gorges de la Dourbie .

J4 : GORGES DU TARN / AVEN 
ARMAND / GORGES DE LA JONTE : 
découverte des Gorges du Tarn avec 
leurs paysages abrupts et sublimes, 
leurs méandres impressionnants et leurs 
villages collés au rocher. Découverte des 
détroits, le Cirque des Baumes. Arrêt au 
Pas du Souci avec son belvédère sur 
les Gorges. Continuation jusqu’à Sainte 
Enimie : visite du village médiéval et 
découverte de la source de Burle. h dans 
une ferme auberge caussenarde. L’après-
midi, visite de l’Aven Armand. “Une 
vraie forêt de pierres”, une vaste salle où 
entrerait sans peine Notre-Dame-de-Paris, 
400 stalagmites dont la plus haute atteint 

30 m (record du monde). Puis, découverte 
des Gorges de la Jonte.

J5 : LA COUVERTOIRADE / ROQUEFORT / 
LE LARZAC : visite du Musée des 
traditions : charme des commerces d’antan, 
le savoir-faire des arts et des traditions 
populaires en grandeur nature. De nombreux 
personnages vous invitent à partager le 
quotidien de nos aïeux. Continuation pour 
La Couvertoirade. Vous allez découvrir, au 
cœur du Larzac, cette fondation templière 
et commanderie hospitalière des XIIe et XVe 
siècles. Dans les ruelles de la cité, artisans et 
commerçants vous accueillent... h. L’après-
midi, départ pour Roquefort et visite de ses 
célèbres caves. Vous découvrirez l’histoire 
de ce fromage qui débuta par une légende. 
La visite guidée vous dévoilera tous les 
secrets de cette industrie, principale source 
économique de Sud Aveyron.

J6 : NANT / VOTRE REGION : retour vers 
votre ville de départ. Arrêt pour h en cours 
de trajet. Arrivée en soirée.

L’Aveyron
Grands Causses et Larzac

Nant

Rodez

Millau

12 - Aveyron

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances 
en chambre double • Les repas du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec accompagnateur 
• L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

699 €
6 JOURS / 5 NUITS

Au cœur de la commune et dans un parc de 3 Ha 
aux arbres centenaires, votre résidence hôtelière 
est classée “Résidence grand confort”. Les 85 
chambres sont toutes équipées de télévision, 
téléphone, salle de bain et wc séparés. Le 
ménage est assuré. salon, bar et terrasse, salle 
d’animation, de remise en forme. restauration 
variée avec spécialités régionales. Soirées 
animées.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES 
À NANT

Gorges du Tarn

Votre Village Vacances

Votre Village Vacances

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Mai - Juin - Septembre 
2017 699 €

Autres dates et départements, nous consulter

SÉJOURS DÉCOUVERTE 
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / LYON : départ de 
votre région le matin. Petit-déjeuner et h en 
cours de trajet. h et X à Lyon ou environs.

J2 : GRENOBLE / GAP : le matin, Grenoble, 
Gap. Arrivée à l’hôtel en fin de matinée. 
Installation, h. L’après-midi, embarquement 
pour une mini-croisière commentée sur 
le lac de Serre-Ponçon, le plus grand lac 
artificiel d’Europe (3 000 Ha) s’étirant sur 
plus de 20 Km.

J3 : LES GORGES DU VERDON : uniques 
en Europe, elles offrent un spectacle 
grandiose de gigantesques falaises de 
roches calcaires issues de l’érosion de la 
rivière du Verdon. Moustier Ste Marie, 
petite ville installée au pied d’une brèche 
taillée dans la falaise calcaire qui domine la 
ville et connue pour ses célèbres faïences. 
h au restaurant. Puis, la route panoramique 
des Crêtes. Le lac de Sainte Croix aux eaux 
bleues turquoises, et le Plateau de Valensole 
avec ses champs de lavande à perte de vue 
(floraison de juin à début août).

J4 : SEYNE LES ALPES / SISTERON : 
Seyne les Alpes. Couronné par le Fort 
Vauban et sa grande tour médiévale, le 
village se dresse fièrement adossé à la 
colline de la Roubine, dans une large vallée 
entourée d’un cirque de hautes montagnes 
et de collines boisées. h. Découverte de 
la “Provence de Giono” avec ses champs 
de lavande, les cigales et l’art de vivre de 
l’arrière pays. Sisteron aussi appelée “la 
perle de Haute Provence”, Visite de la 
Citadelle-forteresse qui couronne la ville 
sur son rocher et domine le fleuve de la 
Durance. Puis les villages perchés de la 
Durance. Arrêt au Mas Provençal Arrizzi et 
dégustation de leur huile d’Olive. Retour par 
les pénitents des Mées, aux rochers étroits 
qui se dressent sur plus de 100 mètres de 
haut sur la commune.

J5 : LE QUEYRAS / LES COLS DU TOUR 
DE FRANCE : départ par le Col de Vars, 
situé à la limite entre les Hautes-Alpes et 
les Alpes-de-Haute-Provence (2108 m). 
Découverte de St Véran, le plus haut hameau 

d’Europe (2040 m). “Là où le coq picore les 
étoiles” selon le dicton, classé parmi les 
plus beaux villages de France. h dans une 
maison traditionnelle. Puis le Col de l’Izoard 
(2360 m), étape du Tour de France. Passage 
à Guillestre, gros bourg de montagne niché 
dans une verte vallée, à proximité de deux 
Parcs Naturels (Écrins et Queyras).

J6 : BARCELONNETTE / GAP : le matin, 
Barcelonnette située au cœur de la 
vallée de l’Ubaye à l’atmosphère à la fois 
méridionale et montagnarde. h à l’hôtel. 
Départ vers Gap, sur la Route Napoléon, 
avec ses façades aux teintes pastel et ses 
paysages de montagne, puis Notre Dame 
de la Salette, lieu de pèlerinage marial 
français pour la beauté de son cadre naturel. 
La Basilique s’élève à 1770 m d’altitude au 
flanc d’un cirque d’alpages. Continuation 
jusqu’à Lyon. h et X.

J7 : LYON / VOTRE REGION : départ pour 
votre région. Bourges. h. Retour dans votre 
ville en soirée.

Les Alpes de Haute Provence
De Serre Ponçon aux Gorges du Verdon
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Montclar

Digne les Bains

ITALIE

04
Alpes-de-haute-provence

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H en 
chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites et 
excursions indiquées au programme • Les services 
d’un accompagnateur durant le séjour.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

896 €
7 JOURS / 6 NUITS

C’est dans un paysage montagnard, dont on dit 
qu’il est un “coin de Suisse égaré sous le soleil 
de Provence”, que vous trouverez votre hôtel, 
au cœur de la zone piétonne de la station de 
Montclar. Toutes les chambres sont équipées 
de literie confortable, télévision, salle de bain, 
(douche ou baignoire), wc indépendant, téléphone. 
Ascenseur, bar, jeux de société, fitness, sauna. 3 
soirées animées.

VOTRE HOTEL 3H 
À MONTCLAR

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et septembre 
2017 896 €

Autres dates et départements, nous consulter

Lac de Sainte Croix

Votre hôtel

J1 : REGION / CASTELJAU : départ le matin 
en direction du Sud Est de la France. Arrêt 
Petit-déjeuner et h en cours de trajet. Arrivée 
à Casteljau en soirée. Installation, h et X.

J2 : ANDUZE / BAMBOUSERAIE : le 
matin, temps libre pour la découverte de 
votre lieu de séjour L’après-midi, départ 
pour Anduze et visite de la Bambouseraie, 
parc exotique, unique en Europe, célèbre 
pour sa forêt de bambous géants, ses 
serres fleuries, son jardin aquatique, son 
labyrinthe végétal et son village laotien. 

J3 : LA GROTTE CHAUVET / GORGES 
DE L’ARDECHE : le matin, visite de la 
Caverne du Pont-d’Arc qui restitue le plus 
ancien chef-d’œuvre de l’humanité : la grotte 
ornée du Pont d’arc, dite Grotte Chauvet, 
un extraordinaire ensemble de peintures, 
dessins et gravures, datés à - 36 000 ans. h 
au restaurant. Puis, découverte des Gorges 
de l’Ardèche par la route touristique où 
vous pourrez admirer une nature encore 
intacte avec des panoramas exceptionnels. 

Le Pont d’Arc, le site le plus célèbre de 
l’Ardèche, est surnommé “la porte d’entrée 
naturelle des gorges de l’Ardèche”. 

J4 : PONT DU GARD / UZES : le matin, 
départ pour la visite du célèbre Pont du 
Gard, prestigieux monument situé dans un 
cadre magnifique au débouché des gorges 
du Gardon. Il a été construit il y a 2000 ans 
afin d’amener l’eau dans la cité de Nîmes 
au travers d’un aqueduc de 50 km de long. 
Continuations vers Uzès. h au restaurant. 
L’après-midi, visite du jardin médiéval, 
situé au cœur de la cité, véritable herbier 
vivant. Puis, visite de cette ville d’art au riche 
patrimoine architectural et historique.

J5 : NAVES / LES VANS / FERME AUX 
CROCODILES : le matin, visite de Naves, 
vieux village des XIIIe et XIVe siècles, puis, 
les Vans, charmant village méridional 
L’après-midi, départ pour Pierrelatte et 
visite de la Ferme aux Crocodiles. Lieu 
unique en Europe, ce parc animalier 
est constitué d’une serre paysagée de 

8000 m² dans laquelle évoluent librement 
plus de 400 animaux : 9 espèces de 
crocodiles, des tortues géantes des 
Seychelles et des Galápagos et des 
oiseaux tropicaux. 

J6 : PLATEAU ARDECHOIS / 
MONTGERBIER DE JONC : le matin, 
arrêt et dégustations dans une fabrique 
artisanale de nougat. Le circuit se poursuit 
vers le Mont Gerbier de Jonc (volcan 
péléen, culminant à 1 551 m d’altitude) où 
la Loire prend sa source. C’est un des lieux 
touristiques les plus visités de France. Point 
de vue fantastique. h dans une auberge 
de montagne. L’après-midi, découverte 
du plateau ardéchois et du lac de cratère 
d’Issarlès, lac naturel d’une profondeur de 
138 mètres et de 5 kms de circonférence 
entouré d’habitations troglodytiques. 

J7 : CASTELJAU / VOTRE REGION : Petit-
déjeuner et retour vers votre ville de départ. 
Arrêt pour h en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

L’ardèche
Des Gorges de l’Ardèche au Mont Gerbier de Jonc

07
Ardèche

Casteljau

Privas

à partir de

747 €
7 JOURS / 6 NUITS

Pont du Gard

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en résidence club 
(base chambre double) • Les repas du petit déjeuner du 
J1 au déjeuner du J7, (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme avec guide
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

 Dans un immense site naturel, entre gorges, 
forêts et garrigues, votre Résidence Club vous 
accueille dans ses logements entièrement 
rénovés. Chaque logement est équipé d’une salle 
de bain avec douche, toilettes séparées. Tv écran 
plat. Vous bénéficiez de l’hébergement “double 
privilège” : 2 personnes par logement, chaque 
personne disposant d’un espace nuit individuel. 
A votre disposition : Bar avec terrasse couverte, 
piscine extérieure chauffée en saison, terrain de 
pétanque. Soirées animées.

VOTRE RÉSIDENCE CLUB 
À CASTELJAU

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Du 22 Avril au 27 Mai 2017 747 €

Du 27 Mai au 30 Juin 2017 
Du 2 au 16 Sept 2017 799 €

Autres dates et départements, nous consulter

Votre Résidence Club
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / SAINT ETIENNE 
OU ENVIRONS : départ de votre région le 
matin. Petit-déjeuner et h en cours de trajet. 
Clermont Ferrand, Lyon. h et X.

J2 : SAINT ETIENNE - CERESTE : le 
matin, continuation vers Valence, Orange. 
Arrivée à Céreste en fin de matinée. Apéritif 
de bienvenue. h. L’après-midi, visite 
guidée de ce charmant village provençal 
posé au milieu de paysages exceptionnels. 
Vous vous promènerez dans les petites 
ruelles caladées de la partie médiévale et 
passerez devant quelques belles maisons 
en pierre des XVe et XVIIIe. Arrêtez-vous 
sur la place de Verdun pour admirer les 
gargouilles des façades XVIIe et XVIIIe.

J3 : MARCHE / GORDES : le matin, 
visite d’un marché provençal avec ses 
parfums et ses couleurs du sud. h au 
Village Vacances. L’après-midi, Gordes, 
dressé sur son rocher fait face au mont du 
Luberon. Les maisons du village étagées 
sont soudées au roc. Visite du Moulin 

du Clos des Jeannons privilégiant le 
respect de la tradition en écrasant les 
olives à la meule de pierre. C’est dans un 
cadre authentique et chaleureux que vous 
pourrez déguster les huiles. 

J4 : LE SUD LUBERON / ROUSSILLON : 
le matin, Cucuron, splendide village situé au 
pied de la montagne du Luberon. Puis village 
de Lourmarin labellisé “un des plus beaux 
villages de France”. h au Village Vacances. 
L’après-midi, Roussillon. Visite de l’Usine 
Mathieu, ancienne usine de production 
d’ocre jusqu’à 1963. Les systèmes de 
lavage, le four et les moulins ont été restaurés 
afin de comprendre les différentes étapes 
de traitement du minerai. Puis dans les 
ruelles étroites et colorées du village, vous 
apprendrez à distinguer un oxyde synthétique 
d’une ocre naturelle. Temps libre. 

J5 : MARSEILLE / AIX EN PROVENCE : 
visite de Marseille. Découvrez le charme 
et le pittoresque de la vieille ville. h. 
L’après-midi, visite guidée d’Aix en 

Provence. Ville d’art et d’eau, la cité 
dévoile ses grandes avenues, ses hôtels 
aux façades mordorées, ses fontaines, ses 
petites places discrètes.

J6 : LES BAUX DE PROVENCE / LES 
ALPILLES : départ pour St Rémy de 
Provence. Petit arrêt aux Antiques, Mausolée 
Romain. Puis continuation vers les Baux 
de Provence, classé un des “plus beaux 
villages de France”, il domine des paysages 
exceptionnels sur Arles, la Camargue et les 
Alpilles. Visite des carrières de lumière 
(Cathédrale d’images), qui accueillent des 
spectacles multimédia uniques au monde. 
Balade dans la vieille ville. h au restaurant. 
L’après-midi, continuation par la Route des 
Alpilles. Arrêt à Eygalières, découverte 
du village et panorama. Puis arrêt à Saint-
Pantaléon. Retour par Saignon.

J7 : CERESTE / VOTRE REGION : retour 
dans votre région. Arrêt pour h en cours de 
trajet. Arrivée en soirée.

J1 : VOTRE REGION / LYON : départ de 
votre région en direction du Sud de la 
France. Petit-déjeuner et h en cours de 
trajet. Clermont Ferrand - Lyon. Arrivée à 
Bédoin en Soirée. Installation, h et X. 

J2 : BEDOIN / VAISON LA ROMAINE : 
le matin, Bédoin : Visite du village coloré 
parsemé de nombreuses fontaines, 
rencontre avec des artisans locaux. h. 
L’après-midi, visite de la ville médiévale de 
Vaison la Romaine, site très connu pour 
ses vestiges romains. Puis découverte du 
village perché de Séguret : entouré de 
vignes, Séguret fait partie des “plus beaux 
villages de France”. h et X.

J3 : ARDECHE : départ le matin en 
direction de l’Ardèche. La Grotte Chauvet 
est à découvrir depuis le printemps 2015 
dans son fac-similé de la Caverne du Pont-
d’Arc. Elle vient d’être inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO pour ses ornements. 
h au restaurant. Visite commentée du 
Château des Roure, musée XVe siècle, 

de sa magnanerie, élevage vivant de vers 
à soie, et de son musée de la Soie. Retour 
par la Route Touristique des Gorges de 
l’Ardèche. 

J4 : MONT VENTOUX / FONTAINE DE 
VAUCLUSE / ISLE SUR LA SORGUE : 
le matin, découverte du Mont Ventoux, le 
“Géant de Provence” qui culmine à 1912 m, 
l’un des plus vaste panorama d’Europe. 
Descente par Sault. Visite et dégustation 
dans une nougaterie artisanale. h. L’après-
midi, départ pour Fontaine de Vaucluse 
réputé pour son impressionnante source qui 
donne naissance à la Sorgue. L’Isle sur la 
Sorgue, la Venise Comtadine. Découverte 
de la ville, sa tour d’argent, ses ruelles aux 
façades gothiques renaissance, parcours 
des roues à aubes qui témoignent de 
l’activité des moulins à blé. 

J5 : LES DENTELLES DE MONTMIRAIL/
ORANGE : découverte des Dentelles de 
Montmirail. Montagne finement ciselée par 
l’érosion telle une majestueuse dentelle de 

pierre. Passage par Le Barroux qui offre un 
magnifique panorama. Puis continuation par 
les petits villages perchés jusqu’à Beaumes 
de Venise. Le village est reconnu pour 
son merveilleux “Muscat”. Visite du village 
et dégustation dans une cave locale. h 
à la résidence. L’après-midi, visite guidée 
d’Orange. Découverte de l’Arc de Triomphe, 
puis visite commentée du Théâtre Antique et 
de son musée d’art et d’histoire

J6 : PERNES LES FONTAINES / 
AVIGNON : le matin, Pernes Les 
Fontaines: Un circuit “jeu de piste” guidera 
vos pas à la découverte des 40 fontaines 
médiévales. L’après midi, visite commentée 
d’Avignon qui vous permettra de découvrir 
la Cité des papes sans oublier le fameux 
Pont d’Avignon. Vue sur le Palais des 
Papes, monument classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

J7 : BEDOIN / VOTRE REGION  : retour 
vers vote région. Arrêt pour déjeuner en 
cours de trajet. Arrivée en soirée.

