Chers clients,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre brochure 2018, dans laquelle
nous avons mis tout notre savoir-faire et notre expérience pour vous faire
voyager et vivre des vacances inoubliables.
Vous trouverez une gamme complète de sorties à la journée, de circuits en
autocar et de circuits en avion.
Nous vous garantissons toujours des voyages en autocars en formule tout
compris avec nos conducteurs expérimentés, et les transferts jusqu’à
l’aéroport inclus pour les départ en avion avec un minimum de 2 personnes.
Cette année encore, nous vous proposons des autocars de haut standing et
notre gamme « Top Espace » avec 40 places équipées de repose-mollet et
sièges inclinables jusqu’à 62° pour découvrir l’Europe assis « comme dans
votre fauteuil… ».
Comme pour nos voyages en autocar, profitez également POUR NOS
VOYAGES AVION DE NOS TRANSFERTS INCLUS VERS
L’AEROPORT DE DEPART avec un minimum de 2 personnes
depuis nos points de ramassage habituels

■ Fontaine Chalendray : parking cloturé des autocars Goujeau
■ Melle : parking cloturé des autocars Goujeau
(nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol ou de dégradation)
■ Royan* : Gare SNCF
■ La Rochelle* : Gare SNCF
■ St Jean d’Angely : Jardin Public
■ Saintes* : Parc des Expositions
■ Surgères* : Place du Château
■ Rochefort* : Cours Roy Bry (face à la gare routière)
■ Jonzac* : Gare SNCF
■ Cognac* : Place du champ de foire
■ Angouleme* : à coté du Parking Hôtel Campanile, route de Cognac
■ Ruffec* : Gare SNCF
■ Niort* : Gare SNCF
■ Chef Boutonne* : Place Pré
■ Brioux sur Boutonne* : Mairie
*Pour les départs de Saintes, Surgères, Rochefort, La Rochelle, Royan,
Jonzac, Cognac et Angoulême, Ruffec, Niort, Chef boutonne et Brioux sur
Boutonne : minimum de 4 participants pour les sorties d’une journée.
Bien que nous accordions beaucoup d’attention à nos ramassages, ils peuvent être
longs, matinaux ou tardifs et ne pas emprunter la route la plus directe. Ils peuvent être
effectués en autocars, minibus, voitures ou taxis.

NOTRE AGENCE VOYAGES GOUJEAU

vous propose également toutes les sélections de voyages
des plus grands voyagistes tels que :
FRAM, PLEIN VENT, KUONI, JET TOURS, VACANCES TRANSAT,
COSTA CROISIERES, MSC CROISIèRE, EXOTISMES, TOP OF TRAVEL,
MARMARA, LAGRANGE, NOUVELLES FRONTIèRES,
LOOK VOYAGES ETC…

Un cadeau

pour un évènement particulier ?
Pour un départ en retraite, un mariage,
un anniversaire ou les fêtes de fin d’année,
pour chaque occasion, nous avons une solution !
N’HESITEZ PAS, CONTACTEZ-NOUS !
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Partir en groupe

Associations, clubs de retraités, Amicales, Comités d’Entreprise…, notre équipe est à votre
disposition pour étudier et concevoir vos projets de voyages, que ce soit une location d’autocar
de 49, 53, 57, 61 et 63 places avec conducteur, l’organisation de déplacements à la journée,
de séjours, circuits ou croisières de 2 jours et plus …

N’HESITEZ PAS, CONTACTEZ-NOUS !
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60€

SALON DE L’AGRICULTURE
(PARIS)

TTC

PAR PERSONNE

52€

COL IBARDIN
(FRONTIèRE ESPAGNOLE)

TTC

PAR PERSONNE

Photo© : OT Ibardin

08/04 - 08/09 ET
17/11/2018

PORTE dE VERSAIllES
25/02 ET 03/03/2018
Le prix comprend :

Le prix comprend :

Transport uniquement.

Transport uniquement.

Le prix ne comprend pAS :

Le prix ne comprend pAS :

Assurances annulation : 2€.
FormALitéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

PUY DU FOU
GRAND PARCOURS ET CINESCENIE

Assurances annulation : 2 €
FormALitéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

100€

30€

JOURNEE SHOPPING
A BORDEAUX

TTC

PAR PERSONNE

TTC

PAR PERSONNE

18/08/2018

01/12/2018

Adulte : 100€ - Enfant jusqu’à 13 ans
inclus : 80€
Le prix comprend : Transport +

Le prix comprend : Transport
Le prix ne comprend pAS :

Grand Parcours + Cinéscénie

Assurance annulation : 2€
FormALitéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

Le prix ne comprend pAS :

Assurances annulation : 4€
FormALitéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.
Photo© : Puy du Fou

FêTE DU PIMENT
A ESPELETTE ET DANCHARIA

52€

50€

MARCHé AU GRAS
à SARLAT

TTC

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

08/12/2018

28/10/2018

Le prix comprend : Transport

Le prix comprend :

uniquement.

Transport uniquement.

Le prix ne comprend pAS :

Le prix ne comprend pAS :

Assurances annulation 2€.
FormALitéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

Assurances annulation : 2 €
FormALitéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

DéJEUNER-SPECTACLE
A L’ANGE BLEU

80€

TTC

PAR PERSONNE

DéJEUNER–SPECTACLE AU
CABARET LA BELLE ENTRéE

25/03 - 16/06
14/10/2018

94€

TTC

PAR PERSONNE

15/09/2018
Le prix comprend :

Le prix comprend : Transport
+ visite de cave + déjeunerspectacle

Transport +
déjeuner-spectacle.

Le prix ne comprend pAS :

Le prix ne comprend pAS :

Assurances annulation : 3€
FormALitéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

Assurances annulation :3€.
FormALitéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.
Photo© : Ange Bleu

TTC

Photo© : Belle Entrée

108€

TTC

JOURNEE ST EMILION

PAR PERSONNE

Photo© : OT Doué la Fontaine

MERCREdI 19 SEPTEMbRE 2018
Départ de votre région vers St Emilion. A l’arrivée, embarquez à bord du Train des grands vignobles.
Vous découvrirez un St Emilion insolite. Le petit train touristique oscille à travers le célèbre vignoble
et ses châteaux (Pavie, Ausone, La Gaffelière…) et vous offre un panorama différent sur la ville. Puis
visite et dégustation dans Château viticole à Saint Emilion suivi d’un déjeuner buffet campagnard
sur place au château. Dans l’après-midi : visite guidée pédestre de St Emilion. Vous partez à la
découverte de la ville de Saint-Emilion inscrite à l’Unesco et empruntez des voies pittoresques qui
vous feront découvrir les charmes cachés de la cité et la ville souterraine… Sur la place des créneaux,
au pied du Clocher, votre guide vous présente l’histoire de la cité médiévale. Puis visite guidée des
monuments souterrains. Vous découvrez ensuite un ensemble troglodytique exceptionnel : la
grotte du moine Emilion, fondateur de la cité, la « Chapelle de la Trinité » édifiée en son honneur et
les catacombes. Enfin, le monument sans conteste le plus original, l’église monolithe. Entièrement
creusée dans le rocher calcaire, elle est la plus vaste d’Europe par ses dimensions. Temps libre
dans la cité médiévale. Retour vers votre région. Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.
ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. L’entrée aux monuments souterrains. La visite et dégustation dans un château viticole. Le déjeuner au château avec ¼ de vin et café. Le Train
des Grands Vignoles. Un accompagnateur. L’assurance assistance offerte. ce prix ne comprend pAS : L’assurance annulation 4 €. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au programme.
FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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DéJEUNER CROISIèRE
SUR L’ERDRE
Photo© : Bateaux Nantais

120€

TTC

PAR PERSONNE

JEUdI 31 MAI 2018
JEUdI 27 SEPTEMbRE 2018

Photo© : Croisière Bordeaux Bateau Sicambre

Départ de votre région vers Nantes. A
l’arrivée embarquement à bord des
bateaux nantais pour un h croisière sur
l’Erdre. Fin de la croisière dans l’aprèsmidi. Puis visite de nantes en petit train
où vous découvrirez, de manière confortable,
la Cathédrale, le Château des Ducs de
Bretagne, l'île Feydeau... Retour en fin de
journée vers votre région.

L’ILE D’YEU TYPIqUE

111€

TTC

PAR PERSONNE

ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Le déjeuner croisière (1/4 vin, eau et
café inclus). Le tour panoramique guidé de Bordeaux.L’assurance assistance offerte. ce prix ne
comprend pAS : L’assurance annulation : 5€. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non
mentionnées au programme. FormALitéS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

ESCAPADE à NOIRMOUTIER

TTC

PAR PERSONNE

Départ de votre région vers la Vendée. Arrêt au passage du
Gois, chaussée pavée de 4.5km dans l’océan reliant l’île au
continent, ou passage par le pont selon l’horaire des marées.
Le passage du Gois n’est faisable en autocar que dans le
sens continent / île. En fin de matinée, visite du Musée des
Traditions de l’Ile de noirmoutier. h. Un guide vous attend
pour un tour commenté de l’île en autocar avec un arrêt
pour une visite commentée d’un marais salant. Fin des
prestations vers 18h et retour en Charente Maritime.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.
ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Les traversées maritimes en vedette

rapide. Le déjeuner (1/4 de vin blanc, 1/4 de vin rouge, café). La visite commentée de l’île en autocar.
ce prix ne comprend pAS : L’assurance annulation : 5€. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites
non mentionnées au programme. FormALiteS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

97€

TTC

PAR PERSONNE

ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Les traversées maritimes en vedette

rapide. Le déjeuner (1/4 de vin blanc, 1/4 de vin rouge, café). La visite commentée de l’île en autocar.
ce prix ne comprend pAS :L’assurance annulation de 5€. Les dépenses d’ordre personnel. Les
visites non mentionnées au programme. FormALitéS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

LES NOCES MARAICHINES

dIMANChE 17 JUIN 2018

Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.
Photo© : Auberge du ponct’on

ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Les visites mentionnées au
programme. Le repas animé avec vin et café inclus. ce prix ne comprend pAS : L’assurance

annulation : 4€. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au programme.
FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

100€

92€

TTC

PAR PERSONNE

JEUdI 20 SEPTEMbRE 2018

Départ de votre région vers l’Auberge du Pouct’on. A
l’arrivée buffet du Marin. Départ pour Saint-Gilles-Croixde-Vie. Visite commentée de la ville en petit train.
Direction la Perle des Dieux, où à travers une exposition
vous découvrirez le parcours de la sardine, sa pêche, sa
sélection, sa préparation et sa mise en boîte dans la
première conserverie vendéenne. Dégustation. h festif
à l’auberge, animé par un humoriste et chanteur, suivi de
l’élection de Miss Sardine Croix-de-Vie. Retour en fin de
journée vers votre région.

Photo© : Anjou Tourisme

101€

18 SEPTEMbRE 2018

Départ de votre région vers la Vendée. Embarquement au
port de Fromentine à bord d’un navire à grande vitesse pour
40 mn de traversée. Arrivée à Port Joinville sur l’Ile d’Yeu.
Découverte du port très coloré puis shopping dans les petites
ruelles. h typique de l’île à Port Joinville. Départ pour un tour
guidé de l’île en autocar (env.3h). Vous aurez la possibilité
d’admirer Les Sabias (vue sur le vieux château), par la côte
sauvage, le port de la Meule, l’église romane St Sauveur, la
plage des Vieilles ainsi que la Pointe des Corbeaux. En fin de
journée, traversée et retour vers votre région.

LE CARROUSEL DE SAUMUR

dIMANChE 27 MAI 2018
dIMANChE 30 SEPTEMbRE 2018

Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

20 JUIN 2018

LA ROUTE DE LA SARDINE

TTC

PAR PERSONNE

Départ de votre région vers Bordeaux. Embarquement
à bord du bateau-restaurant, le Sicambre. Puis
départ pour une navigation de 2h sur la Garonne, le
long des quais et façades de Bordeaux. Repas servi
à table. Vers 14h fin de navigation et débarquement
des passagers au Ponton d’Honneur. Puis Tour
panoramique guidé de bordeaux en autocar. Cet
itinéraire vous offre un panorama des tendances
architecturales de la ville du Moyen âge à nos jours.
Retour vers votre région.

Programme type, l’ordre des visites pourra être
modifié.
ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Le déjeuner croisière avec boissons
incluses. La visite de Nantes en petit train. ce prix ne comprend pAS : L’assurance annulation : 4€.
Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au programme. FormALitéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité.

115€

DéJEUNER CROISIèRE
BORDEAUX

TTC

PAR PERSONNE

SAMEdI 21 JUIllET 2018
Départ de votre région vers Saumur. Dès
10h30, présentation publique du Cadre
noir de Saumur à l’Ecole Nationale
d’Equitation de Saint-Hilaire Saint-Florent :
découverte de la mise en place et de
l’évolution du travail des jeunes chevaux
du Cadre noir grâce aux commentaires
pédagogiques assurés par les écuyers. h
à Saumur. Animations militaires dans
l’après-midi. En fin de journée, retour vers
votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être
modifié.

ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. La présentation du Cadre Noir. Le
déjeuner. Les animations militaires ce prix ne comprend pAS : L’assurance annulation de 5€. Les
dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au programme. FormALitéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité.

Départ de votre région vers l’Auberge du
Pouct’on. h spectacle unique en Vendée,
créé en 1984. Tout au long du mariage,
vous pourrez apprécier les costumes, les
danses, les musiques, les chants et les
contes qui étaient de coutume lors des
«épousaïlles» vendéennes. De l’habillage
de la mariée à la soirée traditionnelle du
bal, vous découvrirez l’ensemble des
réjouissances de cette fête. Retour en fin
de journée vers votre région. Programme
type, l’ordre des visites pourra être modifié.

ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Les visites mentionnées au
programme. Le repas animé avec vin et café compris. ce prix ne comprend pAS : L’assurance

annulation de 3€. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au programme.
FormALitéS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

JOURNEE ZOO DE BEAUVAL

67€

TTC

PAR PERSONNE

SAMEdI 7 AVRIl 2018
SAMEdI 20 OCTObRE 2018
Départ de votre région vers beauval.
Arrivée en début de matinée au parc.
Plongez dans l’univers de Beauval et
partez à la découverte du monde
animal. h libre et journée libre pour
une découverte personnelle de ce
parc. Puis retour dans votre région en
fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra
être modifié.
ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme. L’entrée au parc. ce prix ne
comprend pAS : Les repas. Les prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». L’assurance
annulation : 3€. FormALitéS : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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NORMANDIE

549€TTC
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Circuit de 4J/3N
Pension complète

Caen

FRANCE

Départ de votre région en direction de Caen.
Arrivée pour le h. Visite guidée de Caen avec
ses deux abbayes, le château ducal, le port de
plaisance, la prairie et son hippodrome : une
belle cité ducale qui allie histoire moderne et
contemporaine. Installation à l'hôtel dans la
région de Caen, h et x.
JOUR 2 : PLAGES DEBARqUEMENT

Après le petit h, départ avec un guide pour la
Pointe du hoc, promontoire escarpé, théâtre de
l'exploit des hommes, il a conservé l'aspect
essentiel qu'il avait en 1944, cratères d'obus et
les vestiges de casemates. Route vers le

cimetière de Coleville qui contient les tombes
de 9387 militaires américains, puis la plage de
Omaha, témoin des combats le plus terrible du
jour J. h. Route vers Arromanches et son port
artificiel. Visite du musée du débarquement qui
explique la conception et la construction du port
et le rôle décisif qu'il a joué. Retour à l'hôtel par
les plages britanniques. h et x.
JOUR 3 : ETRETAT - HONFLEUR

Petit h à l’hôtel. Départ avec un guide vers la
Côte d'Albatre. Arrivée à Etretat célèbre pour
ses falaises de craie blanche. Visite de ce lieu
de prédilection des impressionnistes, en
particulier Monnet qui le représenta sur plus de

DE DINAN à LA CôTE D’EMERAUDE

80 toiles. Route vers honfleur avec son vieux
bassin, l'église Saint- Catherine et ses ruelles
pavées bordées de maisons en pierre et bois.
h. Puis balade en bateau à la découverte de
l'Estuaire de la Seine et du Pont de normandie.
Retour à l'hôtel par Deauville, tour panoramique
de la station mondaine et ses célèbres
planches. Retour par la côte Fleurie. h et x.
JOUR 4 : CAEN - VOTRE REGION

Petit h et retour vers votre ville. h prévu en
cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Étretat

Honfleur
Deauville

Arromanches

JOUR 1 : VOTRE REGION – CAEN

che
Man

dU 18 AU 21/06/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4. Les boissons. La visite
guidée de la ville de Caen. Le guide journée les J2
et J3. La balade en bateau à la découverte de
l’Estuaire de la Seine et du Pont de Normandie.
L’hébergement sur la base d’une chambre double
en hôtel 3*. L’assurance assistance. CE PRIX nE
COMPREnD PAS : Le supplément single : 115€.
Les dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation de 20€. Les visites non mentionnées au
programme. FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

296€TTC

Circuit de 2J/1N
en pension complète

che
Man

Cap Fréhel
Fort la Latte

FRANCE

Saint-Malo
Dinan

Léhon

dU 12 AU 13/06/2018
JOUR 1 : VOTRE REGION - DINAN

Départ de votre région en direction de la Cité
Médiévale de Dinan. Visite de la ville à la
découverte de la vie dinannaise du Moyen Age
à nos jours. h dans un restaurant. Direction
Cap Fréhel et découverte de sa Côte sauvage
accompagnée des commentaires de votre
guide. Visite guidée du Fort La Latte et de son
jardin médiéval. Retour à Dinan. h et x en
hôtel 3*.
6 • Voyages Goujeau 2018

JOUR 2 : DE LA VALLéE DE LA RANCE à
SAINT-MALO

Après le petit dejeuner, balade commentée sur
la Rance à bord du Jaman V jusqu’au ponton de
Léhon. Découverte de la ville de Léhon en bord
de Rance. Visite de l’Abbaye Saint-Magloire. h
dans un restaurant. Départ vers Saint-Malo,
puis visite guidée de la ville. En fin de journée,
retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

CE PRIX COMPREnD :Le transport en autocar de
grand tourisme. Les visites mentionnées au
programme. Un guide-accompagnateur pour les
visites prévues au programme. Logement en hôtel
3* base chambre double. La pension complète.
Boissons comprises. L’assurance assistance
offerte. CE PRIX nE COMPREnD PAS: L’assurance
annulation de 10€. Les dépenses d’ordre
personnel. Les visites non mentionnées au
programme. Le supplément single : 50€.
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité obligatoire.

CôTE DE GRANIT ROSE

545€TTC

Circuit de5J/4N
Pension complète
Pe
rr
Tré os-G
Tré ga uir
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n

Pleumeur-Bodou

che
Man

Île de Bréhat

Plougrescant
Tréguier

Belle-Isle-en-Terre

FRANCE

Kerfons

JOUR 4 : COTE DES AJONCS - ILE DE BRéHAT
JOUR 1 : VOTRE RéGION - PLEUMEUR BODOU

Départ de votre region vers la Bretagne. h en
cours de route Arrivée en fin de journée dans la
région de Pleumeur Bodou, accueil et
installation à l’hôtel. Kir de bienvenue. h et x.
JOUR 2 : CITé DES TéLéCOMS - CôTE DE
GRANIT ROSE

Après le petit h, départ pour la visite de la Cité
des Télécoms. Des pionniers de la
communication comme Chappe, Morse, Bell …
aux coulisses du monde digital, un lieu insolite
à la mise en scène surprenante, entre passé et
futur. Découvrez le Radôme, une salle de
spectacle unique au monde avec pour pièce
maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes
aux dimensions pharaoniques. h à l’hôtel.
Découverte de la côte de Granit Rose de
Trébeurden à Ploumanac’h. Départ de
Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur

l’embouchure de la rivière de Lannion. Route
panoramique le long de la Côte de Granit Rose,
Trégastel, arrêt au point de vue, Ploumanac’h,
anse de St Guirec et promenade sur le sentier
des douaniers jusqu’au phare. A la fin de cette
journée, arrêt à l’atelier de l’huitre pour une
dégustation. h et x.
JOUR 3 : LES 7 ILES ET VALLéE DU LéGUER

Petit h, et cap vers l’Archipel des 7 îles :
Promenade en mer de 2h à la découverte d’un
site unique en France qui abrite 27 espèces
d’oiseaux marins, une trentaine de phoques
gris. h à l’hôtel. Départ pour la vallée du
Léguer : Arrêt à la petite chapelle notre Dame
de Kerfons,nichée au fond de la vallée du
Léguer. Direction belle Ile en Terre pour une
escapade gourmande à la Biscuiterie, entreprise
familiale depuis 1875, visite et dégustation. h
et x.

GUERANDE ET NOIRMOUTIER

Après le petit h, partez vers Plougrescant à la
découverte de ce site naturel préservé.
Continuation vers Tréguier, patrie de St Yves,
berceau d’Ernest Renan. Visite de la cathédrale,
flânerie dans ses petites rues pour y découvrir
ses maisons à colombage. Promenade dans les
jardins du Château de la Roche Jagu et h au
restaurant. Direction la Pointe de l’Arcouest.
Embarquement pour l’île de bréhat. Tour de l’Ile
et temps libre. Découverte de cette Ile hors du
temps ou les rochers se mêlent à la végétation
luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient
déranger. Découvrez : le Port Clos, le Bourg, le
moulin à marée, la Verrerie de Bréhat nichée
dans la citadelle. Kir breton, h et soirée
Folklorique. x.
JOUR 5 : RéGION DE PLEUMEUR BODOU VOTRE RéGION

Petit h à l’hôtel et route retour vers votre région.
h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 01 AU 05/10/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
grand tourisme. 4 nuits en hôtel 3* base chambre
double. La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J5. Le vin à discrétion pour les repas
pris à l’hotel. Les excursions et entrées prévues au
programme avec guide accompagnateur local. La
taxe de séjour. L’assurance assistance offerte. CE
PRIX nE COMPREnD PAS : La chambre
individuelle 130€. Les dépenses d’ordre personnel.
L’assurance annulation, Bagages : 30€. Les visites
non mentionnées au programme. FORMALITéS :
Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.

259€TTC

Circuit de 2J/1N
en pension complète
FRANCE

Kerhinet
Guérande
La Baule
Bois de la Chaise

Passage du Gois

Noirmoutier-en-l'Île

JOUR 1 : VOTRE RéGION - LE KHERINET GUéRANDE ET LA BAULE:

Départ de votre région en direction de La Loire
Atlantique. Arrivée en fin de matinée, dans le
village du Kherinet, élément phare du
patrimoine exceptionnel de chaumières présent
en Brière. Au cours de la visite de ce hameau,
vous goûterez à l’atmosphère paisible des
villages d’antan. C'est un village musée avec
ses jolies chaumières. h. Visite guidée de
Guérande, cité médiévale, ville d’art et
d’histoire, enserrée dans ses remparts,
dominant les marais salants. Visite guidée de
Terre de Sel, un espace nature dédié au métier

de paludier et au fonctionnement des marais
salants. Temps libre à la baule, avec son
quartier du Casino et ses grands hôtels ainsi
que ses belles villas datant du début du XXe s.
Installation à l'hôtel dans la région de Saint
Nazaire, h et x.
JOUR 2 : ILE DE NOIRMOUTIER – VOTRE
RéGION

Après le petit h, route vers noirmoutier. Départ
pour l'île, soit par le fameux Passage du Gois,
chaussée submersible de 4km150 (selon
horaires des marées) , soit par le pont . Arrêt au
coeur historique de noirmoutier, sur le vieux
port, présentation du château fort, visite de

l’église St Philbert et de la crypte. Promenade
au bois de la Chaise, haut lieu du tourisme
balnéaire, h au restaurant. Nous traverserons
ensuite la plaine de culture de la spécialité de
l'île (pomme-de-terre primeur), pour découvrir le
joli port de pêche et plaisance de L'Herbaudière.
Nous quitterons l'île par la route des marais
salants et des villages typiques. En cours de
visite, visite d'une ferme ostréicole et
dégustation d'huitres. Retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 15 ET 16/09/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
grand tourisme. 1 nuit dans un hôtel 2 ou 3*. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J2. ¼ vin aux repas. Visite guidée de Guérande
et de Terre de Sel. Le guide pour Noirmoutier. La
visite d’une ferme ostréicole avec dégustation
d’huitres. L’assurance assistance offerte. CE PRIX
nE COMPREnD PAS : La chambre individuelle 50€.
Les dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation, Bagages : 10€. Les visites non
mentionnées au programme.FORMALITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.
Voyages Goujeau 2018 • 7

LANDES ET PAYS BASqUE

381€TTC

Circuit de 3J/2N
Pension complète

FRANCE
Saint-Paul-lès-Dax
Gaujacq
Biarritz
Bayonne Brassempouy
Arcangues
Saint Jean La Bastide-Clairence
de Luz

de biarritz la station de prestige de la Côte
Basque avec ses falaises, ses plages, le phare
Saint Martin, les villas somptueuses, le casino,
le Port Vieux et le Rocher de la Vierge. Arrêt au
phare. Continuation pour Saint-Jean-de-Luz. Ce
port de pêche, réputé pour ses chasseurs de
baleines. Visite de la ville. Temps libre pour
flânerie. Retour à l’hôtel. h et x. Soirée
dansante.
JOUR 3 : LA COTE LANDAISE - VOTRE
REGION

JOUR 1 : VOTRE RéGION – ST PAUL LES
DAX – LA BASTIDE CLAIRENCE

Départ de votre région vers St-Paul-Lès-Dax.
Arrivée à l’hôtel pour le h. Dans l’après-midi,
visite d’un élevage de brebis : Découverte des
installations: bergerie, salle de traite, séchoir à
fromage. Dégustation de brebis d’Ossau Iraty.
Puis découverte du petit village de bastide
Clairence classé parmi les plus beaux villages
de France. Visite de cette ancienne bastide
typique du Pays Basque et temps libre. Retour
à l’hôtel, apéritif de bienvenue, h et x.

JOUR 2 : LA CôTE BASqUE

Départ pour Arcangues après le petit h et
découverte de ce petit village aux boiseries
bleus d’Arcangues avec son théâtre de la
nature, sa trilogie basque (fronton, église,
mairie), et de son cimetière où repose Luis
Mariano. Poursuite vers bayonne, capitale du
Pays Basque français : Visite panoramique et
pédestre de la ville : les remparts, le château
Neuf, le Château vieux, la Cathédrale et son
cloître, les Halles, ses rues pittoresques… h de
spécialités basques puis visite panoramique

MILLAU ET GORGES DU TARN

Petit h à l’hôtel et départ vers Gaujacq,
château unique en Europe construit à l’image
d’un palais italien avec une architecture
originale et insolite. Puis, visite libre du
plantarium, jardin botanique paysager. Route en
direction de brassempouy, village pittoresque
connu dans le monde entier depuis la
découverte de la célèbre dame à la capuche.
Visite guidée de la Maison de la Dame, étrange
pyramide à degrés surmontée de trois statues
géantes dominant la campagne et découverte
de l’histoire de la figurine emblématique de l’art
préhistorique. h dans une ferme auberge de la
Chalosse et retour dans votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 13 AU 15/10/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Séjour en hôtel 2* base chambre
double (taxe de séjour comprise). Un apéritif de
bienvenue. La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3 (boissons incluses). Les soirées
animées à l’hôtel. L’accompagnement du guide
depuis l’hôtel. Les visites guidées et repas
mentionnés au programme . L’assurance
assistance offerte. CE PRIX nE COMPREnD PAS :
Les dépenses d’ordre personnel. Le supplément
single de 60€. L’assurance annulation 15€. Les
visites non mentionnées au programme.
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

540€TTC

Circuit de 4J/3N
Pension complète

FRANCE
Roquefort
Gorges de la Jonte
Albi

JOUR 1 : VOTRE REGION. VIADUC DE
MILLAU - PEYRE - MILLAU

Départ de notre région pour Millau. Arrivée pour
le h à l’hôtel. En début d’après-midi, accueil par
le guide local et départ pour le site de vision
du viaduc de Millau, explication de toutes les
étapes de la construction de cet ouvrage d’art.
Puis visite guidée du vieux Millau et temps
libre. Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 2 : GORGES DE LA JONTE - TARN AVEN ARMAND

Après le petit h, départ pour les Gorges de la
Jonte, puis visite de la grotte de l’Aven
Armand, la merveilleuse souterraine. h sur le
circuit. Après-midi, traversée du Causse
Méjean, arrêt à St Enimie, pour découvrir ce
8 • Voyages Goujeau 2018

charmant village puis découverte des Gorges
du Tarn avec ses magnifiques villages perchés
et descente en barques des détroits sur 8 km
(sauf en cas de pluie). Retour par la belle vallée
du Tarn à l’hôtel. h et x.

Couvertoirade, village fortifié et classé plus
beau village de France reflétant la puissance
des Templiers et le quotidien des Hospitaliers.
Retour à Millau par la Cavalerie et l’ancienne
nationale 9 pour le h et x.