Le Lubéron
Pays de l’Ocre et des Cigales

La Provence
Au pays du Ventoux
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Céreste

Digne les Bains

04
Alpes-de-haute-provence

Bedoin
Avignon

84 - Vaucluse

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H à l’étape et 
en village de vacances, en chambre double • Les repas 
du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (boisson 
comprise) • Les visites prévues au programme avec 
accompagnateur • L’animation des soirées 
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances, 
en chambre double • Les repas du petit déjeuner du 
J1 au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme avec accompagnateur • Les 
soirées animées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

862 €
7 JOURS / 6 NUITS

Entièrement rénové, votre village de vacances est 
implanté dans un parc de 2,5 Ha à 300 mètres du 
village de Céreste. Les chambres, équipées de 
sanitaires complets, sont réparties dans 5 corps 
de bâtiments. Bar, bibliothèque, salles d’activité 
et de réunion, piscine d’été, tennis, jeux de 
boules... Animations en soirée spectacles, jeux, 
danses.

A 300 mètres du joli village de Bédoin, le village 
de vacances est implanté dans un parc de 3 ha. 82 
chambres avec sanitaire complet, TV écran plat, 
terrasse ou balcon, réparties dans 2 bâtiments 
desservis par ascenseur. Accueil-bar, salle de 
restaurant, salle de spectacles, boulodrome, 
piscine chauffée de fin avril à octobre. Soirées 
animées.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
À CERESTE

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
À BEDOIN

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Du 7 Mai au 3 Juin 2017 
Du 24 Sept au 7 Octobre 2017 862 €

Du 4 Juin au 08 Juillet 2017  
Du 2 au 23 Septembre 2017 878 €

Autres dates et départements, nous consulter

Roussillon

Avignon

à partir de

899 €
7 JOURS / 6 NUITS

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Mai - Juin - Septembre 
2017 899 €

Autres dates et départements, nous consulter

Votre Village Vacances

Votre Village Vacances
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / LA GRANDE 
MOTTE : départ le matin en direction du 
sud de la France. Petit-déjeuner et h en 
cours de trajet. Arrivée à la Résidence 
Club de la Grande Motte dans la soirée. 
Installation, h et X.

J2 : LA GRANDE MOTTE / LA COLLE 
SUR LOUP : le matin : continuation vers la 
Côte d’Azur. Arrivée à La Colle sur Loup 
en fin de matinée. h. Après-midi libre pour 
installation, découverte du lieu de séjour et 
détente. h et X.

J3 : NICE / GOURDON ET LES GORGES 
DU LOUP : le matin : découverte 
panoramique de Nice, ville située au 
fond de la Baie des Anges. Arrivée par 
la Promenade des Anglais, et visite du 
vieux Nice et de son célèbre marché 
aux fleurs. h. L’après-midi : visite de la 
confiserie du Vieux Nice et dégustation. 
Puis, visite de Gourdon, village bâti 
en nid d’aigle sur un éperon rocheux. 
Retour par les Gorges du Loup, gorges 

impressionnantes taillées dans le roc où 
des cascades se jettent dans les eaux 
turbulentes du Loup.

J4 : SAINT PAUL DE VENCE / EZE : le 
matin, départ pour Saint Paul de Vence, 
l’un des villages les plus visités de 
France. Promenade dans le vieux village 
aux maisons à arcades et loggias. h. 
L’après-midi, départ vers Beaulieu sur 
Mer, station balnéaire très appréciée des 
touristes. Continuation par Eze, qui a 
préservé son atmosphère authentique et 
traditionnelle. Visite du village et du jardin 
exotique qui surplombe la mer.

J5 : GRASSE / CANNES : matinée libre à 
la résidence. h. L’après-midi, départ pour 
Grasse. Visite de la vieille ville provençale 
réputée pour ses maisons de parfumerie 
établies depuis les XVIIIe et XIXe siècles. 
Ses rues étroites et tortueuses forment un 
ensemble pittoresque. Visite guidée d’une 
parfumerie pour découvrir les différentes 
étapes de la fabrication d’un parfum. 

Retour par Cannes, visite de la capitale du 
cinéma et de la Croisette.

J6 : VINTIMILLE / MONACO : départ pour 
Vintimille (Italie), visite de la vieille ville et de 
son marché riche et varié. Temps libre. h en 
cours de journée. L’après-midi, découverte 
de la Principauté de Monaco. Visite de la 
vieille ville, bâtie sur un promontoire situé à 
58 m au-dessus de la mer. Elle renferme le 
palais Princier, la Cathédrale de style néo-
roman qui abrite les sépultures des Princes 
défunts et les jardins.

J7 : MARSEILLE / MARTIGUES / LA 
GRANDE MOTTE : départ vers de 
Marseille. Arrivée pour h sur le Vieux Port, 
véritable poumon de la ville. Petit temps libre 
et continuation par Martigues surnommée la 
“Venise Provençale”. Arrivée à La Grande 
Motte en soirée. h et X à la résidence.

J8 : LA GRANDE MOTTE / VOTRE 
REGION : retour vers votre ville de départ. 
Arrêt h en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

J1 : VOTRE REGION / LYON : départ de 
votre région le matin, Petit-déjeuner et h 
en cours de trajet. Clermont Ferrand, Saint 
Etienne, Lyon. h et X.

J2 : PORT GRIMAUD / SAINT TROPEZ : 
départ pour Fréjus. Arrivée au Village de 
Vacances pour h. L’après-midi, départ 
pour Port Grimaud, en longeant la 
Méditerranée par la corniche des Maures. 
Arrêt à Port Grimaud. Promenade en 
coches d’eau dans les canaux de la 
“Venise du Var”. Continuation dans la Baie 
de Saint Tropez et temps libre dans la ville 
des stars : le port, La place des Lices.

J3 : FREJUS / SAINT RAPHAEL / 
GRASSE / GORGES DU LOUP : 
découverte de Fréjus, “la Pompeï 
Provençale”, et ses vestiges romains. 
Flânerie dans la vieille ville. h. Départ 
pour Grasse. Route en direction du Haut 
Pays Grassois. Visite d’une parfumerie 
à Grasse, capitale du parfum. Arrêt à 
Gourdon, découverte de ce village dit 

“Le nid d’aigle” Retour par les Gorges du 
Loup réputées pour leurs cascades.

J4 : LES ARCS SUR ARGENS / CANNES : 
le matin, les Arcs sur Argens. Visite et 
découverte de ce magnifique village où 
naquit Ste Roseline. Arrêt à l’église et 
découverte de la curieuse crèche animée 
mécanique qui reconstitue le vieux village. 
h. L’après-midi , départ pour Cannes par 
la superbe route côtière de la Corniche de 
l’Estérel appelée corniche d’Or qui relie St 
Raphaël à Cannes. Visite de la capitale du 
cinéma et de la Croisette. Temps libre au 
cœur de la vie Cannoise.

J5 : LES VILLAGES PERCHES / 
ANTIBES / VALLAURIS : le matin, circuit 
des villages perchés. Route en direction de 
Bagnols en Forêt, petit village du Haut Var 
au charme et à la tranquillité typiquement 
provençaux. Arrêt à Fayence, village à 
la végétation luxuriante et aux multiples 
édifices. Retour par le lac de St Cassien 
et les villages de Callian, Montauroux. h. 

Départ pour Vallauris. Visite d’un atelier 
de potier et temps libre dans les rues 
commerçantes de la capitale des potiers. 
Puis départ pour Antibes, l’antique cité 
grecque, et découverte de la ville et du 
port de haute plaisance, le fameux quai 
des milliardaires.

J6 : NICE / MONACO : le matin, départ 
pour Nice. Visite du “Vieux Nice” avec la 
cathédrale Sainte Réparate, le Palais de 
Justice et l’église Sainte Rita. Temps libre 
sur le marché aux fleurs et aux agrumes. 
h. L’après midi, Monaco. Visite du rocher 
avec les jardins Saint Martin, la cathédrale 
et le Palais Princier. Retour par la Moyenne 
Corniche (Riviera).

J7 : FREJUS / CARCASSONNE : matinée 
détente. h et route pour le retour par Aix 
En Provence, Montpellier, Carcassonne. 
h et X.

J8 : CARCASSONNE / VOTRE REGION : 
toulouse, Bordeaux. h en cours de trajet. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

La Côte d’Azur
Des Alpes Maritimes à l’Italie

Le Var 
De Saint Tropez à Monaco
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La Colle 
sur Loup

Mer
Méditerrannée

Nice

06
Alpes-maritimes

83 - Var Fréjus

Saint-Tropez
Toulon

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en résidences de 
vacances, 2 personnes par appartement • Les repas 
du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J8 (boisson 
comprise) • Les visites prévues au programme avec 
guide • L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H pour les 
étapes et en village de vacances, en chambre double 
• Les repas du petit déjeuner du J1 au déjeuner 
du J8 (boisson comprise) • Les visites prévues au 
programme avec accompagnateur.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

840 €
8 JOURS / 7 NUITS

 idéalement située aux portes de Saint Paul de 
Vence pour découvrir le charme des villages 
de l’arrière pays niçois ainsi que les stations et 
villes célèbres de la Côte d’Azur. Dans une vaste 
pinède de 20 Ha, les logements entièrement 
rénovés et climatisés sont équipés d’une salle 
de bain complète et de télévision à écran plat. 2 
personnes par appartement, chaque personne 
disposant d’une chambre individuelle (sanitaire 
en commun). Piscine extérieure, terrain de 
pétanque, mini-golf. Les repas sont servis sous 
forme de buffet. A votre disposition : restaurant et 
bar avec terrasse Soirées animées.

 Implanté à 8 Km de Fréjus et 5 Km des plages de 
sable fin, votre village de vacances vous accueille 
au cœur d’un parc de pins parasols, divisé en 
petits pavillons de 60 chambres provençales tout 
confort, téléphone, télévision. Une restauration 
de qualité, service en buffet et à l’assiette. Soirée 
animées.

VOTRE RÉSIDENCE CLUB
À LA COLLE SUR LOUP

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
À FREJUS

Monaco

Port Grimaud

Votre Résidence Club

Votre Village Vacances

à partir de

762 €
7 JOURS / 6 NUITS

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Du 1 Avril au 20 Mai 2017 
Octobre 2017 762 €

Du 20 Mai au 08 Juillet 2017 
Septembre 2017 824 €

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Avril - Octobre 2017 840 €

Mai - Juin - Septembre 2017 899 €

Autres dates et départements, nous consulter
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / FORGEASSOUD : 
départ de votre ville le matin, Petit-
déjeuner et h en cours de trajet. Arrivée 
au village de vacances à Forgeassoud en 
soirée. Installation, h et X.

J2 : ANNECY : le matin, découverte libre 
du village de vacances et de St Jean de 
Sixt. Pot d’accueil. h. L’après-midi, départ 
pour Thônes, le Col de Bluffy et Annecy 
appelée également la Venise savoyarde. 
Visite guidée de la vieille ville et de son 
château, situé à proximité d’un des plus 
beaux lacs des Alpes. Retour par le tour 
du lac.

J3 : LA CLUSAZ / THONES / 
CHAMONIX : le matin, départ vers La 
Clusaz, une des stations les plus célèbres 
du Massif des Aravis ; puis ascension 
du Col de la Croix Fry où vous pourrez 
apprécier une station moderne de sport 
d’hiver. Ensuite descente sur la vallée 
de Thônes, chef lieu de Canton, qui est 
typique pour son cachet traditionnel. 

Visite du musée de la Résistance et de 
la Déportation à Morette. h. L’après-
midi, départ pour Chamonix, capitale 
française de l’alpinisme, qui est devenue 
une station de réputation mondiale. Visite 
de la Mer de Glace en empruntant le petit 
train à crémaillère du Montenvers qui 
permet d’avoir une vue admirable sur le 
glacier. Retour par la vallée de l’Arve et les 
gorges du Borne.

J4 : SAMOENS / CIRQUE DU FER A 
CHEVAL : visite de Samoëns, ce village 
qui groupe ses maisons fleuries au pied du 
vertigineux éperon rocheux du Criou et qui 
possède un jardin botanique de 3 Ha. h au 
village vacances Les Becchi à Samoëns. 
L’après-midi, l’itinéraire se poursuit vers le 
Fer à Cheval dont le cirque est agrémenté 
de plusieurs cascades et retour par Sixt et 
les gorges du Borne.

J5 : AIX LES BAINS / ABBAYE DE 
HAUTECOMBE : le matin, visite d’une 
ferme avec présentation et dégustation de 

fromages de la région. h. L’après-midi, 
départ en direction de Thônes ; Annecy 
et Aix Les Bains, grande station thermale 
et important centre touristique. L’étape 
suivante qui vous emmène à l’Abbaye de 
Hautecombe s’effectue par voie lacustre 
en embarquant à Aix Les Bains pour une 
petite promenade sur le Lac du Bourget qui 
vous conduira au pied de l’Abbaye. Visite 
de l’abbaye qui domine superbement le 
lac et qui abrite les tombeaux des princes 
de la Maison de Savoie.

J6 : GENEVE : le matin, visite du marché 
local, typique et haut en couleurs. h. 
L’après-midi, départ pour Genève par les 
gorges du Borne. Visite guidée de la ville : 
ses nombreux parcs et jardins, le célèbre 
“jet d’eau” de 145 m de haut et l’extérieur 
du palais de l’O.N.U. Puis temps libre dans 
la ville.

J7 : FORGEASSOUD / VOTRE REGION : 
retour dans votre région, h en cours de 
trajet. Arrivée dans votre ville en soirée.

J1 : VOTRE REGION / COL DE LA 
FAUCILLE : départ de votre région le 
matin en direction de l’Est. Petit-déjeuner 
et h en cours de trajet. Arrivée au Col de 
la Faucille en soirée. Installation, apéritif 
de bienvenue. h et X.

J2 : MONT ROND / BOIS D’AMONT / 
LES ROUSSES : le matin départ pour 
une promenade à pied au Mont-Rond. 
Découverte d’un panorama grandiose sur la 
chaine des Alpes et le lac Léman. h. L’après-
midi, excursion à Bois d’Amont et visite du 
musée de la Boisselerie, particulièrement 
représentatif de l’artisanat du bois dans le 
Jura. Au retour, arrêt aux Rousses, station 
sportive, animée hiver comme été.

J3 : MIJOUX / GENEVE SUR LE LAC 
LEMAN : le matin, départ pour Mijoux, vrai 
village de montagnes typiques avec ses 
maisons colorées de fresques, évoquant 
les métiers d’autrefois. Visite d’une taillerie 
de pierres fines et musée lapidaire. h. 
L’après-midi, visite complète de Genève 

magnifiquement située sur les rives du plus 
grand lac d’Europe occidentale.

J4 : DIVONNE LES BAINS / SAINT 
CLAUDE : départ pour la visite de 
Divonne les bains, station touristique et 
thermale : le lac, le deuxième casino de 
France, centre d’animation et de loisirs. 
h puis départ en direction de Saint 
Claude, capitale de la pipe et du diamant. 
Visite des ateliers d’un maître pipier pour 
découvrir les secrets de la fabrication des 
pipes et autres objets artisanaux en bois. 
Retour par les lacets de Septmoncel et le 
célèbre chapeau du gendarme.

J5 : JOURNEE DANS LE HAUT DOUBS : 
départ pour une excursion à la journée dans 
le Haut Doubs avec h typique à Morteau. 
Passage par La vallée de Joux, Vallorbe 
en Jura Suisse, Pontarlier, Montbenoît, 
minuscule capitale du Saugeais dont 
l’ancienne abbatiale compte parmi les plus 
belles curiosités archéologiques du Jura. 
Le Défilé d’Entreroche, au fond duquel 

serpente le Doubs qui a pris sa source 
quelques kilomètres auparavant. Puis 
embarquement à Villers le Lac pour une 
croisière au spectaculaire Saut du Doubs. 
Au retour, arrêt et visite d’un “Tuyé”.

J6 : PRODUITS REGIONAUX SUISSE /
RIVIERA VAUDOISE / LAUSANNE / 
MONTREUX : dégustation de produits 
régionaux à La Faucille. Projection d’un 
film vidéo sur leur fabrication suivie d’une 
dégustation commentée. Possibilité 
d’achats pour ceux qui le souhaiteront. 
h. La Riviera Vaudoise, les villes 
élégantes et animées du bord du lac 
Léman, surplombées par un vignoble 
étagé typique. Arrêt à Lausanne, ville 
internationale et capitale de l’Olympisme 
et à Montreux, connue pour son festival de 
jazz et son micro climat lieu de villégiature 
privilégié des grands de ce monde.

J7 : COL DE LA FAUCILLE / VOTRE 
REGION : retour vers votre région. h en 
cours de trajet. Arrivée en soirée.

La Haute-Savoie 
Ses Lacs et ses Glaciers

Le Jura et la Suisse
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74 - Haute-savoie
Forgeassoud

Annecy

SUISSE

ITALIE

Col de 
la Faucille

Lons-le-Saunier

SUISSE

39 - Jura

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement au village de vacances 
en chambre double • Les repas du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec accompagnateur 
• L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme avec un accompagnateur local.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

699 €
7 JOURS / 6 NUITS

à partir de

834 €
7 JOURS / 6 NUITS

Votre villages de vacances est installé dans un 
village à Forgeassoud (1000 m d’altitude), non loin 
du Grand Bornand et de la Clusaz dans le massif 
des Aravis, à 30 km d’Annecy. L’établissement 
se compose d’un bâtiment principal et de trois 
chalets. Logements avec sanitaires complets 
et télévision. Restaurant panoramique, coin 
cheminée, salon détente, salles pour spectacles, 
bibliothèque, ascenseur, piscine couverte, sauna. 
Soirées animées.

A 8 kms de Gex et de Mijoux, à 18 kms de Divonne, 
à 20 kms de Genève. Votre hôtel 2H vous offre 60 
chambres avec bain ou douche, réparties entre 2 
grands chalets se trouve au cœur de la station. 
60 chambres avec bain ou douche, réparties 
entre 2 grands chalets au cadre accueillant et 
confortable. Télévision, téléphone, ascenseurs. 
Cuisine régionale avec de nombreuses spécialités 
du terroir. Un accueil chaleureux avec salons, bar, 
billard, ping-pong. Terrasse plein sud. Salle de 
séminaires et animation. La salle de restaurant 
dispose de larges baies vitrées.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
À FORGEASSOUD

VOTRE HOTEL 2H 
AU COL DE LA FAUCILLE

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Du 30 Avril au 14 Mai 
Du 17 Sept au 8 Oct 2017 834 €

Du 14 Mai au 17 Sept 2017 899 €

Autres dates et départements, nous consulter

Annecy

Genève et le Lac Leman

Votre Village Vacances

Votre hôtel

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Du 25 Mars au 06 Mai 2017 699 €

Du 06 Mai au 03 Juin 2017 755 €

Du 03 au 24 Septembre 2017 807 €

Autres dates et départements, nous consulter
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / HEILIGENSTEIN : 
départ le matin de votre ville. Petit-déjeuner 
et h en cours de trajet. Metz. Arrivée à 
l’hôtel en soirée. Installation, h et X.

J2 : MONT STE ODILE / STRASBOURG : 
le matin, départ pour le Mont Ste Odile, 
site splendide formant un promontoire sur 
la plaine en bordure du massif Vosgien. 
Il est célèbre pour son pèlerinage à Ste 
Odile, patronne de l’Alsace. h. L’après-
midi, Strasbourg. Visite guidée de la ville, 
siège du Parlement Européen, riche ville 
d’art, avec sa célèbre Cathédrale, son 
Horloge Astronomique et son quartier du 
XVIIe siècle. Promenade en vedette sur l’ill.

J3 : OBERNAI / COLMAR : découverte 
d’Obernai une des plus pittoresques villes 
d’Alsace avec ses maisons à colombages 
et ses bâtiments Renaissance. h. L’après-
midi, Colmar, important centre touristique 
et ville d’art attrayante : la petite Venise, le 
quartier des Tanneurs. Le grand charme 
de Colmar réside dans le caractère 

purement alsacien de ses rues bordées de 
jolies maisons sculptées et ornées. Retour 
par la route du vin et ses villages typiques. 
Visite d’une cave et dégustation.

J4 : ROUTE DES CRETES / LE HOHNECK : 
départ en direction de Ste Marie aux Mines. 
Montée vers la Route des Crêtes. Passages 
aux cols des Bagenelles, du Bonhomme, 
du Calvaire et de la Schlucht. h dans une 
auberge d’altitude avec h “marcaire” . 
L’après-midi, montée au Hohneck, l’un des 
trois plus élevés des ballons des Vosges. 
Par météo favorable, magnifique panorama 
sur les Vosges et la plaine d’Alsace. Retour 
par les lacs vosgiens.

J5 : HAUT KOENIGSBOURG / 
RIQUEWIHR : le matin, visite du Château 
du Haut Koenigsbourg. Dominant la 
plaine d’Alsace, ce château du XIIe siècle fut 
démantelé lors de la guerre de trente ans, 
puis restauré au début du XXe siècle, il offre 
un superbe panorama sur les Vosges et la 
plaine d’Alsace. h. Riquewihr, l’un des plus 

beaux villages de France. Perle du vignoble 
ayant par bonheur échappé aux ravages de 
la guerre, la bourgade apparaît au touriste 
émerveillé telle qu’elle était au XVIe siècle. 
Kaysersberg, village pittoresque avec ses 
maisons à colombages.

J6 : LA FORET NOIRE : traversée du Rhin 
à Marckolsheim. Passage à Fribourg, 
l’une des cités les plus séduisantes de 
l’Allemagne du Sud. Arrêt à la Cathédrale. 
Montée vers la route des crêtes de la 
Forêt Noire, magnifique parcours où se 
succèdent lacs, collines verdoyantes, 
montagnes et villages pimpants et 
surtout, la forêt (60 % du territoire), dense, 
majestueuse et presque noire. Arrivée à 
Titisee, station joliment située au bord de 
son lac. h. Temps libre au bord du lac et 
retour vers la plaine du Rhin avec un arrêt 
pour visiter l’église baroque de St Peter.

J7 : HEILIGENSTEIN / VOTRE REGION : 
départ pour Reims, Metz, h. Arrivée dans 
la soirée.

J1 : VOTRE REGION / GERARDMER : 
départ le matin, Petit-déjeuner et h 
en cours de trajet. Arrivée en soirée à 
Gérardmer. Installation et verre vosgien de 
l’amitié. h et X.

J2 : GERARDMER / LA VALLEE DES 
LACS : découverte de Gérardmer, “perle 
des Vosges” haut lieu du textile, station de 
ski, patrie du fromage géromé et capitale 
de la jonquille ! Promenade en bateau 
sur le plus grand Lac naturel des Vosges. 
h. Départ pour la Vallée des Lacs. Visite 
d’une véritable confiserie artisanale. Vous 
reviendrez en suivant l’étonnante Vallée des 
Lacs d’origine glaciaire. Le lac Retournemer, 
le plus petit, le lac de Longemer, qui doit 
son nom à son aspect allongé. Petite halte 
photographique au Saut des Cuves.

J3 : SABOTERIE / COLMAR : visite 
d’une saboterie artisanale. h, L’après-
midi, vous passerez sous la Roche du 
Diable et emprunterez le col de la Schlucht 
(1139m) qui vous conduira à Colmar en 

passant par la petite ville de Munster : visite 
commentée en petit train à la découverte 
des nombreuses richesses de la ville, ses 
maisons à colombages, ses balcons fleuris, 
la Petite Venise, le quartier des Tanneurs. 
Retour par les petits villages alsaciens de 
la route des vins.

J4 : NANCY / BACCARAT : visite guidée 
de Nancy, capitale des Ducs de Lorraine, 
la Vieille Ville, le Palais ducal, la Place 
Stanislas entièrement rénovée pour 
son 250e anniversaire. h à la Brasserie 
Excelsior. Parure de l’Art nouveau où tout 
est luxe, calme et volupté, l’Excelsior est 
l’une des plus belles vitrines de l’Ecole 
de Nancy. L’après-midi, visite du Musée 
du Cristal à Baccarat dont la collection 
témoigne d’un savoir-faire exceptionnel. 
Visite de l’église moderne érigée entre 1953 
et 1957 sur les ruines de l’ancienne église 
détruite en octobre 1944.

J5 : SCIERIE HYDRAULIQUE / 
REMIREMONT : le matin, dans l’une des 

plus belles vallées du massif vosgien, visite 
d’une ancienne scierie hydraulique (classée 
monument historique) où vous découvrirez 
le difficile métier des Sagards, autrefois 
ouvriers des scieries. Vous y retrouverez 
le Haut Fer célébré par le film “les grandes 
gueules” de Robert Enrico. h. L’après-midi, 
départ en direction de la Haute Vallée de la 
Moselle. Visite de Remiremont. réputée 
pour être très fleurie.

J6 : ROUTE DES CRETES / 
KAYSERSBERG : le matin, un viticulteur 
viendra au village de vacances vous faire 
déguster ses vins d’Alsace et vous faire 
partager sa passion pour son métier. h. 
L’après-midi, départ en direction du Col du 
Bonhomme pour franchir une partie de la 
Route des crêtes. Petite incursion dans la très 
charmante ville de Kaysersberg. Au retour 
visite du musée des alcools à Lapoutroie.

J7 : GERARDMER / VOTRE REGION : 
retour vers votre ville avec arrêt pour h en 
cours de trajet. Arrivée en soirée.

L’Alsace
et la Forêt Noire

Les Vosges et l’Alsace
Entre Lacs et Forêts
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ALLEMAGNE
67

Bas-rhin

Strasbourg

Colmar
Heiligenstein

Gérardmer

Epinal

88 - Vosges

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme avec guide • L’animation des 
soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances 
en chambre double • Les repas du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec accompagnateur 
• L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.

à partir de

848 €
7 JOURS / 6 NUITS

à partir de

784 €
7 JOURS / 6 NUITS

Situé au cœur du vignoble, dans un village 
pittoresque de la Route des Vins d’Alsace, votre 
hôtel dispose de 30 chambres, toutes équipées 
de sanitaires complets, télévision, téléphone. 
Sa situation privilégiée à mi-chemin entre 
Strasbourg et Colmar, vous invite à découvrir 
cette belle région. Vue panoramique sur le 
vignoble, la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Les 
hôteliers vous offriront une hospitalité familiale 
et l’accueil chaleureux des habitants de l’Alsace. 
Ils vous régaleront des spécialités culinaires 
régionales.

Votre village de vacances, vous accueille dans 
ses 36 logements orientés plein sud, avec vue 
sur le lac. Ils bénéficient tous d’une terrasse ou 
d’un balcon et de sanitaires complets. Bar, salle 
de télévision, bibliothèque avec coin cheminée, 
grande terrasse panoramique. Soirées animées.

VOTRE HOTEL 2H 
À HEILIGENSTEIN

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
À GERARDMER

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Mai - Juin - Septembre 2017 848 €

Autres dates et départements, nous consulter

Strasbourg

Nancy

Votre hôtel

Votre Village Vacances

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et sept 2017 784 €

Autres dates et départements, nous consulter
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / AMBLETEUSE : 
départ de votre ville tôt le matin, petit-
déjeuner, Honfleur. Temps libre pour 
découverte personnelle. h. Passage du 
Pont de Normandie et continuation vers 
le Nord. Arrivée en soirée. Installation au 
Village de Vacances, h et X.

J2 : CAP GRIS NEZ ET CAP BLANC NEZ / 
SAINT OMER : découverte du site des 2 
Caps. Passage à Audresselles, petit village 
de pêcheurs où vous pourrez apercevoir 
des Flobards, petits bateaux typiques de la 
côte d’Opale. Arrivée au Cap Gris Nez (le 
point le plus près des côtes anglaises) où 
vous serez émerveillés par la beauté des 
paysages, Tardinghem avec sa brasserie : 
la bière des 2 caps et la bière blanche de 
Wissant, puis Wissant, découverte de 
la baie située entre les Caps Gris Nez et 
Blanc Nez, grande plage de sable fin. Puis 
direction le Cap Blanc Nez avec ses hautes 
falaises de craie blanche. h. Visite de Saint 
Omer, ville d’art et d’histoire. Puis visite 
guidée en bateau, promenade sur le Marais 

de Clairmarais, découverte de la faune et de 
la flore.

J3 : BRUGES : départ pour Bruges, visite 
de la petite Venise du Nord à la découverte 
de ses merveilleux monuments : les Halles, 
le Beffroi, la Basilique du Saint Sang, l’Hôtel 
de Ville, le Vieux marché aux poissons, le 
Béguinage, le Minnewater (le lac d’amour). 
h au restaurant. Temps libre près de la 
place du Bourg, petite place bondée de 
magasins de dentelles et de chocolats, puis 
promenade commentée sur les canaux.

J4 : LE KENT / CANTERBURY : départ à 
destination de Coquelles pour embarquer 
à bord d’une navette d’Eurotunnel qui vous 
emmènera en Angleterre en 35 minutes. 
Découverte du Kent, aussi appelé “Jardin 
de l’Angleterre” par la côte avec arrêt à 
Sandwiches, ancien port intérieur médiéval. 
Passage à Rommey. Visite de Canterbury, 
cité médiévale fortifiée. h au restaurant. 
L’après-midi, tour de la ville à pied puis 
retour en autocar le long de la rivière 

Stour. Arrêt à Chilham, village typiquement 
anglais, pour le traditionnel Tea Time. Retour 
par l’eurotunnel.

J5 : DUNKERQUE : départ pour Dunkerque, 
premier port maritime français de la Mer du 
Nord. Visite du Musée Portuaire installée dans 
un superbe entrepôt des tabacs du XIXe siècle. 
Il illustre le spectaculaire développement 
du port du modeste village de pêcheurs 
au vaste port industriel et commercial qui 
s’étend aujourd’hui sur 17 km de littoral, 
maillon essentiel du transport mondial. Vous 
pourrez monter à bord du “Duchesse Anne” 
trois-mâts carré, navire-école lancé en 1901 
pour former les officiers et les matelots de 
la marine marchande allemande. Monter à 
bord c’est entrer dans l’univers de la marine à 
voile, découvrir les rudes conditions de vie et 
d’apprentissage des cadets. h au restaurant 
au cours de la journée.

J6 : AMBLETEUSE / VOTRE REGION : 
retour dans votre région. h en cours de 
trajet. Arrivée en soirée.

J1 : VOTRE REGION / THIONVILLE : 
départ de votre ville et route vers Paris, 
petit-déjeuner h en cours de trajet. Reims, 
Thionville. Arrivée au village de vacances 
en soirée. Installation, h et X.

J2 : HACKENBERG / METZ : le matin, 
visite du fort du Hackenberg, considéré 
comme le plus gros ouvrage de la ligne 
Maginot. Ses galeries s’étendent à plus de 
10 km sous 150 Ha de forêts et de taillis. 
Déjéuner. L’après-midi, Metz ou 300 ans 
d’histoire. Tour de ville guidé : l’Arsenal, 
la Place Saint Louis, la gare, la Cathédrale 
Saint Pierre aux Nonnains.

J3 : TREVES / L’ALLEMAGNE : le matin, 
visite de Trèves, plus vieille ville d’Allemagne, 
et ville natale de Karl Marx : sa basilique, la 
Porta Nigra, les thermes gallo-romains. h au 
restaurant. Sur le trajet, arrêt à la Boucle de la 
Sarre, spectacle naturel vraiment grandiose. 
C’est à cet endroit en effet que le fleuve a 
creusé pendant des millions d’années son 
lit à travers des couches de roche dure en 

décrivant des méandres à travers les denses 
forêts environnantes. Puis visite des caves 
de Wellenstein suivie d’une dégustation de 
trois vins et d’un crémant.

J4 : MINES DE FER DE NEUFCHEF / 
LUXEMBOURG : le matin, visite guidée du 
Musée des Mines de Fer de Neufchef, qui 
retrace l’histoire des mineurs et l’évolution 
des techniques d’extraction du minerai 
de 1800 à nos jours, au fil d’un parcours 
souterrain accessible à tous. h. L’après-
midi, le Grand Duché du Luxembourg. 
Capitale du Grand Duché, sièges 
d’institutions européennes, Luxembourg 
est aussi au cœur du pays, un important 
centre touristique. Visite de la vieille ville au 
riche patrimoine.

J5 : VERDUN / OSSUAIRE DE 
DOUAMONT : le matin, détente à la 
Résidence. h. L’après-midi, départ 
pour Verdun. Visite de l’Ossuaire de 
Douaumont. Edifié au cœur du champ 
de Bataille, il est le linceul de pierre des 

130 000 combattants français et allemands 
disparus lors de la bataille de Verdun et 
dont les ossements ont été pieusement 
collectés.

J6 : NANCY : départ pour Nancy. Circuit 
panoramique permettant de découvrir les 
quartiers résidentiels à l’architecture “Art 
Nouveau”. Ici, les façades s’ornent de motifs 
végétaux et mêlent harmonieusement la 
pierre, le bois, la brique, le fer, le verre, la 
céramique… La nature est partout, vivante 
et colorée. h au restaurant. L’après-
midi, visite guidée pédestre de Nancy 
à la découverte de la vieille ville et de 
l’ensemble architectural du XVIIIe siècle. 
Cette appellation de Vieille ville désigne le 
quartier le plus ancien de la ville qui s’est 
édifié autour du Castel Ducal. L’ensemble 
du XVIIIe siècle est inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

J7 : THIONVILLE / VOTRE REGION : 
route vers Paris. h en cours de trajet. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

La Côte d’Opale
Bruges et Canterbury

La Lorraine, L’Allemagne, le Luxembourg & Verdun
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Ambleteuse

Bruges

Dunkerque

Canterbury

BELGIQUE

ANGLETERRE

FRANCE

Thionville

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

Metz

54
Moselle

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en village de vacances, 
en chambre double • Les repas du petit déjeuner du 
J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec accompagnateur 
• L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement au village de vacances 
(en chambre double) • Les repas du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les 
visites prévues au programme avec accompagnateur 
• L’animation des soirées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

730 €
6 JOURS / 5 NUITS

à partir de

899 €
7 JOURS / 6 NUITS

Le village vacances bénéficie d’une situation 
exceptionnelle proche de la mer, au cœur du 
Parc Naturel des Caps et du Marais d’Opale. 87 
logements comprenant 1 à 2 chambres avec 
des lits simples équipés de sanitaires complets 
privés, téléphone. Bar avec terrasse, salle avec 
cheminée, salle de télévision, bibliothèque, salles 
d’animation, espace aquatique couvert et chauffé 
(piscine, jacuzzi, 2 saunas et hammam), terrain de 
pétanque. Soirées animées.

Au pays des 3 frontières, lisière de la Belgique, du 
Luxembourg et de l’Allemagne, le “Domaine de 
Volkrange” est implanté dans un parc de 28 Ha aux 
arbres centenaires avec un théâtre de verdure et 
un château du XIIIe siècle. Il possède 42 chambres 
confortables entièrement rénovées, avec salle de 
bain, téléphone et télévision, desservies pour la 
plupart par ascenseur. Soirées animées.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
À AMBLETEUSE

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
À THIONVILLE

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et septembre 2017 730 €

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

07 Mai - 03 Juin 2017 899 €

Du 4 au 24 Juin 2017 
Du 1 au 23 Septembre 2017 924 €

Autres dates et départements, nous consulter

Falaise du Cap Blanc Nez

Boucle de la Sarre
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / ROSAS : départ de 
votre région en direction de Rosas. h en 
cours de trajet. Arrivée à l’hôtel en soirée. 
Installation dans les chambres. Apéritif de 
bienvenue. h buffet. X.