JOUR 3 : ROqUEFORT - LA COUVERTOIRADE
LARZAC

JOUR 4 : ALBI – VOTRE REGION :

Petit h. Départ pour le village de Roquefort,
célèbre pour son fromage. Visite guidée d’une
cave d’affinage avec explication et dégustation
du roi des Fromages. h sur le Larzac. Puis
visite du Musée des traditions du Sud Aveyron
(900m2), une collection extraordinaire reconstitué
grandeur nature. Vous allez littéralement vous
plonger dans le passé d'un village Aveyronnais
de la fin du XVIIIe siècle. Visite de la

Départ après le petit h pour Albi, avec la visite
guidée de la Cathédrale Ste Cécile, XIIIème
siècle chef d’oeuvre du gothique méridional.
Puis petit train touristique 45 minutes pour
sillonner les rues d'Albi et faire le tour du
centre historique de la ville à la découverte
d'un patrimoine, grâce au commentaire diffusé
à bord. h à Albi puis temps libre avant la route
retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Sainte-Enimie
Aven Armand
Millau
La Couvertoirade

dU 01 AU 04/10/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
grand tourisme. L’hébergement en hôtel 2* base
chambre double. La pension complète avec
boissons incluses. Le pot de bienvenue. Les visites
prévues au programme. Guide local jours 1, 2 et 3.
Taxe de séjour. L’assurance assistance offerte. CE
PRIX nE COMPREnD PAS: Le supplément single +
90€. L’assurance annulation, bagages + 20€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations
non mentionnées. FORMALITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité.

CôTE D’AZUR

Circuit de 5J/4N
en pension complète

577€TTC
FRANCE
Italie

Saint-Jean Eze
Cap-Ferrat
Gourdon
Antibes
Nice Monaco
Grasse Juan les Pins
Cannes

des étapes de fabrication des différentes
spécialités sucrées et dégustation. h et route
vers Cannes. Promenade libre dans la ville : la
rue Meynadier, le palais des festivals… Retour
via Juan les Pin et le Cap d’Antibes. Passage
devant les prestigieux palaces et les hôtels art
déco de Juan les Pins. h et x. Soirée animée.
JOUR 4 : MONACO - VILLA EPHRUSSI ET
JARDIN D’EZE

JOUR 1 : VOTRE RéGION - LA COLLE SUR
LOUP

Départ de votre région vers Bordeaux,
Toulouse. h en cours de route, arrivée en fin de
journée en village Club à La Colle sur Loup, h
et x. Soirée animée.
JOUR 2 : ST PAUL DE VENCE - GRASSE ET
LES GORGES DU LOUP

Petit h et départ vers St Paul de Vence avec
visite guidée de cette cité fortifiée pleine de
charme. Poursuite vers Vence et temps libre. h
au Club. L'après-midi, route vers Grasse et

PROVENCE

visite d’une parfumerie, puis excursion dans
les Gorges du Loup : Gourdon, joli village
perché en nid d’aigle dans un site exceptionnel,
les nombreuses cascades et paysages jalonnés
de gorges impressionnantes taillées dans le roc,
Pont du Loup… h et x. Soirée animée.
JOUR 3 : NICE - CANNES ET ANTIBES

Petit h et départ vers nice avec visite guidée
de la ville : le vieux Nice avec son marché aux
Fleurs, la célèbre promenade des Anglais, la
magnifique avenue qui épouse la baie des
anges...Visite d’une confiserie à la découverte

NOUVEAU
PROGRAMME

Petit h. Départ pour Monaco avec découverte
de la principauté en petit train : la Porte de
France, la place d’Armes, Monte Carlo et le
casino, le Palais princier... h au restaurant et
route vers Eze. Découverte du jardin d’Eze,
jalonné de sculptures et de végétaux exotiques
égayants un tableau paradisiaque. Poursuite
vers St jean Cap Ferrat avec la découverte de
la villa et jardin Ephrussi de Rothschild, un des
joyaux de la Côte d’Azur. Visite du palais, ses
riches collections d’art et ses 9 magnifiques
jardins. h et x. Soirée animée
JOUR 5 : LA COLLE SUR LOUP - VOTRE
RéGION

Petit h et départ de l’hôtel départ en direction
de Toulouse. h en cours de route. Arrivée en fin
de journée
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Circuit de 5J/4N
en pension complète
produits. Puis découverte de Roussillon, classé
parmi «les Plus beaux villages de France» et
situé au coeur du plus important gisement
d’ocre du monde. h en cours de route. Arrêt
pour admirer le site de l’abbaye cistercienne de
notre-Dame de Sénanque, réputée pour la
beauté de son architecture et du vallon de
Sénanque. Découverte de Gordes, village
classé parmi «les Plus beaux villages de
France», dominé par son château Renaissance,
maisons étagées à flanc de falaise, ruelles en
calades, hôtels particuliers…h et x à l’hôtel.
Animation: Vidéo sur l'histoire d'Arles

dU 08 AU 12/10/18
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Logement en village club
nouvelle génération. ¼ Vin inclus à tous les repas
et café aux déjeuners. Le guide les J2, 3 et 4.
Toutes les animations et installations du Club. Les
visites guidées de St Paul de Vence, et Nice. La
visite d’une confiserie et d’une parfumerie. La visite
de Monaco en petit train (environ 30 mn). Les
entrées à la villa Rothschild et au jardin d’Eze.
L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS : La chambre individuelle 120€.
Les dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation, Bagages + 20€. Les visites non
mentionnées au programme. FORMALITéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité.

668€TTC
FRANCE
Sénanque
Gordes Roussillon
Avignon
Beaucaire
Baux-de-Provence
Arles
Mer Méditerranée

JOUR 4 : ARLES LA ROMAINE - LES BAUX
DE PROVENCE

JOUR 1 : VOTRE RéGION - BEAUCAIRE

Départ de votre région vers la ville de Beaucaire.
Arrivée à l’hôtel et installation. Apéritif de
bienvenue, h et x.
JOUR 2 : JOURNéE EN AVIGNON

Après le petit h, visite en petit train d’Avignon,
la cité des Papes classée au patrimoine mondial
de l’Unesco : le pont, le Palais des Papes, la
cathédrale et le rocher des Doms, les remparts
et le centre ancien. Temps libre. h sur place.
Puis visite de Villeneuve les Avignon, qui doit

sa renommée à la tour Philippe le Bel, au Fort
Saint-André érigé pour affirmer la puissance du
roi face aux papes d'Avignon et à sa chartreuse
pontificale du Val de Bénédiction. h et x à
l’hôtel. Soirée Loto.
JOUR 3 : VILLAGES DU LUBéRON - OCRES,
ROUSSILLON ET GORDES

Départ pour la visite du Musée de la lavande
pour tout savoir sur la légende, la culture et la
distillation de la vraie lavande de Provence, sur
l’élaboration des huiles essentielles et d’autres

Petit h, départ pour Arles, ville romaine qui
compte le plus de monuments romains après
Rome : l'Amphithéâtre romain (les arènes), le
Théâtre antique, les Cryptoportiques, les
Thermes de Constantin... Temps libre sur le
marché provençal d’Arles, le plus grand de la
région. h en route. Puis La cité des baux-deProvence, dans les Alpilles, classée parmi «les
Plus beaux villages de France», offre un
panorama exceptionnel sur Arles et la Camargue.
Découverte de son riche patrimoine : l'Hôtel de
Manville (mairie), l'église St Vincent (romane et
Renaissance), les hôtels particuliers du XVIè et
XVIIè siècle, la chapelle des pénitents blancs…
Retour par la vallée des baux, réputée pour ses
champs d’oliviers et ses artisans santonniers.
h, verre de l’amitié et x à l’hôtel.
JOUR 5 : BEAUCAIRE – VOTRE RéGION

Départ après le petit h. Retour vers votre
région. h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 19 AU 23/09/ 2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
grand tourisme. Les entrées des musées et les
visites prévues au programme. L’accompagnateur
dans votre autocar lors des excursions. L’animation
des soirées. Logement en hôtel 3* base chambre
double. La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J5. Les boissons. L’apéritif de
bienvenue. L’assurance assistance offerte. CE
PRIX nE COMPREnD PAS : Les dépenses d’ordre
personnel. Le supplément single de 140€.
L’assurance annulation de 25€. Les visites non
mentionnées au programme. FORMALITéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité.
Voyages Goujeau 2018 • 9

CORSE

1019€TTC

Circuit de 7J/6N
en pension complète

Saint-Florent Bastia
Calvi
Piana

Corte

CORSE

Mer Mé
dit

Cargèse
Ajaccio

Propriano
Sartène

errané
e

Évisa

Bavella
Porto Vecchio

Bonifacio

Tour de Corse en Autocar
JOUR 1 : VOTRE
D’EMBARqUEMENT

RéGION

–

PORT

Départ de votre région vers Bordeaux, Toulouse.
h en cours de route. Puis présentation au port à
partir de 17h30. Embarquement pour Ajaccio et
installation en cabine. h au self et x. en mer.
JOUR 2 : AJACCIO – PORTO-VECCHIO

Petit h à bord. Débarquement matinal à Ajaccio
et prise en charge par votre guide
accompagnateur. Découverte et visite de la
ville. h. En début d’après-midi, départ pour Porto
Vecchio par le col de St Georges. Arrêt et
dégustation de charcuterie. Puis Propriano et
Sartène avec un temps libre. Poursuite par le Lion
de Roccapina, puis arrivée à Porto-Vecchio et
installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, h et
x.
JOUR 3 : PORTO-VECCHIO – BONIFACIO PORTO VECHIO

Petit h et départ pour une visite de Porto10 • Voyages Goujeau 2018

Vecchio. h en ville. Dans l’après-midi, route vers
bonifacio. Visite de la ville haute en petit train.
Puis Excursion en bateau pour visiter les
grottes et falaises de bonifacio. En fin d’aprèsmidi, retour à l’hôtel en passant par la route des
plages dont la célèbre Palombaggia «La Perle de
Méditerranée». h et x. Soirée Chants et Guitare.
JOUR 4 : PORTO VECCHIO - CORTE - PORTO

Petit h à l’hôtel. Départ pour Corte et découverte
de la ville en petit train. h typique corse à
Ponte Castirla. En début d’après-midi, route vers
Porto par la Scala di Santa Regina, le col de
Vergio, les forêts d’Aitone et d’Evisa et les gorges
de la Spelunca. Installation à l’hôtel. h et x.
JOUR 5 : PORTO - LES CALANCHES DE
PIANA – CARGESE - PORTO

Petit h à l’hôtel. Départ pour Piana avec la visite
des calanches à pied ou en autocar. Puis
direction le village de Cargèse. h au restaurant.
Retour à Porto par Sagone et son petit port, le

village de Vico et d’Evisa au coeur de la forêt
d’Aitone (arrêt prévu). h et x à l’hôtel.
JOUR 6 : PORTO - CALVI – ST FLORENT –
BASTIA

dU 15 AU 21/10/2018

Après le petit h, départ pour Calvi. Découverte
et visite de la ville. h en bord de mer. En début
d’après-midi, route vers bastia par Ile Rousse,
le désert des Agriates et St Florent. Visite
d’une cave avec dégustation. Puis continuation
vers Bastia. Embarquement pour le continent en
fin de journée et installation en cabine. h au self
et x en mer.

CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

JOUR 7 : ARRIVéE SUR LE CONTINENT VOTRE RéGION

Petit h à bord, arrivée matinale sur le continent et
débarquement. h en cours de route. Retour vers
votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

grand tourisme. Les traversées Continent / Corse /
Continent en cabine intérieure à 2 lits. Les dîners
et petits déjeuners au self à bord du bateau allerretour. Un guide accompagnateur du J2 au J6. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J7. Logement en hôtel 2 et 3*, base chambre
double. Les taxes de séjour. L’apéritif de bienvenue
Le vin aux repas. Le repas typique Corse. La soirée
Corse Chants et Guitares. L’excursion en bateau
aux Grottes de Bonifacio. Le tour en petit train à
Corte et Bonifacio. Toutes les visites et excursions
prévues au programme. L’assurance assistance
offerte. CE PRIX nE COMPREnD PAS : Les
dépenses d’ordre personnel. Le supplément single :
250€. Les visites non mentionnées au programme.
L’assurance annulation 30€. FORMALITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

LAC D’ANNECY

NOUVEAU
PROGRAMME

Sejour de 5J/4N
Pension complète

625€TTC

la capitale de l’alpinisme. Ascension jusqu’à la
mer de Glace par le train à crémaillère du
Montenvers, et visite de la grotte de glace. h
au restaurant d’altitude (1900m). Retour sur
Chamonix avec une visite guidée de la ville.
Puis retour au village vacances en fin d’aprèsmidi, h et soirée animée.x.
JOUR 4 : LES RIVES DU LAC DU BOURGET

Séjour découverte
JOUR 1 : VOTRE RéGION - ANNECY

Départ de votre région tôt le matin en direction
de Limoges et Clermont Ferrand. h en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi, apéritif de
bienvenue puis h et x.
JOUR 2 : ANNECY : LAC ET VIEILLE VILLE

Petit h. Tour panoramique du lac : Montée au
Col de la Forclaz, et vue panoramique sur le
Lac d’Annecy, puis découverte et dégustation

des fromages de Savoie. Retour sur les bords
du lac avec le village de Talloire. h à l’hôtel.
L’après-midi, visite guidée de la vieille ville
d’Annecy, ses canaux, son histoire de petite
«Venise savoyarde». Puis croisière
commentée d’une heure sur le Lac. Retour au
village vacances pour le h et soirée animée.x.

Après le petit h, départ pour une journée
découverte du plus grand lac naturel français :
Le lac du bourget. Visite guidée de la cité
thermale d’Aix les bains. h au restaurant puis
traversée croisière sur le lac du Bourget pour
rejoindre la visite de l’abbaye de hautecombe.
Ensuite, promenade dans le village pittoresque
de Chanaz, le long du canal de Savière avec
une visite de son vieux moulin à huile de noix
et de noisette. Puis retour au village vacances
en fin d’après-midi, h savoyard et soirée
animée. x.
JOUR 5 : ANNECY - VOTRE REGION

JOUR 3 : CHAMONIX ET LE MONT BLANC

Départ après le petit h. Retour vers votre
région. h en cours de route.

Après le petit h, départ pour une journée dans

Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

ENTRE SUISSE ET JURA

NOUVEAU
PROGRAMME

Circuit de 5J/4N
en pension complète

dU 15 AU 18/05/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
Grand Tourisme. Logement 4 nuits en village
vacances, base chambre double. Le linge de
toilette et le ménage en milieu de séjour. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5. Boissons à table (vin) et café aux déjeuners.
L’apéritif de bienvenue et un repas régional. Visite
et entrées prévues au programme. L’accompagnateur
lors des excursions. Les animations de soirées. La
taxe de séjour. L’assurance assistance offerte CE
PRIX nE COMPREnD PAS : La chambre
individuelle : 70€. Les extras et les dépenses
d’ordre personnel. L’assurance annulation,
bagages 20€. Les visites non mentionnées au
programme. FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.
A PARTIR DE

617€TTC
FRANCE
Vallorbe
Vallée de Joux
Suisse
Saint-Claude La Faucille
Genève
Lizon Mijoux
Mont Rond

la célèbre horloge fleurie, le parc de Grange et
son extraordinaire roseraie… Retour à l’hôtel
pour un h raclette et soirée dansante. x.
JOUR 4 : JOURNEE DANS LE HAUT DOUBS
JOUR 1 : VOTRE RéGION - LA FAUCILLE

Départ de votre région tôt le matin en direction
du Jura, h en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi, pot d’accueil, h et x.

passion l’histoire de la tournerie sur bois, os,
buis, galathite, ivoire, corne etc… Arrêt à St
Claude au retour, capital de la pipe en bruyère.
h et diaporama «La Faune, la flore et les
curiosités de La Région». x.

JOUR 2 : MONT ROND ET LAVANS LES
ST CLAUDE

JOUR 3 : MIJOUX ET GENEVE

Après le petit h, départ pour une promenade à
pied au Mont Rond avec la découverte d’un
panorama grandiose classé 3* au Michelin sur
la Chaine des Alpes et le Lac Léman. h à
l’hôtel. L’après-midi, excursion à LizonsLavans les St Claude pour une visite insolite
de la Tournerie Michaux : Visite de ce musée
vivant où un maitre artisan raconte avec

Après le petit h, départ pour Mijoux, vrai village
de montagne aux murs décorés de fresques,
oeuvres d’un artiste local retraçant les vieux
métiers d’autrefois. Visite de l’église, ancien
«hospital» qui accueillait pèlerins et voyageurs.
h à l’hotel. L’après-midi, départ pour Genève,
métropole internationale et touristique avec la
visite de tous les sites incontournables comme

Après le petit h, départ par la vallée de Joux et
Vallorbe en Jura Suisse. Arrêt à la Grotte de
Rémonot d’où jaillit une source «miraculeuse»
censée guérir les maladies des yeux. h typique
à Villers le Lac puis embarquement pour une
croisière au spectaculaire Saut du Doubs à
travers les gorges et bassins du fleuve. Au
retour arrêt dans un «thuyé» où sont fumées
les charcuteries dont les fameuses saucisses
de Morteau. h et soirée d’au revoir. x.
JOUR 5 : LA FAUCILLE - VOTRE REGION

Départ après le petit h. Retour vers votre
région. h en cours de route..
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 11 AU 15/06/2018 : 678 €
dU 24 AU 28/09/2018 : 617 €
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
Grand Tourisme. Logement 4 nuits en hôtel 2*. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5. Boissons à table (vin et eau) et cafés aux
déjeuners. Visites et entrées prévues au
programme. L’accompagnateur local lors des
excursions. Les animations de soirées. L’assurance
assistance offerte. CE PRIX nE COMPREnD PAS:
La chambre individuelle : 100€. Les extras et les
dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation, bagages 20€. Les visites non
mentionnées au programme. FORMALITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.
Voyages Goujeau 2018 • 11

LE TYROL A PETIT PRIX

771€TTC

Circuit de 7J/6N
Pension complète
Allemagne
Achensee
Pertisau
Innsbruck

Thaur

Rattenberg
Alpbach
Schlitters
Fügen

AUTRICHE

JOUR 1 : VOTRE RéGION - RéGION DE
BELFORT:

Départ de votre région en direction de l’Autriche.
h en cours de route Arrivée en fin de journée à
l’hôtel dans la région de Belfort. h et x.
JOUR 2 : FELDKIRCH – THAUR

Après le petit h départ en direction du Tyrol.
h en cours de route vers Feldkirch. Accueil par
le guide accompagnateur. Continuation pour le
Tyrol en passant par le col de l´Arlberg. Arrivée
à l’hôtel 3* à Thaur, verre de bienvenue, h et
x.
JOUR 3 : INNSBRUCK

Après le petit h, départ pour Innsbruck, la
capitale du Tyrol. Visite guidée de la vieille ville
en passant par le célèbre petit toit d’or, la rue
Marie-Thérèse, la basilique de Wilten et la
cathédrale St-Jaques. Au cours de la visite
guidée, montée en funiculaire au tremplin

olympique qui surplombe la ville. Après le h,
court temps libre. Puis continuation pour le
château d’Ambras. Visite guidée de ce
magnifique château. Retour à l'hôtel en fin de
journée pour le h et x.
JOUR 4 : LAC ACHENSEE

Petit h à l’hôtel. Départ pour le lac Achensee.
Promenade en bateau sur le lac d’Achenkirch
à Pertisau, vous pourrez admirer le magnifique
paysage. Après le h au bord du lac, retour à
l’hôtel pour une pause-café et gâteau. Aprèsmidi libre pour la découverte personnelle du
village ou la détente. h et x à l’hôtel.

village d’Alpbach avec une visite libre de ce
village pittoresque, réputé pour être un des plus
jolis et des plus fleuris du Tyrol. Continuation
pour la visite de la manufacture de bougies à
Schlitters. Ensuite continuation en direction de
Fügen pour la visite guidée d’une fromagerie.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le h et
x.
JOUR 6 : FELDKIRCH – REGION BELFORT

Petit h à l’hôtel et matinée libre à l’hôtel. Départ
vers Feldkirch, h et en fin de la journée
installation à l´hôtel dans la région Belfort h et
x.

JOUR 5 : RATTENBERG - ALPBACH,
SCHLITTERS ET FROMAGERIE à FÜGEN

JOUR 7 : REGION DE BELFORT – VOTRE
RéGION

Après le petit h, départ pour Rattenberg, la
plus petite ville d’Autriche où l’art du soufflage
et de l’affinage du verre y est exercé. Visite
guidée d’une cristallerie. Continuation pour le

Départ après le petit h et route retour vers votre
région. hen cours de route.

LE TYROL ET LA FETE DE LA BIERE

Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 03 AU 09/06/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Logement en hôtels 3*. La pension
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7.
Boissons incluses (1/4 vin ou 0,5 bière ou grande
boisson sans alcool). 1 pause- café et gâteau,
Verre de bienvenue. Visite guidée d’Innsbruck.
Entrée et Visite guidée dans le château d’Ambras.
promenade en bateau sur le lac Achen. Visite d’une
cristallerie à Rattenberg. Visite du village tyrolien
d’Alpbach. Visite d’une manufacture de bougies.
Visite d’une fromagerie à Fügen. Le service d’un
accompagnateur francophone du J2 au soir auJ5
au soir. L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS: La chambre individuelle 100€.
Les dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation, bagages : 25€. Les visites non
mentionnées au programme. FORMALITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité.

871€TTC

Circuit de 7J/6N
Pension complète
Munich

ALLEMAGNE
Kufstein
Rattenberg
Fügen

Hartkaiser
Kitzbühel

AUTRICHE Krimml
Italie

JOUR 1 : VOTRE RéGION - RéGION DE
BELFORT:

Départ de votre région vers l’Autriche. h en
cours de route Arrivée en fin de journée à l´hôtel
dans la région de Belfort. h et x.
JOUR 2 : FELDKIRCH – ALPES DE KITZBÜHEL

Après le petit h départ vers le Tyrol. h vers
Feldkirch. Accueil par le guide accompagnateur.
Puis poursuite pour le Tyrol en passant par le col
de l’Arlberg. Arrivée dans la région de Kufstein.
Schnaps de bienvenue, h et x à l’hôtel.
JOUR 3 : FERME TRADITIONNELLE,
CHUTES DE KRIMML - FROMAGERIE

Départ après le petit h. Visite guidée d’une
ferme locale avec dégustation des produits
locaux. Par Kitzbühel et le col de Thurn, vous
arrivez dans le parc national des «hohe
Tauern» pour la visite des chutes de Krimml.
Après le h à Krimml, poursuite par le col de
Gerlos pour arriver dans la vallée de Ziller.
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Visite de la fabrique et du musée du fromage
à Fügen avec dégustation. Retour à l’hôtel. h
et x.
JOUR 4 : FêTE DE LA BIèRE à MUNICH

Après le petit h, départ pour Munich, la
capitale bavaroise. Petite visite guidée de
Munich. h libre et après-midi libre pour
participer à la fête de la bière mondialement
connue. Les costumes traditionnels sont le
pantalon en cuir (die Lederhosen) pour les
hommes et la robe à manches bouffantes et
tablier de couleurs vives (das Dirndl) pour les
femmes. h à Munich dans une brasserie en
ville. Retour à l’hôtel en soirée pour le logement.

au sommet, vous profitez d’une vue splendide
sur le paysage montagnard de la région. h au
restaurant d’altitude. Ensuite, visite guidée de
la ville de Kufstein au bord de l’Inn. En fin
d’après-midi, retour à l’hôtel pour le h et x.
JOUR 6 : RATTENBERG - FELDKIRCH –
REGION BELFORT

Petit h à l’hôtel, départ pour Rattenberg la plus
petite ville d’Autriche où l’art du soufflage et de
l’affinage du verre y est exercé depuis deux
siècles. Visite guidée d’une cristallerie.
Continuation vers Feldkirch et arrêt pour le h.
En fin de journée installation à l´hôtel dans la
région Belfort. h et x.

JOUR 5 : HARTKAISER à ELLMAU ET
KUFSTEIN

JOUR 7 : REGION DE BELFORT – VOTRE
RéGION

Petit h et matinée libre pour se remettre de la
veille. Pour le h, montée en télécabines au
hartkaiser à Ellmau, qui se situe en face de
l’empereur Sauvage, le «Wilder Kaiser». Arrivé

Départ après le petit h et route retour vers votre
région. h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 20 AU 26/09/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Logement en hôtels 3*. Un dîner
dans une brasserie à Munich. La pension complète
du déjeuner du J1 au déjeuner du J7. Une grande
boisson à tous les repas. Schnaps de bienvenue.
Visite guidée d’une ferme traditionnelle avec
dégustation. Visite des chutes de Krimml. Visite de
la fromagerie de Fügen. Visite libre de Rattenberg.
Visite guidée d’une cristallerie. Guide pour la
journée Munich avec visite guidée de la ville.
Montée/descente en télécabines au Hartkaiser.
Visite guidée de Kufstein. Le service d'un
accompagnateur du J2 au soir au J6 à Rattenberg.
CE PRIX nE COMPREnD PAS: La chambre
individuelle 110€. Les dépenses d’ordre personnel.
L’assurance annulation, Bagages : 30€. Les visites
non mentionnées au programme. FORMALITéS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

HOLLANDE

A PARTIR DE

765€TTC

Circuit de 5J/4N
Pension complète
Keukenhof
No
rd

Delft

Volendam
Amsterdam

Rotterdam

M
er

du

HOLLANDE

Belgique

Bruges

dU 01 AU 05/05/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

JOUR 1 : VOTRE RéGION – NORD DE LA
FRANCE

Départ de votre région en direction de Lille. h
en cours de route. Arrivée dans la région de Lille
en fin de journée à l’hôtel. h et x.
JOUR 2 : BRUGES ET LA HOLLANDE

Départ pour Bruges après le petit h. Visite
guidée de la ville : la Grand’Place le Béguinage,
l’Eglise Notre Dame, le quai du Rosaire, l’hôpital
Saint-Jean où se trouvent les toiles de
Memling… h typique avec les fameuses

«carbonades flamandes» dans le centre
historique de Bruges puis départ pour la
Hollande par la route des moulins. h et x
région de Rotterdam.
JOUR 3 : KEUKENHOFF ET AMSTERDAM

Petit h et départ pour le parc floral Keukenhof.
Visite de la plus grande exposition florale dans
un parc couvrant près de 28 ha. Poursuite sur
Amsterdam. h. L’après-midi, visite guidée
d’Amsterdam avec ’une promenade en bateau
sur les canaux. Retour à l’hôtel, h et x.

ALLEMAGNE - LE RHIN FLEURI

JOUR 4 : ROTTERDAM – DELFT – FRANCE

Petit h et départ pour Delft, arrêt dans cette
charmante cité et visite d’une faïencerie. Puis
Rotterdam, h et visite du port en bateau. Puis
route vers le Nord de la France. h et x.
JOUR 5 : NORD DE LA FRANCE – VOTRE
RéGION

Petit h à l’hôtel et départ vers votre région. h
en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

grand tourisme. Le logement en hôtels 3*. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5. Bière ou soft drink ou eau minérale incluses
à chaque repas. Le guide accompagnateur du J2
au J4. Les entrées et visites mentionnées au
programmes. La balade en bateau à Amsterdam
(1h). La visite du Port de Rotterdam en bateau.
L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS : Les dépenses d’ordre personnel
Les visites non mentionnées au programme.
L’assurance annulation 30€. Le supplément
chambre individuelle de 150€. FORMALITéS :
Carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.