J2 : GERONE / CADAQUES : le matin, 
visite de la ville de Gérone. h à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de Cadaqués et de 
ses petites criques. Retour par la station 
touristique de Llança, Port de la Selva, le 
port naturel du Monastère de Sant Pere de 
Rhodes. h. X.

J3 : BANYOLES / AMPURIABRAVA / 
ROSAS : le matin, visite de la chocolaterie 
Torras à Banyoles avec dégustation. 
Découverte du lac de Banyoles, et du 
village de Besalú. h à l’hôtel. L’après-
midi, Visite d’Ampuriabrava : les canaux, 
le village typique. Découverte de la station 
de Rosas. h. X.

J4 : FIGUERAS /PALS / LA BISBAL : 
le matin, visite de Figueras la vieille ville 
médiévale et temps libre sur les ramblas. 

h à l’hôtel. L’après-midi, visite du village 
médiéval de Pals. Temps libre à la 
Bisbal, important centre industriel de la 
céramique. h à l’hôtel. X.

J5 : ROSAS / VOTRE REGION : retour 
vers votre région. h en cours de trajet. 
Arrivée en soirée. Programme détaillé sur 
demande.

J1 : VOTRE REGION / COSTA BRAVA : 
départ le matin en direction du Sud de 
la France. h en cours de trajet. Passage 
de la frontière espagnole et installation à 
l’hôtel à LLoret de Mar. h et X.

J2 : COSTA BRAVA / SALOU : départ 
après le petit-déjeuner en direction de 
Salou. Arrivée à l’hôtel pour h. Après-midi 
libre pour découvrir votre lieu de séjour, 
vous promener sur le boulevard Passeig 
de Jaume I, le long de la plage. Vous 
séjournerez à Salou, l’une des principales 
stations touristiques de la Costa Dorada 
bénéficiant de merveilleuses conditions 
naturelles : douceur du climat, magnifique 
bord de mer, grandes plages ensoleillées, 
calanques, recoins marins entourés de 
pins et de végétation basse. .

J3 : CAMBRILS : matinée libre. h à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion guidée à Cambrils, 
autre station balnéaire très connue de la 
Costa Dorada. Son port renferme toute 
l’ambiance de la vie maritime. Découverte 

du centre historique aux petites maisons 
abritées par un château

J4 : TARRAGONE : matinée libre. h à 
l’hôtel. L’après-midi, excursion guidée 
à Tarragone, ville inscrite au Patrimoine 
de l’Humanité. Visite guidée de la ville, 
l’extérieur de l’amphithéâtre romain, de la 
Cathédrale romane, la ville médiévale et 
ses murailles, les Ramblas et le balcon de 
la Méditerranée. 

J5 : JOURNEE LIBRE OU EXCURSION 
FACULTATIVE : Journée libre en pension 
complète à l’hôtel OU Journée au Parc Port 
Aventura (45 €, à réserver à l’inscription). 
Vous découvrirez un parc thématique riche 
de toutes sortes de divertissements. 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 (ticket h fourni). OU Excursion 
facultative à Barcelone (40 € à réserver 
à l’inscription). Visite panoramique de la 

ville puis du quartier gothique. Montée 
au sommet de la Montagne de Montjuic.
Temps libre sur les fameuses Ramblas, 
promenade piétonnière vivante et animée, 
caractéristique de l’ambiance de Barcelone. 
h au restaurant en cours de journée

J6 : REUS : matinée libre. h à l’hôtel. 
L’après-midi, départ avec votre guide 
pour Reus qui fut la seconde ville la plus 
importante de la Catalogne. De nombreux 
bâtiments classés forment une vitrine 
spectaculaire de l’architecture moderniste. 
Reus est aussi la ville natale de Antonio 
Gaudi, génie de l’architecture universelle. 
Visite du Gaudí Centre Reus. 

J7 : SALOU / COSTA BRAVA : matinée 
libre. h à l’hôtel.Départ en direction de 
la Costa Brava. h et X à l’hôtel à Lloret 
de Mar.

J8 : COSTA BRAVA / VOTRE REGION : 
départ après le petit-déjeuner et retour 
vers votre ville de départ. h en cours de 
trajet. Arrivée en soirée.

Espagne
Rosas

Espagne - Salou
La Costa Dorada
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H à Rosas, 
base chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J5, boisson comprise • Les visites prévues 
au programme avec guide accompagnateur.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

417 €
5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

506 €
8 JOURS / 7 NUITS

Votre hôtel 3H est situé à 200 mètres de la plage 
et 1.5km du centre ville de Rosas. Chambres 
équipées de salle de bain complète, terrasse, 
télévision satellite, téléphone. Piscine extérieure, 
solarium. Repas sous forme de buffet. Animation 
musicale et dansante tous les soirs.

Ou hôtel similaire.

VOTRE HOTEL 3H 
À ROSAS

Gérone

Salou

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • l’hébergement en hôtels 3H à Lloret de 
Mar et 4H à Salou, base 2 personnes par chambre • Les 
repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J8, boisson 
comprise (¼ de vin par repas) • les visites prévues 
au programme avec guide • L’assurance assistance 
rapatriement (offerte).
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance annulation et 
bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

VOTRE HOTEL 4H 
À SALOU

Reus

La Costa Brava

Votre hôtel 4H est situé à 300m du centre de Salou et 
à 900m de la plage de Levante. Chambres équipées 
de salle de bain complète avec douche et sèche 
cheveux, télévision satellite écran plat, téléphone. 
Piscine extérieure, 2 jacuzzis extérieurs, piscine 
couverte avec jacuzzi, mini golf. Repas sous forme de 
buffets variés. Soirées animées

Ou hôtel similaire.

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

avril 2017 506 €

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Mars 2017 417 €

Autres dates et départements, nous consulter
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

.J1 : VOTRE REGION / COSTA BRAVA : 
départ le matin en direction du Sud de 
la France. Petit-déjeuner et h en cours 
de trajet. En soirée, installation à l’hôtel à 
Rosas. h et X.

J2 : BARCELONE / PENISCOLA : départ 
pour Peñiscola. Arrêt à Barcelone. Visite 
du quartier de l’Eixample, marqué par 
le célèbre Gaudi. Montée à Montjuic : 
panorama sur Barcelone. Visite du Poble 
Espanyol, reconstitution des principaux 
monuments d’Espagne. h au restaurant. 
Visite du quartier gothique. Continuation 
vers Peniscola. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation dans votre hôtel. Apéritif de 
bienvenue. h et X.

J3 : PEÑISCOLA / LE DELTA DE L’EBRE : 
le matin, visite de Peñiscola : le quartier 
ancien avec ses murailles dressées sur 
les falaises, le phare, le château du Pape 
Lune, les ruelles blanches avec leurs 
échoppes d’artisanat. h. L’après-midi, 
visite du parc naturel du Delta de l’Ebre, 

vaste étendue peuplée d’oiseaux, de 
poissons et de taureaux comparable à 
la Camargue française. Promenade en 
bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve.

J4 : GROTTES DE SAN JOSE / VISITE 
D’UNE ORANGERAIE : le matin, visite 
des grottes de San Jose. h. Visite 
d’une exploitation d’agrumes à Villareal. 
Dégustation d’oranges et de différents 
produits à base d’agrumes (selon la 
saison). Visite du musée ethnologique et de 
la céramique à Villareal. Ce musée décoré 
de faïences des style renaissance abrite 
une riche collection de costumes typiques 
et d’objets du quotidien.

J5 : VALENCE : départ le matin pour 
Valence sise sur le littoral méditerranéen, 
au cœur de la Huerta, région la plus fertile 
d’Europe. Visite guidée de la ville : l’extérieur 
de la Cité des Arts et des Sciences, 
centre de 42 000 m2 à l’architecture avant-
gardiste. Visite du musée des Fallas, les 
fêtes valenciennes traditionnelles. h au 

restaurant. Visite panoramique de la ville, le 
centre historique avec les arènes, la gare, les 
anciennes portes, le parc et la cathédrale.

J6 : L’ARRIERE PAYS : MORELLA SAN 
MATEU : matinée libre. h. L’après-midi, 
excursion à Morella entourée de ses 
murailles centenaires et couronnée par son 
impressionnant château, à plus de 1000 
mètres d’altitude. Les murailles et les 
portes fortifiées, l’extérieur de la basilique 
de Santa Maria la Mayor. Temps libre dans 
les échoppes d’artisanat.

J7 : SARAGOSSE : départ le matin 
en direction de Sarragosse, l’une des 
principales villes d’Espagne, capitale 
de l’Aragon située sur les bords de 
l’Èbre. Vous pourrez y contempler son 
architecture inscrite au patrimoine de 
l’humanité. h au restaurant. Installation à 
l’hôtel à Bayonne ou environs, h et X.

J8 : BAYONNE / VOTRE REGION : départ 
le matin et retour vers votre ville de départ. 
h en cours de trajet. Arrivée en soirée.

J1 : VOTRE REGION / ESPAGNE : 
Départ le matin en direction de Bordeaux. 
h en cours de trajet. Puis, Bayonne, 
passage de la frontière espagnole. 
Accueil par votre guide, installation, 
apéritif de bienvenue. h et X.

J2 : ASTIGARRAGA / HONDARRIBIA : 
Le matin, Visite du musée du cidre à 
Astigarraga : découverte de la culture 
de la “sagardoa” (cidre en basque”). Ce 
musée permet de découvrir et apprécier 
l’univers passionnant de la pomme et du 
cidre. Dégustation de cidre et initiation au 
rite du “txotx” très connu au pays basque. 
h dans une cidredie à proximité de San 
Sebastian : omelette à la morue, côte de 
boeuf, fromage à la confiture. Visite de 
Hondarribia, ville côtière du nord du Pays 
Basque : découverte du port de pêche et 
du quartier historique avec sa muraille 
unique dans la province de Guipuzcoa, 
des ruelles escarpées et des maisons 
typiques. Retour par la route du mont 
Jaizkibel. h à l’hôtel. x.

J3 : PAMPELUNE / OLITE /BARDENAS 
REALES : le matin, visite de Pampelune : 
la place du château, l’extérieur de la 
cathédrale, le monument des Fueros. 
Temps libre en ville. h au restaurant 
à Olite, renommé pour son château. 
Excursion aux Bardenas Reales, le désert 
de la Navarre, classé par l’UNESCO. Il 
s’agit d’un paysage en partie désertique 
où les pluies torrentielles ont sculpté le 
terrain formé de gypse et d’argile.

J4 : AZPEITIA / ARANZAZU / OÑATI : 
le matin, visite du Sanctuaire de Saint 
Ignace de Loyola, œuvre de style 
baroque du célèbre architecte italien 
Carlo Fontana. Puis, visite du musée 
du chemin de Fer à Azpeitia, avec une 
collection complète de véhicules des 
chemins de fer du Pays Basque. h au 
restaurant. L’après-midi, découverte 
du sanctuaire d’Aranzazu dédié à 
la vierge du même nom et ses vues 
spectaculaires sur la vallée d’Oñati. Visite 
d’Oñati, surnommée “la Tolède Basque”. 

Découverte de l’université du Sancti 
Spiritu, et de l’église de San Miguel.

J5 : SAN SEBASTIAN / AINHOA : Visite 
de San Sebastian : prestigieuse station 
balnéaire espagnole entourée de collines 
vertes, l’une des villes les plus élégantes 
d’Espagne avec la Concha, baie en forme 
de coquillage, ses rues animées et ses 
bars à Tapas. Montée au Monte Igueldo, 
vue panoramique sur la ville et la baie. h 
à l’hôtel. Visite d’Ainhoa : les maisons 
à colombage verts et rouges et les 
échoppes d’artisanat. Visite d’Espelette, 
village traditionnel célèbre pour les 
piments qui sèchent aux balcons. h à 
l’hôtel.

J6 : ETXALAR / REGION : Retour vers 
votre ville de départ. Arrêt déjeuner en 
cours de trajet. Arrivée en soirée.

Espagne
La Côte des Orangers

Navarre et le Pays Basques
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H (base 2 
personnes par chambre) • Les repas du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise : ¼ de vin 
aux repas). • 1 guide accompagnateur durant le séjour 
en Espagne • Les visites et entrées payantes selon 
programme
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

761 €
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

725 €
6 JOURS / 5 NUITS

Dans la vallée de la Bidasoa, votre hôtel de 
charme a une situation exceptionnelle pour 
visiter la Navarre et les Pays Basques espagnols 
et français. Ses 37 chambres très coquettes sont 
équipées de salle de bain complète avec sèche-
cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort gratuit 
et climatisation. A votre disposition : restaurant, 
bar, ascenseur, salon et jardin. Les repas sont 
servis à table.

VOTRE HOTEL 3H 
À ALCOCEBRE

VOTRE HOTEL 3H 
À ETXALAR

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Avril Mai Juin Sept Octobre 2017 725 €

Autres dates et départements, nous consulter

Valence

Navarre

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H en 
chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J8 (boisson comprise) • Les visites 
prévues au programme avec guide accompagnateur 
• Les soirées animées.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Alcocebre, une balnéaire préservée située sur la 
“Costa del Azahar” ou Côte de la Fleur d’Oranger, 
où la mer et la montagne forment des paysages 
de contraste. Votre hôtel 3H se situe face à la 
plage. Chambres spécialement conçues pour 
vous procurer le bien-être et le confort. Elles 
sont toutes équipées de salle de bain avec sèche 
cheveux, télévision par satellite, téléphone, 
terrasse. Bar, piscine extérieure avec bar, piscine 
intérieure, zone spa (payant) avec sauna, jacuzzi 
et bain à vapeur, massage… Restauration sous 
forme de buffet. Soirées animées.

Votre hôtel

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Du 19 au 26 Mai 2017
Du 1 au 8 Octobre 2017 761 €

Du 26 Mai au 22 Juin 2017
Du 16 au 23 Sept 2017 795 €

Autres dates et départements, nous consulter
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / ROSCOFF / 
TRAVERSEE : départ de votre ville le matin 
en direction de Roscoff. Embarquement 
à bord du Pont Aven, véritable bateau de 
croisière de la Flotte Brittany Ferries. Petit-
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Le soir, 
vous pourrez prolonger votre plaisir par un 
moment au piano-bar ou assister à la soirée 
cabaret du bar. X à bord.

J2 : SANTANDER : en fin de matinée, 
l’arrivée dans la baie de Santander offre 
un spectacle magnifique avec une vue 
imprenable sur les nombreuses plages 
de la ville et les Pics d’Europe. h. Visite 
de la ville dont la cathédrale gothique, le 
cloître, le parc de la magdalena en petit 
train touristique et les plages du Sardinero. 
Installation à l’hôtel à Oviedo ou environs. 
h et X.

J3 : OVIEDO / LA GALICE : visite 
d’Oviedo capitale de la principauté des 
Asturies, la vieille ville, arbore encore les 
larges façades de ses anciennes maisons 

seigneuriales. h au restaurant. L’après-
midi : Vue du belvédère de Ribadeo puis 
route en direction de la Galice. IInstallation 
dans un l’hôtel près de Saint Jacques de 
Compostelle. h et X. 

J4 : LA COROGNE / LE CAP 
FINISTERRE : visite panoramique de la 
Corogne. Départ vers le Cap Finisterre, 
le point le plus occidental de l’Espagne 
Continentale. h au restaurant. Arrêt à la 
cascade de Xallas puis, passage par les 
Rias de Muros et de Noia. Découverte 
de paysages splendides : des sommets 
sauvages et désertiques aux plages d’une 
beauté extraordinaire, on en prend plein les 
yeux ! Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
h et X. 

J5 : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE : 
Saint Jacques de Compostelle. Visite 
guidée de la ville : ses quartiers anciens, 
avec la place de l’Obradoiro, la cathédrale, 
la façade du palais de Gelmirez, la façade 
de la mairie, les échoppes et tavernes 

traditionnelles. h au restaurant. Après-midi 
libre pour la découverte personnelle. Retour 
à l’hôtel. h et X. 

J6 : LES RIAS BAIXAS : excursion 
sur la côte des Rias Baixas : passage 
par Cambados et ses célèbres caves 
à vin d’appelation d’origine “Albariño”. 
Promenade en bateau sur la ria, 
découverte des viviers typiques de moules 
et d’huîtres et dégustation de vin blanc et de 
moules à volonté. h de poissons. Départ 
vers la station balnéaire de la Toja. Visite 
du village de pêcheurs et des “horreos” de 
Combarro. Retour à l’hôtel. h et nuit 

J7 : BURGOS : départ pour Burgos. Visite 
de Cebreiro, h dans la région d’Astorga. 
Continuation vers Burgos. Visite du centre 
ville, la Cathédrale et l’ancien quartier 
médiéval. Installation à l’hôtel près de 
Burgos. h et X. 

J8 : BURGOS / VOTRE REGION : retour 
vers votre ville de départ. Arrêt h en cours 
de trajet. Arrivée en soirée.

L’Espagne par la mer
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Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • Les traversées maritimes Roscoff / 
Plymouth / Santander en cabine double • L’hébergement 
en hôtels 3H en chambre double • La pension complète 
du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J8 (boisson 
comprise) • Les visites prévues au programme avec un 
guide accompagnateur en Espagne.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

1094 €
8 JOURS / 7 NUITS

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

mai, juin et sept 2017 1094 €

Autres dates et départements, nous consulter

Arrivée en baie de Santander

Saint Jacques de Compostelle

J1 : VOTRE REGION / BILBAO : départ 
le matin en direction du Sud de la France. 
h en cours de trajet. Passage de la 
frontière espagnole et arrivée à Bilbao 
dans la soirée. Accueil par votre guide. 
Installation, h et X à l’hôtel.