815€TTC

Circuit de 6J/5N
en pension complète

Limbourg

BELGIQUE

ALLEMAGNE
Coblence Bad Ems
Lorelei
Trèves

Verdun

FRANCE

château Marksburg. Départ pour Coblence,
ville située au confluent du Rhin et de la
Moselle. Visite de la ville et h. Retour à l’hôtel.
x.
JOUR 4 : LA FêTE DES FLEURS à BAD EMS

La ville d’eau impériale de bad Ems compte
parmi les stations thermales les plus anciennes
d’Europe et se situe dans une des plus belles
régions touristiques d’Allemagne. Vous assistez
assurément au plus beau corso d´Allemagne
traversant le village et prenez le temps de vous
arrêter au marché barthélemy pour y déguster
des spécialités régionales et pour assister aux
différents concerts. h et x à l’hotel.
JOUR 5 : LIMBOURG
JOUR 1 : VOTRE RéGION, RéGION DE
VERDUN

Départ de votre ville en direction de l’Allemagne.
h en cours de route Arrivée en fin de journée à
l’hôtel dans la région de Verdun. h et x.
JOUR 2 : TRèVES - COBLENCE

Après le petit h départ en direction de
l’Allemagne. Arrivée à Trèves pour le h. Puis
visite guidée classique de la ville avec la Porta
Nigra, La Maison des rois mages, la place du

marché de style médiéval et la Tour imposante
de l’église St Gangolf. Puis en fin de journée
arrivée à l’hôtel dans la région de Coblence.
Verre de bienvenue, h et x.
JOUR 3 : LE RHIN ROMANTIqUE

Après le petit h, une magnifique promenade
en bateau sur le Rhin vous attend tant par la
beauté des lieux que pour la légende qui
entoure le rocher de la Lorelei. h. Puis une
immersion en plein Moyen âge avec la visite du

Après le petit h départ pour Limbourg, un joli
village médiéval avec sa cathédrale St. George
située en haut de la ville. h dans la région et
départ en direction de Verdun. Arrivée à l’hôtel
pour le h et x.
JOUR 6 : RéGION DE VERDUN - VOTRE
RéGION

Petit h à l’hôtel et route retour vers votre région.
h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 23 AU 28/08/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Logement en hôtels 3*. La pension
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6
incluant une grande boisson (1/4 vin ou 0,5 bière
ou grande boisson sans alcool). Visite guidée de
Trèves. Promenade en bateau sur le Rhin. Visite
guidée du Château Marksburg. Visite guidée de
Coblence. Entrée à la fête des fleurs à Bad Ems et
au marché Barthélemy. Un accompagnateur
francophone du J2 au J5. L’assurance assistance
offerte. CE PRIX nE COMPREnD PAS : La chambre
individuelle 180€. Les dépenses d’ordre personnel.
L’assurance annulation, Bagages : 30€. Les visites
non mentionnées au programme. FORMALITéS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité
obligatoire.
Voyages Goujeau 2018 • 13

LA FORET NOIRE

918€TTC

Circuit de 7J/6N
en pension complète

ALLEMAGNE

Fribourg

Gengenbach

FRANCE

Wolfach
Gutach

Triberg

Furtwangen Meersburg
Île de Mainau

Titisee

Suisse

A

JOUR 1 : VOTRE RéGION - RéGION DE
MULHOUSE

Départ de votre région vers la Foret Noire. h en
cours de route Arrivée en fin de journée.
Installation à votre hôtel 3*. h et x.
JOUR 2 : HORLOGERIE à FURTwANGEN
ET FRIBOURG

Départ après le petit h pour la visite du musée
allemand de l’horlogerie à Furtwangen qui
présente une grande collection de mécanismes
en bois et de coucous. Après le h, visite guidée
de Fribourg, capitale de la Forêt Noire. h et x
à l'hôtel.
JOUR 3: LAC TITISEE ET CHUTES DU RHIN

Après le petit h, départ pour la promenade en
bateau au lac Titisee : lac ravissant aux eaux
d'un bleu profond. Ensuite, continuation pour
Schaffhouse où se trouvent les chutes du
Rhin. Après le h, visite libre des chutes. Vous
découvrirez le spectacle fabuleux des plus
grandes chutes d’Europe. Après ce spectacle
impressionnant, retour à l’hôtel pour le h et x.
JOUR 4: LAC DE CONSTANCE

Petit h puis départ pour une journée
d'excursion au lac de Constance, le plus grand
14 • Voyages Goujeau 2018

lac allemand avec la traversée en bateau de
Meersburg à l’île de Mainau. Après le h,
découverte de l’île, appelée «l’île aux fleurs»
qui est la plus petite, mais aussi la plus connue
des îles du Lac de Constance avec un
gigantesque parc, une magnifique église et un
vieux château baroque. En fin de journée, retour
à l’hôtel pour le h et x.
JOUR 5: éCOMUSéE - GENGENBACH ET
ATELIER DE SOUFFLAGE DE VERRE

Petit h puis visite de l'écomusée en plein air
Vogtsbauernhof à Gutach, qui est aménagé
autour de la plus vieille maison de la ForêtNoire. Le musée explique les techniques des
habitants de la Forêt-Noire en matière d’habitat,
d’agriculture et d’artisanat. Ensuite, h avec
dégustation du célèbre gâteau Forêt noire en
dessert. Dans l’après-midi, visite libre de la ville
de Gengenbach avec ses trois tours. Puis visite
guidée de l’atelier de soufflage de verre à
Wolfach en assistant à une démonstration. En
fin de journée, retour à l'hôtel pour le h et x.
JOUR 6 : TRIBERG - REGION DE
MULHOUSE

Après le petit h, départ pour l’horlogerie la

plus grande du monde, puis visite des chutes
de Triberg. h et départ pour la région de
Mulhouse. h et x.
JOUR 7: RéGION DE MULHOUSE - VOTRE
RéGION

dU 03 AU 09/09/2018

Petit h et départ de l’hôtel en direction de votre
région. h en cours de route.

CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement en hôtels 3*. La pension
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7.
Boissons comprises (0,5 l bière ou ¼ l de vin ou
une grande boisson sans alcool). La visite du
musée allemand de l’Horlogerie. La visite guidée
de Fribourg. La promenade en bateau au lac
Titisee. La visite des chutes du Rhin à
Schaffhausen. La traversée en bateau de
Meersburg à l’île de Mainau. La découverte de l’île
de Mainau. La visite du musée de plein air à
Gutach. La visite libre de la ville de Gengenbach.
La visite guidée dans l’atelier du soufflage de verre
à Wolfach. La visite de l’Horlogerie à Triberg. La
visite des chutes de Triberg. Le service d’un
accompagnateur francophone pour tout le séjour
(sauf Mulhouse). L’assurance assistance offerte.
CE PRIX nE COMPREnD PAS : La chambre
individuelle 120€. Les dépenses d’ordre personnel.
L’assurance annulation, Bagages : 30€. Les visites
non mentionnées au programme. FORMALITéS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité
obligatoire.

Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

VENISE ET LES LACS ITALIENS

970€TTC

Circuit de 7J/6N
Pension complète
SUISSE

Bellagio
Stresa

JOUR 1 : VOTRE RéGION - REGION AOSTE.

Départ de votre région tôt, route vers Montluçon,
Macon, h en cours de route. Puis continuation
vers Aoste, arrivée en fin de soirée. h et x.
JOUR 2 : BERGAME - SIRMIONE ENVIRONS DU LAC DE GARDE

Petit h à l'hôtel et départ vers la région de
bergame. h. Dans l’après-midi, continuation
vers le lac de Garde. Visite guidée de
Sirmione : découverte du centre-ville, le
Château Médiévale bâti par Mastino I de la
Scala de Vérone, l'Eglise de Sainte Marie situé
au-dessus de la terrasse panoramique, les
ruines de la Villa Romaine que l'on appelle
"Grotte di Catullo". La visite se terminera dans
les rues animées du centre-ville. Arrivée à l'hôtel
en fin de journée, installation, h et x.
JOUR 3 : VENISE

Petit h à l'hôtel et départ vers Venise. Transfert
en bateau privé du Tronchetto à la Place Saint
Marc. Casques d'écoute à disposition pour la

Place et la Basilique Saint Marc à Venise. Visite
guidée de Venise en partant de la porta della
carta, à côté du Palazzo Ducale. Découverte de
la Place San Marco, avec l'extérieur de la
Basilique, la tour de l'horloge et le clocher; puis
l'extérieur du Palais des Doges et le Pont des
Soupirs. Entrée à la basilique San Marc incluse.
h à Venise puis après midi libre. Transfert en
bateau privé de la Place Saint Marc au
Tronchetto puis transfert par votre autocar à
l'hotel aux environs de Venise pour le h et x.
JOUR 4 : ILES DE LA LAGUNE - REGION DU
LAC DE GARDE

Petit h à l'hôtel et transfert en autocar au
tronchetto pour une excursion en bateau prive
pour les Iles de la Lagune : Murano et Burano.
h au restaurant. Continuation vers la région du
lac de Garde avec h et x à l’hotel.
JOUR 5 : LAC DE COME - REGION DU LAC
MAJEUR

Petit h. Départ vers le lac de Côme. Traversée

en bateau de Varenna à Bellagio. Visite de
bellagio puis h. Traversée en bateau de
bellagio à Cadenabbia et continuation vers
Côme. Visite guidée de Come avec la Piazza
Matteotti, Piazza Cavour, Piazza del Duomo, la
cathédrale, le Broletto (siège de la commune
dans la période médiévale), Sant' Abbondio...
Départ vers la région du lac Majeur pour le h et
x.
JOUR 6 : LAC MAJEUR - AOSTE

Petit h. Départ vers Stresa. Promenade en
bateau privé sur le lac Majeur pour l'excursion
aux Iles borromées : ile Belle et ile des
Pécheurs avec entrée au palais Borromée sur
l'ile Belle inclus. h puis vers la Vallée d'Aoste.
h et x à l’hotel.
JOUR 7 : RéGION AOSTE - VOTRE RéGION

Petit h et route vers votre région. h en cours
de route et arrivée en fin de journée..
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Bergame
Sirmione

Burano

Vérone Venise

ITALIE

Mer Adriatique

Cadenabbia

dU 16 AU 22/09/ 2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

Grand Tourisme. Le logement en hôtels 3*. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J7. Boissons comprises aux repas. Les taxes de
séjour. Notre accompagnateur du J2 jusqu’au J6 à
12h30. La Visite guidée de Sirmione, de Venise et
de Come. Une Entrée à la basilique Saint Marc à
Venise. Entrée au palais Borromée sur l'ile Belle.
Transfert en bateau privé Du Tronchetto à la Place
Saint Marc A/R. Excursion en bateau prive de
Tronchetto pour Les Iles de la Lagune. Traversée
en bateau de Varenna à Bellagio et de Bellagio à
Cadenabbia. Bateau privé sur le lac Majeur pour
l'excursion aux Iles Borromées. L'assurance
assistance offerte. CE PRIX nE COMPREnD PAS : la
chambre individuelle : 160€. Les dépenses d’ordre
personnel. L’assurance annulation 35€. Les visites
non mentionnées au programme. FORMALITéS :
Carte nationale d’identité en cours de validité.
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A PARTIR DE

790€TTC

ITALIE

Mer A

ITALIE - LES 5 TERRES

Circuit de 5/4N
en pension complète

ITALIE
Gênes

Rapallo
Monterosso

Portofino
Vernazza

JOUR 1 : VOTRE RéGION - REGION COTE
D’AZUR

Départ de votre région tôt, route vers Bordeaux,
h en cours de route. Arrivée dans la région de
la Côte d'Azur en fin de journée pour le h et x.
JOUR 2 : GENES - VERSILIE

Petit h à l'hôtel et départ vers Gênes où le
guide accompagnateur vous attendra. h à
Gênes et depart pour la visite guidée de Gênes:
entre le coeur moderne de la ville et les eaux du
port, une promenade qui passe à travers les
siècles d'histoire de cette ville: Piazza de
Ferrari, avec le Théâtre Carlo Felice, la
16 • Voyages Goujeau 2018

Cathédrale, Palazzo Ducale, les petites ruelles
qui rappellent les «Calli» de Venise... Poursuite
vers la côte de la Versilie pour le h et x.
JOUR 3 : LES 5 TERRES

Petit h à l'hôtel et départ vers La Spezia.
Excursion en bateau public sur les Cinq
Terres, avec arrêts prévus à Vernazza,
Monterosso et Portovenere. Visite guidée des
5 Terres. h au restaurant à Monterosso. Retour
à l'hôtel en fin de journée pour le h et x.
JOUR 4 : RAPALLO - PORTOFINO - REGION
DE LA COTE D'AZUR

Petit h à l'hôtel et départ vers Rapallo.

Transfert en bateau public de Rapallo à
Portofino avec la visite libre de Portofino.
Traversée retour en bateau public de Portofino
à Rapallo. h dans un restaurant à Rapallo puis
départ vers la région de la Côte d'Azur pour le
h et x.
JOUR 5 : RéGION COTE D’AZUR - VOTRE
RéGION

Petit h et route vers votre région. h en cours
de route, et arrivée en fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Portovenere

dU 01 AU 05/10/2018
CE PRIX COMPREnD : le logement en hôtels 3*. La

pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5. Boissons comprises aux repas. Les taxes de
séjour. Notre accompagnateur du J2 au J4. La
Visite guidée de Gênes, des 5 terres. Excursion en
bateau public sur les 5 terres avec arrêts prévus à
Vernazza, Monterosso et Portovenere. Traversée
en bateau public de Portofino à Rappalo A/R.
L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS: la chambre individuelle : 160€.
Les dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation 35€. Les visites non mentionnées au
programme. FORMALITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité obligatoire.

ESPAGNE - GALICE

à l’hôtel, apéritif de bienvenue, h, soirée
dansante et x.
JOUR 3 : JOURNéE RIAS BAIXAS

Petit h à l’hôtel. Départ pour une journée
d’excursion par les Rias baixas. Visite de la
ville de Cambados et promenade dans ce petit
port de pêche. Continuation vers O Grove. h à
base de poisson dans un restaurant. Puis,
découverte de la fameuse station balnéaire de
la Toja. Continuation vers le petit village de
pêcheur de Combarro. En fin de journée, retour
à l’hôtel. h. Soirée dansante dans la
discothèque de l’hôtel. x.
JOUR 4 : PADRON – BURGOS

JOUR 1 : VOTRE RéGION – CANGAS DE ONIS

Départ de votre région vers l’Espagne. h prévu
en cours de route. Arrivée à Cangas de Onis en
fin d’après-midi à l’hôtel 3*. Accueil par votre
guide accompagnateur. Un apéritif de
bienvenue vous sera proposé. h et x.
JOUR 2 : JOURNéE ST JACqUES DE

628€TTC

Circuit de 5J/4N
en pension complète

COMPOSTELLE – PADRON

Petit h et départ vers St Jacques de
Compostelle. h de spécialités de St Jacques
dans un restaurant. Dans l’après-midi, visite de
la ville avec un guide local et tour
panoramique. promenade dans les vieux
quartiers. Continuation vers Padron. Installation

ESPAGNE - CANTABRIE

Départ de l’hôtel après le petit h en direction de
burgos. h dans un restaurant en cours de
route. Dans l’après-midi, continuation vers
burgos et visite libre de la ville. Route vers
Rubena et installation à l’hôtel 3*. h et x.
JOUR 5 : BURGOS– VOTRE RéGION

Petit h et départ de l’hôtel vers votre région. h
en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Océan Atlantique

Rías Baixas

St-J. de-Compostelle
O Grove
Padrón
Cambados
Combarro

ESPAGNE

dU 01 AU 05/10/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Logement en hôtels 3*, base
chambre double. Le séjour en pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (vins compris).
L’apéritif de bienvenue. Toutes les entrées et visites
prévues au programme. Le guide accompagnateur
pour tout le séjour. Le guide local pour la ½ journée
à St Jacques de Compostelle. Les soirées à l’hôtel.
L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS : Les dépenses d’ordre
personnel. Le supplément chambre single de 90€
Les visites non mentionnées au programme.
L’assurance annulation 25 €. FORMALITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

423€TTC

Circuit de 5J/4N
Pension complète

nte
Vice era Océan Atlantique
San la Barqu
de
der
s
illas
Com SuanceSantan antoña
S

téléphérique pour découvrir la chaîne des Picos
de Europa depuis le mirador del Cable (en
suppl.). Retour à l’hôtel. h. Soirée loto, et x.
JOUR 4 : SANTILLANA DEL MAR ET
COMILLAS

JOUR 1 : VOTRE RéGION - SUANCES

Départ de votre région vers Bordeaux, h en cours
de route et arrivée à Suances en fin d’aprèsmidi. Apéritif de bienvenue h et x à l'hôtel.
JOUR 2 : SANTONA ET SANTANDER

Petit h. Départ pour la visite de Santoña avec
ses falaises spectaculaires. Puis visite d'une
usine de salaisons d'anchois. h à l'hôtel.
Visite panoramique de la ville de Santander,
les bâtiments de style néoclassique de la Poste
et de la Banque d’Espagne, le petit palais de
l’Embarcadère, le port de pêche, le Paseo

Pereda, les plages du Sardinero et le casino.
Découverte du parc de la Magdalena en petit
train. Retour à l’hôtel. h, soirée dansante et x.
JOUR 3 : JOURNéE AUX PICS D’EUROPE

Petit h. Départ pour une journée découverte
des Pics d’Europe : passage par les gorges de
la Hermida. Visite du monastère de Santo
Toribio de Liebana avec la porte du pardon, le
cloître, l'église gothique et les reproductions des
commentaires de l'Apocalypse. h de spécialités
à Potes, capitale de la Liebana. Puis montée au
cirque de Fuente Dé, (possibilité de prendre le

ESPAGNE - ASTURIE

Petit h. Visite panoramique de la cité médiévale
de Santillana del Mar : l'extérieur et l’intérieur
de la collégiale, la place du marché, les rues Rio
et Santo Domingo jalonnées de palais et de
maisons nobles à blasons. h à l'hôtel. Puis
visite de Comillas, vue panoramique sur
l'université Pontificale, l'extérieur du Palais de
Sobrellano du marquis de Comillas et du
Capricho de Gaudí. Le quartier ancien : la
façade à blasons de l'ancienne mairie, l'église
San Cristobal et la fontaine de Tres Caños.
Passage par la ria de la Rabia et par la plage
d'Oyambre classée parc naturel. Visite de la
petite ville de pécheurs de San Vicente de la
barquera : le pont de la Maza et l'église de
Nuestra Señora de los Angeles. Retour à l’hôtel.
het x.
JOUR 5 : SUANCES - VOTRE RéGION

Petit h et départ de l’hôtel départ vers la
France. h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

Potes

dU 27 AU 31/05/ 2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Logement 4 nuits en hôtel 3* base
chambre double. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Les boissons (1/4l de vin
par personne et par repas). L'apéritif de bienvenue
à l'hôtel. Les excursions, visites et soirées
mentionnées dans le programme. Le déjeuner de
spécialités régionales au restaurant à Potes. La
prestation d'un guide pour toutes les visites
L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS : La chambre individuelle 100€.
Les dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation, Bagages : 15€. Le Téléphérique à
Fuente De : 18€/personne environ. Les visites non
mentionnées au programme. FORMALITéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité.
A PARTIR DE

570€TTC

Circuit de 5/4N
en pension complète
Petit h et départ pour une Journée d’excursion
vers les Picos d’Europa Asturiens. Visite du
sanctuaire de Covadonga composé de la
grotte, la basilique et la fontaine aux sept jets.
Puis montée en taxis locaux aux lacs Enol et
Ercina. Puis direction de Cangas de Onis. h
Typique dans un restaurant. Découverte de
Cangas de Onis. Temps libre. Arrêt au mirador
de Fitú. Apéritif du mirador, qui vous offre un
merveilleux panorama sur la mer Cantabrique
et le parc national des Pics d’Europe. Retour à
l’hôtel. h et x.
JOUR 4 : GIJON – MUSEE DE LA MINE ET
DE L’INDUSTRIE

Départ de votre région vers l’Espagne. h prévu
en cours de route. Arrivée à norena en fin
d’après-midi et installation à l’hôtel 4*. Accueil
par votre guide accompagnateur. Un apéritif de
bienvenue, h et x.
JOUR 2 : OVIEDO - CUDILLERO

Petit h. Départ pour la ville d’Oviedo, située au

coeur des Asturies. Tour panoramique avec
guide local de ses diverses rues gorgées de
monuments : la Maison des Llanes, le Palais de
la Rua, et le Parc de San Francisco. Visite de la
cathédrale. Retour à l’hôtel. h. Visite du village
de pécheurs de Cudillero. Route vers Salinas
pour la découverte du musée des ancres
Philippe Cousteau. Retour à l’hôtel. h et x.

Santillana
del Mar

ESPAGNE

JOUR 3 : PICOS DE EUROPA

JOUR 1 : VOTRE RéGION – NORENA

A Coruña Cangas de Onís

Petit h. Visite de Gijon, ville cosmopolite. Visite
du musée ethnographique du Peuple des
Asturies suivi d’un tour panoramique. Retour à
l’hôtel. h. Départ vers El Entrego pour la visite
du Musée de la Mine et de l’Industrie, région où
les mines de charbon ont été très importantes.
Retour à l’hôtel. h et soirée. x.
JOUR 5 : NORENA – VOTRE RéGION

Petit h et départ de l’hôtel vers votre région. h
en cours de route..
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Cudillero

Salinas Gijón
Océan Atlantique
Noreña
Cangas de Onís
Cuadonga
Oviedo

ESPAGNE

dU 24 AU 28/05/1208
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Logement en hôtel 4*, base
chambre double. Le séjour en pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (vins compris).
L’apéritif de bienvenue. Toutes les entrées et visites
prévues au programme. Déjeuner typique dans un
restaurant le J3. Le guide accompagnateur pour
tout le séjour. Le guide local pour la ½ journée à
Oviedo. L’assurance assistance offerte. CE PRIX
nE COMPREnD PAS: Les dépenses d’ordre
personnel. Le supplément chambre single : 130€
Les visites non mentionnées au programme.
L’assurance annulation 20€. FORMALITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.
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ESPAGNE - L’ARAGON, TERRE SéIGNEURIALE

A PARTIR DE

535€TT

Circuit de 5J/4N
en pension complète

France
Jaca
Loarre Alquézar
Torreciudad
Somontano
Huesca
Barbastro

ESPAGNE

Promenade par ses ruelles médiévales avec
vue extérieure de la citadelle et petit temps libre
puis dégustation de vin dans une des
«bodegas» . Retour à l’hôtel h. Soirée et x.
JOUR 4 : HUESCA - BODEGA SOMMOS

JOUR 1 : VOTRE RéGION - BARBASTRO

Départ de votre région vers Bordeaux, h en
cours de route et arrivée à Barbastro en fin
d’après-midi. Apéritif de bienvenue. h et x à
l'hôtel.
JOUR 2 : ALqUéZAR - LES VINS DU
SOMONTANO ET LE SANCTUAIRE DE
TORRECIUDAD

Petit h. Départ pour la visite du village
d’Alquezar, capitale de la région de «Canyons»
et déclaré monument historique-artistique : la
Place Mayor, les ruines du château et des
murailles, les maisons et les rues de style
médiéval. Vue panoramique sur l’impressionnante
brèche des gorges de la rivière du Ver. Retour
à l’hôtel. h. Puis visite du Sanctuaire de

Torreciudad : la crypte, le retable avec la
sculpture de la Vierge et le Via Crucis, le tout
dominant le barrage du Grado, paysage naturel
d’une grande beauté. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 3 : CHâTEAU DE LOARRE ET JACA

Petit h puis visite du château de Loarre, situé
sur la chaîne de Loarre. C’est le plus important
d’Aragon. La forteresse occupe 2.200 m2 et elle
est considérée comme l’une des mieux
conservées d’Europe. Depuis son emplacement,
il y a de belles vues panoramiques sur la vallée
de la Hoya de Huesca. h typique dans un
restaurant. Puis, découverte de Jaca, connu
avec le nom «La Perle des Pyrénées».
Aujourd’hui c’est un important centre de
tourisme, avec un riche patrimoine monumental.

ESPAGNE - ANDORRE

Petit déjeuner et départ pour la capitale du haut
Aragon. Visite de la ville millénaire, qui montre
toutes ces traces artistiques de différents styles
et époques. Visite de la Cathédrale, un édifice
de style gothique, avec le musée diocésain et
de l’église romane de San Pedro el Viejo, la
plus ancienne de la ville. Temps libre sur la
place de la cathédrale. Retour à l’hôtel. h. Puis,
départ vers barbastro pour la bodega
Sommos. L'une des Bodegas les plus avancée
dans le monde, qui soigne son environnement
naturel. Visite avec dégustations des vins de la
région du Somontano, située au pied des
montagnes pré pyrénéennes Retour à l’hôtel. h
et x.
JOUR 5 : BARBASTRO – VOTRE RéGION

Petit h et départ de l’hôtel en direction de la
France. h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 14 AU 18/05/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement hôtel 3* base chambres
doubles. Séjour en pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Vin inclus à tous les
repas. Apéritif de bienvenue. Déjeuner Typique
dans un restaurant le J2 et J3. Toutes les entrées
et visites prévues au programme. Guide
accompagnateur. L’assurance assistance offerte.
CE PRIX nE COMPREnD PAS : La chambre
individuelle 100€. Les dépenses d’ordre personnel.
L’assurance annulation, Bagages : 20€. Les visites
non mentionnées au programme. FORMALITéS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité
obligatoire.
A PARTIR DE

Circuit de 5J/4N
en pension complète
Arcalís
Col de la Botella

Ordino
Llorts
Pal

Os de Civís

411€TTC
ANDORRE

Engolasters
Andorre

ESPAGNE
La Seu d'Urgell

JOUR 1 : VOTRE RéGION - ANDORRE

Départ de votre région vers Bordeaux, et Toulouse.
h en cours de route et arrivée en Andorre en fin
d’après-midi. Apéritif de bienvenue h et x à
l'hôtel.
JOUR 2 : SEU D’URGELL ET ORDINO

Petit h . Accueil par notre guide. Départ pour la
visite de la ville espagnole de la Seu d'Urgell :
l'extérieur de la cathédrale romano-lombarde de
Santa Maria, les quartiers anciens avec le palais
du Co-Prince épiscopal, la maison des pèlerins
de St Jacques et l'ancienne demeure du Pape
Lune. Visite du marché et du parc olympique du
Sègre, siège des épreuves de canoë-kayak des
jeux olympiques de Barcelone en 1992. h à
l'hôtel. Découverte du village d'Ordino : les
maisons seigneuriales et l'extérieur de l'église
Sant Corneli. Montée jusqu'à Arcalis (2200m)
par la vallée du Valira du nord qui traverse les
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petits villages typiques de montagne d'Ansalonga,
La Cortinada et sa chapelle romane renommée
pour son retable baroque et Llorts avec ses
mines de fer. Retour à l’hôtel. h. Soirée
diaporama «présentataion de l’Andorre» et x.
JOUR 3 : LE VIEIL ANDORRE ET LAC
D’ENGOLASTERS

Petit h. Puis découverte du vieil Andorre : la
Casa de la Vall construite en 1580 où siégeait
le Parlement des Vallées, la plaça el poble,
l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig.
Temps libre pour le shopping. h à l'hôtel. Visite
du sanctuaire de n.D. de Meritxell : l'ermitage
du Xe siècle et le sanctuaire moderne, oeuvre
de Ricardo Bofill. Montée au lac d'Engolasters,
passage par la chapelle romane de Sant Miquel,
parcours pédestre autour du lac (en option 1 h
env. niveau facile). h et soirée dansante avec
musicien et x.

JOUR 4 : PAL - OS DE CIVIS

Petit h. Puis excursion à Pal : montée par les
vallées d'Arinsal et du riu de Pal. Arrêt au village
classé de Pal, les maisons traditionnelles dites
«pairales», les séchoirs à tabac, l'église romane
de Sant Climent. Continuation jusqu'à la
station de ski de Pal et au Col de la botella
(2069m), frontière naturelle avec l'Espagne.
Magnifique panorama sur les sommets
pyrénéens, les vallées d'Ordino et de La
Massana. Montée au village d'Os de Civis. h
en auberge de montagne. Visite du vieux village
espagnol d'Os de Civis. h d'adieux à l'hôtel
avec coupe de cava, soirée loto et x.
JOUR 5 : ANDORRE - VOTRE RéGION

Petit h et départ de l’hôtel en direction de la
France. h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 11 AU 15/06/2018
LE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement 4 nuits en hôtel 3* base
chambre double. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Les boissons (1/4l de vin
par personne et par repas) L'apéritif de bienvenue
à l'hôtel. Les excursions, visites et soirées
mentionnées dans le programme. Le déjeuner au
restaurant en auberge de montagne. La présence
d’un guide pour toutes les excursions. L’assurance
assistance offerte. LE PRIX nE COMPREnD PAS :
La chambre individuelle 105€. Les dépenses
d’ordre personnel. L’assurance annulation,
Bagages : 20€. Les visites non mentionnées au
programme. FORMALITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité obligatoire.

ESPAGNE - ROSAS

PROMO

390€TTC

Circuit de 5J/4N
en pension complète
France

Vincent et les remparts. h à l'hôtel. Visite
d'Ampuriabrava : les canaux, le village typique,
le port de plaisance et le front de mer.
Découverte de la station de Rosas : l'extérieur
de la citadelle, les ruelles de l'ancienne ville de
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en
fin de visite. h. Soirée dansante et x.

Collioure
Portbou
Banyuls
Llançà
Cadaqués
Empuriabrava Rosas
Besalú
e
Banyoles Gérone
né

ESPAGNE

Pals

JOUR 4 : BANYOLES ET PALS :

JOUR 1 : VOTRE RéGION - ROSAS:

Départ de votre région vers Bordeaux puis
Toulouse, h en cours de route et arrivée à
Rosas en fin d’après-midi. Apéritif de
bienvenue, h, soirée dansante et nuit. h et x.
JOUR 2 : GERONE ET CADAqUES

Petit h à l'hôtel. Visite de la ville de Gérone : le
quartier juif, l'extérieur de la cathédrale et les
vieilles rues. h à l'hôtel. Visite de Cadaqués et
de ses petites criques : montée à travers les
ruelles aux maisons blanches jusqu'à l'église

renommée pour son retable baroque, panorama
sur le village et les petits îlots. Retour par la
station touristique de Llança, Port de la Selva,
avec le Monastère de Sant Pere de Rhodes. h
à l'hôtel. Soirée dansante et x.
JOUR 3 : LA COTE VERMEILLE ET
AMPURIABRAVA

Petit h. Découverte de la Côte Vermeille
jusqu'à banyuls par Port bou : visite d'une
cave de Banyuls et du village de Collioure :
l'extérieur du château royal, de l'église de Saint

JOUR 5 : ROSAS - VOTRE RéGION

Petit h et départ vers la France. h en cours de
route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié
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16 AU 20/04/ 2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Séjour 4 nuits hotel 3*.
L'apéritif de bienvenue à l'hôtel. Les boissons (1/4
vin par personne et par repas). Les excursions et
les visites mentionnées dans le programme. Les
soirées organisées par l'hôtel. 3 buffets à thème :
espagnol, catalan, et d’adieux (lundi, mercredi,
jeudi). Une soirée flamenco avec coupe de cava
(jeudi). La prestation d'un guide pour toutes les
excursions. La taxe de séjour en Catalogne.
L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS: La chambre individuelle 90€. Les
dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation, Bagages : 15€. Les visites non
mentionnées au programme. FORMALITéS : Carte
Nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

322€TTC

Circuit de 4J/3N
en pension complète
à l’hôtel. h. Départ vers Palamós, une localité
qui a encore une tradition très marinière.
Promenade et découverte du port dans lequel
se déroule une intense activité. Retour à l'hôtel.
h et soirée. x.
JOUR 3 : HOSTALRIC – BREDA - GERONE

Petit h. Départ pour l’intérieur de la Costa
brava, promenade à travers la vieille ville
d’hostalric puis breda et sa tradition de la
céramique. Visite d'une usine et démonstration
dans un atelier pour apprendre les techniques
de l'art de la céramique et de l’argile. Retour à
l’hôtel. h. Départ pour Gérone. Découverte du
centre historique situé sur la rive droite et
promenade dans la vieille ville. Descente par
le quartier Juif, le Call jusqu’à la Rambla. h
puis Soirée. x.
JOUR 1 : VOTRE REGION – LLORET DE MAR

Départ depuis votre région vers Bordeaux.
Arrivée sur la Costa brava en fin d'après-midi.
Installation à l’hôtel 4* à Lloret de Mar. Apéritif
de bienvenue. h et x.