J2 : BILBAO / SANTILLANA DEL 
MAR : le matin, tour panoramique de 
Bilbao, capitale de la Biscaye (Pays 
Basque espagnol) : les quartiers anciens, 
la cathédrale, la place d’Espagne, 
la nouvelle Bilbao, le Zubi-Zuri 
(passerelle transparente qui enjambe 
la rivière Nervion), l’extérieur du musée 
Guggenheim. Départ pour la Cantabrie. 
h au restaurant à Santillana del Mar. 
L’après-midi, visite de la cité médiévale 
de Santillana del Mar. Sur la route des 
chemins de Compostelle, Santillana est 
un merveilleux village médiéval déclaré 
Monument National. De nombreuses 
tours de défense et des palais de la 
Renaissance font de lui l’un des centres 
historiques les plus importants de 

Cantabrie. Départ vers les Asturies. 
Installation, h et X à l’hôtel.

J3 : OVIEDO / CIDREDRIE : le matin, visite 
d’Oviedo, capitale de la principauté des 
Asturies. Contrastant avec la cité moderne, 
la vieille ville autour de la Cathédrale, 
arbore encore les larges façades de ses 
anciennes maisons seigneuriales : la 
Cathédrale et le panthéon des Rois, la 
place du théâtre Campoamor et le parc de 
San Francisco. h à l’hôtel. L’après-midi, 
visite de la fabrique de cidre “El Gaitero” à 
Villaviciosa. On découvrira les anciennes 
machines employées pour faire le cidre, 
les différents procédés d’élaboration, 
l’ancienne cave, les caves plus récentes. 
Retour à l’hôtel pour h et X.

J4 : MUSEE DE LA MINE / GIJON : le 
matin, visite du Musée de la Mine et de 
l’industrie à El Entrego, région où l’activité 
minière a été prédominante depuis le XVIIIe 
siècle. L’attraction principale de ce musée 
est la galerie souterraine que l’on rejoint en 

empruntant un véritable ascenseur minier. 
h à l’hôtel. L’après-midi, visite de Gijon, 
grande cité animée et moderne construite 
à l’origine sur l’étroite presqu’ile de Santa 
Catalina. Découverte des jardins de 
Begoña, le centre ville, l’institut nautique 
royal, la plage de San Lorenzo où se 
trouvent des thermes romains, le quartier 
ancien de pêcheurs de Cimadevilla Retour 
à l’hôtel pour h et X.

J5 : PICS D’EUROPE : départ le matin 
pour une excursion sur le versant 
asturien des Pics d’Europe. Montée en 
taxis locaux aux lacs Enol et Ercina, au 
cœur du parc naturel. Cette montée est 
une étape mythique du tour d’Espagne 
cycliste. Descente vers le sanctuaire de 
Covadonga. h au restaurant à Cangas de 
Onis et balade dans la ville célèbre pour 
son pont roman et sa croix de la victoire. 
Au retour, arrêt au mirador de Fitú qui offre 
une vue exceptionnelle sur toute la région.
Continuation vers la Cantabrie. Arrivée à 
l’hôtel en fin d’après-midi. h et X.

J6 : SANTANDER / COMILLAS : le 
matin, visite de Santander, l’une ses 
stations balnéaires les plus élégantes de 
la Cantrabrie grâce à son site privilégié au 
Nord d’une large baie et à ses plages : 
tour panoramique, la cathédrale et 
son cloître, le port de pêche (Puerto 
Chico), le parc de la Magdalena en petit 
train touristique. h à l’hôtel. L’après-
midi, visite de Comillas, l’une des 
localités parmi les plus belles et les plus 
sophistiquées de Cantabrie, dominée par 
son université : le palais de Sobrellano 
du Marquis de Comillas, l’extérieur du 
Capricho de Gaudí. Passage par la ria de 
la Rabia et par la plage d’Oyambre. Visite 
de la petite ville de pêcheurs de San 
Vicente de la Barquera et son célèbre 
Pont de la Maza surnommé le pont du 
mariage. h et X à l’hôtel.

J7 : h et retour vers votre ville de départ. 
h en cours de trajet. Arrivée en soirée.

Cantabrie et Asturies
L’espagne Verte

Océan
Atlantique FRANCE

Bilbao
Santander

Oviedo
Gijon 

Santillana 
Del Mar

ESPAGNE

PORTUGAL

Nos prix comprennent : Le transport en autocar de 
Grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H en 
chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J7 (¼ de vin aux repas) • Les visites 
prévues au programme • Un guide accompagnateur 
durant le séjour en Espagne
Nos prix ne comprennent pas : Le supplément chambre 
individuelle • L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation et bagages
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

799 €
7 JOURS / 6 NUITS

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Mai - Juin - Octobre 2017 799 €

Du 11 Sept au 2 Octobre 2017 816 €

Autres dates et départements, nous consulter

Castro Urdiales
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SÉJOURS DÉCOUVERTE 

J1 : VOTRE REGION / BRUGES : départ 
le matin. Petite-déjeuner et h en cours de 
trajet. Arrivée à Bruges en fin de journée. 
Installation à l’hôtel, h et X.

J2 : BRUGES / ROTTERDAM : le matin, 
visite guidée à pied du centre de la ville de 
Bruges. Vous y découvrirez des maisons 
patriciennes, des célèbres canaux et 
des ports intérieurs, le Lac d’Amour et 
le Béguinage. Puis, embarquement pour 
une croisière sur les canaux. h. Départ 
pour les Pays Bas. Passage par la région 
des Moulins de Kinderdjik. Installation à 
l’hôtel en région d’Amsterdam

J3 : ROTTERDAM / KEUKENHOF : 
départ le matin en direction de 
Rotterdam. Découverte de la ville détruite 
pendant la dernière guerre et aujourd’hui 
symbole de l’architecture moderne. 
Embarquement sur une vedette pour 
une croisière commentée dans l’un des 
premiers ports du monde. Continuation 
vers Delft et visite d’une faïencerie. 

h. L’après-midi, visite du Keukenhof 
(selon dates d’ouverture 2015) immense 
parc floral dont les parterres de fleurs 
multicolores sont un vrai régal pour les 
yeux. Retour à l’hôtel pour h et nuit

J4 : AALSMEER / MARKEN / 
AMSTERDAM : le matin, visite de la 
criée aux fleurs d’Aalsmeer, le plus 
grand marché aux enchères de fleurs 
au monde. Temps libre sur l’ancienne Ile 
de Marken qui vous charmera par ses 
coquettes maisons en bois construites sur 
pilotis apparents. Départ pour Volendam, 
l’un des ports les plus connus de l’ancien 
Zuiderzee. Visite d’une fromagerie 
saboterie. h. L’après-midi, visite guidée 
d’Amsterdam : Parmi les curiosités de 
cette ville, vous pourrez découvrir entre 
autres la Place du Dam, le marché aux 
fleurs, la Synagogue portugaise. Puis, 
embarquement sur une vedette pour une 
promenade sur les canaux de la Venise 
du Nord. Retour à l’hôtel pour h et X.

J5 : BRUXELLES : départ après le petit-
déjeuner en direction de Bruxelles. h. 
L’après-midi, visite panoramique guidée 
en autocar de Bruxelles et de ses 
faubourgs. Continuation à pied pour la 
visite du centre historique de Bruxelles. 
Cette promenade vous mènera sur la 
Place de la Monnaie, vous fera découvrir 
le Quartier de L’Ilot Sacré et les Galeries 
St Hubert. Ensuite vous rencontrerez le 
Premier Citoyen de la ville : le Manneken 
Pis. Vous terminerez votre promenade 
sur la Grand’Place, un des plus beaux 
ensembles architecturaux du monde. h 
et X à l’hôtel en région de Bruxelles.

J6 : BRUXELLES / VOTRE REGION : 
le matin, départ pour votre région. h en 
cours de trajet. Arrivée en soirée.

Belgique / Hollande
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BELGIQUE

HOLLANDE

Bruxelles

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de 
grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H 
(normes locales), base chambre double • Les repas 
du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J6, boisson 
comprise (1 bière ou 1 soda par repas en Belgique et 
Hollande, ¼ de vin en France) • Les entrées des visites 
selon programme • 1 guide local pour les visites de 
Bruges, Amsterdam, Bruxelles.
Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément 
chambre individuelle • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation et bagages.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

876 €
6 JOURS / 5 NUITS

Moulins Hollandais

Bruxelles, la Grand’Place

J1 : REGION / STRASBOURG : départ le 
matin en direction de l’Est de la France. K 
h en cours de trajet. Arrivée dans la région 
de Strasbourg en soirée. Installation, h et 
X à l’hôtel.

J2 : MUNICH / REGION DES LACS : 
le matin, départ en direction de Munich. 
Arrivée pour h. Promenade guidée 
dans le vieux centre ville de la capitale 
bavaroise : la Frauenkirche (Cathédrale 
Notre Dame), emblème de la ville 
reconnaissable à ses tours à bulbes verts, 
le marché aux victuailles. Continuation 
vers l’Autriche. Installation à l’hôtel en 
région du Salzkammergut (la région des 
lacs), une province dotée de magnifiques 
lacs. Boisson de bienvenue. h. X.

J3 : SALZBOURG : visite guidée de 
Salzbourg. L’esprit de Mozart flotte 
toujours dans les ruelles de la vieille 
ville, protégée par une impressionnante 
forteresse. Découverte de la cathédrale 
baroque de la “Rome des Alpes”, 

la place Mozart avant d’atteindre la 
“Getreidegasse”, la célèbre ruelle aux 
multiples enseignes, où s’élève, au n°9, 
la maison natale de Mozart. h. Montée 
en funiculaire pour admirer la vieille ville. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. h. X.

J4 : HALLSTATT - ST-WOLFGANG - BAD 
ISCHL : Hallstatt, un ravissant village 
situé au pied du massif du Dachstein, 
classé par l’Unesco. Wolfgangsee, 
situé dans la superbe région des lacs 
de la Salzkammergut et entouré par les 
montagnes. Embarquement pour une 
promenade en bateau de St-Gilgen à St-
Wolfgang. h. Départ pour la petite station 
thermale de Bad Ischl, élevée au rang de 
résidence impériale d’été par l’empereur 
François-Joseph. Visite de l’élégante villa 
impériale. Retour à l’hôtel. h. X.

J5 : GMUNDEN - EGGENBERG : visite du 
château lacustre Ort, bâti sur un îlot relié à 
la terre par un ponton. L’archiduc Johann 
Salvator, lui donna le nom de “Johann 

Ort” après son mariage. Promenade en 
petit train jusqu’au centre de Gmunden, 
une ancienne ville de cure avec un 
emplacement unique au bord du lac 
aujourd’hui célèbre pour sa céramique. 
Possibilité de faire vos achats dans la 
manufacture de céramique. h. L’après-
midi, départ pour Eggenberg pour la 
visite guidée de la brasserie du château. 
De nombreuses sortes de bière y sont 
brassées depuis plus de 500 ans. La visite 
se termine par une dégustation de bières 
accompagnées d’un Brezel. Retour à 
l’hôtel. h. X.

J6 : LAC ATTERSEE - EBENSEE : le 
matin, départ pour une promenade en 
train régional jusqu’au village de Attersee, 
situé sur les rives du plus grand lac 
d’Autriche. A Attersee, embarquement 
pour une promenade en bateau sur la 
partie nord du lac où vous apercevrez 
notamment le château Kammer et l’île de 
Litzlberg. h au restaurant. Puis, départ 
en direction des rives du lac Traunsee, 3e 

lac d’Autriche par sa taille. Ascension en 
téléphérique d’Ebensee au Feuerkogel 
à 1600 m d’altitude d’où l’on bénéficie 
d’une merveilleuse vue sur les montagnes 
environnantes et sur la région des lacs. 
Retour à l’hôtel. h et X.

J7 : LAC DE CONSTANCE / CHUTES DU 
RHIN / MULHOUSE : départ après le h 
en direction du Lac de Constance. h en 
cours de trajet. Arrêt à Meersbourg qui 
bénéficie d’une situation particulièrement 
attrayante au bord du lac. Palmiers, 
eaux vertes émeraude, jardins fleuris, il y 
règne une ambiance de station balnéaire. 
Continuation vers la France et arrêt aux 
Chutes du Rhin, la plus grande cascade 
d’Europe, un spectacle naturel des plus 
impressionnants. h et X à l’hôtel en 
région de Mulhouse.

J8 : MULHOUSE / RÉGION : départ après 
le petit-déjeuner et retour vers votre ville de 
départ. Arrêt pour h en cours de trajet. 
Arrivée en soirée.

L’Autriche
Paysages pittoresques du Salzkammergut, la région des Lacs

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE
SUISSE

ALLEMAGNE

SLOVÉNIE

St Wolfgang
Hallstatt

Chutes
 du Rhin Munich

Salzbourg

Eggenberg
Gmunden

Ebensee
Bad Ischl

Nos prix comprennent : Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtels de la 
catégorie 3H, base chambre double • Les repas du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J8 (1 boisson par repas) 
• Les excursions et entrées payantes mentionnées au 
programme
Nos prix ne comprennent pas : Le supplément chambre 
individuelle • L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation bagages
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.

à partir de

996 €
8 JOURS / 7 NUITS

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

entre le xx/xx  
et le xx/xx/2017 996 €

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

avril, mai 2017 876 €

Autres dates et départements, nous consulter

Hallstatt - Salzkammergut
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CROISIÈRES FLUVIALES

J1 : VOTRE REGION / HONFLEUR : 
départ de votre région le matin en 
direction de Honfleur. h en cours de 
trajet. Embarquement entre 18h et 19h. 
Cocktail de bienvenue. h à bord. Soirée 
libre. Escale de Nuit

J2 : HONFLEUR / CAUDEBEC EN 
CAUX : le matin, visite guidée de Honfleur. 
h à bord. L’après-midi, excursion de la 
côte Fleurie. Passage par Trouville et 
Deauville. Retour à bord. h. Départ du 
bateau en croisière.

J3 : CAUDEBEC-EN-CAUX / ROUEN : 
le matin, visite guidée sur la route des 
Abbayes : Jumièges ainsi que l’abbaye 
de Saint-Wandrille (extérieurs). h à 
bord. Arrivée vers 16h à Rouen où vous 
découvrirez la cathédrale, les quartiers 
historiques... h à bord.

J4 : MANTES LA JOLIE / CONFLANS-
SAINTE-HONORINE / PARIS : arrêt à 
Mantes-la-Jolie, départ pour la visite du 
Château de Versailles. Retour à bord à 
Conflans-Sainte-Honorine. h. Après-
midi de navigation, dans un paysage 
évoluant au fur et à mesure jusqu’à 
Paris. h et soirée de gala. Arrivée dans la 
capitale. Escale de X.

J5 : PARIS / VOTRE REGION : 
débarquement à 9h. Retour vers votre 
région avec arrêt pour déjeuner en cours 
de trajet. Arrivée en soirée.

J1 : VOTRE REGION / BORDEAUX : 
départ le matin. h en cours de trajet. 
Embarquement entre 18h et 19h à 
Bordeaux. Cocktail de bienvenue. h à 
bord. Soirée de bienvenue.

J2 : BORDEAUX / PAUILLAC / LE 
MEDOC : départ en croisière. Nous 
descendrons la Garonne jusqu’à Pauillac 
qui a conservé le long des quais ses 
nobles demeures. h à bord. Après-midi, 
excursion à la découverte du Médoc. h. 
Soirée de l’équipage. Escale de X.

J3 : PAUILLAC / BLAYE / BOURG OU 
LIBOURNE : départ à destination de 
Blaye et sa forteresse. Excursion sur la 
route de la corniche. Puis, remontée de la 
Garonne jusqu’à Bourg ou Libourne. h 
de gala. Soirée dansante. Escale de X.

J4 : BOURG OU LIBOURNE / SAINT-
EMILION / BORDEAUX : excursion 
à Saint-Emilion. Visite guidée des 
monuments souterrains. Puis, découverte 
d’une propriété viticole. h à bord. Après-
midi en navigation vers Bordeaux que 
nous atteindrons vers 18h. Après le h, 
visite guidée de Bordeaux illuminée. 
Retour à bord. Escale de X.

J5 : BORDEAUX / VOTRE REGION : 
débarquement à 9h. Retour vers votre 
région avec arrêt pour déjeuner en cours 
de trajet. Arrivée en soirée.

J1 : VOTRE REGION / STRASBOURG : 
départ le matin. h en cours de trajet. 
Embarquement à Strasbourg entre 18h 
et 19h. Cocktail de bienvenue. h à bord. 
Visite facultative du vieux Strasbourg.

J2 : STRASBOURG / COBLENCE : 
navigation vers les villes de Lauterbourg, 
Spire, Mayence puis Coblence par la plus 
belle partie du Rhin romantique. Arrivée à 
Coblence vers 18h. Découverte de la vieille 
ville. Soirée libre. Escale de X.

J3 : COBLENCE / LA VALLEE DU 
RHIN ROMANTIQUE / RUDESHEIM : 
le Rhin romantique entre Coblence 
et Rudesheim avec ses châteaux et 
le rocher de la Lorelei. h à bord. Arrivée 
à Rudesheim. Temps libre ou excursion 
facultative en petit train. h à bord. soirée 
dans la fameuse Drosselgasse

J4 : RUDESHEIM / SPIRE OU 
MANNHEIM : départ du bateau tôt le matin 
et remontée du Rhin jusqu’à Spire. h à 
bord. Excursion facultative à Heidelberg. 
Retour à bord à Spire ou Mannheim vers 
18h. Puis h de gala suivi d’une soirée 
dansante. Départ en croisière en direction 
de Strasbourg. Navigation de X.

J5 : STRASBOURG : arrivée à Strasbourg 
vers 9h. Retour vers votre région avec 
arrêt pour déjeuner en cours de trajet. 
Arrivée en soirée.

J1 : VOTRE REGION / ANVERS : 
départ le matin. h en cours de trajet. 
Embarquement vers 18h à Anvers. 
Cocktail de bienvenue. h à bord et 
découverte de la vieille ville.