JOUR 2 : TOSSA DE MAR – SANT FELIU DE
GUIXOLS - PALAMOS

Petit h. Excursion à Tossa de Mar et Sant Feliu
de Guíxols. Découverte des deux belles
stations balnéaires de la Costa brava. Retour

ESPAGNE - COSTA DAURADA - SALOU

JOUR 4 : LLORET DE MAR - VOTRE
REGION

Petit h. Retour vers votre région. h en cours de
route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 4 : ROC DE ST GAIETA ET
TARRAGONE

Départ de votre région vers Bordeaux, Toulouse,
Narbonne, Perpignan, h en cours de route.
Arrivée à Salou en fin d’après-midi. Installation
à l’hôtel 4*, apéritif de bienvenue, h et x.
JOUR 2 : SALOU ET DELTA DE L’EBRE

Petit h. Accueil par notre guide puis découverte
de la station balnéaire de Salou : les maisons
modernistes, les plages du Levant et du Ponent,

temps libre sur la promenade. h à l'hôtel. Visite
du parc naturel du Delta de l'Ebre. Promenade
en bateau jusqu'à l'embouchure du fleuve afin
de découvrir la faune et la flore. h et x à l'hôtel.

Me
r

Palamós
Hostalric Sant Feliu de Guíxols
Breda

Petit h et départ pour la visite du Roc de St
Gaietà, station balnéaire où les ruelles et les
patios mélangent harmonieusement tous les
styles : constructions méditerranéennes ainsi que
l'architecture ibérique, gothique et romane. h à
l'hôtel. Visite de Tarragone, ville patrimoine de
l'Humanité : l'extérieur de l'amphithéâtre romain,
l'extérieur de la cathédrale romane, la ville
médiévale et ses murailles, las Ramblas et le
balcon de la Méditerranée. Retour de l’hôtel. h
et x.

JOUR 3 : CAMBRILS ET SITGES

JOUR 5 : COSTA DAURADA - VOTRE RéGION

Petit h. Montée jusqu'au sanctuaire de la Mare
de Déu de la Roca et de l'ermitage de Sant
Ramón : vue panoramique sur le baix Camp et
la Méditerranée. Au retour, arrêt au port de

Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Petit h et départ vers la France. h en cours de
route et retour dans votre région en fin de
soirée.

Tossa de Mar

ESPAGNE Lloret de Mar

dU 12 AU 15/11/ 2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4. Logement sur la base
d’une chambre double en hôtel 4*. Les boissons.
Apéritif de bienvenue. Les visites mentionnées
dans le programme. Le guide journée les J2 et J3.
L’assurance assistance offerte. Taxe de séjour.
Soirées dansantes ou animations selon
programmation de l’hôtel CE PRIX nE COMPREnD
PAS : Le supplément single : 131€. Les dépenses
d’ordre personnel. L’assurance annulation de 20€
Les visites non mentionnées au programme.
FORMALITéS : Carte Nationale d’identité en cours
de validité obligatoire.

445€TTC

Circuit de 5J/4N
en pension complète
Cambrils où l'on découvrira sa tour défensive
mais également le sémaphore appelé «télégrapho
de l'Esquirol», utilisé autrefois pour entrer en
communication avec d'autres ports de la région.
h à l'hôtel. Découverte de la station de Sitges :
la vieille ville, l'église devant le front de mer et
les bâtiments moderniste. Temps libre en fin de
visite. Retour à l’hôtel. h et x.

JOUR 1 : VOTRE RéGION - COSTA DAURADA

Gérone

Mé
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ESPAGNE - COSTA BRAVA

Petit h à l'hôtel. Découverte du lac de
banyoles qui fût le siège des épreuves d'aviron
lors des jeux olympiques de 1992 et l'église de
Porqueres. Route vers le village de besalú
avec son pont roman, l’abbaye Sant Père et la
rue Tallaferro. Visite de la chocolaterie Torras ou
du musée de la charcuterie. h à l'hôtel. Visite
du village médiéval de Pals : l'église de Saint
Pierre, la pointe du Pedró et la tour des heures.
Continuation vers l'Estartit, importante station
balnéaire de la Costa Brava et promenade sur
le front de mer. h-buffet d'adieux à l'hôtel.
Soirée flamenco à l'hôtel et x.
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ESPAGNE
El Baix Camp

e
Sitges
M
Tarragone Roc de Sant
Déu de la Roca Salou Gaietà
Cambrils
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dU 23 AU 27/09/2018
CE PRIX COMPREnD : Logement en chambre
double dans un hôtel 4*. Le transport en autocar de
Grand Tourisme. Séjour en pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J5. Vin inclus à tous
les repas pendant le séjour. L’apéritif de bienvenue.
Les visites et excursions mentionnées au
programme. Soirées selon programmation de
l’hôtel. Un guide pour toutes les excursions. La taxe
de séjour en vigueur. L’assurance assistance
offerte. CE PRIX nE COMPREnD PAS : la chambre
individuelle : 100€. Les extras et les dépenses
d’ordre personnel. L’assurance annulation 20€. Les
visites non mentionnées au programme.
FORMALITéS : Carte Nationale d’identité en cours
de validité obligatoire.
Voyages Goujeau 2018 • 19

ANDALOUSIE

1200€TTC
Portugal

Circuit de 9J/8N
en pension complète

Tolede

ESPAGNE
Cordoue
Séville
Mijas

Grenade
Malaga

Gibraltar

Nerja

e
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Splendeurs Andalouses
JOUR 1 : VOTRE RéGION - BURGOS

Départ de votre région vers l’Espagne. h prévu
en cours de route. Arrivée à burgos dans
l’après-midi, accueil par votre guide
accompagnateur. Un apéritif de bienvenue
vous sera proposé. h et x.
JOUR 2 : BURGOS - TOLèDE

Départ après le petit h et arrivée à Tolède pour
h. Dans l’après-midi, visite guidée de la ville
accompagnée par les commentaires d’un guide
local. Retour à l’hôtel en fin de journée. h et x.
JOUR 3 : TOLèDE - GRENADE

Petit h et départ vers Grenade. Installation à
l’hôtel et h. Visite du fameux Palais de
l’Alhambra, ainsi que des Jardins du Generalife
avec un guide local. Découverte des quartiers
historiques de l’Albaicin et de Sacramonte.
Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 4 : GRENADE – GROTTES DE NERJA
TORREMOLINOS

Départ de l’hôtel après le petit h vers la Costa
del Sol. Arrêt à nerja et visite de ses fameuses
20 • Voyages Goujeau 2018

grottes. h dans un restaurant. Dans l’aprèsmidi, continuation vers la ville de Torremolinos.
Installation à l’hôtel, h et x.
JOUR 5 : MALAGA ET MIJAS

Petit h à l’hôtel. Dans la matinée, excursion à
Malaga. Tour panoramique et visite de la ville
avec un guide local. Dégustation de vins de
Malaga dans une cave. Retour à l’hôtel pour le
h. Dans l’après-midi, excursion à Mijas, village
typique andalou. Vues panoramiques sur la
Costa del Sol et temps libre dans la ville. En fin
de journée, retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 6 : GIBRALTAR – SéVILLE

Après le petit h, départ de l’hôtel pour Gibraltar.
Promenade en minibus avec vue sur la baie, le
détroit et les côtes d’Afrique. h dans un
restaurant. Dans l’après-midi, temps libre puis
départ pour la ville de Séville. Installation à
l’hôtel, h et x.
JOUR 7 : SéVILLE – CORDOUE

Petit h à l’hôtel. Dans la matinée, visite de la
ville avec un guide local. Promenade dans le

quartier de Santa Cruz. Retour à l’hôtel pour le
h. Dans l’après-midi, temps libre puis départ
pour Cordoue. Installation à l’hôtel, h et x.
JOUR 8 : CORDOUE – BURGOS

Petit h, et visite de la ville avec un guide local,
puis départ pour burgos. h dans un restaurant
en cours de route. Dans l’après-midi, poursuite
pour Burgos. Installation à l’hôtel 3*, h et x.
JOUR 9 : BURGOS - VOTRE REGION

Petit h à l’hôtel et départ vers votre région. h
en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 23 AU 31/10/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Séjour en hôtels 3 ou 4*. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J9. Vin inclus à tous les repas. Apéritif de
bienvenue. Déjeuners aux restaurants les J4, J6 et
J8 (vin compris) dont 1 repas typique. Guideaccompagnateur pour tout le séjour. Guide local en
½ journées à Tolède, Grenade, Malaga, Séville et
Cordoue. Toutes les entrées et visites prévues au
programme. L’assurance assistance offerte. CE
PRIX nE COMPREnD PAS : Les dépenses d’ordre
personnel. Le supplement single 320€. Les visites
non mentionnées au programme. L’assurance
annulation 40€. FORMALITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité obligatoire.

MAJORqUE

Circuit de 8J/7N
en pension complète

975€TTC
Pollensa Formentor
Sóller
Sineu
Valldemosa
Hams
Palma Porto Cristo
Andratx

BALÉARES
Mer Méditerranée

JOUR 1 : VOTRE REGION - BARCELONE A
PALMA

Départ de votre région. Arrêt pour le h en cours
de route. Rendez vous avec le guide à 20h au
restaurant de la gare maritime de Barcelone. h
avec boissons dans un restaurant proche du
port de Barcelone. Embarquement vers 22h et
appareillage à 23h. x en mer, base cabines 2
personnes.
JOUR 2 : PALMA - VISITE DE LA VILLE DE
PALMA

Arrivée au port de Palma vers 06h30. Accueil
par notre guide, et transfert à votre hôtel pour le
petit h. Puis, départ pour la visite guidée de
Palma panoramique: la Cathédrale, la vieille
ville, les patios majorquins, les petites ruelles,
les extérieurs du Palais d’Almudaina et de la
Lonja; Le Château de Bellver. Retour à l’hôtel.
h. Distribution des chambres et réunion
d’information. h et x.
JOUR 3 : TOUR DE L ILE

Petit het départ pour la découverte originale
des principaux paysages de Majorque avec un
train de Far West qui va à Soller en traversant
la vallée des Orangers et Citronniers (la vallée
d’or). Puis embarquement à Soller sur un
bateau qui assure la traversée jusqu’à la
Calobra en longeant les hautes falaises de la
chaine de la Tramontane. Arrivée ensuite dans
une des plus belles criques de Majorque où le

Torrent de Pareis se jette dans la mer. h
typique au restaurant. Retour à l’hôtel en fin de
journée. h, soirée animée et x.
JOUR 4 : MARCHE DE SINEU ET
CORNICHES

Petit h et départ vers Sineu. Découverte de
son marché, un des plus célèbres de l’île.
Retour à l’hôtel. h. L’après-midi, découverte de
la côte sud-ouest de Majorque par la route
longeant les falaises, les cultures en terrasses,
les forêts de pin et de caroubiers, et visite du
port d’Andratx. En fin de journée, retour à
l’hôtel pour le h, soirée animée et x à l’hôtel.
JOUR 5 : VALLDEMOSA ET GROTTES DELS
HAMS

Petit h et départ pour Valldemosa, petit village
pittoresque aux vieilles maisons de pierre, situé
dans la partie montagneuse de Majorque. Visite
de la fameuse Chartreuse au toit de céramique
bleu turquoise. Découverte du Cloître. Visite du
petit musée et du palais du Roi Sancho.
Promenade sur la corniche pour visiter le
belvédère de la Roche-percée. Retour à l’hôtel.
h. L’après-midi, départ pour Porto Cristo pour
visiter les Grottes dels hams. Un premier arrêt
est prévu à Montuiri pour visiter une fabrique
de perles de nacre. Ensuite arrivée à Porto
Cristo, avec son petit port de pêche et visite
des délicates grottes dels hams, ou vous
découvrirez le lac Martel dans une ambiance

musicale classique. Retour à l’hôtel. h, soirée
animée et x à l’hôtel.
JOUR 6 : FORMENTOR ET POLLENçA

Petit h et départ pour Inca avec la possibilité
de visiter un magasin de cuir. Puis continuation
vers Port de Pollença à la découverte de sa
baie. Ensuite, par la route des falaises en
direction du Cap de Formentor, arrêt au
belvédère d’Es Colomer. Promenade en bateau
d’une demi-heure du port de Pollença à la
plage de Formentor (ou à l’inverse). Arrivée au
bord de plage de Formentor, la plage des
millionnaires et promenade sous les pins. h
typique majorquin en cours de route. Retour
vers Palma, via Port d’Alcudia en passant par le
parc naturel de S’Albufera. h, soirée animée et
x à l’hôtel.
JOUR 7 : PALMA A BARCELONE
Petit h. Transferts à 10h30 vers le port de
Palma. Appareillage à 12h et traversée en base
fauteuils. h avec boissons au restaurant du
bateau. Arrivée au port de Barcelone vers
19h30. h et x dans un hôtel 3*, situé à la
Costa Brava.
JOUR 8 : COSTA BRAVA - VOTRE REGION

Petit h. Puis route retour vers la France. h en
cours de route. Arrivée dans votre région dans
la soirée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 02 AU 09/09/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar

Grand Tourisme. Le dîner avec boissons au
restaurant proche de la gare maritime de Barcelone
le J1. La traversée en bateau ferry BarcelonePalma à 23h00 base cabines à 2 personnes. La
traversée en bateau ferry Palma-Barcelone à
12h30, base fauteuils SLT. Le pot d’accueil à l’hôtel.
Les excursions détaillées sur le programme. Les
déjeuners majorquins aux restaurants. Séjour Hôtel
3* situé dans la baie de Palma, en pension
complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner
du J7. ¼ vin + ¼ eau par personne et repas à
l’hôtel et lors des excursions. Le déjeuner avec
boissons (vin + eau inclus) à bord du bateau lors
de la traversée du J7. L’accueil et assistance
pendant tout le séjour. La Demi-pension dans un
hôtel, situé à la Costa Brava, du dîner du J7 au petit
déjeuner du J8. Les déjeuners avec boissons du J1
et J8. L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS : Les extras, pourboires et
dépenses personnelles. Le supplément chambre et
cabine individuelles + 190€. Les visites non
mentionnées au programme. L’assurance
annulation de 30€. FORMALITéS: Carte Nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.
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1071€TTC
Océan
Atlanti
que

Circuit de 9J/8N
en pension complète

Braga
Bragance
Guimarães Amarante
Porto
Pinhão
Regua
Coimbra

Leiria
Nazaré
Obidos

PORTUGAL

Espagne

PORTUGAL

Fatima

Lisbonne

JOUR 1 : VOTRE RéGION - BURGOS

Départ de votre région vers l’Espagne. h prévu
en cours de route. Arrivée à Burgos dans
l’après-midi et installation à l’hôtel, h et x.
JOUR 2 : BURGOS – BRAGANCE - PENAFIEL

Petit h et départ pour le Portugal. h à
Bragance d’où émerge le gigantesque Donjon.
Arrivée en fin de journée dans la région de
Penafiel. Installation à l’hôtel. h et x.
JOUR 3 : BRAGA – GUIMARAES

Petit h et départ de l’hôtel vers Braga souvent
surnommée « La Rome Portugaise ». Visite de
l’imposante Sé (Cathédrale construite au XIème
siècle) et l’Igreja de Bom Jesus de Braga (Église
du style Rococo). Puis découverte de la ville de
Guimarães avec ses majestueuses façades.
Continuation par la visite du palais des Ducs
de bragance et du château fort du 1er Roi du
Portugal. h en restaurant. Découverte du
fameux Vin Vert Portugais au domaine «Quinta
da Aveleda» près de Penafiel. En fin de journée,
retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 4 : AMARANTE –CROISIERE DOURO

Départ après le petit h en direction d’Amarante
22 • Voyages Goujeau 2018

et découverte de la ville. Continuation avec la
visite d’un domaine viticole de la région du
Douro. h sur le domaine avec dégustation de
vins, dont le Porto. L’après-midi, embarquement
pour une croisière (2h) sur le fleuve Douro, de
Régua à Pinhão. Retour à votre hôtel en fin
d’après-midi, h et x.
JOUR 5 : PORTO - LEIRIA

Petit h à l’hôtel. Dans la matinée, découverte
de la ville de Porto. Visite du marché typique
du bolhão, puis départ à pied sur la rue très
animée de Santa Catarina. h dans un
restaurant typique du quartier de Ribeira.
L’après-midi, découverte de ce quartier, puis
continuation vers Gaia dans une cave à vin de
Porto pour une dégustation. Route vers Leiria
et installation dans un hôtel. h et x.
JOUR 6 : FATIMA – BATALHA – NAZARé OBIDOS

Après le petit h, départ de l’hôtel pour Fatima,
haut lieu de pèlerinage. Puis arrêt à batalha
pour la visite extérieure du monastère de
Santa Maria da Vitoria. Continuation vers
nazaré, plage la plus courue du littoral Ouest, et

l’une des villes de pêcheurs les plus
traditionnelles. h en bord de mer. L’après-midi,
route vers Óbidos et dégustation de la fameuse
Ginginha (liqueur locale). En fin de journée,
retour à votre hôtel, h et x.
JOUR 7 : JOURNéE à LISBONNE

Petit h et départ pour la ville de Lisbonne.
Découverte et visite de la ville. h dans un
restaurant. L’après-midi visite et temps libre sur
la basse ville «baixa» qui constitue le coeur de
Lisbonne. Découverte de l’ancien quartier de
l’Alfama. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, h
et x.
JOUR 8 : COIMBRA – SALAMANCA

Après le petit h, route vers Coimbra et
découverte de la ville. h dans un restaurant de
spécialités locales. Poursuite vers Salamanca
et visite guidée de la ville. Arrivée à l’hôtel en
fin de journée et installation. h et x.
JOUR 9 : SALAMANCA – VOTRE RéGION

Petit h à l’hôtel et départ vers la France. h à
Burgos. Retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

dU 22 AU 30/10/2018
CE PRIX COMPREnD : Le transport en autocar de

grand tourisme. Logement en hôtels 4*. Pension
complète avec boissons du déjeuner du J1 au
déjeuner du J9. Guide accompagnateur au
Portugal du matin du J3 au déjeuner du J8. Guide
pour la visite de Salamanque. Les droits d’entrées
et autres : Palais des Ducs à Guimarães. Visite de
la cave de Porto avec dégustation. Dégustation du
vin vert chez le producteur. Déjeuner et dégustation
dans une Quinta. Croisière de +/-2h Regua–
Pinhao. Dégustation de Ginginha. Dégustation de
Pasteis de Belém. Université de Coimbra.
L’assurance assistance offerte. CE PRIX nE
COMPREnD PAS : Les dépenses d’ordre
personnel. Les visites non mentionnées au
programme. L’assurance annulation 35€. Le
supplément chambre individuelle de 210€.
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité obligatoire.

IRLANDE

A PARTIR DE

Départ
Garanti

Atlanti

q ue

CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

1209€TTC
IRLANDE

Océan

Kylemore Connemara
Galway
Poulnabrone Adare
Dublin
Limerick
Oratoire Tralee
de Gallarus
Killarney
Cashel
Comté
Molls Gap
du Kerry
e
and
'Irl
Waterville Muckross
rd
Me

Verte Irlande et Dublin
JOUR 1 : BORDEAUX DUBLIN

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Dublin. Accueil, h ou repas
froid et x dans la région du comte de Clare.
JOUR 2 : DUBLIN - TRALEE

Départ pour le comté de Kerry et route vers le
comté de Tipperary. Visite du «rock of Cashel»,
majestueuse forteresse naturelle avec son bel
ensemble de ruines. h traditionnel. Route vers
le Kerry. h et x.
JOUR 3 : TRALEE - ANNEAU DU KERRY
TRALEE

Départ vers la péninsule d’Iveragh «l’anneau
du Kerry». Passage par des villages accrochés
à une côte déchiquetée, par la station balnéaire
de Waterville, Sneem et ses maisons colorées.
h. Arrêt à Molls Gap et Ladies View où vous
découvrirez un panorama sur les lacs de
Killarney et le parc national. Visite des jardins
de Muckross où se trouvent, en autres, de
superbes massifs de rhododendrons. h et x.
JOUR 4 : TRALEE - PéNINSULE DE
DINGLE - LIMERICK

Départ pour la péninsule de Dingle, région
réputée pour sa route côtière panoramique.
Cette route nous conduit le long de belles
plages vers Dingle, port de pêche très animé.
h. Visite de l’oratoire de Gallarus, petite

chapelle construite en pierres sèches, exemple
très caractéristique de l’architecture primitive
irlandaise. Continuation vers Limerick en
passant par le charmant village d’Adare, aux
maisons aux toits de chaume. h et x.
JOUR 5 : LIMERICK - RéGION DU BURREN
RéGION DE GALwAY

les plaines fertiles des Midlands. Tour
panoramique de Dublin avec la visite
intérieure du célèbre Trinity College, université
fondée en 1592 abritant la plus ancienne
bibliothèque qui contient le fameux «Livre de
Kells». h. Un peu de temps libre. Route vers
votre hôtel en région de Dublin. h et x.

Départ pour le comté de Clare. Visite des
impressionnantes falaises de Moher, remparts
qui tombent à pic dans l’océan Atlantique. h.
Traversée du Burren, immense étendue
désertique et lunaire. Arrêt au dolmen de
Poulnabrone, l’un des meilleurs exemples de
dolmen en Irlande. Route vers Galway. h et x.

JOUR 8 : RéGION DE DUBLIN 
BORDEAUX

JOUR 6 : RéGION DE GALwAY
CONNEMARA - RéGION DE GALwAY

BON à SAVOIR…

-

Route jusqu’à Galway, porte du Connemara et
capitale de l’ouest irlandais. Vous longerez le
Lough Corrib en en passant par Oughterard et
Maam Cross. Vous serez surpris par ses
espaces vierges qui font le caractère fort de
cette région d’Irlande. h de saumon. Arrivée à
Kylemore où vous visiterez l’abbaye
bénédictine du XVIIe siècle. Continuation de la
découverte du Connemara avec son panorama
de tourbières et de landes. h et x.
JOUR 7 : RéGION DE GALwAY - RéGION DE
DUBLIN

Départ pour la capitale irlandaise en passant par

Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport. Envol vers Bordeaux.
Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.
Hôtels excentrés. J1 et J7 : logement en
périphérie de Dublin. Petit h irlandais copieux,
déjeuner 2 plats et dîner 3 plats. Les routes
étroites et sinueuses rallongent les trajets. Les
bus irlandais n’ont ni climatisation ni toilettes
(porte unique). h de saumon et h traditionnel
peuvent être servis un autre jour. Attention : En
fonction des horaires d’avion et des impératifs
locaux, le déroulement des visites peut se faire
dans un ordre différent mais l’ensemble des
prestations sera respecté.

Départs garantis
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
10/06 - 24/06 - 01/07
1 279 €
15/07 - 05/08
1 299 €
09/09
1 209 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aller et retour Bordeaux/Dublin sur vols affrétés
Smart Wings ou similaire. Le logement en hôtels
excentrés 2 ou 3*NL, base chambre double. La
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J8. Le transport en autocar de tourisme, normes
locales. Les visites et excursions mentionnées au
programme. Un guide accompagnateur
francophone pendant le circuit . Les taxes aéroport
et hausse carburant : 135 € à ce journOS PRIX nE
COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles hausses de
taxes et carburant. Le supplément chambre
individuelle : 310€. Les boissons et repas non
mentionnés. Les pourboires et dépenses
personnelles. Les assurances (voir tableau p. 43).
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ces prix
comprennent ». FORMALITES : Carte Nationale
d’identité ou passeport en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire
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EUROPE CENTRALE

A PARTIR DE

1119€TTC

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE
Prague

RÉP.TCHÈQUE

Austerlitz

Slovaquie

Danube
Vienne

AUTRICHE

Budapest

HONGRIE

PACKAGE OPTIONNEL : 125€/PERSONNE
Musée Alfons Mucha : Premier musée au monde consacré à la vie et
à l’oeuvre du représentant, mondialement connu, de l’Art Nouveau.
Dîner croisière sur la Vltava : Dîner sur un bateau (sans boisson ni
carafe d’eau) permettant de redécouvrir les monuments de Prague.
Durée 2h.
Théâtre noir : Théâtre typiquement tchèque destiné à tous les publics
qui repose sur un mélange de théâtre traditionnel, de comédie
musicale, de ballet et de pantomime. Durée 1h30.
Dîner folklorique : Dîner avec des démonstrations de danses typiques
de danseurs tchèques en costume traditionnel sur des musiques
tzigane et morave (un apéritif, vin ou bière à volonté, café ou thé).
Durée 3h

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE

De la Ville dorée aux Perles Impériales
JOUR 1 : NANTES  PRAGUE

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Envol pour Prague. A l’arrivée, accueil
et transfert à l’hôtel. Installation et x à l’hôtel.
JOUR 2 : PRAGUE - HRADCANY ET MALA
STRANA

Petit h. Départ pour la visite guidée du quartier
hradcany. Promenade vers la place de
Hradcany et découverte du Château de
Prague, le plus vaste du monde. Visite de la nef
de l’impressionnante Cathédrale St Guy*. Sur la
place St Georges, découverte de la Basilique du
même nom, superbe édifice roman. h. Visite
guidée de Mala Strana, dit le Petit Côté.
Découverte de la rue neruda, l’une des plus
pittoresques de Prague. Promenade vers
l'Eglise Saint-nicolas, puis passage par la
romantique île de Kampa. Arrivés sur le pont
Charles. h et x à l’hôtel. (* pour des raisons
techniques la Cathédrale St. Guy pourrait être
remplacée par la visite de l’Eglise de St Nicolas
de Mala Strana).
JOUR 3 : PRAGUE-STARE MESTO

Petit h. Visite du quartier de Stare Mesto, la
vieille ville de Prague. Arrivée sur la place de la
vieille ville avec l'Hôtel de Ville et la célèbre
horloge astronomique, l’église gothique Notre
Dame de Tyn, l’église baroque St Nicolas... h
libre. Temps libre pour le shopping et les
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découvertes personnelles. h et x à l’hôtel.
JOUR 4 : PRAGUE – AUSTERLITZ BUDAPEST

Petit h. Route pour Austerlitz. Visite du
Mémorial de la Paix où a eu lieu célèbre « La
bataille des trois empereurs.». h. Route pour
budapest, considérée comme l’une des plus
belles villes d’Europe. Installation à l’hôtel à
Budapest ou sa région. h et xà l’hôtel.
JOUR 5 : BUDAPEST

Petit h. Visite guidée de Pest, quartier
commerçant et animé. Découverte du célèbre
Parlement. Découverte extérieure de la
Basilique Saint Etienne. h. Visite guidée de
buda, centre historique de Budapest, avec son
quartier du Château Royal. Visite de l’Eglise
Matthias, de style néo-gothique. Ensuite,
découverte du bastion des Pêcheurs, un
ensemble néo-roman de remparts et de
tourelles. h et x à l’hôtel.
JOUR 6 : BUDAPEST – VIENNE

Petit h. Route pour Vienne, capitale
autrichienne. h. Tour panoramique sur la
fameuse « Ringstrasse », boulevard somptueux
qui entoure le centre historique de Vienne et qui
est bordé des monuments les plus importants
de la ville : l’Opéra, l’hôtel de ville, le musée des
Beaux Arts. Visite du centre historique de
Vienne et découverte de la Cathédrale Saint

Etienne. Installation à l’hôtel à Vienne ou sa
région. h et x à l’hôtel.
JOUR 7 : VIENNE – SCHONBRUNN PRAGUE

Petit h. Visite du Château de Schönbrunn, le
« Versailles Viennois. h. Route pour Prague ou
ses environs. Installation à l’hôtel. h et x à
l’hôtel.
JOUR 8 : PRAGUE  NANTES

Petith. Transfert à l’aéroport de Prague en
fonction des horaires d’avion et assistance aux
formalités d´enregistrement. Vol vers Nantes.
Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.

DATES DE DEPART
nAnTES
06/04/18 - 14/09/18
1 119 €
18/05/18 - 20/07/18
1 219 €
01/06/18 - 08/06/18 - 07/09/18
1 319 €
03/08/18 - 17/08/18
1 419 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien sur vols réguliers Nantes / Prague / Nantes
(avec ou sans escale). Les taxes aéroport et frais
de service révisables jusqu’à l’émission des billets
: 210€. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
avec assistance francophone. Le logement en
hôtels 3 et 4 étoiles normes locales, en chambre
double /twin. La pension complète du petit déjeuner
du J2 au petit déjeuner du J8 avec repas composés
de 3 plats sans boissons (sauf un déjeuner). Les
visites avec guide francophone. Les droits d'entrée
sur les sites suivants : la Nef principale de la
Cathédrale St Guy à Prague, le Mémorial de la Paix
à Austerlitz, l’Eglise Mathias à Budapest, le
Château de Schönbrunn à Vienne. Les services de
nos correspondants locaux du J1 au J8. Le
transport en autocar de tourisme avec air
conditionné nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Le diner du J1 et déjeuner du J3. Le pack Optionnel
à 125€/personne. Toutes augmentations
éventuelles de carburant ou taxes d’aéroports. Les
extras, les pourboires et les dépenses
personnelles. Les boissons. Le supplément
chambre individuelle : 340€. Les assurances (voir
tableau p. 43). Tout ce qui n’est pas mentionné
dans «Ces prix comprennent». FORMALITES :
Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours
de validité. Tarifs établis selon conditions générales
et particulières de vente notre partenaire.

JOUR 6 : PLOVDIV - NESSEBAR - POMORIE
SUNNY BEACH

JOUR 1 : NANTES VARNA

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Envol pour Varna. Arrivée et accueil par
notre représentant. Transfert à l’hôtel. h ou repas
froid (selon horaires de vol).
JOUR 2 : VARNA - ARBANASSI - VELIKO
TARNOVO - TRYAVNA

Départ pour Veliko Tarnovo. Visite du villagemusée d’Arbanassi réputé pour ses anciennes
maisons du 17ème siècle. Visite de l’église de la
nativité et de la maison Konstantsaliev.
Poursuite pour Tzarevetz, avec visite de la ville
à pied. h. Route pour Tryavna, visite du musée
d'artisanat. h et x dans la région.
JOUR 3 : TRYAVNA - ETARA - KAZANLAK SOFIA

Départ pour Etara, un complexe architectural et
ethnographique. Route par le Mont Chipka, un
des lieux forts pour l’identité collective des
Bulgares. Découverte du mémorial de Chipka
construit avec les donations du peuple bulgare et
inauguré en 1934. Route pour Kazanlak en
passant par la vallée des Roses. Visite d’une
plantation de roses où le processus de la
fabrication d’huile de rose vous sera expliqué.

Arrivée à Kazanlak, visite de la tombe des
Thraces classée patrimoine mondial de l’Unesco.
h à Kazanlak avec dégustation de marmelade à
la rose. Route pour Sofia avec un arrêt à
Koprivchtitsa, véritable musée en plein air.
Arrivée à Sofia et tour panoramique de la ville.
Installation, h et x à l’hôtel.
JOUR 4 : SOFIA - MONASTèRE DE RILA BANSKO

Départ pour la visite du monastère de Rila fondé
par Saint Ivan de Rila vers l'an 930 classé
patrimoine mondial de l’Unesco. h. Route pour
bansko, connue pour son architecture préservée.
Bansko est également la porte d'entrée du parc
naturel national de Pirin. Installation, h et x à
l’hôtel.
JOUR 5 : BANSKO - PLOVDIV

Départ pour Plovdiv, la seconde plus grande ville
bulgare après la capitale Sofia. Elle se situe dans
la vallée de la Thrace Supérieure, au coeur des
terres de la grande civilisation antique des
Thraces. Ville au patrimoine riche, Plovdiv est un
mélange d'anciennes cultures - thrace, romaine,
bulgare, ottomane. h en cours d’excursion. Visite
pédestre de la ville où vous découvrirez

AUTRICHE

Départ pour la presqu’ile rocheuse de nessebar
et visite de la vieille ville. Fondée par les Thraces
environ 3000 ans avant JC, c’est la ville la plus
riche en architecture byzantine en Bulgarie. La
ville est classée patrimoine mondial de l'Unesco.
Visite de l’église Saint Stéphane. h. Route pour
Pomorie, arrêt au château de «Medovo» situé
dans un complexe ethnographique pour une
dégustation de vin. En soirée, h typique dans
un village bulgare proposant des plats
traditionnels (vin à volonté, limonade) avec
spectacle de danseurs sur braises «Nestinari».
Installation, h et x à l’hôtel.
JOUR 7 : POMORIE - SUNNY BEACH - VARNA

Départ pour Varna, la plus grande ville bulgare
de la mer Noire et visite pédestre de la cathédrale
de Varna, copie de la cathédrale de Saint
Pétersbourg, le théâtre et h en cours d’excursion.
Visite du monastère d’Aladzha situé au nord de
Varna dans la partie centrale du parc naturel Zlatni
Pyasatsi. Retour pour Varna, h et x à l’hôtel.
JOUR 8 : VARNA  NANTES

Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport de Sofia. Envol vers la
Nantes. Accueil à l’arrivée et transfert retour vers
votre région.
BON à SAVOIR

Programme déconseillé aux personnes à mobilité
réduite. En fonction des horaires d'avion, le circuit
peut être inversé et l'ordre des visites peut être
modifié Pour des raisons techniques, l'ordre des
étapes pourra être modifié tout en respectant
l'intégralité des visites. Les noms des hôtels sont
confirmés lors de l'envoi du carnet de voyage.
Départs garantis à partir de 6 participants pour les
départs en juillet et août.

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE
balade dans la vieille ville autour de la
cathédrale St Etienne et visite de la crypte
impériale, où reposent la plupart des
Habsbourg. h typique dans une guinguette de
«Grinzing», quartier des vignerons. x à l’hôtel.
JOUR 6 : wIENERwALD, LA FORêT
VIENNOISE

Découverte du «Wienerwald», vaste forêt qui
s’étend jusqu’à Vienne, parsemée de villages
pittoresques. En traversant la région des
vignobles, arrêt à baden et temps libre pour
découvrir la ville thermale. Continuation vers
Mayerling par la belle vallée d’Helenental. Visite
de la chapelle de Mayerling. Arrivée à
heiligenkreuz, centre spirituel de la forêt. Visite
de l’abbaye, fondée au XIIe siècle, d’architecture
mi-romane, mi-gothique. h. Retour à l’hôtel et
temps libre, h et x.

éCIAL
PROGRAMME SP
TRANSHUMANCE
JOURNéES DE LA EMBRE 2018
DéPART 28 SEPT TER
NOUS CONSUL
JOUR 1 : BORDEAUX  MUNICH – TYROL

Transfert de votre région vers l’aéroport de
départ. Formalités d’enregistrement et envol à
destination de Munich. Arrivée à Munich, accueil
et transfert à l’hôtel. h et x.
JOUR 2 : INNSBRUCK

Le matin, visite guidée d’Innsbruck, capitale du
Tyrol. Découverte de la vieille ville gothique. h
en ville. Après-midi libre. Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 3 : VALLéE DU ZILLER

Journée consacrée à la visite de la vallée du
Ziller, aux villages fleuris, avec leurs clochers
aux tuiles rouges et vertes. Promenade en petit
train à vapeur et dégustation du fameux
schnaps. h. Continuation vers les grandioses
chutes de Krimml, avec ses cascades de 380m

JOUR 7 : SALZBOURG

de haut. h à l’hôtel. Soirée folklorique dans un
village tyrolien. x à l’hôtel.
JOUR 4 : TYROL - SALZKAMMERGUT –
VIENNE

Route à travers la région des lacs avec ses
montagnes et ses collines, sa multitude de lacs,
de forêts et ses jolis petits villages. Arrêt à St
Wolfgang, h à l’auberge du Cheval Blanc.
Route vers Vienne. Installation, h et x à l’hôtel.
JOUR 5 : VIENNE

Visite de la capitale : Schönbrunn, ancienne
résidence d’été de la famille impériale. h. Puis,
tour du mythique boulevard le «Ring» en
autocar, où se dressent aujourd’hui des édifices
prodigieux : l’Opéra, la Hofburg», palais d’hiver
des Habsbourg et le célèbre Hôtel de Ville.

Visite de Salzbourg, ville natale de Mozart.
Promenade guidée à pied pour découvrir les
jardins Mirabell, la place Mozart, la cathédrale
St Rupert, la «Getreidegasse», mondialement
connue pour ses enseignes de fer forgé, le
quartier St Pierre et son ancien cimetière. h et
temps libre. Installation, h et x à l’hôtel.
JOUR 8 : SALZBOURG - MUNICH 
BORDEAUX

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon
l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et
envol pour Nantes ou Bordeaux. Accueil à
l’arrivée et transfert retour vers votre région.
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites
pourra être modifié tout en respectant
l’intégralité des visites.

1149€TTC
Roumanie

Arbanasi Varna
Veliko Tarnovo
Nessebar
Koprivchtitsa
Tryavna
Etarat
Sofia
Kazanlak Pomorié
Rila
Plovdiv
Bansko BULGARIE

No
i

l’architecture bulgare du 18ème et 19ème siècle, des
églises orthodoxes, le théâtre romain, le musée
ethnographique. Temps libre pour flâner dans la
ville. Installation, h et x à l’hôtel.

A PARTIR DE

Départ
Garanti

M
er

BULGARIE

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

G
DéPARTS
GARAnTIS (SAUF En JUILLET ET
AOUT MInIMUM 6 PERSOnnES)
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
nAnTES
1 249 €
01/05 - 08/05
22/05 - 29/05 - 04/09
11/09
1 199 €
1 169 €
12/06 - 19/06
1 219 €
03/07
10/07 - 28/8
1 269 €
1 299 €
17/07 - 24/07
31/07 - 07/08 - 14/08 - 21/08
1 349 €
1 149€
25/09
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport aller
et retour Nantes/Varna sur vols spéciaux. Le
logement en hôtels 3* / 4* (base chambre double).
La pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8. Boissons aux repas (1/4 vin par
personne et par repas). Le transport en autocar de
grand tourisme climatisé. Les visites et excursions
mentionnées au programme avec guide local
francophone. Les taxes et surcharges compagnies
: 50€ à ce jour. L’assurance assistance / rapatriement.
nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Le
supplément chambre individuelle : 142€. Les
boissons. Les déjeuners des J1 et J8. Les
pourboires et dépenses personnelles. Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. Les
assurances (voir tableau p.43). Tout ce qui n’est
pas mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou
passeport en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.

1599€TTC

Départ
Garanti

Vienne
Mayerling
Munich Salzbourg Wienerwald
St. Wolfgang
Ziller Salzkammergut
Innsbruck AUTRICHE
Allemagne

Italie

DéPARTS GARAnTIS AVEC UnE MInIMUM 10
PERSOnnES - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
10/08 - 28/09/2018
1 599 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux / Munich sur vols
réguliers. Le logement 7 nuits en hébergement 3*
NL ou similaire. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du J8. Le transport en autocar
de tourisme climatisé, normes locales. Les visites
mentionnées au programme avec guide local
francophone. Les taxes aéroport et hausse
carburant : 70€ à ce jour. nOS PRIX nE
COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles hausses de
taxes et carburant. Le supplément chambre
individuelle : 142€. Les pourboires et dépenses
personnelles. Les assurances (voir tableau p. 43)
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ces prix
comprennent ». FORMALITES : Carte Nationale
d’identité ou Passeport en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.
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CROATIE

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

A PARTIR DE

1519€TTC

Départ
Garanti

Slovénie

Rovinj
Pula

CROATIE
Italie

M
er
A

Kotor
Plitvice

Bosnie

Zadar
Sibenik
Split

dr
Trogir
ia
tiq
ue

Dubrovnik

Grand tour de la Croatie
JOUR 1 : NANTES  PULA

environs de Sibenik, h et x.

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol à
destination de Pula. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à l’hôtel. Installation, h
et x à l'hôtel dans la région de Porec ou Pula.

JOUR 4 : SIBENIK - ZADAR

JOUR 2 : ROVINJ - PULA

Petit déjeuner. Départ pour Rovinj. Temps libre
pour la visite personnelle dans la vieille ville et
ses ruelles sinueuses d’un charme à la fois
médiéval et vénitien (sans entrées). h en ville.
Continuation vers Pula. Visite guidée de la
ville, plus grand port de guerre de la monarchie
austro-hongroise. Visite des Arènes, l’un des
plus grands amphithéâtres que les Romains
nous aient laissés. Temps libre. Retour à l’hôtel,
h et x.
JOUR 3 : PULA OU POREC - PLITVICE SIBENIK

Petit déjeuner. Départ par la route nationale
littorale, avec vue sur les îles du nord
d’Adriatique. h en cours de route. Le parc des
lacs de Plitvice est le plus connu et le plus visité
parmi les huit parcs nationaux de Croatie. Ce
parc est le seul patrimoine naturel parmi de
nombreux patrimoines culturels en Croatie qui
est inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Visite du parc. Départ ensuite vers la région de
Sibenik. Installation dans votre hôtel dans les
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de l’Adriatique, cité libre entre le XIVème et le
XIXème siècle et digne rivale de Venise. La
visite guidée de la Vieille Ville entourée de
remparts, du couvent des Franciscains, du
Palais des Recteurs, de la cathédrale (ces 3
entrées sont incluses), de la Porte Pile, du
palais Sponza, de la tour de l’horloge … Temps
libre. h en ville. Croisière vers deux îles de
l’archipel des îles Elaphites : Kolocep et Lopud.
Retour à l’hôtel. h et x.

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de
Sibenik, qui a la réputation d’avoir une église
tous les 30m. Continuation vers Zadar avec
visite guidée de la ville qui met la beauté de son
passé au service de la modernité avec son port,
son centre historique et ses multiples vestiges
romains ainsi que l’église de St Donat (entrée
incluse). h . L’après-midi, visite de la ville avec
son port, son centre historique, ses vestiges JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR
Romains et l’Eglise de St Donat. Retour vers (MONTéNéGRO) – SOIRéE CAMPAGNARDE
Petit déjeuner. Route par la côte et les célèbres
Sibenik. h et x à l’hôtel.
JOUR 5 : SIBENIK - TROGIR - SPLIT - bouches du Kotor. Arrêt à Perast, bourgade
située sur le canal de la Verige qui sépare la
DUBROVNIK
Petit-déjeuner puis départ pour Trogir. Visite baie de Risan du golfe de Kotor. Petite
guidée de cette ville fondée par les Grecs et qui traversée en bateau jusqu’à l’île de «Gospa od
a conservé de nombreux vestiges du XIIIème Skrpjela» (la Vierge Marie des Rochers).
siècle, dont sa monumentale cathédrale romane Continuation vers Kotor et promenade dans les
(entrée incluse) avec le célèbre Portale de ruelles de la vieille ville. Route vers budva,
Radovan (maître et artiste local). Temps libre. promenade dans la vieille ville fortifiée. h en
h. Puis départ pour Split. Visite du Palais de cours de route. Retour dans la région de
Dioclétien et de la Cathédrale. Continuation Dubrovnik pour une soirée campagnarde. à
vers Dubrovnik. Installation dans votre hôtel l’hôtel.
JOUR 8 : DUBROVNIK NANTES
aux environs de Dubrovnik, h et x.
JOUR 6 : DUBROVNIK - LES ILES Temps libre selon les horaires de vol. Déjeuner
libre. Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et
ELAPHITES
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de envol pour Nantes. Accueil à l’arrivée et transfert
la vieille ville de Dubrovnik, véritable «perle» retour vers votre région.

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES - DEPART
nAnTES
01/05
1 569 €
08/05 - 22/05 - 29/05 - 05/06 - 12/06
1 619 €
15/05
1 769 €
04/09 - 11/09
1 669 €
18/09
1 599 €
25/09
1 519 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT :- Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien Nantes / Pula- Dubrovnik / Nantes (ou
inversement selon plans de vols) sur vols spéciaux.
Le logement en hôtel 3* NL, base chambre double.
La pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8. Les boissons aux repas (¼ vin ou
une bière et ½ eau). Une soirée campagnarde dans
la région de Dubrovnik. Le transport en autocar
climatisé, normes locales. Les visites et excursions
mentionnées au programme. Un guide local
francophone pendant les excursions. Les taxes
aéroport et hausse carburant : 55€ à ce jour. nOS
PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles
hausses de taxes et carburant. Le supplément
chambre individuelle : nous consulter. Les boissons
et repas non mentionnés. Les pourboires et
dépenses personnelles. Les assurances (voir
tableau p. 43). Tout ce qui n’est pas mentionné
dans «Ces prix comprennent». FORMALITES :
Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité. Tarifs établis selon conditions générales et
particulières de vente du partenaire.

ITALIE

CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

A PARTIR DE

avec son port dans une gorge dominée par le
Mont Cerreto, un des sites les plus prisés de la
région. Temps libre et h libre. Visite de la
cathédrale Sant’Andrea : avec ses influences
orientales (visite du musée et de la crypte en
supplément et à régler sur place, env. 4.50€).
Retour en bateau à Salerne, puis par la route
jusqu’à l’hôtel. h et x.

M
er
A

Rome

Départ pour les grottes de Pertosa dans la
région du massif des Monts Alburni. Visite à
bord d’une barque le long du canal souterrain
bordé d’une multitude de stalagmites et
stalactites. h libre. Puis, découverte de la
chartreuse de Padula, aussi appelée
Chartreuse San Lorenzo. Retour à l’hôtel dans
d’après-midi. h et x.
JOUR 7 : JOURNEE LIBRE

Journée libre en pension complète à l’hôtel.
JOUR 8 : PAESTUM – NAPLES  BORDEAUX

Au coeur de la Côte Amalfitaine
JOUR 4 : POMPEI ET VESUVE

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Naples. A l’arrivée, accueil et transfert et
transfert à l’hôtel à Paestum. h et x.

Départ pour le Vésuve, impressionnant volcan
dont le nom est indissociable de celui de
Pompéi. Montée jusqu’à 1100 m d’altitude en
bus. (Promenade pédestre de 30 mn permet de
rejoindre le cratère à 1277m, en option,
supplément de 10€). Continuation pour
Pompéi. Ce site archéologique est l’un des plus
importants au monde. h libre. Visite guidée
d’environ 2h permettra de découvrir l’histoire de
cette ancienne ville romaine . Retour à l’hôtel en
fin après-midi. h et x hôtel.

JOUR 2 : PAESTUM

Visite de l’ancienne cité grecque du nom de
Poseidonia. Ce site archéologique classé au
Patrimoine Mondial, abrite les vestiges de trois
temples: Hera, Nettuno et Cérès dédié à la
déesse Athéna. Visite du musée archéologique.
Poursuite vers une «azienda». Découverte de
l’élevage et des procédés de fabrication de la
Mozzarella, spécialité italienne incontournable
et mondialement connue. Retour à l’hôtel en fin
de matinée, possibilité h à l’hôtel. h et x à
l’hôtel.
JOUR 3 : JOURNEE LIBRE

Journée libre en pension complète à l’hôtel.

ITALIE

JOUR 5 : COTE AMALFITAINE

Route jusqu’à Salerne et embarquement pour
une petite croisière le long de la côte jusqu’à
Positano, charmant village aux ruelles fleuries.
Continuation par la côte Amalfitaine réputée
pour ses panoramas magnifiques et classée en
1997 au Patrimoine Mondial. Arrêt à Amalfi,

Selon l’horaire du vol retour, transfert à
l’aéroport et envol pour Bordeaux. Accueil à
l’arrivée et transfert retour vers votre région.
BON à SAVOIR

Durant les excursions, les déjeuners ne sont
pas inclus, mais un temps libre est prévu pour
se restaurer. Le J2, l’excursion de la Côte
Amalfitaine pourra être réalisée en bus, selon
les conditions météorologiques et marines. La
promenade pédestre vers le cratère du Vésuve
du J4 se fait à une altitude élevée (1277m), une
bonne condition physique et respiratoire est
requise. Le J4, si le Vésuve n’est pas accessible
en raison de conditions météorologiques
défavorables, l’excursion pourra être modifiée .
Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre
des excursions pourront être modifiés Selon la
saison, les excursions sont susceptibles d’être
regroupées avec d’autres tour-opérateurs et
peuvent être réalisées en plusieurs langues
dont le français. Programme déconseillé aux
personnes à mobilité réduite

CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

dr
ia
t

iq
ue

Italie
Alburni
Naples
Pompéi Paestum Pertosa
Amalfi
Salerne
Padula
Capri

JOUR 6 : GROTTES DE PERTOSA ET
CHARTREUSE DE PADULA

JOUR 1 : BORDEAUX  NAPLES – PAESTUM

1269€TTC

Départ
Garanti

Départs garantis
PRIX TTC/PERSOnnE
bORDEAUX
DATES DE DEPART
1 269 €
19/04 - 26/04 - 27/09
10/05 - 17/05 - 24/05 - 30/08 - 06/09
1 299 €
20/09
31/05 - 21/06
1 319 €
05/07
1 419 €
1 469 €
12/07 - 23/08
19/07
1 499 €
1 619 €
26/07 - 02/08 - 09/08
16/08
1 569 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux / Naples sur vols
spéciaux. Le logement en hôtels 4* NL, base
chambre double. Les repas mentionnés au
programme. Les visites et excursions mentionnées
au programme avec guide local francophone. Les
taxes aéroport et redevance : 55€ à ce jour nOS
PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles
hausses de taxes et carburant. Le supplément
chambre individuelle : nous consulter. Les boissons
et repas non mentionnés. Les pourboires et
dépenses personnelles et le port des bagages. Les
assurances (voir tableau p. 43). Tout ce qui n’est
pas mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou
passeport en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.
A PARTIR DE

Départ
Garanti

1609€TTC

JOUR 5 : SIENNE – ROME

Départ vers Sienne, qui se trouve au coeur de
la campagne toscane. Visite guidée de la ville
construite sur trois collines d'argile rougeâtre.
Visite de la cathédrale et passage par la piazza
del campo. Après le h, départ vers Rome, la
capitale de l'Italie. h et x dans la région de
Rome.
JOUR 6 : ROME

Visite guidée de la capitale italienne avec la
découverte de la Rome baroque : la fontaine de
Trévi, la place Navona, la place d'Espagne, le
Panthéon et la place Venezia (extérieurs). h,
puis visite guidée de la Rome chrétienne : les
musées du Vatican (avec audiophones
obligatoires) et leurs trésors, notamment la
chapelle Sixtine, la place et la basilique StPierre. h et x dans la région de Rome.
JOUR 7 : ROME
JOUR 1 : BORDEAUX VENISE

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
vers Venise. Accueil et transfert à l'hôtel dans la
région Venise, Lido de Jesolo. h et x.
JOUR 2 : VENISE

Journée sera consacrée à la visite de Venise :
Découverte de la place Saint Marc et de la
basilique. Puis, visite du palais des Doges et
du pont des soupirs. h. Après-midi libre pour les
découvertes personnelles. h et x.
JOUR 3 : ILES DE LA LAGUNE DE VENISE
FLORENCE

Départ en bateau pour l'excursion dans les îles
de la lagune de Venise. Découverte de Murano,

l'île du verre. Puis de burano, connue pour ses
canaux bordés de maisons colorées. h dans un
restaurant typique sur l'île de burano. Dans
l'après-midi, retour en bateau. Route vers
Florence. h et x dans la région de Florence /
Sienne.
JOUR 4 : FLORENCE

Départ pour Florence, l'une des plus belles et
des plus charmantes villes d'Italie. Visite guidée
de la ville : la Piazza del Duomo, la Piazza della
Signoria, le Palazzo Vecchio et le médiéval
Ponte Vecchio qui enjambe le fleuve Arno. h à
Florence. Puis entrée à la galerie des offices.
Temps libre pour les découvertes personnelles.
h et x.

Visite de la Rome antique : le Palatin le forum
romain et l'arc de Constantin, puis du célèbre
colisée. h. Temps libre pour flâner dans le
quartier du Quirina. h et x dans la région de
Rome.
JOUR 8 : ROME  BORDEAUX

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Rome. Formalités d'enregistrement et vol retour.
Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.
BON à SAVOIR :

Arrivée à Venise et départ de Rome ou
inversement. Audiophones gratuits durant le
circuit. Minimum 20 pax pour les départs en
août : 01/08, 08/08, 15/08 et 22/08.

DéPARTS GARAnTIS SAUF DéPART 30/07,
06/08,13/08, ET 20/08 MInIMUM 20 PERSOnnES
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
19/03/18 - 26/03/18
1 609 €
09/04/18
1 659 €
16/04/18
1 614 €
23/04/18 - 30/04/18
07/05/18 - 14/05/18 - 21/05/18
18/06/18 - 25/06/18 - 02/07/18
10/09/18 - 17/09/18 - 24/09/18
1 684 €
28/05 - 04/06 - 30/07/18 - 06/08/18
13/08/18 - 20/08/18 - 27/08/18
1 644 €
03/09/18
1 664€
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien sur vols réguliers Bordeaux/VeniseRome/Bordeaux ou inversement avec ou sans
escale. Les taxes aériennes. Les taxes de séjour.
Le transport terrestre en autocar avec air
conditionné. 7 nuits en hôtels 3 ou 4* base
chambre double. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du J8. Les entrées et visites
mentionnées au programme. La présence d'un
guide-accompagnateur francophone du J1 au J8.
L'assistance rapatriement. nOS PRIX nE
COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles hausses de
taxes et carburant. Supplément chambre
individuelle : nous consulter. Les pourboires et
dépenses personnelles. Les assurances (voir
tableau p. 43. Les boissons. Tout ce qui n’est pas
mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou
passeport en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.
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ESPAGNE

A PARTIR DE

1119€TTC

Départ
Garanti

Portu
gal

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

ESPAGNE
Cordoue

Grenade
Séville Ronda Nerja
Salobreña
Marbella Malaga
Mer d’Alboran

Au coeur de l’andalousie
JOUR 1 : NANTES MáLAGA - COSTA DEL
SOL

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol
pour Malaga. A l’arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel sur la Costa del Sol. h et x.
JOUR 2 : MARBELLA - RONDA - SéVILLE

Départ vers la région de Marbella, avec un arrêt
dans le port de plaisance réputé de Puerto
banús. Continuation vers le village historique de
Ronda, berceau de la tauromachie. Temps libre
pour visiter son centre pittoresque. Visite des
anciennes caves de Ronda transformées en
centre d’interprétation du vin. Petite dégustation
suivie d’un h typique Andalou. Route vers la
région de Séville, installation à l’hôtel, h et x.
JOUR 3 : SéVILLE

Visite de la cathédrale classée au patrimoine de
l’humanité, construite à l’emplacement même
de la grande mosquée Almohade du 12e siècle.
Elle conserve un ancien minaret, dénommé
aujourd’hui «Giralda». Promenade sur la Place
d’Espagne et dans le quartier pittoresque de
Santa Cruz, le centre ancien avec ses charmantes
ruelles et ses patios fleuris. h en cours de
28 • Voyages Goujeau 2018

route. Après-midi libre pour une découverte passant par la Costa Tropical. h grillade en
personnelle. Retour à l’hôtel, h et x.
cours de route. Installation à l’hôtel dans la
JOUR 4 : SéVILLE - CORDOUE - GRENADE région de Salobrena, h et x.
Départ pour Cordoue. Visite de sa grande JOUR 7 : COSTA TROPICAL
mosquée-cathédrale. Passage par les anciens Journée libre en pension complète à l’hôtel pour
quartiers juifs et visite de la synagogue. h en profiter d’un moment de détente ou d’une
cours de route, puis route vers Grenade en découverte personnelle de la région.
passant par baena, pour la visite d’un moulin JOUR 8 : MáLAGA  FRANCE
à huile traditionnel. Installation à l’hôtel, h et Selon l’horaire du vol retour, transfert à
x.
l’aéroport et envol pour Nantes. Accueil à
JOUR 5 : GRENADE
l’arrivée et transfert retour vers votre région.
Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. L'ordre des visites et des excursions pourra être
Après une balade à travers la vieille ville, h modifié ou inversé en respectant le contenu du
dans un restaurant typique. Visite de programme.
l’Alhambra, classée au patrimoine de
l’humanité. Ses fortifications renferment un BON à SAVOIR
palais d’architecture mauresque et celui de style Programme déconseillé aux personnes à
Renaissance de Charles Quint. Les jardins du mobilité réduite. Pour des raisons techniques,
Generalife, conservent aujourd’hui encore tout l'ordre des étapes pourra être modifié tout en
le charme d’un lieu de villégiature mauresque respectant l'intégralité des visites et la journée
avec patios, miradors et jets d’eau. Retour à libre pourra être prévue le J2 au lieu du J7. Le
l’hôtel, h et x.
déjeuner du J7 est prévu à l'hôtel, il reste à la
JOUR 6 : GRENADE – NERJA – SALOBRENA charge des participants dans le cadre
Départ pour nerja, charmante petite ville de la d’éventuelles excursions. Le nom des hôtels est
Costa del Sol. Puis, route vers Salobreña en confirmé lors de l'envoi du carnet de voyage.

DéPARTS GARAnTIS
SAUF DéPART DU 25/08 MInIMUM 20
PARTICIPAnTS
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
nAnTES
21/04 - 19/05 - 08/09
1 319 €
28/04 - 02/06 - 09/06 - 16/06
1 269 €
25/08 - 01/09 - 06/10
1 119 €
15/09
1 219 €
22/09 - 29/09
1 169€
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien aller et retour Nantes / Malaga sur vols
spéciaux. Le logement en hôtels 3 et 4* NL, base
chambre double. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du J8. Le transport en autocar
climatisé. Accompagnateur francophone pendant
tout le circuit. Les visites et excursions
mentionnées au programme avec guide local
francophone. Les taxes aéroport et redevance :
50€ à ce jour. nOS PRIX nE COMPREnnEnT
PAS : Les éventuelles hausses de taxes et
carburant. Le supplément chambre individuelle :
210€. Les boissons et repas non mentionnés. Les
pourboires et dépenses personnelles et le port des
bagages. Les assurances (voir tableau p. 43). Tout
ce qui n’est pas mentionné dans «Ces prix
comprennent». FORMALITES : Carte Nationale
d’identité ou passeport en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente du partenaire.

PORTUGAL - L’ESSENTIEL

CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
PENSION COMPLETE

A PARTIR DE

Départ
Garanti

nazaré, pittoresque village de pêcheurs. h, et
temps libre pour une promenade dans la ville.
Poursuite vers Obidos, belle cité médiévale.
Dégustation de Ginja, et départ vers la région
de Lisbonne. h et x.