J2 : ANVERS / ROTTERDAM : navigation 
dans le port d’Anvers, 2e plus grand 
port d’Europe après celui de Rotterdam. 
Notre croisière traversera de petites 
mers intérieures, de grandes écluses 
et atteindra Rotterdam vers 16h. Cette 
journée est riche en navigation. h à bord. 
Soirée et h de gala.

J3 : ROTTERDAM / AMSTERDAM : 
départ en bateau jusqu’à Utrecht. h 
à bord. Excursion facultative au parc 
floral du Keukenhof, le plus grand 
parc au monde de fleurs à bulbes. Le 
bateau continuera sa croisière jusqu’à 

Amsterdam, où vous le rejoindrez en fin 
d’après-midi. h à bord suivi par une visite 
facultative d’Amsterdam illuminée en 
bateau mouche.

J4 : AMSTERDAM / VOTRE REGION : 
débarquement à Amsterdam et retour 
vers votre ville de départ. Arrêt pour 
déjeuner en cours de trajet. Arrivée dans 
votre région en soirée.

Croisière sur la Seine

Croisière sur le Rhin
La Vallée du Rhin Romantique

Croisière sur la Gironde

Croisière sur le Rhin
La Hollande, pays des Tulipes

Nos prix comprennent : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les déjeuners aller et retour boisson comprise • La croisière en pension complète, base cabines doubles • Les boissons incluses à bord • Le cocktail de bienvenue, 
la soirée de gala • L’animation à bord • Les visites prévues au programme. Nos prix ne comprennent pas : • Les boissons figurant sur la carte des vins • Les boissons prises lors des excursions ou des transferts • Le supplément cabine 
individuelle • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation et bagages. Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité

à partir de

921 €
5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

959 €
5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

988 €
5 JOURS / 4 NUITS

à partir de

699 €
4 JOURS / 3 NUITS

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 921 €

Départ avril et octobre 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 959 €

Départ avril et octobre 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 988 €

Départ avril et octobre 2017

Autres dates et départements, nous consulter

Prix par personne (base 40 participants)

Dép. de départ 22, 29, 56, 35, 44, 53

Prix à partir de 699 €

Départ avril 2017

Autres dates et départements, nous consulter

* TOUT INCLUS À BORD : Les Boissons incluses à bord concernent uniquement le vin, l’eau, la bière, les jus de fruits à 
discrétion et un café servi par Croisi-Europe lors des repas pris à bord du bateau ainsi que les boissons au bar (à l’exclusion du 
champagne et de la carte des vins).
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CROISIÈRES MARITIMES

VOTRE ITINÉRAIRE :
France, Maroc, Espagne, Portugal, 
France
(Sous réserve de modifications)

Toutes les merveilles des plus belles 
villes d’Italie sont rassemblées ici, en 
une croisière. Le Costa Magica est un 
navire consacré aux endroits magiques 
de l’Italie, un voyage fantastique à la 
découverte des villes les plus célèbres et 
les plus enchanteresses en compagnie 
des œuvres d’art de la prestigieuse 
Académie de Brera. Observez plus bas 
les photos des divertissements et de votre 
cabine, ainsi que le plan du bateau !

VOTRE ITINÉRAIRE :
Italie, Sicile, Malte et Espagne
(Sous réserve de modifications) 

Laissez-vous ravir par les scintillements 
qui ornent les salons du navire. Chacun 
vous offre son propre effet de lumière. 
Imaginez le scénario de vos vacances ; 
chaque espace est conçu comme une 
grande mise en scène, de l’étude des 
matériaux au design des mobiliers dont 
les feuilles d’or brillent sous les feux de 
la rampe. Lorsque vous monterez sur la 
passerelle d’embarquement, préparez-
vous à une séance photo au centre du 
tapis rouge.

VOTRE ITINÉRAIRE :
France, Grèce, Turquie, France
(Sous réserve de modifications) 

À bord, les passagers retrouveront la 
décoration raffinée, le service attentionné 
et l’esprit convivial qui règne à, bord ! 
Depuis Avril 2012, l’Horizon est le nouveau 
navire amiral de Croisières de France.

Pour l’occasion, il a bénéficié d’un 
“relooking”, afin d’être en accord avec les 
francophones.

VOTRE ITINÉRAIRE :
Paris, Stockholm, Visby, Copenhague, 
Goteborg, Oslo, Kristiansand, Paris
(Sous réserve de modifications) 

Récemment rénové, le M/S Astoria 
conserve le charme des paquebots 
d’ancienne génération et le confort d’un 
navire à taille humaine. Son atmosphère 
chaleureuse et exclusive enchantera 
ses 500 passagers. Ce véritable “hôtel 
flottant” dispose de nombreux espaces 
spécialement aménagés pour votre 
détente.

Entre Europe du Nord et Méditerranée
A bord du Costa Magica

Les Iles Grecques de la Mer Egée
A bord de l’Horizon

Toute la Méditerranée
A bord du Costa Fascinosa

Escales Scandinaves
A bord du M/S Astoria
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à partir de

939 €
9 JOURS / 8 NUITS

à partir de

1209 €
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

985 €
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

979 €
9 JOURS / 8 NUITS

Prix par personne
Avec votre 
transfert region 
ouest*

Au départ du Port de Marseille

Prix à partir de 985 € (IC Intérieure Classique)

Départ du 7 au 14 octobre 2017

*Sous réserve de disponibilités (pré post achemine-
ment de votre région, nous consulter)

Autres catégories de cabines, nous consulter 

Lisbonne

Santorin

Malte - La Valette

Kristiansand

ITALIE

FRANCE

ESPAGNE

Marseille

Barcelone

La Valette

Palerme

Savone

Naples
Mer 

Méditerranée

NORVEGE SUÈDE

FRANCE

ALLEMAGNE

Dunkerque

Paris

Oslo
Stockholm

Visby
Copenhague

Göteborg

Kristiansand
Mer 

du Nord

Mer 
Baltique

FRANCE

ESPAGNE

MAROC

Marseille

Le Havre

La Corrogne

Leixoes

Lisbonne

Cadix
Tanger

Mer 
Méditerranée

GRÈCE

CRÈTE

TURQUIE

Santorin

Athènes
Mykonos Patmos

Marmaris

Mer Égée 

Jour Escale Arrivée Départ
Samedi 07/10 Marseille - France  - 17h00
Dimanche 08/10 Savone - Italie 9h00 16h30
Lundi 09/10 Naples - Italie 14h00 20h00
Mardi 10/10 Palerme - Sicile 9h00 16h00
Mercredi 11/10 La Valette - Malte 9h00 14h00
Jeudi 12/10 En mer  -  - 
Vendredi 13/10 Barcelone - Espagne 9h30 17h00
Samedi 11/10 Marseille - France 9h00  - 

Jour Escale Arrivée Départ
Samedi 20/05 Marseille - France  - 14h00
Dimanche 21/05 En mer  - -
Lundi 22/05 Tanger - Maroc 9h00 23h59
Mardi 23/05  Cadix - Espagne 8h00 17h30
Mercredi 24/05 Lisbonne - Portugal 9h00 17h00
Jeudi 25/05  Leixoes - Portugal 9h00 17h00
Vendredi 26/05  La Corogne - Espagne 9h30 18h00
Samedi 27/05 En mer -  - 
Dimanche 28 mai Le Havre - France 8h00  - 

Jour Escale Arrivée Départ
Dimanche 24/09 France - Athènes  - 23h59
Lundi 25/09 En mer  - -
Mardi 26/09 Marmaris - Turquie 8h00 18h00
Mercredi 27/09 Patmos - Grèce 9h00 17h00
Jeudi 28/09 Mykonos - Grèce 8h00 -
Vendredi 29/09 Mykonos - Grèce  - 16h00
Samedi 30/09 Santorin - Grèce 9h00 19h00
Dimanche 01/10 Athènes - France -  - 

Jour Escale Arrivée Départ
Jeudi 15 juin Paris - Stockholm - -
Vendredi 16 juin Stockholm  - 20h00
Samedi 17 juin Visby 08h00 12h00
Dimanche 
18 juin Copenhague 09h00 21h00

Lundi 19 juin Göteborg 08h00 18h00
Mardi 20 juin Oslo 06h00 18h00
Mercredi 21 juin Kristiansand 08h00 19h00
Jeudi 22 juin En Mer  - - 
Vendredi 23 juin Dunkerque - Paris 09h00 -

Prix par personne

Avec votre 
transfert region 
ouest*

Au départ du Port de Marseille /
Retour au havre

Prix à partir de 939 € (IC Intérieure Classique)

Départ du 20 au 28 mai 2017

*Sous réserve de disponibilités, autres région nous 
consulter. Autres catégories de cabines, nous consulter

Prix par personne

Au départ de 
votre région*

Au départ de Paris avec pré et post 
acheminement de votre région. 

Embarquement au port d’Athènes

Prix à partir de 1209 € (I et J Intérieure Supérieure)

Départ du 24 septembre  
au 1er octobre 2017

*Sous réserve de disponibilités 
Autres catégories de cabines, nous consulter

Prix par personne

Avec votre 
transfert region 
ouest*

Au départ du port de Stockholm et 
débarquement à Bergen

Prix à partir de 979 € (Intérieure Standard))

Départ du 15 au 23 juin 2017

*Sous réserve de disponibilités.
Transfert de votre région ouest en autocar vers Paris 

inclus. Autres départements : nous consulter.
Autres catégories de cabines, nous consulter.
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DU J1. AU J8. : SEJOUR A LA 
RESIDENCE CLUB BELAMBRA : 
Formule pension complète + boisson.

VOTRE CHAMBRE : 307 logements de 
plain-pied ou en duplex répartis dans 
des pavillons d’un étage. Salle de bain 
avec douche et toilettes. Télévision 
écran plat, coffre-fort (payant).

Vous bénéficiez de l’hébergement 
double privilège ; 2 hommes ou 2 
femmes dans un logement : chaque 
personne dispose d’un espace 
individuel pour la nuit (salle de bain 
à partager). Possibilité de triples 
et quadruples. Les lits sont faits à 
l’arrivée, le linge de toilette est fourni et 
le ménage assuré en fin de séjour. (1 
prestation ménage et linge de toilette 
renouvelé dans la semaine incluse)

A VOTRE DISPOSITION : Piscine 
chauffée de 450 m², pelouse-solarium 
et pergola ouverte toute la saison. 
Restaurant panoramique, bar lounge 
avec terrasse. Soirées animées : 
dansante, jeux, loto, tournois ou 
karaoké, cinéma (selon programme 
établi par le club), jeux apéro

RESTAURATION : Restauration 
soignée et de qualité. Petits-déjeuners, 
déjeuners et dîners servis en buffets 
savoureux avec spécialités régionales 
et dîners à thème. Vin inclus, café aux 
déjeuners

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE 
SPORTS : 2 courts de tennis éclairés, 
terrain de volley, terrain de pétanque

Un rendez-vous sportif chaque matin, 
tournois ludiques

PROGRAMME AVEC PACK 
6 EXCURSIONS :

J1. NANTES / BASTIA : convocation 
aéroport de Nantes. Vol vers Bastia puis 
transfert vers votre Résidence Club

J2. ILE ROUSSE ET LE PARC DE 
SALLECIA : matinée libre. L’après-midi, 
visite de l’Ile Rousse, cité fondée par 
Pascal Paoli, qui doit son nom aux îlots 
de granit ocre qui la constituent. Visite 
de la ville et de la presqu’île en petit train. 
Visite du parc de Sallecia (7 ha) : circuit 
botanique à travers un maquis corse, 
des plantes méditerranéennes et des 
collections végétales exceptionnelles.

J3. LE CAP CORSE, UNE ÎLE DANS 
L’ÎLE : le matin, départ pour Bastia par 
Ponte-Leccia (cordon lagunaire). Vous 
partirez à la découverte de cette ville 
baroque et culturelle, porte d’entrée 
de la Corse, pôle gastronomique et 
œnologique à travers : la place Saint-
Nicolas (considérée comme une des 
plus grandes places de France), le vieux 
port (cœur historique de la cité, port 
de pêche et de plaisance), les jardins 
Romieux (lieu de promenade datant de 
1870), le palais des anciens gouverneurs 
génois. h au restaurant. L’après-midi, 
vous emprunterez la route du Cap 
Corse, faisant le tour du cap de Bastia à 
Patrimonio en restant au plus près de la 
mer et jalonnée de tours génoises et de 
petits villages de pêcheurs. Dégustation 
à Patrimonio de muscats et de vins AOC. 
Arrêt à Saint-Florent et traversée du 
Désert des Agriates : immensité de crêtes, 
vallons et sommets rocheux sur près de 
16.000 ha, il est officiellement reconnu 
comme le seul désert européen.

J4. BASSE BALAGNE ET VIEUX 
VILLAGES : matinée libre. L’apres-
midi, départ pour Corbara et Aregno, 
charmants petits villages typiques de la 
Balagne. Arrêt à San Antonio, l’un des 
plus beaux bourgs médiévaux de Corse, 
fortifié en “nid d’aigle” et dominant la 
Balagne. Traversée des villages de Cateri, 
Avapessa, Fileceto et Costa. Visite de 
Belgodère, située à 800m d’altitude au 
dessus de la vallée du Prato : le vieux 
fort, ruine du couvent de la Madunuccia, 
son église Saint-Thomas (XVIe siècle), le 
château de la Costa (1892). Retour au 
club.

J5. PORTO ET LES CALANQUES DE 
PIANA : le matin, départ pour Porto par 
la côte ouest surplombant la réserve 

naturelle de Scandola et à travers le 
maquis. Visite des Calanques de Piana, 
site minéral fantastique fait de parois de 
granit rouge déchiquetées et sculptées 
par l’érosion qui tombent à pic dans la 
mer 300 m plus bas (classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO). Sortie en bateau 
possible (non inclus) selon la météo 
marine. h au restaurant à Porto. L’après-
midi, montée vers les gorges de la 
Spelunca, véritables perles rocheuses 
de l’arrière pays de Porto. Passage du col 
de Vergio (1464 m). Traversée des forêts 
d’Aîtone et du Valdoniello. Traversée de 
la “Scala di Santa Regina” : merveilleux 
défilé d’amas rocheux de granit, la route 
est une voie sinueuse dotée de multiples 
points de vue sur les gorges.

J6. AJACCIO, HISTORIQUE ET 
CAPTIVANTE : tôt le matin, départ pour 
Ajaccio en passant par Corte, Vénaco 
et Vivario, villages accolés à des forêts 
de hêtres, pins et châtaigniers. Passage 
du col de Vizzavona à 1.161 m d’altitude 
et arrivée en Corse du sud. Descente 
vers la cité impériale et visite d’Ajaccio 
(le palais Lantivy, la bibliothèque, le 
musée Napoléonien de l’hôtel de ville, 
la Maison Bonaparte, la citadelle, la 
cathédrale etc.). h au restaurant. L’après-
midi, continuation pour la presqu’île des 
Sanguinaires, vaste espace protégé 
constitué d’une multitude d’îlots et d’un 
riche patrimoine naturel.Retour au club par 
le même itinéraire.

J7. CALVI, CAPITALE DE LA BALAGNE : 
matinee libre. L’après-midi, visite de 
Calvi, aujourd’hui première destination 
touristique de la Haute-Corse. C’est la ville 
natale de Christophe Colomb. Découverte 
de la ville et de sa citadelle, d’où l’on 
peut admirer les golfes de Calvi et de la 
Revellata.

J8. BASTIA / NANTES : Transfert vers 
l’aéroport de Bastia et vol retour vers 
Nantes

La Corse
Residence Club Belambra
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Nos prix comprennent : Le vol Nantes/bastia sur vols spéciaux, la taxe aérienne de sécurité • Le transfert aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en résidence Club en formule pension complète, boisson incluse et café le midi (1 prestation 
ménage et changement de linge de toilette dans la semaine)
Nos prix ne comprennent pas : Les excursions • Le supplément chambre individuelle • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation perte de bagages

à partir de

795 €
8 JOURS / 7 NUITS Nous avons aimé : 

Idéalement située entre l’Ile Rousse et St Florent, 
au cœur de la Balagne, entre mer et montagne 
votre résidence club vous accueille au cœur d’une 
pinède de 25 ha, au bord d’une plage de sable 
fin. Piscine de 450 m² avec pelouse solarium et 
pergola. Possibilités d’excursions pour découvrir 
la beauté sauvage de la Haute Corse.  

VOTRE RESIDENCE CLUB 
BELAMBRA

Prix par personne (base 20 participants) 

Dép. de départ Nantes

entre le 30 septembre  
et le 28 octobre 2017 795 €

Autres aéroports de départ, nous consulter

La Balagne

Residence Club Belambra

ET POURQUOI PAS UN VOYAGE EN AVION ? 
formulePensionComplète+ boissons

Pack 3 excursions : 
+135 €

•  Ile Rousse : ½ journée

•  Cap Corse : 1 journée

•  Porto / Piana : 1 journée

Pack 6 excursions : 
+245 €

OFFRE 1ERE MINUTE : 
999 € (au lieu de 1040 €)

•  Séjour Découverte, pour toute 
inscription avec acompte avant 
le 15 décembre 2016

Calvi

Calanche de Piana

Cap Corse
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ET POURQUOI PAS UN VOYAGE EN AVION ? 

C’est au carrefour des routes maritimes de la Méditerranée 
que s’égrènent les petites îles de l’archipel maltais : latinité 
au nord, arabité au sud. Chaque civilisation méditerranéenne 
a laissé à Malte son empreinte. De vieilles habitudes latines, 
une culture européenne bien ancrée, le verbe haut et la 
patience des Orientaux se marient avec la rigueur anglo-
saxonne, héritage de près de 150 ans d’Empire britannique.

J 1 : France / La Valette.
J 2 : La Valette.
J 3 : Mdina / Rabat / Mosta
J4 : L’île de Gozo
J5 : Journée libre
J6 : Sud de l’île et tour des ports
J7 : Matinée libre / Palazzo Parisio et la Grotte Bleue
J8 : La Valette / France 

L’Irlande est un pays merveilleux riche en mythes et légendes. 