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol
pour Porto. A l'arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel. h et x dans la région de Porto.
JOUR 2 : PORTO – CROISIERE SUR LE
DOURO – GAIA

Matinée consacrée à la visite guidée de Porto.
Visite de l'église São Francisco, du palais de
la bourse avec son salon «arabe», puis visite
du quartier pittoresque de la Ribeira. h, puis
agréable croisière (env. 1h) sur le Douro, puis
vous rejoindrez Gaia pour y visiter une cave et
déguster le fameux vin de Porto. h et x.
JOUR 3 : GUIMARAES – BRAGA – BARCELOS

La journée sera consacrée à la découverte de
la vallée du Minho, région fertile située tout au
nord du Portugal : la cité de Guimarães, ville à
l’ambiance médiévale. Visite libre de la vieille
ville et du palais gothique des ducs de
Bragance. Puis braga, capitale historique,
économique, universitaire et religieuse du

Minho : la cathédrale (vue extérieure), puis vous
flânerez dans la vielle ville avant de découvrir
l'imposant sanctuaire du bom Jésus. h et puis
visite libre de barcelos, ville réputée pour son
artisanat, ses nombreuses églises décorées
d'azulejos et sa place de la République. h et x.
JOUR 4 : AVEIRO – COIMBRA – FATIMA

Départ vers Aveiro surnommée la «Venise du
Portugal». Visite libre du centre-ville. Route
vers les salines d'Aveiro. Visite guidée pour
découvrir le processus de circulation des eaux
et de la formation du sel. Puis Coimbra, cité
accrochée à une colline: découverte de la ville,
cité des arts et des lettres, et siège de la
première université. Visite de sa bibliothèque.
h en route. h et x dans la région de Fátima /
Cantanhede.

JOUR 7 : EVORA – PALMELA

Matinée consacrée à la découverte de la capitale
de l'Alentejo : évora, construite sur une hauteur
qui domine la plaine. Visite guidée de la ville.
Entrée à l'église St-François et à la chapelle
des os. h.Au retour, arrêt sur le site du château
de Palmela, un ancien bastion maure. h et x.
JOUR 8 : LISBONNENANTES

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Lisbonne. Formalités d'enregistrement et vol
retour. Accueil à l’arrivée et transfert retour vers
votre région.
L'ordre des visites et des excursions pourra être
modifié ou inversé. D'autre part, le circuit peut
être fait dans le sens Porto/Lisbonne ou
Lisbonne/Porto.

JOUR 5 : BATALHA – NAZARE – OBIDOS –
LISBONNE

BON à SAVOIR

Départ vers batalha. Visite du monastère de
Santa Maria da Vitoria, chef-d’oeuvre de
l'architecture gothique et manuéline. Puis

Audiophones gratuits durant le circuit et 1
boisson par repas incluse. Arrivée à Porto et
départ de Lisbonne ou inversement

PORTUGAL - L’ALGARVE

CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE (SAUF 2 REPAS)
assister à la fabrication d’un «pain au chourizo»
(dégustation possible). h à l’hôtel. Après-midi
libre. h typique. x à l’hôtel.
JOUR 6 : ALVOR - OLHãO - FARO ALMANCIL - ALVOR

Route vers Olhão, ancienne ville de pêcheurs,
pour la découverte d’une production de produits
locaux. h. Découverte du chef-lieu de
l’Algarve, Faro. Visite de sa cathédrale,
mélange des styles gothique et baroque. Balade
dans le centre historique où se situent l’élégant
palais épiscopal et le couvent dédié à Notre
Dame de l’Assomption, sous le regard de
bronze d’Afonso III. Route vers le village
d’Almancil pour visiter l’église de São
Lourenço, où se mêlent Azulejos et feuilles d’or.
h et x à l’hôtel.
JOUR 7 : ALVOR - CARVOEIRO FERRAGUDO - PORTIMAO ET qUINTA DOS
VALES - ALVOR

JOUR 1 : NANTES  FARO

JOUR 3 : MARCHé ARTISANAL DE LOULé

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol à
destination de Faro. A l’arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel. h et x.

Matinée consacrée à la visite du marché de
Loulé, l’un des plus importants marchés
artisanaux de la région. h à l’hôtel. Après-midi
libre. h et x à l’hôtel.

JOUR 2 : CAP SAINT VINCENT - SAGRES LAGOS

JOUR 4 : JOURNéE LIBRE

Départ pour l’ouest de l’Algarve à la découverte
de la pointe située la plus au sud-ouest de
l’Europe : Le Cap Saint Vincent. Puis visite de
Sagres où l’épopée maritime des Portugais a
commencé sous l’impulsion de l’Infante Dom
Henrique. Route vers Lagos. h. Puis, visite du
centre historique de Lagos, de l’église de
Santo Antonio, et temps libre dans les rues
animées de la ville. Retour à l’hôtel, h et x.

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.
h et x à l’hôtel.
JOUR 5 : ALVOR - SILVES - MONCHIqUE DîNER TYPIqUE – ALVOR

Découverte de l’ancienne capitale Maure de
l’Algarve, Silves. Visite de l’ancienne ville
fortifiée et de son château. Route vers
Monchique, terre de sources naturelles pour
profiter de la tranquillité de l’Algarve rurale.
Arrêt à Caldas de Monchique où vous pourrez

Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où
vous pourrez admirer une des plus célèbres
formations rocheuses de l’Algarve et passage
par le village de pêcheurs de Ferragudo. Route
vers Portimão, visite du Musée Municipal
retraçant l’histoire de la ville et son
développement culturel. h. Arrêt à quinta dos
Vales, cave à vin, où il est possible de déguster
des vins de la région (dégustation incluse).
Retour vers l’hôtel et arrêt à Praia da Rocha.
Visite du Fort de Santa Catarina. h et x à
l’hôtel.
JOUR 8 : FARO  NANTES

Petit h à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du
vol retour. Transfert à l’aéroport et envol Nantes.
Accueil et transfert retour vers votre région.
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites
pourra être modifié tout en respectant
l’intégralité des visites.

nAnTES
DATES DE DEPART
02/04/18
1 269 €
1 339 €
09/04/18
16/04/18 - 30/04/18
1 309€
1 369€
23/04/18 - 27/08/18
07/05/18 - 14/05/18 - 21/05/18 - 28/05/18
04/06/18 - 11/06/18 - 18/06/18 - 25/06/18
1 399 €
03/09/18 - 10/09/18 - 16/07/18
02/07/18
1 439 €
09/07/18 - 16/07/18 - 23/07/18 
30/07/18 - 06/08/18 - 13/08/18 
1 449 €
20/08/18
1 349€
24/09/18
01/10/18
1 299€
1 249€
08/10/18
15/10/18
1 119€
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nante. Le transport aérien
sur vols spéciaux ou réguliers Nantes/PortoLisbonne/Nantes ou inversement. Les taxes
aériennes 71€ à ce jour. Les taxes de séjour. Les
transferts et le transport terrestre en autocar avec
air conditionné. 7 nuits en hôtels 3* base chambre
double. La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner duJ8 (1 boisson par repas). Les
entrées et visites mentionnées au programme. La
présence d'un guide-accompagnateur du J1 au J8.
L'assistance rapatriement. nOS PRIX nE
COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles hausses de
taxes et carburant. Le supplément chambre
individuelle : nous consulter. Les pourboires et
dépenses personnelles. Les assurances (voir
tableau p. 43). Les boissons lors des excursions.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ces prix
comprennent». FORMALITES : Carte Nationale
d’identité ou passeport en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.
A PARTIR DE

Départ
Garanti
ntique

JOUR 1 : NANTES  PORTO

Journée consacrée à la visite de Lisbonne, la
capitale du Portugal. Découverte de la baixa,
quartier durement frappé par le tremblement de
terre de 1755. h. Puis, découverte du quartier
de belém, où se trouvent réunis un grand
nombre de monuments : le monument des
Découvertes (vue extérieure), l'église du
monastère des Jerónimos (avec suppl. : visite
avec audio-guide), ainsi que la tour de Belém
(vue extérieure) et visite du musée des
carrosses. Dégustation de pastéis de belém,
délicieuses pâtisseries portugaises, qui
clôturera la journée dans la capitale. h et x.

Départs garantis
PRIX TTC/PERSOnnE

Océan
Atla

JOUR 6 : LISBONNE

1119€TTC

1369€TTC
PORTUGAL

Monchique
Silves
Quinta dos Vales
Lagos Alvor
Portimão
Loulé
Ferragudo Carvoeiro
Sagres
Faro Olhão

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
nAnTES
12/04/18
1 369€
19/04/18 - 30/08/18
1 419 €
10/05/18 - 17/05/18
1 499 €
24/05 - 31/05/18 - 07/06/18 - 14/06/18
06/09/18- 13/09/18 - 20/09/18
1 519 €
21/06/18
1 469 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien aller et retour Nantes / Faro sur vols
spéciaux. Le logement 7 nuits en studio base
double. La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J8. Le transport en autocar
climatisé, normes locales. Les visites mentionnées
au programme avec guide local francophone. Les
taxes aéroport et hausse carburant : 55€ à ce jour.
nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : nous consulter.
Les pourboires et dépenses personnelle. Les
assurances (voir tableau p. 43). Les boissons lors
des excursions. Tout ce qui n’est pas mentionné
dans «Ces prix comprennent». FORMALITES :
Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité. Tarifs établis selon conditions générales et
particulières de vente de notre partenaire.
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JOUR 5 : SINEU - FORMENTOR

Route jusqu’à Sineu, commune typique de l’île
réputée pour ses ruelles et ses maisons si
authentiques, mais aussi son marché
pittoresque. Temps libre pour réaliser quelques
emplettes. Continuation vers le Cap de
Formentor où le caractère sauvage de l’île se
dévoile entre pinèdes et falaises abruptes sur la
Méditerranée. Si les conditions le permettent,
retour en bateau jusqu’au port de Pollença
(durée de la traversée, 30 mn). h libre. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi, h et x.
JOUR 6 : NORD DE L’îLE

Coeur de Majorque
JOUR 1 : BORDEAUX  PALMA

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Palma de Majorque. A l’arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel au sud-est de l’île. h et x.
JOUR 2 : JOURNEE LIBRE

Journée libre à l’hôtel en formule Tout compris.
JOUR 3 : DéCOUVERTE LIBRE DE PALMA
DE MAJORqUE

Tour panoramique de Palma puis temps libre
pour découvrir cette ville d’histoire avec la

splendide Cathédrale. C’est le long de son
Paseo Marítimo que l’on profite au mieux de
cette douceur de vivre, ou encore dans le
quartier ancien aux multiples ruelles et belles
façades d’époque. h libre. Retour à l’hôtel en
milieu d’après-midi, h et x.
JOUR 4 : MANACOR - PORTO CRISTO GROTTES DU DRACH

Départ pour Manacor, réputée dans le monde
entier pour la fabrication de meubles,
céramiques et perles artificielles. Visite d’une

CANARIES

Journée consacrée à la découverte du nord de
l’île. Trajet en train touristique de Palma à
Soller puis à bord d’un tramway d’époque
jusqu’à Puerto Soller, charmante station
balnéaire. Si les conditions le permettent, trajet
en bateau jusqu’à Sa Calobra le long des
impressionnantes falaises de la Serra de la
Tramuntana classée au Patrimoine Mondial.
Temps libre à Sa Calobra, puis continuation
vers le Torrente de Pareis (rivière des jumeaux).
h libre. Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 7 : JOURNéE LIBRE

Journée libre en formule tout compris et nuit à
l’hôtel.
JOUR 8 : PALMA  BORDEAUX

Temps libre selon les horaires de vol.h libre.
Transfert à l’aéroport de Palma et envol pour
Bordeaux. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

temps libre à San Sebastian. Retour à Tenerife,
h et x à l’hôtel.
JOUR 4 : SPLENDEUR DE TENERIFE

Sur la route côtière, plusieurs arrêts sont proposés
pour découvrir l’ouest de l’île. Spectaculaire point
de vue sur les falaises de Los Gigantes. Arrêt
au Mirador de Garachico et panorama sur
son village historique. h à la Orotava ou Puerto
de la Cruz. Arrêt au village de Candelaria qui
abrite dans sa basilique la statue de «la Virgen
Negra de Candelaria», sainte patronne de l’île.
Retour à l’hôtel par le sud. h et x à l’hôtel.
JOUR 5 : PARC NATIONAL DE LAS
CAÑADAS DEL TEIDE ET MASCA

Traversée du plus haut village d’Espagne,
Vilaflor de Chasna. Continuation vers le Parc
national de Las Cañadas del Teide, inscrit au
patrimoine de l’Unesco, où s’élève le pic du
Teide. h en cours de route, puis route vers
Masca en passant par Santiago del Teide.
Temps libre dans le village de Masca. h et x à
l’hôtel.
JOUR 6 : ALOE PARK

JOUR 1 : BORDEAUX  TENERIFE

Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Le matin, départ pour l’Aloe Park. Cette visite
permet de découvrir la culture de l’Aloe et ses
usages thérapeutiques, ainsi que les autres
cultures traditionnelles de l’île. Retour à l’hotel
en fin de matinée. h, après-midi libre et x à
l’hôtel.

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Tenerife. Accueil et transfert à
l’hôtel. h selon l’heure d’arrivée, x à l’hôtel au
sud de l’île.

JOUR 3 : LA GOMERA

JOUR 7 : JOURNéE LIBRE

Circuit Au Coeur de Ténérife

JOUR 2 : JOURNéE LIBRE

Petit h suivi d’une réunion d’information.
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Départ en ferry de Los Cristianos vers l’île de
la Gomera. Découverte de la forêt de lauriers.
Passage devant l’impressionnant rocher
d’Agando avant d’arriver à la Laguna Grande.
h au son du «Silbo». Continuation vers
hermigua et son église Santo Domingo. Petit

Journée libre en pension complète à l’hôtel.
JOUR 8 : TENERIFE  BORDEAUX

Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport,
selon l’horaire du vol, retour vers la France.
Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.

949€TTC

Formentor
Sa Calobra
Pollença
Puerto Sóller
Soller Sineu
Porto Cristo
Palma Manacor
de Majorque
Grottes du Drach
errané
e

fabrique de perles. Continuation vers Porto
Cristo, petit port de pêche et de plaisance.
Temps libre. Visite des Grottes du Drach, un
site unique avec son Lac Martel long de plus de
170m. Cette visite est agrémentée d’un petit
concert de musique classique accompagné de
jeux de lumières. h libre. Retour à l’hôtel en
milieu de journée, h et x.

A PARTIR DE

Départ
Garanti

Mer Mé
dit

BALEARES

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

LES BALÉARES

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
1 049 €
05/05 - 12/05 - 19/05 - 15/09
26/05 - 26/05
1 079 €
1 099 €
16/06 - 01/09
1162€
02/06 - 09/06
07/07
1 199 €
1 299 €
21/07
08/09
1 129 €
999 €
22/09
29/09
949 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux / Palma sur vols
spéciaux. Le logement en hôtel 3* NL, base
chambre double. Les repas selon le programme.
Les excursions indiquées au programme avec
guide accompagnateur francophone. Les taxes
aéroport et hausse carburant : 50€ à ce jour. nOS
PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles
hausses de taxes et carburant. Le supplément
chambre individuelle : nous consulter. Les repas et
boissons non mentionnés. Les pourboires et
dépenses personnelles. Les assurances (voir
tableau p.43). Tout ce qui n’est pas mentionné dans
«Ces prix comprennent». FORMALITES : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.
A PARTIR DE

Départ
Garanti

1199€TTC

Puerto de la Cruz La Orotava
Garachico
Candelaria
Masca
Tenerife
Santiago del Teide
Vilaflor
Hermigua San Sebastián
La Gomera
Los Cristianos

LES CANARIES
DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
7/04 - 21/04 - 28/04 - 28/07
04/08 - 11/08
1 419 €
12/05
1 369 €
19/05 - 26/05 - 02/06
1 289 €
23/06 - 30/06 - 01/09 - 08/09
15/09 - 22/09
1 239 €
14/07 - 21/07 - 23/08
1 319 €
29/09
1 199 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux / Tenerife sur vols
spéciaux. Le logement 7 nuits en hôtels 4*NL, base
chambre double. La pension complète avec boissons
aux repas (¼ eau et 1/4 vin). Les excursions
indiquées au programme avec guide local
francophone. Les taxes aéroport et redevance : 50€
à ce jour. L’assurance assistance rapatriement.
nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : 252€. Les
boissons et repas non mentionnés. Les pourboires
et dépenses personnelles. Le port des bagages.
Les assurances (voir tableau p. 43). Tout ce qui
n’est pas mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou
Passeport en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.

CORSE

CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

A PARTIR DE

Départ
Garanti

1311€TTC

Ajaccio Castagniccia
Bavella
Porto Vecchio
Bonifacio

Isola Bella
JOUR 1 : BORDEAUX  AJACCIO

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Envol pour Ajaccio. Accueil à
l’aéroport et transfert en autocar vers votre
hôtel. Selon votre horaire d’arrivée, journée libre
à Ajaccio. h libre. h et x à Ajaccio ou région.
JOUR 2 : AJACCIO - PORTO

Dans la matinée tour panoramique en autocar
à impériale de la ville natale de napoléon et du
golfe d’Ajaccio jusqu’à la route des
«Sanguinaires», puis visite guidée à pied du
centre historique. h. L’après-midi, départ vers
le village «grec» de Cargèse et ses 2 églises,
le magnifique spectacle minéral des
«Calanche» de Piana et le golfe de Porto. h et
x à Porto ou région.
JOUR 3 : PORTO - CALVI

Matinée libre, possibilité de mini croisière
Scandola-Girolata facultative (en suppl. et en
règlement sur place, à partir de 36€/pers). h à
Porto et départ vers les cols de la Croix et de
Palmarella, la vallée du Fango et Calvi. Temps
libre pour une visite personnelle de la ville et de
sa citadelle génoise. h et x à Calvi ou région.
JOUR 4 : CALVI - BASTIA - LUCCIANA

Départ vers Ile Rousse, puis le «désert» des
Agriates, Saint-Florent, ancienne cité génoise

Mer Mé
diterra
née

Saint-Florent
L'Île-Rousse
Bastia
Agriates
Calvi
Lucciana
Corte
Balagne
Morosaglia
Piedicroce
CORSE
Porto
Aléria

Départs garantis
PRIX TTC/PERSOnnE

en bord de mer. h Cap Corse. Puis tour du Cap
Corse, succession d'à-pic vertigineux et de nids
d'aigles, de tours «génoises» et de hameaux de
pêcheurs puis Bastia. h et x à Lucciana ou
région.
JOUR 5 : LUCCIANA - CASTAGNICCIA CORTE

Départ vers la «Costa Verde», puis la région des
châtaigniers : la Castagniccia. h typique à
Piedricroce. Continuation vers Morosaglia,
berceau de Pasquale Paoli, puis Corte, capitale
historique de l'île. Temps libre puis découverte
de la ville en petit train jusqu'à la citadelle. h
en ville. x à Corté ou région.
JOUR 6 : CORTE - ALERIA - BAVELLA BONIFACIO

Le matin, départ vers Aléria par la vallée du
Tavignano, puis Ghisonaccia, Solenzara et le
col du Larone pour rejoindre bavella. h à
Zonza. En début d’après-midi, continuation vers
Porto Vecchio via la forêt de l’Ospedale, son
superbe golfe, ses pinèdes et ses plages puis
Bonifacio. h et x à Bonifacio ou région.
JOUR 7 : BONIFACIO - AJACCIO

Matinée libre pour la découverte personnelle
de cette cité médiévale au patrimoine
exceptionnel perchée sur une falaise de

calcaire blanc et de sa «haute-ville». Possibilité
de mini-croisière «Grottes Falaises et
Calanques» facultative (en suppl. et en
règlement sur place, à partir de 18€ par pers.).
h du pêcheur en chemin. Puis route vers
Ajaccio, Sartène la plus corse des villes corses
et Propriano niché au coeur du golfe du
Valinco. h et x à Ajaccio ou région.
JOUR 8 : AJACCIO  BORDEAUX

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Ajaccio
selon l’horaire de départ. Vol pour Bordeaux.
Accueil à l’aéroport d’arrivée et transfert retour
pour votre région.
Le circuit peut se faire dans l’autre sens.

DATES DE DEPART
bORDEAUX
07/04 - 14/04 - 21/04
1 311 €
28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 26/05
02/06 - 09/06 - 16/06 - 23/06 - 01/09
08/09 - 15/09 - 22/09
1 442€
30/06 - 07/07 - 14/07 - 21/07 - 18/08
25/08
1 388 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre

région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien Bordeaux / Ajaccio / Bordeaux sur vols
spéciaux. Les taxes aériennes et de sécurité à ce
jour : 61€. L’accueil et l’assistance à l’aéroport
d’arrivée. Les transferts en autocar aéroport / hôtel
/ aéroport d’Ajaccio. Le circuit en autocar du J2 au
J7. Commentaires assurés par un accompagnateur
du J2 au J7. Les visites et excursions prévues au
programme. 7 nuits en hôtels 2* ou 3* NL, en
chambre double. La pension complète du dîner J1
au petit déjeuner du J8. nOS PRIX nE
COMPREnnEnT PAS : Le port des bagages, Les
boissons et extras. Les entrées aux musées et les
mini-croisières. Les excursions facultatives lors des
temps libres. Le supplément chambre individuelle
: à partir de 259€. Les assurances (voir tableau p.
43). Toutes dépenses à caractère personnel. Tout
ce qui n’est pas mentionné dans «Ces prix
comprennent». FORMALITES : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire
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SICILE

CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

A PARTIR DE

Départ
Garanti

1200€TTC

rme
Erice Pale Cefalu
Taormine
Ségeste
Monreale
Etna
Castelbuono
Catane
Selinunte
Agrigente
Syracuse

SICILE

Parfums de Sicile

pour Cefalù, ancienne cité fortifiée. h et x à
l’hôtel dans la région de Palerme.
JOUR 8 : PALERME  BORDEAUX

JOUR 1 : BORDEAUX  PALERME

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Palerme. Arrivée à l’aéroport de
Palerme, accueil et transfert à l’hôtel dans la
région de Palerme. h et x.
JOUR 2 : PALERME - MONREALE PALERME

Découverte de Palerme, capitale de l’île : le
centre historique, le palais des Normands, la
Chapelle Palatine et la Cathédrale.
Continuation pour Monreale, sur les hauteurs,
et visite de la cathédrale de Guillaume II,
couverte de mosaïques byzantines. Verre de
bienvenue. h à l’hôtel. Visite des catacombes
et du marché du «Capo». h et x à l’hôtel.
JOUR 3 : ERICE
AGRIGENTE

-

SéLINONTE

-

Départ pour Erice et visite extérieure du
château normand. Poursuite vers Sélinonte.
Dégustation du fameux vin de Marsala, puis h.
Visite du site archéologique de Sélinonte, cité
grecque fondée au VII siècle avant J.C. h et x
à l’hôtel à Agrigente ou Sélinonte.
JOUR 4 : AGRIGENTE - PIAZZA
ARMERINA - TAORMINE OU CATANE

Visite de la Vallée des Temples d’Agrigente,
dont ceux d’Hercule, de Junon et de la
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Concorde. h. Départ pour la Villa romaine du
Casale à Piazza Armerina célèbre pour ses
extraordinaires mosaïques. h et x à l’hôtel
dans la région de Taormine ou Catane.
JOUR 5 : SYRACUSE - NOTO - TAORMINE
OU CATANE

Découverte de la zone archéologique de
Syracuse : le théâtre grec, l’amphithéâtre, les
latomies (carrières de pierres), l’Oreille de
Dionysos, l’île d’Ortigia... h. Continuation vers
Noto. h et x à l’hôtel.
JOUR 6 : ETNA - TAORMINE

Départ pour l'Etna, volcan actif le plus haut
d’Europe. Montée en car jusqu’à 1.800 m et
visite des cratères éteints des Monts Silvestri.
En option, ascension jusqu’à 2.800 m (env. 65
€, à régler sur place). h à l’hôtel. Dans l’aprèsmidi, départ pour Taormine, avec la visite du
splendide théâtre gréco-romain et temps libre.
h et x à l’hôtel.
JOUR 7 : CASTELBUONO - CEFALÙ PALERME

Route pour Castelbuono, fondée par les
Byzantins, avec ses nombreuses églises et le
château des Ventimiglia. Dégustation de
produits locaux. h dans un restaurant typique
avec musique folklorique (vin inclus). Poursuite

Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport. Envol vers Bordeaux.
BON A SAVOIR

Accompagnateur francophone durant toute la
durée du circuit, et guides locaux à certaines
étapes. Entrées dans les sites et musées à régler
sur place: env. 90€ / pers. (sauf moins de 18 ans
: env. 21€ / pers.). En raison d’impératifs
techniques, le programme pourra être modifié. A
Erice, une compétition automobile a lieu chaque
année (date non connue à ce jour). La visite
d’Erice est remplacée par la visite de Trapani et
des Salines.

Noto

Départs garantis
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
06/04 - 13/04
1 320 €
20/04 - 27/04 - 04/05 - 11/05 - 18/05
25/05 - 01/06 - 08/06 - 15/06 - 29/06
1 250 €
27/07 - 03/08 - 10/08 - 17/08
1 510 €
31/08 - 07/09 - 14/09
1 270 €
21/09
1 200 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien Bordeaux / Palerme / Bordeaux sur vols
spéciaux. Les taxes aériennes et de sécurité à ce
jour : 105€ à ce jour. Le transport en autocar de
grand tourisme climatisé. Les excursions et
dégustations prévues au programme. Le logement
en hôtels 4* NL, en chambre double. La pension
complète du dîner J1 au petit-déjeuner du J8. Un
accompagnateur francophone pendant le circuit.
nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Le port des
bagages. Les boissons, extras, et déjeuners des J1
et J8. Les entrées sur les sites, à régler sur place :
environ 90€/personne à ce jour, sauf – 18 ans env.
21€. Le supplément chambre individuelle : nous
consulter. Les assurances (voir tableau p.43).
Toutes dépenses à caractère personnel. La taxe de
séjour (environ 2€/nuit/pers. à régler sur place à
certaines étapes). Tout ce qui n’est pas mentionné
dans « Ces prix comprennent ». FORMALITES :
Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours
de validité. Tarifs établis selon conditions générales
et particulières de vente de notre partenaire.

GRECE

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

A PARTIR DE

Départ
Garanti

Meteora

J OUR 6 : DELPHES - METEORES

Visite du magnifique site de Delphes, dominé
par le mont Parnasse : le sanctuaire d’Apollon,
le Trésor des Athéniens, le théâtre, le musée
abritant la célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx
de Naxos et l’Omphalos ("Nombril du Monde").
Départ pour les Météores. h et x.
J OUR 7 : METEORES - ATHENES

Découverte des Météores : visite de Varlaam et
Agios Stefanos, ou du Grand Météore. Puis,
retour à Athènes via les Thermopyles. Dîner et
nuit dans la région d’Athènes ou en Attique.

Circuit Odyssée Classique
JOUR 1 : BORDEAUX  ATHENES

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Athènes. A l’arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région d’Athènes. h et x.
JOUR 2 : ATHENES

Le matin, tour de ville d’Athènes : passage par
le Parlement, ses monuments néo-classiques
(l’Université, l’Académie, la Bibliothèque), le
stade de marbre, le Temple de Zeus et la porte
d’Hadrien. Le moment fort sera la visite de
l’Acropole, et de ses monuments (Le Parthénon,
l’Erectheion, les Propylées). Visite du nouveau

JOUR 8 : ATHENES - BORDEAUX

musée de l’Acropole. L’après-midi, temps libre
à Plaka. h et x.
JOUR 3: ATHENES - TOLO

Départ pour le Péloponnèse, court arrêt au
canal de Corinthe, réalisé au XIXe s. Traversée
de l’Argolide jusqu’au théâtre d’Epidaure.
Départ pour Mycènes, antique royaume
d’Agamemnon. Visite de l’Acropole avec la
porte des Lions et du Trésor d’Atrée ou tombeau
d’Agamemnon. h et x à Tolo ou région.
JOUR 4 : TOLO - MYSTRA - OLYMPIE

Départ le matin pour le sud du Péloponnèse.
Passage à Sparte, puis visite de Mystra,

CRETE

Temps libre selon les horaires de vol. Déjeuner
libre. Transfert à l’aéroport d’Athènes et envol
pour Bordeaux. Accueil à l’arrivée et transfert
retour vers votre région.
BON A SAVOIR

Sites et musées sont fermés lors des Pâques
Orthodoxes, jours fériés (1er Mai…), fêtes
nationales ; l’ordre des visites sera modifié. Le
déroulement du circuit peut avoir lieu dans un
sens un peu différent, le programme étant
intégralement respecté. Prolongation de séjour
dans l’un de nos clubs : nous consulter

CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE
plateau d’Askifou. Arrêt photo. Continuation
vers le haut des gorges d’Imbros. Bonne
condition physique requise pour cette excursion ;
prévoir de bonnes chaussures. (2 options sont
proposées : pour les marcheurs, descente des
gorges sur 7 km. Pour les non marcheurs :
descente en autocar le long des gorges et
possibilité de baignade à Sfakia). Pour tous : h
en taverne à Komitadès. Temps libre à
Frangokastello (et baignade selon le temps).
Retour vers La Chanée. h et x dans la région
de La Chanée.
JOUR 5 : ARKADI - RETHYMNON HERAKLION

Retour vers héraklion. Visite du monastère
d’Arkadi. Continuation vers Réthymnon. h et
temps libre dans la ville. Départ pour la région
d’Héraklion et installation à votre hôtel. h et x.
JOUR 6 : HERAKLION - KNOSSOS HERAKLION

Sur les Traces de Minos
JOUR 1 : BORDEAUX  HERAKLION

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour d’Héraklion. A l’arrivée, accueil et transfert
à l’hôtel dans la région d’Agios nikolas,
Elounda ou Sitia. h ou repas froid (selon
horaires de vol).
JOUR 2 : KRITSA - SPINALONGA GORTYS

Départ pour Kritsa et visite de l’Eglise byzantine
du XIIIe s, la Panagia Kéra. Continuation vers
l’adorable port d’Elounda, et croisière autour
de l’ile de Spinalonga, dans le Golfe de
Mirabello. Descente vers le site archéologique
de Gortys. h en cours d’excursion. Route vers

Immersion dans la civilisation minoenne avec la
visite du musée archéologique d’héraklion et
le Palais de Knossos. h en cours d’excursion.
h et x à Héraklion ou région.
JOUR 7: HERAKLION

Zaros ou Matala. Installation à l’hôtel, puis h
avec spectacle folklorique. x.