L’île verte vous surprendra avec ses falaises sauvages, ses 

cités médiévales, ses maisons multicolores, ses cottages aux 

toits de chaume et surtout par la convivialité de ses habitants. 

Laissez-vous séduire par l’Ile Emeraude !

J1 : France / Shannon
J2 : Le Comte de Clare / Galway
J3 : Galway / Le Connemara
J4 : Dublin
J5 : Comte de Dublin / Cahir / Comte du Kerry
J6 : Anneau du Kerry
J7 : Peninsule de Dingle
J8 : Shannon / France

Située dans l’océan Atlantique, à 115 km des côtes 
marocaines, Ténérife est la principale île de l’archipel 
espagnol des Canaries. L’île du printemps éternel est 
volcanique, le sommet le plus élevé le Teide et son grand 
volcan culmine à 3718 m d’altitude. La plus grande ville est 
Santa Cruz de Tenerife.

Au nord de Tenerife dans la localité de Santa Ursula se trouve 
l’hôtel La Quinta Park. Niché au coeur d’un havre de tranquillité, 
l’hôtel, véritable paradis de détente vous enchantera. Il compte 
216 chambres réparties dans deux bâtiments principaux. Perché 
sur une falaise, vous pourrez profiter d’une magnifique vue sur la 
mer (avec supplément). (Chambre à coucher principale, une salle 
de bains complète, un salon, une cuisine équipée et un balcon).

Malte
Le vrai coeur de Malte 3H

Irlande
L’essentiel de l’Irlande

Canaries 
Séjour à l’Hôtel Quinta Park 4H

- 59 -

à partir de

675 €
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

1049 €*
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

680 €*
8 JOURS / 7 NUITS

La Valette

Dublin

Hôtel Quinta Park

formulePensionComplète+ boissons

formule

Tout 
Inclus

Formalités : Carte nationale d’identité (- de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : • Travel Service
* Prix établis sur une base de 42 personnes.

Formalités : Carte nationale d’identité valide de 
moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : • Europairpost, Smartwings
* Prix établis sur une base de 45 personnes.

Formalités : Carte nationale d’identité valide de 
moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : • Travel Service, Enter Air
* Prix établis sur une base de 15 personnes

Nos experts ont aimé

•  Pension complète avec 
boissons

•  Croisière en bateau “tour 
des ports”

•  Entrées à tous les sites

Nos experts ont aimé

•  Vue inoubliable sur la vallée 
d’Orotava

• Formule tout inclus

• Large choix d’excursions

Nos experts ont aimé

•  Circuit complet : Le 
Connemara, Dublin, le

•  Kerry, la presqu’île de Dingle

•  Un parcours idéalement 
équilibré

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 03/05/17 729 €

Nantes le 03/05/17 769 €

Lyon le 07/05/17 729 €

Marseille le 04/05/17 675 €

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 16/06/17 680 €

Nantes le 16/06/17 680 €

Lyon le 17/06/17 680 €

Marseille le 04/05/17 Nous consulter

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 18/05/17 1049 €

Nantes le 18/05/17 1080 €

Lyon le 18/05/17 1149 €

Marseille le 18/05/17 1149 €

formule

PensionComplète
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ET POURQUOI PAS UN VOYAGE EN AVION ? 

Bienvenue au Portugal ! Ruelles pavées à l’ombre des 
châteaux, villages authentiques, cités envoûtantes, sable 
doré… Cette terre baignée de soleil réserve bien d’autres 
surprises. Laissez-vous envouter par l’histoire, les saveurs, 
les paysages et l’ambiance de ce pays du bout de l’Europe !

J 1 : France / Lisbonne
J2 : Lisbonne
J3 : Nazare / Batalha / Fatima / Curia
J4 : Aveiro / Guimaraes / Braga / Esposende
J5 : Porto
J6 : Croisière Douro / Canas Do Senhorim
J7 : Bucaco / Coimbra / Obidos / Peniche
J8 : Lisbonne / France

La Roumanie, carrefour d’influences occidentale, byzantine, 
slave et orientale, est un pays dans lequel on communique 
facilement avec les habitants. Vous serez fascinés par 
son histoire ; ce pays a connu une série de luttes pour 
l’indépendance, pour l’honneur et pour sa place au sein de 
l’Union européenne. Découvrez ses monastères d’une beauté 
captivante, les centre-ville anciens à l’architecture élégante, 
la douceur nostalgique des campagnes et ces mille-et-un 
charmes qui égaieront inévitablement votre voyage.

J 1 : France / Bucarest
J2 : Bucarest / Sibiu / Bazna
J3 : Bazna / Medias / Biertan / Sighisoara / Bazna
J4 : Bazna / Targu Mures / Bistrita / Campulung
J5 : Campulung / Vama / Gorges du Bicaz / Predeal
J6 : Predeal / Bran / Brasov / Predeal
J7 : Predeal / Sinaia / Targoviste / Bucarest
J8 : Bucarest / France

Portugal
Entre Douro et Tage

Roumanie
La Roumanie Authentique
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à partir de

849 €
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

735 €
8 JOURS / 7 NUITS

Vallée du Douro

Sibiu

formulePensionComplète+ boissons

Formalités : Carte nationale d’identité (- de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : • Transavia, TAP
* Prix établis sur une base de 45 personnes.

Formalités : Carte nationale d’identité (- de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : • Air France
* Prix établis sur une base de 40 personnes.

Nos experts ont aimé

•   Visite des sites majeurs du 
Portugal

• Une mini-croisière sur le 
Douro

Nos experts ont aimé

•   Circuit offrant tous les 
visages de la Roumanie

•  Découverte des principaux 
monastères

•  Un dîner typique avec 
musique traditionnelle

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 03/04/17 849 €

Nantes le 03/04/17 899 €

Lyon le 03/04/17 890 €

Marseille le 03/04/17 890 €

Le bleu de la mer, le bleu du ciel tranchent avec le blanc des 
villages. En andalousie, les civilisations musulmanes, juives 
et chrétiennes se marient en fabuleuses arabesques. Les 
montagnes caressent la costa del sol.

L’Espagne se mue en une terre chaleureuse et nonchalante : 
hospitalière. Cette hospitalité est la racine profonde de la terre 
andalouse. Elle a donné naissance à un peuple homogène 
malgré ses origines multiples (maures, juives, catholiques, 
gitanes).

J 1 : Nantes / Malaga / Costa Del Sol
J2 : Gibraltar (Ascension En Supplément) / Jerez / Cadix
J3 : Cadix / Seville
J4 : Seville / Cordoue / Gernade
J5 : Grenade / Costa Del Sol
J6 : Malaga / Mijas
J7 : Nerja (Facultatif)
J8 : Costa Del Sol / Malaga / Nantes

Balade en Terre Andalouse 
à partir de

895 €
8 JOURS / 7 NUITS

Séville

Nos experts ont aimé

•   Visites guidées de Séville, 
Cordoue et Grenade avec 
audiophones

•   Visite d’un élevage de 
taureaux à Cadix

Formalités : Carte nationale d’identité (- de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : • Vueling, Transavia
* Prix établis sur une base de 40 personnes.

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Nantes, Paris, Lyon, 
Marseille le 04/05/17 895 €

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 04/05/17 735 €

Nantes le 04/05/17 955 €

Lyon le 04/05/17 780 €

Marseille le 04/05/17 745 €

formulePensionComplète+ boissons

Guimaraes

Grenade

Sinaia

formulePensionComplète+ boissons
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ET POURQUOI PAS UN VOYAGE EN AVION ? 

Partez à la découverte de l’essentiel des cités légendaires de 
Russie que sont Moscou et Saint-Pétersbourg. 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.

J 1 : France / Moscou
J2 : Moscou : Visite panoramique, découverte du Kremlin
J3 : Moscou : Couvent de Novodievitchi, Galerie Tretiakov
J4 : Serguiev Possad - x en train-couchettes pour Saint Petersbourg
J5 : St Petersbourg : Visite panoramique et après midi libre
J6 : Pouchkine / Pavlovsk
J7 : St Petersbourg - musée de l’Ermitage et palais Youssoupov
J8 : St Petersbourg / France

S’il est une région synonyme de rêve sur cette petite planète 
bleue, ce pourrait bien être celle-ci : l’Ouest des USA et 
notamment la Californie. La ruée vers l’or, Hollywood, les 
plages de sable fin de Malibu et de la Côte Ouest américaine, 
San Francisco : la liste des lieux mythiques de cette région 
des USA est longue !

J 1 : France / Los Angeles
J2 : Los Angeles
J3 : Los Angeles / Laughlin

J4 : Laughlin / Route 66 / Grand Canyon
J5 : Monument Valley / Page
J6 : Page / Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
J7 : Las Vegas / Death Valley / Bakerfield
J8 : Bakerfield / Sequoia National Park / Fresno
J9 : Fresno / Yosemite / San Francisco
J10 : San Francisco
J11 : San Francisco / France
J12 : France

Russie
De Kremlins en Ermitage

Etats-Unis
L’Ouest Américain
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à partir de

1195 €
8 JOURS / 7 NUITS

à partir de

1805 €
12 JOURS / 10 NUITS

Moscou

Monument Valley

formulePensionComplète+ boissons

Formalités : Carte nationale d’identité (- de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : • Air France
* Prix établis sur une base de 40 personnes.

Formalités : Passeport à données biométriques ou 
passeport électronique, en cours de validité + un 
formulaire électronique d’autorisation de voyages 
(ESTA) obligatoires.
Compagnie aérienne : • Air France
* Prix établis sur une base de 40 personnes.

Nos experts ont aimé

•   Notre grande expérience de 
la Russie

•  Découverte de la galerie 
Tretiakov à Moscou

•  Visite du palais Youssoupov 
à Saint-Pétersbourg

Nos experts ont aimé

•   Visite des parcs nationaux 
les plus réputés

•  Excursion en 4x4 à 
Monument Valley

• Découverte d’Hollywoo

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 05/09/17 1269 €

Nantes le 05/09/17 1559 €

Lyon le 05/09/17 1195 €

Marseille le 05/09/17 1195 €

Véritable merveille de la nature, la région des fjords renferme 
une extraordinaire variété de paysages, uniques en Europe. 
Pays de contes et de légendes, la Norvège vous émerveillera 
avec ses fjords majestueux. Un voyage pour les amoureux de 
la nature et des grands espaces !

J 1 : France / Oslo
J2 : Oslo / Geilo
J3 : Excursion Sognefjord
J4 : Geilo / Bergen
J5 : Bergen / Elveseter
J6 : Elveseter / Geirangerfjord / Route des Trolls / Gala
J7 : Gala / Lillehammer / Oslo
J8 : Oslo / France 

Norvège
Découverte Norvégienne et “Route des Trolls” 

à partir de

1169 €
8 JOURS / 7 NUITS

Geirangerfjord

Nos experts ont aimé

•  Visite guidée d’Oslo et 
Bergen

•  Visite du superbe musée 
Viking à Oslo

•  Croisière sur le Sognefjord, 
le plus long et le plus 
profond d’Europe

Formalités : Carte nationale d’identité (- de 10 ans) 
ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : • Air France
* Prix établis sur une base de 30 personnes.

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 13/06/17 1169 €

Nantes le 13/06/17 1499 €

Lyon le 13/06/17 1285 €

Marseille le 13/06/17 1329 €

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 12/06/17 1815 €

Nantes le 12/06/17 1820 €

Lyon le 12/06/17 1805 €

Marseille le 12/06/17 1829 €

formule

Tout 
Inclus

formule

PensionComplète
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ET POURQUOI PAS UN VOYAGE EN AVION ? 

Pays mythique d’Amérique latine, le Mexique évoque 
instantanément les civilisations préhispaniques, l’aventure, 
la révolution, l’exotisme et les fêtes joyeuses et colorées. 
Riche de sites archéologiques monumentaux, de peuples 
aux coutumes pérennes, de plages somptueuses, de villes 
coloniales éblouissantes et de paysages à couper le souffle, le 
Mexique embrasse le XXIe siècle, se dotant d’une architecture 
d’avant-garde.
J 1 : France / Mexico
J2 : Mexico / Teotihuacan
J3 : Mexico / Puebla

J4 : Puebla / Veracruz
J5 : Veracruz / Canyon Sumidero / San Cristobal de las Casas
J6 : San Cristobal
J7 : San Cristobal / Agua Azul / Palenque
J8 : Palenque / Campeche / Uxmal
J9 : Uxmal / Celestun / Merida
J10 : Merida / Chichen Itza
J11 : Chichen Itza / Cancun
J12 : France

Ce programme très complet en Inde du nord vous révèle la 
grande diversité des cultures et traditions indiennes. Entre 
Delhi, Agra et les villes du Rajasthan, cette région est pleine 
de merveilles architecturales – Taj Mahal, forts, palais… 
Explorer ces lieux magnifiques et chargés d’histoires vous 
donnera des souvenirs pour le reste de votre vie.
J1 : FRANCE / DELHI
J2 : DELHI / SHEKHAWATI 
J3 : SHEKHAWATI 
J4 : SHEKHAWATI / DESHNOK / BIKANER 
J5 : BIKANER / POKHRAN / JAISALMER 

J6 : JAISALMER 
J7 : JAISALMER / JODHPUR / KHEJARLA 
J8 : KHEJARLA / RANAKPUR / KUMBALGARH 
J9 : KUMBALGARH / UDAIPUR 
J10 : UDAIPUR / NIMAJ 
J11 : NIMAJ / PUSHKAR / JAIPUR 
J12 : JAIPUR / AMBER / ACHROL / JAIPUR 
J13 : JAIPUR / ABHANERI / AGRA 
J14 : AGRA / DELHI : 
J15 : DELHI / FRANCE 

Mexique
L’Essentiel du Mexique

Inde
L’Inde des Maharadjahs
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à partir de

1485 €
12 JOURS / 10 NUITS

à partir de

1359 €
15 JOURS / 13 NUITS

Teotihuacan

formule

PensionComplète

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date 
de retour obligatoire.
Compagnie aérienne : • Air France
* Prix établis sur une base de 40 personnes.

Formalités : Passeport encore valable 6 mois 
après la date retour et comportant 3 pages vierges 
consécutives + visa obligatoires.
Compagnie aérienne : • Air France
* Prix établis sur une base de 35 personnes.

Nos experts ont aimé

•   Visite de Chichen Itza, 
nouvelle merveille du monde

• Visite de Teotihuacan

• Visite d’une exploitation de 
café

Nos experts ont aimé

•   Une découverte inoubliable 
du Taj Mahal

•  Une soirée Rajpout en tenue 
indienne avec feu d’artifice

• Déjeuner au fort de Pokhran
• Dîner et nuit au fort Khejarla
•  2 nuits dans des Palais, une 

nuit en hôtel 5H avec vue sur 
le Taj Mahal

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 23/03/17 1545 €

Nantes le 23/03/17 1550 €

Lyon le 23/03/17 1485 €

Marseille le 23/03/17 1485 €

Appelée “Pays du sourire”, le plus grand pays d’Asie du Sud-
est. 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 : France / Bangkok
J2 : Bangkok
J3 : Bangkok / Damnoen Saduak / Bangkok

J4 : Bangkok / Rivière Kwaï / Kanchanaburi
J5 : Kanchanaburi / Ayuthaya / Lopburi / Phitsanuloke
J6 : Phitsanuloke / Sukhothai / Chiang Mai
J7 : Chiang Mai
J8 : Chiang Mai / Triangle d’Or / Chiang Rai
J9 : Chiang Rai / Lampang / Bangkok
J10 : Bangkok / Jomtien
J11 : Jomtien / Bangkok
J12 : Bangkok / France

Thaïlande
L’Essentiel de la Thaïlande

à partir de

1065 €
12 JOURS / 10 NUITS

Chiang Mai

Nos experts ont aimé

•   Promenade en bateau sur 
les klongs

•  Découverte du marché 
flottant de Damnoen Sauak

•  Visite d’un camp de 
dressage d’éléphants

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date 
de retour obligatoire.
Compagnie aérienne : • Air France
* Prix établis sur une base de 40 personnes.