Journée libre en pension complète. Nuit à
Héraklion ou région.

JOUR 3 : PHAESTOS - SPILI - LA CHANEE

JOUR 8 : HERAKLION  BORDEAUX

Départ pour Phaestos et visite des ruines du
palais minoen. Route vers Spili et son jardin
botanique où vous découvrirez de nombreuses
plantes aromatiques. h. Route vers La Chanée.
Découverte de l’ancienne capitale de la Crète
avec ses demeures aristocratiques, ses
minarets, ses fontaines et le vieux port. Temps
libre. h en taverne. x dans la région.

Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion et envol pour
Bordeaux. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

JOUR 4 : AKROTIRI - GORGES D’IMBROS LA CHANEE

Départ pour la presqu’île d’Akrotiri où se
trouve le tombeau de Venizélos. Route vers le

BON à SAVOIR

Sites et musées sont fermés lors des Pâques
Orthodoxes, jours fériés et fêtes nationales. Le
programme pourra être modifié à ces occasions.
Le déroulement du programme peut être
modifié, son contenu étant intégralement
respecté.
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GRÈCE Mistra

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
1 468 €
07/04 - 14/04
21/04 - 28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05
1 398 €
26/05
1 378 €
02/06 - 09/06 - 16/06 - 23/06 - 30/06
07/07
1 438 €
1 517 €
14/07 - 21/07 - 25/08
28/07 - 04/08 - 11/08 - 18/08
1 678 €
1 458 €
01/09 - 08/09 - 15/09
29/09
1 363 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : - Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller-retour Bordeaux /Athènes sur vols
spéciaux. Le logement en hôtels 3* NL, base
chambre double. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du J8. Le transport en autocar
de grand tourisme. Les visites et excursions
mentionnées au programme. Un guide
accompagnateur francophone pendant le circuit.
Les taxes aéroport et hausse carburant : 105€ à ce
jour. nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : nous consulter.
Les boissons et repas non mentionnés. Les
assurances (voir tableau p. 43). Tout ce qui n’est
pas mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou
passeport en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.
A PARTIR DE

1319€TTC

Départ
Garanti
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Visite du site d’Olympie. Découverte de l’atelier
de Phidias, du Temple de Zeus, d’Héra et du
stade, puis du musée où se trouve le célèbre
Hermès de Praxitèle. Départ pour Patras et
traversée du golfe de Corinthe par le pont de
Rion-Antirion. h et x à Delphes ou région.
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JOUR 5 : OLYMPIE - DELPHES

Gol
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deuxième capitale de l’empire byzantin, avec
ses 30 églises de l’époque des Empereurs
Paléologues. Départ pour Olympie. h et x à
Olympie ou région.

1363€TTC

CRETE

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
09/04 - 16/04
1 405 €
23/04 - 30/04 - 07/05- 14/05 - 21/05
1 335 €
18/06 ET 25/06
1 345 €
02/07
1 375 €
09/07- 03/09 - 10/09 - 17/09 - 24/09
1 419 €
16/07
1 455 €
23/07
1 550 €
30/07- 06/08 - 13/08 - 20/08
1 750 €
27/08
1 530 €
01/10
1 319 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux / Héraklion sur vols
spéciaux. Le logement en hôtels 2* et ou 3* NL,
base chambre double. La pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner du J8. Le transport en
autocar de grand tourisme. Les visites et
excursions mentionnées au programme. Les droits
d’entrée dans les sites et musées inclus. Un guide
accompagnateur francophone du J2 au J6 pendant
le circuit. le transport en autocar grand tourisme.
Les taxes aéroport et hausse carburant : 105€ à ce
jour. nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : nous consulter.
Les boissons et repas non mentionnés. Les
assurances (voir tableau p. 43). Tout ce qui n’est
pas mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou
passeport en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.
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CORFOU

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

A PARTIR DE

929€TTC

Départ
Garanti

JOUR 5 : JOURNEE ALBANIE

Départ de Corfou vers Saranda, un des plus
vieux ports d’Albanie. Route vers Buntrit. Visite
du site archéologique gréco-romain de Butrint,
vieux de 2500 ans, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Profitez de la vue exceptionnelle du
haut de Butrint. h traditionnel en cours
d’excursion. Formalité d'entrée (pour les
ressortissants français) : passeport ou carte
nationale d'identité valide. Taxe portuaire à régler
sur place (env. 10€ pour enfants ou adultes).
Retour à l hôtel en fin de journée. h et x.
JOUR 6 : PAXOS ET ANTIPAXOS

Laissez-vous enchanter par une croisière vers
des grottes mythiques et la beauté des îles de
Paxos et Antipaxos situées sur la côte
méridionale de Corfou. La journée débute avec
la découverte du petit port de Lakka. Puis
baignade dans les eaux limpides d’Antipaxos.
Continuation vers Paxos en admirant la beauté
des paysages. Arrêt sur l’île dans le petit port
de Gaios pour profiter des ruelles. h libre.
Retour à l hôtel en fin de journée. h et x.
JOUR 7 : JOURNEE LIBRE

Journée libre à l’hôtel en tout compris.

Séjour avec excursions
JOUR 1 :BORDEAUX  CORFOU

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol
pour Corfou. A l’arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel, h et x.
JOUR 2 : JOURNEE LIBRE

Journée libre à l’hôtel en pension complète.
JOUR 3 : ACHILLION - KERKIRA

Départ vers l’Achillion, villa Impériale de Sissi,
Impératrice d’Autriche. Chefs d’oeuvre du style

JOUR 8 : CORFOU  BORDEAUX

néoclassique, l’Achillion et ses magnifiques jardins
en terrasse vous enchanteront. Puis visite à
pied de la ville de Corfou, fondée au VIe
siècle. Visite à pied du centre historique de
la ville de style vénitien, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à
l’hôtel en fin de matinée. Après midi libre. h
et x.
JOUR 4 : JOURNEE LIBRE

Journée libre à l’hôtel en pension complète.

RHODES

Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport de Corfou et envol pour
nantes. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.
BON A SAVOIR

Excursion en Albanie : taxe portuaire à régler
sur place (10€ env.). Les jours de réalisation des
excursions peuvent être modifiés sur place.
Entrée en Albanie pour les ressortissants
français : carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité 6 mois après le retour.

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
979 €
20/05 - 27/05 - 24/06 - 01/07
03/06 - 10/06
949 €
929 €
17/06 - 23/09
1 139 €
08/07
15/07
1 179 €
1 339 €
22/07
29/07 - 05/08 - 12/08
1 399 €
1 359 €
19/08
26/08
1 099€
1 029 €
02/09
999 €
09/09 - 16/09
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux/Corfou sur vols
spéciaux. Le logement au Club Paleo Art Nouveau,
base chambre double. L’accueil à l’aéroport et le
transfert aéroport/hotel/aéroport. La Formule tout
inclus avec boissons du diner du J1 au petit
déjeuner du J8 quand les repas sont pris à l’hotel.
Les repas pendant les excursions hors boissons.
Les taxes aéroport et hausse carburant : 72€ à ce
jour. nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. La taxe
portuaire à l’entrée de L’Albanie : 10€ à régler sur
place. Le supplément chambre individuelle : nous
consulter. Les boissons et repas non mentionnés.
Les assurances (voir tableau p. 43). Tout ce qui
n’est pas mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou
passeport en cours de validité valable 6 mois après
la date de retour. Tarifs établis selon conditions
générales et particulières de vente notre partenaire.
A PARTIR DE

1119€TTC

Départ
Garanti

Simi

Rhodes

Matinée libre. h à l’hôtel. Départ pour Kamiros,
et visite du site (env. 6€ à régler sur place). Puis,
selon la saison, découverte du site de Filerimos
(du 01/04 au 17/06 et en octobre - env. 6€ à
payer sur place), renommé pour son acropole
antique et son église byzantine, ou la Vallée des
Papillons (du 18/06 au 30/09 - de 3 à 5€ à payer
sur place). Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 6 : L’îLE DE SYMI

Echappée Rhodienne
JOUR 1 : NANTES  RHODES

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol à
destination de Rhodes. Arrivée et accueil par
notre représentant. Transfert à l’hôtel, h et x.
J OUR 2 : JOURNEE LIBRE

Journée libre à l’hôtel en formule tout compris.
JOUR 3 : LA VILLE DE RHODES

Matinée libre. h x à l’hôtel, puis découverte
de la ville de Rhodes. Arrêt à l’acropole antique
avec les vestiges du temple d’Apollon.
Continuation par le Mont Smith, puis l’avenue
et le port Mandraki. Entrée dans la vieille ville
par la porte d’Amboise et découverte de ce chef
d’oeuvre de l’architecture médiévale, au passé
si riche (entrée facultative au palais des Grands
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Maîtres : env. 6€ à payer sur place). Retour à
l’hôtel. h et x.
J OUR 4 : LE TOUR DE L’îLE

Départ pour l’arrière-pays à travers bois et
forêts. Passage par le village d’Eleoussa. Arrêt
à Foundoukli et visite de l’église byzantine de
Saint Nicolas ornée d’admirables fresques.
Continuation pour le mont du prophète Elie et
pause aux auberges Elafos et Elafina. Route
vers le sud par la côte ouest. Passage par le
village traditionnel de Siana, réputé pour son
miel, puis arrêt panoramique à Monolithos.
Dégustation de vin chez un producteur local.
Continuation vers la côte Est et le village
immaculé de Lindos, couronné d’un château
médiéval et d’une acropole antique. Visite

Transfert au port de Rhodes et traversée
maritime jusqu’à Symi, petite île au charme
néoclassique. Visite du monastère consacré à
l’Archange Michel Panormitis (env. 4 € à payer
sur place) et du petit port de Yalos. Montée vers
Chora et les vestiges de son château. h libre
sur le port. Retour en fin d’après-midi à votre
hôtel. h et x.
JOUR 7 : JOURNéE LIBRE

Journée libre à l’hôtel en formule tout compris.
JOUR 8 : RHODES  NANTES

Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport de Rhodes et envol pour
Nantes Accueil à l’arrivée et transfert retour vers
votre région.
BON A SAVOIR

Sites et musées sont fermés lors des jours
fériés. Certaines visites ne pourront être
effectuées. Le programme pourra être modifié
en raison d’impératifs techniques. Visites
réalisées avec d’autres participants sur place.
Guide durant les excursions uniquement.
Certaines entrées à régler sur place, tarif donné
à titre indicatif.
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JOUR 5 : KAMIROS & FILERIMOS OU LA
VALLéE DES PAPILLONS.

ée

Eleousas
Patras

facultative de l’Acropole (env. 12€ à régler sur
place). h en cours de visite. Retour à l’hôtel, h
et x.

Kameiros

RHODES

Lindos

Monolithos
DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
nAnTES
13/05
1 155 €
20/05 - 27/05 - 16/09
1 265 €
10/06 - 17/06 - 24/06 - 01/07
1 260 €
08/07 - 26/08
1 419 €
15/07 - 22/07
1 450 €
29/07- 05/08 - 12/08 - 19/08
1 719 €
02/09 - 09/09
1 285 €
23/09
1 135 €
07/10 - 14/10
1 119 €
21/10 - 28/10
1 305 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien aller et retour Nantes/Rhodes sur vols
spéciaux. Le logement au Club Héliades 4*, base
chambre double standard vue jardin. L’accueil à
l’aéroport et le transfert aéroport/hotel/aéroport. La
formule tout compris au Club. Les excursions
mentionnées avec guide francophone. Le déjeuner
lors de l’excursion «Tour de l’île». Les taxes
aéroport et hausse carburant : 105€ à ce jour. nOS
PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles
hausses de taxes et carburant. Les droits d’entrée
à régler sur place. Le déjeuner durant l’excursion à
Symi. Le supplément chambre individuelle : nous
consulter. Les boissons et repas non mentionnés.
Les assurances (voir tableau p. 43). Tout ce qui
n’est pas mentionné dans «Ces prix comprennent»
FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou
passeport en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.

MALTE

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE
en cours de route. h et x à l’hôtel
JOUR 4 : L’îLE DE GOZO

Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa. Dès
l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra bay, un site
naturel impressionnant qui regroupe le Fungus
Rock, une mer intérieure et la fameuse Fenêtre
d’Azur (Tieqa). Puis visite de la citadelle de
Rabat. Le point fort de la visite sera
«Gozo 360°», un montage audiovisuel sur
grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite,
après la visite des temples mégalithiques de
Ggantija, place à la détente avec un arrêt à
Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.
h inclus en cours de route. h et x à l’hôtel.
JOUR 5 : JOURNéE LIBRE

Journée libre en pension complète. Possibilité
d’excursions facultatives.h et x à l’hôtel.
JOUR 6 : LE SUD DE L’îLE - TOUR DES PORTS

Départ le matin vers les falaises de Dingli. Puis
continuation pour le village de Siggiewi où nous
visiterons «The Limestone Heritage», un musée
thématique sur la pierre locale. Continuation
vers Marsaxlokk, un petit village des pêcheurs.
Dans l’après-midi, tour des ports à bord d’un
bateau de plaisance. h inclus en cours de
route. h et x à l’hôtel.
JOUR 7 : PALAZZIO PARISIO ET LA
GROTTE BLEUE

Au Coeur de Malte
JOUR 1 : BORDEAUX  MALTE

Transfert de votre région vers l’aéroport de
départ. Formalités d’enregistrement et envol à
destination de Malte. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à votre hôtel de séjour.
h ou repas froid (selon horaires de vol).
JOUR 2 : LA VALETTE - GRAND SIEGE DE
MALTE

Départ pour la visite de la ville : les jardins
d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres,
la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle. Pour
terminer cette visite nous assisterons au

«Malta Experience», un court métrage
remarquable retraçant l’histoire de Malte. h
inclus en cours de route. h et x à l’hôtel.
JOUR 3 : MDINA - RABAT - MOSTA

Départ pour Mdina, au coeur de l’île. Visite de
la «Cité du Silence». Continuation vers Rabat
et visite du musée Wignacourt, un édifice de
style baroque. En sous-sol du musée, la Grotte
de St-Paul. Continuation vers le centre
d’artisanat de Ta’ qali. Visite de l’église de
Mosta. Cette journée se terminera avec la visite
des jardins botaniques de San Anton. h inclus

MADERE

Visite du Palazzo Parisio construit au XVIIIe
siècle, un véritable trésor d’objets d’arts. Temps
libre pour une pause-café/thé au Palazzo
Parisio (non compris dans le prix). Puis une
courte promenade dans l’une des vieilles rues
de naxxar avant de nous rendre à la Grotte
Bleue (prix du trajet en barque non inclus ; environ
9€ à l’hôtel). Après-midi libre. h et x à l’hôtel.
JOUR 8 : MALTE  BORDEAUX

Temps libre selon les horaires de vol. Déjeuner
libre. Transfert à l’aéroport de Malte et envol
pour la France. Accueil à l’arrivée et transfert
retour vers votre région.

CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE
Ponta do Sol, région de culture de la banane et
de la canne à sucre. Traversée du plateau de
Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de
pêcheurs. h. Puis arrêt au village traditionnel
de São Vicente. Continuation par la vallée pour
rejoindre le col d’Encumeada. Retour à l’hôtel.
h et x.
JOUR 4 : JOURNEE LIBRE

Journée libre. Pension complète à l’hôtel.
JOUR 5 : FUNCHAL

Visite guidée de Funchal : le célèbre «marché
des travailleurs» puis le jardin botanique.
Dégustation dans une cave traditionnelle
d’une sélection de grands vins madériens. h
à l’hôtel. Après-midi libre. h de spécialités
régionales agrémenté d’un spectacle de
folklore madérien : danses, chants et
instruments de musique de l'île. x à l’hôtel.
JOUR 6 : TOUR DE L'EST

Au Coeur de Madère
JOUR 1 : NANTES  FUNCHAL

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol à
destination de Funchal. Arrivée et accueil par
notre représentant. Transfert à votre hôtel de
séjour (hors Funchal). h ou repas froid (selon
horaires de vol).
JOUR 2 : EIRA DO SERRADO - MONTE

Matinée Libre. h à l'hôtel. Départ vers le Pico
dos barcelos, vue panoramique sur Funchal.
Arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1094m)

Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro,
second point culminant de l’île. Continuation
vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage
de truites, puis jusqu’à Santana, village réputé
pour ses maisons typiques au toit de chaume.
h. Puis route vers Porto da Cruz. Arrêt au
village avant de rejoindre la Pointe de São
Lourenço. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 7 : SANTO DA SERRA ET LEVADA

où s’est blotti le village de Curral das Freiras
(« le refuge des nonnes »). A Monte, visite de
la basilique. Au bas du parvis, flânerie dans le
jardin municipal ou option (à régler sur place) :
descente à bord de «luges» en osier, tirées par
de solides gaillards. h et x à l’hôtel.

Matinée libre et h à l'hôtel. Découverte du
village traditionnel de Santo da Serra. Balade
pédestre d’environ 2h le long des «levadas»,
canaux d’irrigation. (Prévoir vêtements et
chaussures de marche confortables). h et x à
l’hôtel.

JOUR 3 : TOUR DE L'OUEST

JOUR 8 : FUNCHAL / NANTES

Départ vers Câmara de Lobos, pittoresque petit
port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des
plus hautes falaises d’Europe (580 m). Route
par la station balnéaire de Ribeira brava, vers

Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport de Funchal et envol pour
Nantes. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

A PARTIR DE

1199€TTC

Départ
Garanti

Dwejra Bay

Gozo

ILE DE GOZO

Xlendi Ggantija
Cirkewwa

Mer Méditérranée

MALTE

Naxxar
Mosta
Rabat
Mdina La Valette
Dingli
Siggiewi Marsaxlokk

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
1 249 €
03/05 - 31/05 - 28/06
1 199 €
07/06 - 21/06
14/06
1 262 €
1 319 €
05/07
12/07 - 19/07 - 23/08
1 349 €
1 449 €
26/07- 02/08 - 09/08 - 16/08
30/08 - 06/09
1 279 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport Bordeaux. Le transport aérien
aller et retour Bordeaux/Malte sur vols spéciaux. Le
logement à l’hôtel 4* NL, base chambre double. La
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J8. Le transport en autocar climatisé normes
locales. Les visites et excursions mentionnées au
programme. Un guide local francophone pendant
les excursions. Les taxes aéroports : 52 € à ce jour.
nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : nous consulter.
Les boissons et repas non mentionnés. Les
pourboires et dépenses personnelles. Les visites
et excursions optionnelles à réserver et à régler sur
place. Les assurances (voir tableau p. 43). Tout ce
qui n’est pas mentionné dans «Ces prix
comprennent FORMALITES : Carte Nationale
d’identité ou Passeport en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente du partenaire.
A PARTIR DE

1179€TTC

Départ
Garanti

Porto
Moniz

Océan Atlantique
São Vicente

Santana

São
Lourenço
Ribeiro Frio Porto
da Cruz
Curral das
Freiras
Monte
Câmara
Funchal
de Lobos

MADÈRE

DéPARTS GARAnTIS - PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
nAnTES
07/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 28/07
04/08 - 11/08
1 329 €
14/04
1 379€
26/05 - 02/06 - 23/06 - 18/08
1 279€
30/06 - 07/07 - 22/09
1 179 €
14/07 - 25/08 - 01/09 - 08/09 - 15/09
1 229 €
21/07
1 309 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
Si départ de nantes les jeudis du 19/04 au 15/06
-50 €(sauf départ du 3/05 et 24/05)
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien aller et retour Nantes / Funchal sur vols
spéciaux. Le logement en hôtel 4 * NL hors
Funchal, base chambre double. La pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8.
Les boissons aux repas (¼ vin et ¼ eau). Le
transport en autocar climatisé. Les visites et
excursions mentionnées au programme. Un guide
local francophone pendant les excursions. Les
taxes aéroports : 74€ à ce jour. nOS PRIX nE
COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles hausses de
taxes et carburant. Le supplément chambre
individuelle : 133€. Les boissons et repas non
mentionnés. Les pourboires et dépenses
personnelles. Les assurances (voir tableau p. 43).
Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ces prix
comprennent». FORMALITES : Carte Nationale
d’identité ou Passeport en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.
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A PARTIR DE

1369€TTC

Départ
Garanti

er M
édi
ter
ra

n

JORDANIE

CIRCUIT DE 9 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

Mer Morte

Mont Nébo

Israël

Jerash

Ajlun

Amman
Qasr Amra
Madaba

JORDANIE
Pétra
Wadi Rum

Départs garantis
PRIX TTC/PERSOnnE

Trésors de Jordanie
JOUR 1 : BORDEAUX  AMMAN

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination d’Amman. Arrivée et accueil par
notre correspondant. Assistance aux formalités
d’entrée sur le territoire. Transfert à l’hôtel. h
libre. h et x.
JOUR 2 : AMMAN - CHâTEAUX DU DéSERT
AMMAN

Départ pour les châteaux du désert. Arrêt à
Qsar Al-Kharaneh, situé à 50 km d'Amman qui
a probablement eu une fonction d'abord
militaire. Puis route vers qasr Amra qui occupe
une île qui s'est formée dans le lit d'un Wadi
presque toujours à sec et bâti au début du VIIIe
siècle par le calife Walid Ier. h. Puis retour vers
Amman. Visite de la ville : le théâtre romain, le
temple d’Hercule et la citadelle. h et x.
JOUR 3 : AMMAN - JERASH - AJLUN AMMAN

Tour panoramique de la ville puis route vers
Jerash. h. Continuation vers d'Ajlun, bourgade
située au pied d’un impressionnant château-fort.
« Qalaat Er Rabad », forteresse du XIIe siècle
bâtie par les arabes pour se protéger des
croisades. Retour à Amman et h et x.
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JOUR 4 : AMMAN - MADABA - MT. NéBO
KERAK - PéTRA

Départ vers Madaba, connue pour ses
mosaïques dispersées dans les églises et les
maisons. Continuation vers le mont nébo où
vous découvrirez les ruines d’un monastère
ainsi qu’une petite église érigée au IVe siècle en
commémoration de la mort de Moïse. Route
vers Kerak par le canyon Wadi Al Mujeb et la
route du roi. h. Visite de la forteresse de
Saladin. Route vers Pétra en passant par la
route des rois. h et x.
JOUR 5 : PéTRA

Journée consacrée à la visite de Pétra, site
classé au patrimoine de l’Unesco et élu parmi
les nouvelles merveilles du monde. Vous
découvrirez le siq, le khazneh, l'amphithéâtre et
le tombeau aux obélisques. h. Montée au
monastère à pied (800 marches) ou à dos d’âne
(payant). Retour à l'hôtel. h et x.
JOUR 6 : PéTRA - BEIDAH - wADI RUM

Visite de la «Petite Pétra Al beidah», le
caravansérail de Pétra. h. Continuation à Wadi
Rum, le désert aux multiples couleurs.
Excursion de 2 h en Jeep 4x4 à la découverte
des anciens « wadis » (lits de rivière). C’est ici

que Lawrence d’Arabie a établi sa base pendant
la révolte des arabes. h typique accompagné
de musiciens sous tente bédouine. x au
campement.
JOUR 7 : wADI RUM - MER MORTE AMMAN

Petit h au camp puis route vers la mer Morte,
située à 400 m au-dessous du niveau de la mer,
réputée pour ses vertus thérapeutiques. h au
sein d’un complexe. Temps libre pour profiter
d’une baignade unique en son genre ou des
soins proposés au sein du spa. Route vers
Amman. h et x.
JOUR 8 : AMMAN  BORDEAUX

Temps libre selon horaires de vol (chambres
rendues à 12h). h libre. h. Transfert à l'aéroport
d'Amman en fin de soirée. Envol pour la France
dans la nuitl
JOUR 9 : BORDEAUX

Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région
BON A SAVOIR

Les pick-up bédouins sont usagés, mais
l’expérience reste inoubliable. Douches et
sanitaires communs au camp de Wadi-Rum.

DATES DE DEPART
bORDEAUX
15/04 ET 29/04
1 439 €
06/05
1 459 €
20/05
1 419 €
16/09
1 369 €
28/10
1 389 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux / Amman. Le
logement 6 nuits en hôtels 3* NL et 1 nuit sous
tente. La pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8. Le transport en autocar de grand
tourisme climatisé, normes locales. Les visites et
excursions mentionnées au programme. Le port
d’un bagages. Un guide accompagnateur
francophone pendant le circuit. Le visa (collectif ou
individuel). Les taxes aéroport et hausse carburant
: 300€ à ce jour. nOS PRIX nE COMPREnnEnT
PAS : Les éventuelles hausses de taxes et
carburant. Le supplément chambre individuelle :
160€. Les déjeuners du J1 et J8. Les boissons. Les
pourboires et dépenses personnelles. Les
assurances (voir tableau p. 43). Tout ce qui n’est
pas mentionné dans « Ces prix comprennent ».
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après la
date retour (fournir une copie des 2 premières
pages du passeport à la réservation)+ visa. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.

IRAN

CIRCUIT DE 9 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

A PARTIR DE

1719€TTC

Départ
Garanti

Mer
caspienne

Téhéran

IRAN

Kashan
Nain
Yazd
Persépolis
Pasargades
Naghsh-e-Rostam
Chiraz
Ispahan

Trésors d’Iran
JOUR 1 : BORDEAUX  CHIRAZ

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Chiraz. x à bord.
JOUR 2 : CHIRAZ

Arrivée matinale à Chiraz. Transfert vers l’hôtel.
Temps libre. Visite de Chiraz en commençant
par les jardins de la ville appelée ville des
«roses et des rossignols», puis le jardin d’Eram,
la tombe de Hafez, les tuiles roses de la
mosquée Nasir-ol-Molk, le Arg-e-Karim Khan
(visite extérieure), le Madrassa Khan (école
théologique), les jardins Qajar-period Narenjestan
et le souk Vakil. h. Route vers le lieu saint de
Shah-e-Cheragh (visite extérieure). h et x.
JOUR 3: CHIRAZ - PERSEPOLIS - NAGHSHE-ROSTAM - PASAGARDES - YAZD

Route vers Yazd. Arrêt à Persepolis. Vous
découvrirez la capitale cérémoniale des rois
Achaemenid avec les ruines des palais de
Darius le Grand, Xerxes et Artaxerxes. h. Visite
de naghsh-e-Rostam pour voir le temple de feu
Ka’be-Zardosht, les tombes royales et sept basreliefs en roche Sassanian. Route vers
Pasargades, visite de la tombe de yrus le
Grand et des ruines de ses palais. Continuation
vers Yazd. h et x.
JOUR 4 : YAZD - ISPAHAN

Matinée dédiée à la visite de Yazd : le temple

de feu Zoroastrien où le feu brûle depuis environ
1500 ans et la mosquée du vendredi.
Promenade dans l’ancien quartier de Fahadan.
Route vers Ispahan et h. Arrêt à na’in, ville du
désert, pour visiter la mosquée du vendredi et
le musée ethnographique. Promenade dans la
vieille ville. Continuation vers Ispahan. h et x.
JOUR 5 : ISPAHAN

Journée complète consacrée à la ville
d’Ispahan appelée aussi nesf-e-Jahan (qui
signifie en perse «Moitié du monde») : les ponts
de Shahrestan, Khajou et Sio-se-pol, le quartier
arménien et ses églises, incluant la cathédrale
de Vank. h. Dans l’après-midi, découverte de
l’une des plus grandes places du monde :
Maidan-e-naghsh-e-Jahan avec quelques sites
comme le palais Ali-Qapu, deux des plus
grandes mosquées du monde : le Sheikh
Lotfollah et l’Imam. En fin d’après-midi. Visite
du bazaar de qeisarieh proposant de l’artisanat
local qui fait la renommée d’Ispahan. h et x.
JOUR 6 : ISPAHAN - TéHéRAN

Départ matinal vers Téhéran. Arrêt à la ville de
natanz pour visiter un ensemble de bâtiments
islamiques : mosquée du Vendredi, Monastère,
tombe du Sheikh Abdol Samad Isfahani. h.
Route vers Kashan et découverte du jardin
historique persan de Fin. Vous visiterez
également un bel exemple de résidence de

marchand datant du XIXe siècle connue sous le
nom de Taba-Tabai House avec son dôme en
stuc et son travail de miroirs incrustés et
quelques exemples de “badgirs” (attrapeurs de
vent). Continuation vers Téhéran. h et x.
JOUR 7 : TéHéRAN

Visite du musée national de Téhéran. h. Visite
du musée Abguineh, qui dispose d’une
importante collection de verre et céramique.
Enfin vous découvrirez le musée du tapis avec
son importante collection de tapis persans
anciens. h et x.
JOUR 8 : TéHéRAN BORDEAUX

Matinée libre, h et h libres. Transfert à
l’aéroport vers minuit. Envol vers la France.
JOUR 9 : BORDEAUX

Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.
BON à SAVOIR

Même si les touristes bénéficient d’une certaine
tolérance, prévoyez foulard (léger, ton clair) à
porter pendant le circuit et vêtements appropriés
pour les visites de sites religieux (manches
longues, jambes couvertes). J3-J4 : programme
chargé. Vol retour : vol de nuit.