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris le 07/03/17 1125 €

Nantes le 07/03/17 1140 €

Lyon le 07/03/17 1175 €

Marseille le07/03/17 1065 €

Exemple de prix et de date pour un départ de : 

Paris (de avril à sept 2017) 1359 €

Nantes 
(de avril à sept 2017) 1379 €

Lyon (de avril à sept 2017) 1319 €

Marseille 
(de avril à sept 2017) 1319 €

formule

PensionComplète

formule

PensionComplète

Jaipur

Delhi

Damnoen

Uxmal
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats 
de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in 
extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du Tourisme. 
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions 
des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous 
reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres 
de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, 
la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée 
par l’article R.211- 5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et 
prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, 
seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, 
de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature 
par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. 
Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. 
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés 
dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives seront fournies. 
Nationaltours Groupes a souscrit auprès de la compagnie Hiscox (19, rue Louis le 
Grand - 75002 Paris) un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle. 
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas 
de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies 
par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du 
voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à 
la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : l’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 
à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du 
vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article 
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) 
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3) Les prestations de restauration 
proposées ; 4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5) Les formalités 
administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un 
autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ; 6) Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) La 
taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 

voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 
le départ ; 8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9) Les modalités 
de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11) Les conditions d’annulation 
définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12) L’information concernant la 
souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13) Lorsque le 
contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon 
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R.211-5 : l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, 
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat. 
Article R.211-6 : le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369- 1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1) Le nom et 
l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ; 2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3) Les moyens, les caractéristiques et 
les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4) Le mode 
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays 
d’accueil ; 5) Les prestations de restauration proposées ; 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ; 7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ; 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 
R. 211-8 ; 9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la 
ou des prestations fournies ; 10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13) La 
date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R. 211-4 ; 
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15) Les conditions d’annulation 
prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16) Les précisions concernant 
les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) Les 
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi 
que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, 
le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 18) La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ; 19) L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, 
l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 

d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours 
de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20) La clause 
de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13) de l’article R. 211-4 ; 
21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée. 
Article R.211-7 : l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.
Article R.211-8 : lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 13) de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : a) soit résilier son 
contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; b) 
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis : a) soit proposer des prestations en 
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de 
prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; b) soit, s’il ne peut proposer 
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du 
présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13) de 
l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Nationaltours Groupes organisateur de voyages, titulaire de l’immatriculation 
IM035130001 au capital de 50 000 € et Ndétient une garantie financière auprès de 
Groupama Assurance/Crédit 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris. Contrat n°4000713442/0. 
Nationaltours Groupes a souscrit auprès de la compagnie Hiscox (19, rue Louis le 
Grand - 75002 Paris) un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle à hauteur de 10 000 000 €. (RCP OO77880) Les informations figurant 
dans le périmètre de Nationaltours Groupes peuvent faire l’objet de modifications. 
Tous les renseignements repris dans ses catalogues ont été recueillis de bonne foi et 
présentés en toute honnêteté. Toutes erreurs de tarifs, changements de fournisseurs, ou 
de description décelées après publication sont signalées aux agences distributrices afin 
d’en informer le client, et ce jusqu’à 15 jours avant la date de départ.
1) REVISION DES PRIX : nos agences se réservent le droit de réviser ses prix dans 
les cas suivants : a) Augmentation des redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes notamment les taxes d’aéroport, qui peuvent être augmentées sans préavis ; 
b) Variation des taux de change des devises utilisées pour le calcul des prestations 
terrestres incluses dans le forfait ; c) Augmentations liées aux transports notamment 
aux évolutions du prix du carburant et à la parité Euro/Dollar US ou autres devises d) 
Augmentation de la T.V.A. PRIX REVISABLES : toute augmentation doit être signifiée 
au client au moins 30 jours avant la date de départ. (sauf pour les taxes d’aéroport). 
Si l’augmentation est supérieure à 10 %, les clients déjà inscrits pourront annuler leur 
voyage sans frais pour nos agences, à condition que cette annulation intervienne au 
moins 30 jours avant la date de départ. Au-delà de ce délai, les conditions habituelles 
d’annulation seront appliquées.
2) VERSEMENTS : Acompte de 25 % par personne (sauf cas particulier) + la prime 
d’assurance. Règlement du solde un mois avant le départ pour tous nos voyages (sauf 
cas particuliers- nous consulter).
3) ANNULATION DU FAIT DE L’ACHETEUR :
ANNULATION TOTALE : • Jusqu’à 60 jours avant le départ : 46 à 95 € par personne 
selon le fournisseur • Entre 59 et 30 jours : 25 % du montant du voyage • Entre 29 et 15 
jours : 50 % du montant du voyage • Entre 14 et 8 jours : 75 % du montant du voyage 
• Moins de 8 jours avant le départ et non-présentation à l’aéroport : 100 % du montant 
du voyage. ANNULATION PARTIELLE : • jusqu’à 30 jours avant le départ : 46 à 95 € 
par personne selon le fournisseur • Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du voyage 
• Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du voyage • Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant 
du voyage • Moins de 2 jours avant le départ et non-présentation à l’aéroport : 100 % 
du montant du voyage.
A noter que les frais de visas ne sont jamais remboursés. Des conditions particulières 
d’annulation peuvent être appliquées sur certaines destinations. (Canada, Croisières…) 
Dans ce cas se référer aux conditions mentionnées sur le catalogue ou le contrat de 
vente. En cas d’annulation partielle, la tranche de prix en rapport avec le nombre réel de 
participants pourra être appliquée.
4) ANNULATION DU VOYAGE OU DU SEJOUR DU FAIT DE L’ORGANISATEUR : nos 
agences se réservent le droit d’annuler au plus tard 21 jours avant la date du départ 
un voyage qui ne réunirait pas un nombre minimum de participants. Dans ce cas, nous 
proposerons soit le report sur un autre voyage, soit le remboursement total des sommes 
versées sans aucune indemnité de part et d’autre. Le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, 
pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs ou entre les deux. Des propositions 
de remplacement ou de report seront proposées au client.
5) APTITUDE AU VOYAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES : 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. De même si le comportement 
d’un voyageur nuit au bon déroulement du voyage ou à la quiétude des autres clients, 
nous pouvons être amenés à exclure l’intéressé sans dommage, ni intérêt.
6) CESSION DE CONTRAT : la cession de contrat est libre mais l’agence vendeur doit 
être informée par lettre recommandée au plus tard 7 jours avant le départ, avec toutes 
précisions à propos des nouveaux participants qui doivent remplir les mêmes conditions 
pour accomplir le voyage que les cessionnaires et accepter une formule identique. Des 
frais sont à acquitter par les cédants, variables selon l’organisateur.
7) ASSISTANCE - ASSURANCES : Les assurances sont facultatives. • ASSISTANCE : 
des garanties assistances, rapatriement, sont proposées avec un supplément. Ce 
contrat est souscrit auprès de Mutuaides Assistances (contrat 3535). Conditions 
données au moment de l’inscription • ANNULATION - BAGAGES : notre agence a mis 
au point par l’intermédiaire d’ASSUR-TRAVEL - 49 Boulevard de Strasbourg - 59000 
LILLE, un contrat facultatif (numéro 3890) qui vous permet de bénéficier des garanties 
suivantes : remboursement des frais d’annulation en cas de maladie, accident ou décès, 
frais d’interruption de séjour, Individuelle accident, retard d’avion, assurance bagages, 
retard de livraison, assurance responsabilité civile vie privée en villégiature à l’étranger. 
Ceci est un résumé des garanties et n’a pas de valeur contractuelle. Les assurances 
proposées correspondent aux risques les plus courants. (Cf dépliant assurance remis 

lors de votre inscription). Ce contrat facultatif s’applique sur le montant du forfait TTC, 
y compris les frais de transferts régionaux en autocar ou navette vers/ de l’aéroport 
de départ. Il appartient aux clients de prendre connaissance des garanties, ainsi que 
des exclusions sur le dépliant de l’assurance qui est remis à l’inscription. Possibilité, en 
supplément, d’extension de garantie avec l’assurance TOUR ASSUR PLUS. (Consultez 
votre conseiller). Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts 
par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces 
assurance (s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune 
garantie n’a été mise en œuvre.
8) VOLS ET PERTES : nos agences ne sont pas responsables des vols commis dans 
les hôtels. Les objets précieux et argent doivent être déposés aux coffres des hôtels.
9) HEBERGEMENT : dans l’hypothèse où nos agences se trouveraient dans l’impossibilité 
de proposer la prestation hôtelière initialement prévue, elles se réservent le droit de fournir 
une prestation de remplacement de qualité équivalente ou supérieure étant entendu que 
le surcoût éventuellement engendré sera pris intégralement à sa charge. Dans le cadre 
d’établissement hôtelier similaire, la notion “similaire” s’applique exclusivement à la 
catégorie hôtelière annoncée.
10) DEROULEMENT DU VOYAGE : pour des motifs techniques (dimanches, jours fériés, 
jours imposés pour certaines visites, etc), le programme de certaines excursions pourra 
se faire dans un ordre différent, mais en tout état de cause, l’ensemble des prestations 
sera intégralement respecté.
11) TRANSPORT AERIEN : le nom des compagnies aériennes est mentionné à titre 
indicatif (sous réserve de modifications) et demeure non contractuel. a) Responsabilité 
des transporteurs : 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 toute nature, 
au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé 
dans leurs conditions de transport. Nos agences ne sauraient voir leur responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transfert ou 
le transport des passagers. Nos agences ne peuvent pas être tenus pour responsable 
des retards éventuellement occasionnés en période d’encombrement du trafic aérien ou 
en raison d’événements indépendants de sa volonté (grèves, pannes techniques, etc.). 
Les conventions régissant les conditions de transport aérien, serviront de référence 
dans le cadre de requêtes liées aux modalités de transport. Nous nous efforcerons, 
néanmoins, de rechercher des solutions propres à surmonter les difficultés apparues. 
Des modifications d’horaires, de jour, imposées par les compagnies aériennes peuvent 
intervenir au cours de l’un nos programmes, nous nous efforcerons d’intervenir 
auprès de la compagnie aérienne pour limiter les frais éventuels occasionnés par ces 
modifications. A défaut, les frais ou conséquences resteront à la charge du client. 
Le transporteur se réserve le droit dans le cadre de transport sur vols réguliers et/ou 
charters de procéder à des escales au cours du voyage. En outre, le transporteur se 
réserve le droit, en cas de faits indépendants de sa volonté ou contraintes techniques, 
d’acheminer la clientèle par tout moyen de transport avec une diligence raisonnable sans 
qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par les passagers. Très souvent, 
les compagnies aériennes proposent des prestations payantes à bord telles que des 
plateaux repas ou collations légères. Chaque client est alors libre de son choix et reste 
responsable de ses achats à bord. b) Vols spéciaux : les conditions d’affrètement des 
avions spéciaux (charters) obligent à rappeler que toute place charter abandonnée à 
l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date 
à une autre. L’abandon d’une place sur un vol spécial pour emprunter un vol régulier 
entraîne le règlement intégral du prix du passage au tarif officiel. Les conditions prévues 
pour les voyages en vols spéciaux sont également applicables pour les voyages prévus 
en groupe sur lignes régulières, si l’annulation du passager est susceptible de remettre 
en cause les conditions accordées aux autres passagers. L’utilisation de vols spéciaux à 
bord ou “charter”, permet aux voyageurs de bénéficier de tarifs avantageux, mais avec 
l’inconvénient que les horaires de départ et de retour ne sont pas connus au moment 
de l’élaboration de votre voyage et peuvent même subir des modifications ultérieures 
(par exemple, changement d’horaires sans préavis, modification d’itinéraire avec ajout 
d’une ou plusieurs escales). De ce fait, il faut considérer les premiers et derniers jours 
de votre voyage comme étant réservés au transport entre votre aéroport de départ et 
votre lieu de vacances. Les horaires de décollage de ces vols spéciaux tiennent compte 
des créneaux aériens disponibles et décidés par les autorités aéroportuaires en fonction 
du trafic journalier. Les horaires peuvent être parfois tardifs ou très matinaux, et peuvent 
nécessiter de passer une nuit à l’hôtel près de l’aéroport. Ces frais d’hôtels restent à 
la charge de chaque client. Nous ne pourrons être tenus pour responsable du défaut 
d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage aérien/car occasionné par un 
retard de pré ou post acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre si ce retard résulte 
d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit, (météo) ou du fait d’un tiers. En cas de non 
utilisation de votre billet, vous avez la possibilité de vous faire rembourser, sur demande, 
les “taxes aéroports” afférentes à celui-ci.
12) DUREE DES VOYAGES : la durée tient compte du nombre global de jours du voyage 
et non du nombre de jours passés à destination. Elle commence à partir de l’heure de 

convocation à l’aéroport de départ en France et se termine à l’heure d’arrivée à l’aéroport 
de retour en France. Si la première ou dernière journée se trouve écourtée en raison des 
horaires imposés par la compagnie aérienne, aucun remboursement ni indemnisation ne 
pourra avoir lieu. De même que pour le cas où le vol aller aurait lieu le soir du premier jour 
et celui du retour, le matin du dernier jour.
13) FORMALITES : les ressortissants français sont avisés par le présent dépliant ou 
leur agent de voyages des formalités de police et de santé exigées pour la réalisation 
du voyage. Elles sont données à titre indicatif dans catalogue du voyagiste. Leur 
accomplissement et les frais qui en résultent incombent aux seuls clients. En cas 
d’impossibilité d’effectuer le voyage résultant du défaut d’accomplissement de l’une ou 
de l’autre de ces formalités, les conditions figurant au paragraphe 3 seront appliquées 
par le vendeur. La liste des formalités à accomplir telle que remise par le vendeur est 
celle nécessaire au voyage pour un client de nationalité française. Le client d’une autre 
nationalité devra s’enquérir auprès des autorités compétentes en regard de sa nationalité. 
Le nom figurant sur le titre de transport doit être identique à celui du nom 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. Il est de la responsabilité du client de 
remplir ses formulaires obligatoires sur internet type ESTA (USA) ou VSF (INDE). Notre 
agence ne pourra être tenue responsable si les éléments enregistrés ou communiqués 
ne correspondent pas à la réalité.
13 bis) INFORMATION SECURITE : il incombe au client de prendre connaissance des 
conditions générales et particulières de vente. Ce dernier est invité par nos conseillers 
à s’informer de la possibilité de consulter la situation politique, sanitaire, climatique de 
la destination choisie, dans la rubrique “Conseils au voyageur” du site www.diplomatie.
gouv.fr, et plus spécifiquement les sous-rubriques “risques, pays et santé”. Il appartient 
aux clients de vérifier leurs conditions physiques ou morales avant le départ, de se munir 
de leur traitement habituel. Les personnes placées sous curatelle ont l’obligation de 
demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. La responsabilité de nos 
agences ne pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet 
de ces mesures de protection.
14) DOCUMENTS DE VOYAGE : environ une semaine avant le départ, le voyageur recevra 
sa pochette de voyage. Outre une documentation touristique éventuelle, cette pochette 
comprendra les documents avec les renseignements exigés par la loi, si ceux-ci ne 
figurent pas dans la brochure descriptive du voyage.
15) ACHAT DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AU FORFAIT : au cours des voyages 
organisés, les touristes sont bien souvent sollicités par des commerçants locaux, guides 
pour des prestations diverses, par exemple : soirées, excursions complémentaires, repas 
typiques, sorties Ulm ou autres, 4x4, Quad… Ces pratiques sont désormais courantes et 
nous ne pouvons que le constater. En cas d’accidents, la responsabilité de notre agence 
ne pourra être engagée. Nous attirons votre attention sur le fait que ces activités se font 
sous votre entière responsabilité et que nous ne pouvons être tenus responsables, en 
aucune façon, de l’achat de ces prestations. Seules les excursions ou soirées, chiffrées 
et clairement indiquées en option dans nos fiches programmes, s’effectuent avec notre 
label et sous notre responsabilité
16) RECLAMATIONS : chaque destination offre des particularités, tant culturelles 
que dans son système politique, social, économique et religieux, ainsi que dans les 
conditions sanitaires, alimentaires et climatiques ; en conséquence, hormis le cas où le 
client préalablement à la commande aurait demandé et reçu par écrit des informations 
particulières, il sera réputé connaître l’ensemble des éléments ci- dessus et des 
conditions propres à la région ou au pays visité. Lorsqu’un client estime qu’un service 
n’est pas fourni tel que prévu, il doit le signaler immédiatement au responsable local de 
nos agences sur place. S’il n’obtient pas gain de cause, il doit exiger une attestation 
afin de justifier sa réclamation. A défaut, celle-ci doit être adressée par pli recommandé 
à l’agence ayant vendu le voyage dans un délai de 8 jours après la date de retour, en 
indiquant le motif exact avec des faits précis. “Après avoir saisi le service après-vente et 
à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, 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”
17) MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIERES ET GENERALES CI-dessus 
ENONCEES : dans le cas de revente d’organisateurs de voyages organisés par des Tour-
opérateurs, les conditions d’annulation, de modification ou les conditions particulières, 
d’assurances et d’annulations de l’organisateur concerné, se substituent à nos propres 
conditions particulières. (Il appartient alors à chaque client de les réclamer). Les prix 
indiqués, non contractuels, sont donnés à titre indicatif au départ de l’aéroport de Paris. 
Ils s’entendent TTC par personne, sur la base d’une chambre double, et sont soumis aux 
éventuelles hausses de carburant et taxes. Ils ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur à la date du 01 Juillet 2016 sur un prix du baril de carburant pour 
les vols spéciaux garanti jusqu’à 605 USD la tonne et sur la base d’une parité Euro/Usd 
à 1E = 1,13 Usd. Une assurance garantissant les hausses de carburant est disponible 
sur simple demande.
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Nos engagements
• 30 ans de savoir-faire
• Une équipe d’experts à votre service
• Plus de 45 destinations à découvrir
• Etude gratuite de votre projet
•  Possibilité de pré et post acheminement 

au départ de votre région
•  Détail des programmes disponibles auprès 

de votre conseiller
•  Nombreux programmes au départ 

des aéroports régionaux

groupes

groupes

Vos Conseillers Groupes
une équipe de professionnels à votre service :

Département  

29 (Nord)
Franck Autret - 06 19 82 01 89

commercial29@nationaltours-groupes.fr

Départements 

 22 / 29 (Sud) / 56
Annie Guillaume - 06 12 93 32 32

commercial56@nationaltours-groupes.fr

Départements  

44 / 49 / 72 / 85
Sophie Clavier - 06 78 20 10 54

Christelle Poirier - 06 89 31 24 56

Frédéric Marchand - 06 82 15 79 35

commercial44@nationaltours-groupes.fr

Départements  

35 / 53
Carole Dujardin - 06 76 78 82 40

commercial35@nationaltours-groupes.fr

Région Saint-Malo
Virginie bellier - 06 75 49 52 76

commerciale@bellier-voyage.com

Départements  

50 / 14 / 61
Sandrine Hervieu - 06 26 72 76 45

commercial50@nationaltours-groupes.fr

Départements  

13 / 84 / 04
Georgia Lacagne - 06 73 69 70 83

commercial13@nationaltours-groupes.fr

Départements  

33 / 16 / 17
Sandra Legeard - 06 30 51 23 92

commercial33@nationaltours-groupes.fr

Départements   

78 / 92 / 91 / 75 / 28
Valérie Empaire - 06 73 69 70 64

valerie.empaire@nationaltours-groupes.fr

Autres Départements contact@nationaltours-groupes.fr
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