Départs garantis
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
06/05
1 949 €
20/05
1 929 €
03/06 ET 24/06
1 829 €
09/09 ET 21/10
1 789 €
24/09
1 719 €
07/10
1 769 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux / Téhéran avec ou
sans escale. Le logement en hôtels 3* NL, base
chambre double. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du J8. Le transport en autocar
climatisé, normes locales (van , minibus ou bus
selon nombre de participants). Les visites et
excursions mentionnées au programme. Le port
des bagages. Un guide accompagnateur
francophone pendant le circuit. Les taxes aéroport
et hausse carburant : 85€ à ce jour. nOS PRIX nE
COMPREnnEnT PAS : - Les éventuelles hausses
de taxes et carburant. Le supplément chambre
individuelle : 300€. Le déjeuner des J1 et J8 et
dîner du J8. Les frais de visas: 80€ à. Les boissons
et repas non mentionnés. Les pourboires et
dépenses personnelles. Les assurances (voir
tableau p43). Tout ce qui n’est pas mentionné dans
«Ces prix comprennent». FORMALITES :
Passeport valide 6 mois après la date retour + Visa.
Tarifs établis selon conditions générales et
particulières de vente de notre partenaire
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CANADA

CIRCUIT DE 10 JOURS / 8 NUITS
PENSION COMPLETE (SAUF 3 REPAS)

A PARTIR DE

Départ
Garanti

1666€TTC
CANADA
Saint-Félicien Saguenay
Lac St-Jean
Tadoussac
Mauricie
Quebec
Mille-Isles
Montréal
Ottawa
Toronto
Niagara falls

Canadavision
JOUR 1 : NANTES  TORONTO

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Envol pour Toronto. A l’arrivée, accueil
par votre guide-accompagnateur francophone.
Transfert à votre hôtel. h libre et x.
JOUR 02 : RéGION DE TORONTO NIAGARA FALLS - RéGION DE TORONTO

Petit déjeuner. Départ pour la péninsule de
Niagara. Arrêt à niagara-on-the-Lake,
charmante petite ville dont l’architecture du XIXe
siècle est l’une des mieux conservées au pays.
Promenade le long du «niagara Parkway»,
route panoramique longeant la rivière Niagara
et arrêt-photo à la statue du Colonel Brock.
Continuation jusqu'à Niagara Falls. h dans un
restaurant avec vue panoramique sur les
chutes. Puis l'excursion en bateau vous mènera
jusqu'au pied des chutes canadiennes. Temps
libre. Retour vers Toronto pour un tour
d’orientation de la Ville-Reine avec la
découverte des imposants gratte-ciel du coeur
financier du Canada, le charme très «british» du
parlement ontarien, l'impressionnant SkyDome,
sans oublier la tour du CN, haute de 553 m
(ascension en option). h et x..
JOUR 03 : RéGION DE TORONTO - REGION
DES MILLE-ILES

Après votre petit h, route vers les Mille-Îles.
Tour d'orientation de Kingston, ville militaire et
universitaire. h. L’après-midi, vous embarquez
pour une croisière dans les Mille-Îles. h et x.
JOUR 04 : REGION DES MILLE-ILES OTTAwA - REGION DE MONTRéAL

Après le petit déjeuner, départ vers Ottawa,
«capitale de verdure». Un tour d’orientation
vous fera découvrir les plus beaux endroits de
la ville. La matinée se termine par la visite du
musée canadien de l'histoire. h buffet
«saveurs du monde». Poursuite de la route
vers Montréal, seconde ville francophone du
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monde après Paris ! h «apportez votre vin»,
une formule de repas accessible et populaire
devenue une tradition québécoise. x.
JOUR 05 : REGION DE MONTRéAL CENTRE DE VILLEGIATURE

Petit h. Visite guidée de Montréal : le MontRoyal, le stade Olympique, site des Jeux de
1976, la rue Sainte-Catherine et le quartier du
Vieux-Montréal. Temps libre et h libre. Route
vers la région de la Mauricie et vers votre
centre de villégiature, situé au bord d’un lac ou
d’une rivière et au coeur de la nature
québécoise. Profitez d’un peu de temps libre
pour pratiquer les activités disponibles sur le
site. h et x.
JOUR 06 : CENTRE DE VILLEGIATURE REGION DU SAGUENAY – LAC ST JEAN

Petit h, puis départ pour la découverte de la
région du lac Saint-Jean. En cours de route,
arrêt au parc de la bostonnais. h. Visite du
zoo de Saint-Félicien ou vous pourrez observer
la faune canadienne dans un environnement
naturel. Continuation jusqu'à votre étape pour la
nuit. h et x.
JOUR 07 : RéGION DU SAGUENAY - LAC
ST-JEAN - TADOUSSAC - RéGION DE
qUéBEC

Petit h et départ vers Tadoussac en suivant le
cours de la rivière Sainte-Marguerite. Un arrêt
au charmant village de Sainte-Rose-du-nord
vous permettra de prendre des photos
inoubliables du fjord du Saguenay. h à
Tadoussac, situé à l'embouchure du fjord dans
le Saint-Laurent. Dans l’après-midi, croisière
d'observation des baleines. Continuation de la
route jusqu'à québec en traversant la belle
région de Charlevoix. h et x dans la région.
JOUR 08 : RéGION DE qUéBEC

Petit h puis départ à la découverte de la ville
de québec : ses maisons historiques, ses rues

à flanc de colline, ses nombreux cafésterrasses, ses fortifications et sa citadelle à la
Vauban, les plaines d’Abraham, la pittoresque
rue Petit-Champlain, la terrasse Dufferin ; le tout
couronné par le majestueux Château
Frontenac. Découverte sur l'Île d'Orléans,
d’une cidrerie avec dégustation du cidre de
glace. h au Parc de la Chute-Montmorency,
1½ fois plus haute que les chutes du Niagara.
Puis profitez de temps libre au coeur du
quartier historique pour effectuer vos propres
découvertes. h et x.
JOUR 09 : RéGION DE qUéBEC AéROPORT DE MONTRéAL  NANTES

Petit h. Profitez de cette dernière matinée pour
faire vos derniers achats. Route vers Montréal.
En cours de route, h dans une cabane à sucre.
Transfert à l’aéroport Montréal-Trudeau pour
votre vol de retour. h et x à bord
JOUR 10 : NANTES

Arrivée en France dans la journée. Accueil et
transfert retour vers votre région.
Le circuit peut se faire dans le sens contraire.
BON A SAVOIR

• Pour des raisons techniques, et selon certaines
dates, les vols de / vers Toronto peuvent avoir une
escale avec changement d’appareil à Montréal.
• Certains hôtels peuvent être excentrés.
• Aux chutes du Niagara, en avril, mai et octobre,
suivant le climat, vous visiterez peut-être les
tunnels panoramiques «Journey Behind the Falls»
au lieu d’effectuer la croisière
• Les possibilités de "magasinage" tel que
mentionnées peuvent être limitées lorsque cette
période de temps libre est un dimanche (les
commerces sont alors généralement ouverts de
midi à 17h00 seulement).

Départs garantis à partir de 3 personnes
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
nAnTES
15/05
1 666 €
19/06
1 827 €
10/07
2 149 €
31/07
2 218 €
07/08
2 275 €
11/09
1 930 €
18/06
1 896 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : - 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien avec Air Transat, Nantes / Toronto- Montréal
/ Nantes ou Nantes /Montréal-Toronto/Nantes ou
Nantes / Montréal / Nantes (avec ou sans escale).
Les taxes aériennes internationales : 93€ à ce jour
La surcharge carburant : 260€ à ce jour. Le
transport en autocar climatisé et équipé de WC
pendant toute la durée du circuit. Les services d’un
guide-accompagnateur francophone pendant la
durée du circuit. Logement en hôtels 2 ou 3*
excentrés (normes canadiennes) et 1 nuit en centre
de villégiature. Les repas et animations tels que
mentionnés programme. Les excursions et visites
mentionnées. Les taxes et services hôteliers. Les
taxes provinciales et fédérales non remboursables
aux touristes étrangers. nOS PRIX nE
COMPREnnEnT PAS : 2 dîners et 1 déjeuner. Les
boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les
excursions et visites optionnelles. Le port des
bagages. Les pourboires aux différents guides et
chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle.
Les assurances (voir tableau p.43). L’AVE
(Autorisation de Voyage Electronique). Tout ce qui
n’est pas mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Passeport en cours de validité +
AVE (Autorisation de Voyage Electronique). Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.

CANADA - USA

CIRCUIT DE 14 JOURS / 12 NUITS
PENSION COMPLETE (SAUF 3 REPAS)

A PARTIR DE

2159€TTC

Départ
Garanti

Lac St-Jean
Mille-Isles

CANADA Ottawa

Boston

Toronto
Niagara
Harrisburg

USA

Panorama de l’Est
JOUR 1 : BORDEAUX  NEw YORK

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour New York. Accueil par le correspondant sur
place. Transfert et installation à l’hôtel dans la
région du New Jersey. h et h libres. x.
JOUR 2 : NEw YORK - BOSTON

Départ pour boston, principale ville de la
Nouvelle-Angleterre. Des monuments historiques
aux ruelles pavées et des maisons de briques
rouges composent le paysage de la ville et
côtoient les gratte-ciel. h. Visite guidée de la
ville avec notamment le célèbre «Freedom
Trail». h et x.
JOUR 3 : BOSTON - MONTREAL

Départ pour Montréal en traversant le paisible
état du Vermont. x. de « smoked meat". Visite
guidée de la seconde ville francophone après
Paris. h et x.
JOUR 4 : MONTREAL - qUEBEC

Départ pour Québec. h «saumon», puis visite
guidée de québec : le château Frontenac, la
place royale, la place du parlement, le Vieux
Québec. Visite du musée des animaux du
québec et de l'Erable. h dans une cabane à
sucre où vous sera servi le «festin du temps des
sucres». Animation folklorique pendant le
repas avec dégustation de sirop d’érable. x.
JOUR 5 : qUEBEC

Départ pour la visite du centre d’interprétation
qui se trouve au village des indiens Hurons. h
de spécialités des amérindiens. Visite de la
basilique Ste-Anne de Beaupré et continuation
vers l’île d’Orléans, patrie de Félix Leclerc.
Route vers les chutes de Montmorency, hautes
de 83m soit 30m de plus que les chutes du

Tadoussac
Quebec
Montréal

New York
Philadelphie

Washington

Départs garantis à partir de 3 personnes
PRIX TTC/PERSOnnE

Niagara. h et x dans des chalets de 3
chambres avec salle de bain privée, salle à
manger commune.
JOUR 6 : qUEBEC - TADOUSSAC - qUEBEC

Petit déjeuner à préparer et partager au chalet.
Départ pour la baie de Tadoussac en traversant
la magnifique région de Charlevoix. h. Arrivée
au confluent du Saguenay et du St-Laurent,
lieu classé parmi les plus belles baies du
monde. Temps libre. h et x.
JOUR 7 : qUEBEC - OTTAwA - MILLE ILES

Départ pour Ottawa, capitale fédérale du
Canada. h. Visite guidée de la ville : le Canal
Rideau, la colline parlementaire, le Quartier du
Marché By Ward, le Château Laurier. Route
vers Gananoque. h et x.
JOUR 8 : MILLE ILES - TORONTO NIAGARA

Le matin, vous embarquerez pour une croisière
sur le fleuve St-Laurent, qui vous permettra de
découvrir cette région parsemée d’îles et d’îlots.
h. Poursuite vers Toronto. Tour d’orientation
de la ville. Route vers Niagara. h et x.
JOUR 9 : NIAGARA

Le matin, vous embarquerez pour une croisière
à bord du «hornblower» qui vous mènera
jusqu’au pied des chutes. Munis d’imperméables
(fournis), vous naviguerez à proximité des
chutes américaines et canadiennes. h. Temps
libre au village de Niagara on the Lake. h et x.
(NB : Selon conditions climatiques (en octobre), la
croisière peut être remplacée par la découverte du
rideau des chutes par les tunnels).
JOUR 10 : NIAGARA
D’HARRISBURG

-

REGION

Départ vers les Etats-Unis. Route vers Corning

et h en cours de route. Continuation vers cette
partie de la Pennsylvanie peuplée par les
Amish. Route vers Washington, capitale
fédérale des Etats-Unis qui a su conserver son
plan de ville d’origine. h et x.
JOUR 11 : REGION D’HARRISBURG wASHINGTON - PHILADELPHIA

Visite guidée de Washington avec tour
panoramique des principaux monuments dédiés
aux Présidents et à la guerre du Vietnam : la
Maison Blanche, le Capitole, le Lincoln
Mémorial et ses 36 imposantes colonnes, ou
encore le Cimetière d’Arlington. h. Départ pour
Philadelphie, première capitale des Etats-Unis.
Visite du centre historique à pied. h et x.
JOUR 12 : PHILADELPHIA - NEw YORK

Route vers new-York. Visite guidée de
Manhattan: Wall Street, la 5e Avenue, Central
Park. h à Chinatown. L’après-midi, vous
embarquerez pour une traversée en ferry
jusqu’à Staten Island avec une vue panoramique
sur la Statue de la Liberté. h et x.
JOUR 13 : NEw YORK  BORDEAUX

Matin, transfert vers Manhattan, temps libre. h
libre. Selon horaires de vol, transfert à
l’aéroport. Envol vers la France.
JOUR 14 : BORDEAUX

Petit h à bord puis arrivée à Bordeaux, accueil
et transfert retour vers votre région.
BON à SAVOIR

Hôtels de bon confort. Les autocars ne
possèdent qu’une seule porte de sortie à l’avant.
Certains soirs, l’installation à l’hôtel se fait après
le dîner. Thé et café américains inclus aux repas.

DATES DE DEPART
07/05/18
14/05/18
04/06/18
11/06/18
9/07, 16/07, 23/07 - 06/08/18
13/08/18
20/08/18
03/09, 10/09, 18/09, 25/09
02/10/18

bORDEAUX
2 239 €
2 219 €
2 249 €
2 199 €
2 569 €
2 209 €
2 159 €
2 229 €

RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre

région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien Bordeaux-New York sur vols réguliers avec
escale (sous réserve de modification). Le logement
en hôtels 3* (base chambre double). La pension
complète (sauf 3 repas). Le transport en autocar de
grand tourisme climatisé avec chauffeur guide
francophone. Les visites et excursions mentionnées
au programme. Un guide accompagnateur
francophone pendant le circuit Les guides locaux
à New York, Boston, Montréal, Québec et
Washington. Les taxes et surcharges compagnies
: 390€ à ce jour. nOS PRIX nE COMPREnnEnT
PAS : Les éventuelles « surcharges carburants » et
«hausses taxes aéroport». Le supplément chambre
individuelle : 530€. Le déjeuner du J1 et J13 et le
dîner du J1. Les boissons. Les formalités ESTA
Les pourboires et dépenses personnelles. Les
assurances (voir tableau p.43). Tout ce qui n’est
pas mentionné dans « Ces prix comprennent ».
FORMALITES : Passeport à lecture optique ou
électronique à puce valide 6 mois après la date
retour + formulaire ESTA obligatoire et payant (14
USD), à obtenir par vos soins. Pour les femmes
mariées, tous les documents doivent comporter le
nom de jeune fille et d’épouse tels que sur le
passeport (billets d’avion et formulaire ESTA). Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire
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ETATS-UNIS

CIRCUIT DE 14 JOURS /12 NUITS
EN PENSION COMPLèTE (SAUF 2 REPAS)

A PARTIR DE

2379€TTC

Départ
Garanti

San Francisco
Merced
Bakersfield
Lompoc

USA
Fresno

Kanab

Las Vegas
Laughlin

Los Angeles
Zion

Page

Grand
Canyon

Flagstaff
Palm Springs

Océan Pacifique

Merveilles de l’Ouest Américain
JOUR 1 : BORDEAUX  LOS ANGELES

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Los Angeles. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à l’hôtel. h libre.
JOUR 2 : LOS ANGELES - PALM SPRINGS

Tour panoramique de Los Angeles avec le
quartier des affaires (Downtown), le quartier des
milliardaires (Beverly Hills), Hollywood avec
Sunset boulevard et Hollywood Boulevard. h au
Farmer’s market (un des plus grands marchés
de Los Angeles). Temps libre pour profiter de
l’observatoire de Griffith (ou en option visite libre
des Studios Universal à régler sur place : 115 $
env./personne). Poursuite vers Palm Springs,
située dans une vallée, en plein désert aride de
la Californie. h et x.
JOUR 3 : PALM SPRINGS - LAUGHLIN

Temps libre à Palm Springs. Départ pour
Laughlin, sur les berges du Colorado. Cette
ville, dotée de nombreux casinos, est
surnommée la « petite Las Vegas ». h et x.
JOUR 4 : LAUGHLIN - GRAND CANYON FLAGSTAFF

Départ pour Kingmann, traversée par l’historique
route 66. Route vers le Grand Canyon.
Découverte de la rive sud, la partie la plus
impressionnante du Grand Canyon. h et x.
JOUR 5 : FLAGSTAFF - MONUMENT
VALLEY - PAGE OU KANAB

Route vers les paysages typiques des films de
cow-boys de Monument Valley, au cœur du
pays navajo. Excursion en véhicule tout
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terrain pour découvrir ces étranges monolithes
rouges. h pique-nique de spécialités navajos.
Continuation vers le lac Powell. h et x.
JOUR 6 : PAGE OU KANAB - BRYCE
CANYON - ZION - LAS VEGAS

Départ pour la visite du Parc national de bryce
Canyon, où l’érosion a créé d’impressionnants
amphithéâtres aux couleurs variées. Poursuite
vers le parc national de Zion, visite de celui-ci
puis route vers Las Vegas, capitale mondiale du
jeu. h et x.
JOUR 7 : LAS VEGAS - VALLéE DE LA
MORT - BAKERSFIELD

Départ vers la Vallée de la Mort, point le plus
bas et surement le plus désertique des Etats
Unis. Découverte d’un paysage grandiose et
lunaire. h à Furnace Creek. Route vers
bakersfield. h et x.
JOUR 8 : BAKERSFIELD - SEqUOIA FRESNO OU MERCED

affaires, Union Square, Chinatown et
Fisherman‘s warf, l’ancien port de pêche
reconverti en lieu d’attractions touristiques.
Traversée du Golden Gate bridge pour vous
rendre à Sausalito. h avec ambiance jazz. x.
JOUR 11 : SAN FRANCISCO - LOMPOC

Départ vers la Péninsule de Monterey.
Excursion sur la fameuse « 17 Miles Drive »
aux points de vues superbes sur la côte et ses
falaises. Vous passerez par la ville de Carmel,
station balnéaire fréquentée depuis le XIXe
siècle par de nombreux artistes. h et x.
JOUR 12 : LOMPOC - LOS ANGELES

Départ pour Santa barbara, où vous
découvrirez une architecture de style espagnol.
Temps libre. Route vers Los Angeles. h et x.
JOUR 13 : LOS ANGELES  BORDEAUX

Selon horaires de vol, temps libre. h libre.
Transfert à l’aéroport. Envol vers la France. h
et x à bord.

Visite du Parc national de Séquoia, réputé pour
ses arbres millénaires et offrant une flore et
faune d’une prodigieuse variété. Continuation
vers Fresno ou Merced. h et x.

JOUR 14 : BORDEAUX

JOUR 9 : FRESNO OU MERCED - YOSEMITE
SAN FRANCISCO

BON à SAVOIR

Route vers le parc national de Yosemite et
visite. Situé en plein cœur de la Sierra Nevada,
c’est le 3e plus grand parc de Californie. Route
vers San Francisco, ville située sur la côte
pacifique où il fait bon se reposer. h et x.
JOUR 10 : SAN FRANCISCO

Visite guidée de la ville avec le quartier des

Arrivée à Bordeaux. Accueil à l’arrivée et
transfert retour vers votre région.
Hôtels confortables mais excentrés. J2 :
déjeuner coupon au Farmer’s market. Les bus
américains sont moins confortables que les
nôtres (une seule porte avant). Certains soirs,
l’installation à l’hôtel se fait après dîner. Les
casinos refusent les personnes mineures. Les
chambres triples ont 2 grands lits doubles.

Départs garantis à partir de 3 personnes
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
17/05 - 20/09
2 399 €
24/05 - 07/06 - 13/09 - 27/09 - 04/10
2 379 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux Le transport
aérien A/R Bordeaux / Los Angeles via Madrid sur
vol Iberia (vols réguliers, sous réserve de
modification). Le logement en hôtels 3* (base
chambre double). La pension complète. Le
transport en autocar de grand tourisme climatisé ou
minibus avec chauffeur guide francophone. Les
visites et excursions mentionnées au programme.
Un guide accompagnateur francophone pendant le
circuit. Les taxes et redevances aéroportuaires :
350€ à ce jour. nOS PRIX nE COMPREnnEnT PAS:
Le supplément chambre individuelle : 520€. Le
dîner du J1. Le déjeuner du J13. Les boissons. Les
pourboires et dépenses personnelles. Les
assurances (voir tableau p.43). Les éventuelles
«surcharges carburants» et «hausses taxes
aéroport». Les frais de formalités ESTA. Tout ce qui
n’est pas mentionné dans «Ces prix comprennent».
FORMALITES : Passeport à lecture optique ou
électronique à puce valide 6 mois après la date
retour + formulaire ESTA obligatoire et payant (14
USD), à obtenir par vos soins. Pour les femmes
mariées, tous les documents doivent comporter le
nom de jeune fille et d’épouse tels que sur le
passeport (billets d’avion et formulaire ESTA). Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.

THAÏLANDE

CIRCUIT DE 11 JOURS /8 NUITS
EN PENSION COMPLèTE (SAUF 3 REPAS)

A PARTIR DE

1069€TTC

Départ
Garanti

Laos

Birmanie

Chiang Rai
Mae Chan
Mae Krachan
Chiang Mai
Sukothai
Phitsanuloke

THAÏLANDE
Kanchanaburi

Lopburi
Ayuthaya
Bangkok

Damnoen Saduak
Amphawa

Trésors de Thaïlande
JOUR 1 : BORDEAUX  BANGKOK

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Bangkok. h et x à bord.
JOUR 2 : BANGKOK

Arrivée et accueil par notre représentant. h
libre. Transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue.
h et x.
JOUR 3 : BANGKOK - AMPAwA

Visite du Grand Palais et du temple du
bouddha Emeraude. Le Grand Palais abrite
plusieurs monuments et temples aux styles
architecturaux différents. Départ pour Samut
Sakorn puis Samut Songkram. Promenade en
bateau sur le fleuve Mae Klong, le long des
klongs bordés de maisons flottantes et jardins
tropicaux. Installation sur le site de baantaihad,
maisons thaïes authentiques et modernes
situées au bord de la rivière Mae Klong. h
traditionnel suivi d’une sortie en bateau pour
admirer le ballet des lucioles sur l’eau.
JOUR 4 : AMPAwA - RIVIERE KwAI

Réveil matinal (si vous le souhaitez) pour
assister aux offrandes aux moines qui sortent
des temples voisins. Départ en bateau pour le
marché flottant de Damnoen Saduak. Poursuite
vers Kanchanaburi, site du célèbre film “le Pont
de la Rivière Kwai”. h. Visite du musée Jeath
War. Visite du cimetière. Descente en pirogue

le long de la rivière Kwaï.
JOUR 5 : RIVIERE KwAI - AYUTHAYA PHITSANULOKE

Visite du temple Wat Pah Lai Laye qui abrite la
statue du bouddha assis sur un trône datant du
XIIIème siècle. Poursuite vers Ayuthaya, capitale
des Thaïlandais pendant 417 ans, parc
historique classé (l’Unesco). Découverte du site
archéologique de la ville. Route vers Lopburi.
h. Puis vous visiterez San Pra Karn et Prang
Sam Yod, véritable paradis des singes. Route
vers Phitsanuloke. h et x.
JOUR 6 : PHITSANULOKE - SUKHOTHAI CHIANG MAI

Visite du temple «Wat Pra bouddha
Shinnaraj». Route vers Sukhothai, centre de
l’ancien royaume thaï. Route pour Chiang Mai
via Lampang et Lamphun. h et x.
JOUR 7 : CHIANG MAI

Visite du temple “Wat Pra That Doi Suthep”
datant de 1383. Visite des centres artisanaux
du village San Kam Phaeng (ateliers de bijoux,
objets de laque, soie, ombrelles…). Temps libre
pour le shopping. h Kantoke avec danses
folkloriques et tribales. h et x.
JOUR 8 : CHIANG MAI - CHIANG RAI

Départ vers le camp de travail des éléphants.
Visite de la ferme aux orchidées à Mae Sa.
Arrêt au geyser de Mae Krachane puis dans

une plantation d’ananas. Arrivée à Chiang Rai.
JOUR 9 : CHIANG RAI - TRIANGLE D’OR BANGKOK

Départ vers Mae Chan afin de découvrir les
tribus montagnardes Yaos et Akhas. Route
vers Chiangsaen et promenade autour du
marché du Triangle d’Or au bord du fleuve
Mekong. Descente en pirogue à moteur le long
de la rivière Mae Kok jusqu’au village des tribus
Karen Ruammitre. Route vers Lampang et arrêt
au célèbre lac Phayao. Transfert à la gare. nuit
en train-couchette 2e classe climatisé vers de
bangkok. h à bord (panier pique). x.
JOUR 10 : BANGKOK  BORDEAUX

Arrivée à bangkok, transfert à l’hôtel proche de
la gare. Petit h et chambres de courtoisie sont
mises à disposition pour prendre une douche.
Journée libre. En fin de journée, transfert à
l’aéroport et envol pour la France. Envol vers la
France.
JOUR 11 : BORDEAUX

Arrivée à Bordeaux. Accueil à l’arrivée et
transfert retour vers votre région.
BON à SAVOIR

Le train entre Chang Mai et Bangkok est de
confort sommaire mais reste un moyen de
transport typique. Les hôtels sont parfois
excentrés.

Départs garantis à partir de 3 personnes
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
07/05/18 - 19/11/18
1 089 €
14/05, 21/05 - 18/06
1 069 €
09/07, 16/07, 06/08, 13/08 - 20/08/18 1 169 €
17/09, 08/10, 05/11 - 12/11/18
1 129 €
15/10/18
1 119 €
22/10/18
1 139 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R Bordeaux / Bangkok. Le logement en
hôtels 3*/4* (base chambre double). La pension
complète. Les visites et excursions mentionnées au
programme. Le guide-accompagnateur francophone
pendant le circuit. Le transport en autocar de grand
tourisme climatisé. Le train de nuit Chiang Mai /
Bangkok (2e classe climatisée). Les taxes et
surcharges compagnie : 390€ à ce jour. nOS PRIX
nE COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles
«surcharges carburants» et «hausses taxes
aéroport». Les assurances (voir tableau p.43). Les
boissons. Les déjeuners des J2 et J10. Le dîners
du J10. Les dépenses personnelles, pourboires et
autres extras. Le supplément single : 140€. Tout ce
qui n’est pas mentionné dans «Ces prix
comprennent». FORMALITES : Passeport valide 6
mois après la date retour. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.
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VIETNAM

CIRCUIT DE 11 JOURS /8 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

A PARTIR DE

Départ
Garanti
Chine

Hanoï
Tam Coc
Laos

1219€TTC
Vinh
Vinh Ha Long

VIETNAM

Vịnh Moc

Me
ko
ng

Cambodge

Hue
Danang
Hội An
Hô-Chi-Minh-Ville
Cái Bè

Trésors du Vietnam
JOUR 1 : BORDEAUX  HANOI

Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination d’Hanoï. h et x à bord.
JOUR 2 : HANOI

Arrivée et accueil par notre représentant. Transfert
et installation à l’hôtel. Tour panoramique de la
ville en autocar en passant par des vieux
quartiers de la ville. Temps libre. h et x.
JOUR 3 : HANOI - HALONG

Visite de la maison de ho Chi Minh et de la
pagode au pilier unique. Départ pour Ha Long
qui signifie le «dragon descendant». Arrivée
dans la baie d’halong et installation en jonque
en fin de matinée. h de poissons à bord. Dans
l’après-midi, visite de la grotte dans la baie
d’ha Long avec arrêt à la plage Titop pour la
baignade. x à bord d’une jonque.
JOUR 4 : HALONG - HANOI

Excursion à bord d’une jonque dans la baie
d’ha Long, qui est composée de plus de 3 000
îles et îlots de toutes tailles, et de silhouettes
diverses et de formations karstiques surgissant
de la mer. h servi sous forme de brunch et
débarquement. Route vers hanoi avec visite
d’une fabrique de céramique à Dong Trieu.
Arrivée à Hanoi et visite du musée d’ethnologie.
h puis spectacle de marionnettes sur l’eau.
JOUR 5 : HANOI - HOA LU - TAM COC - VINH

Visite du Temple de la Littérature, magnifique
édifice de plusieurs bâtiments, construit en 1070
sous le règne de Ly Thanh Tông pour célébrer
le culte de Confucius et de ses 72 principaux
disciples. Départ vers Ninh Binh avec arrêt et
visite des temples Dinh et Le. Ces derniers sont
les seuls vestiges de l’ancienne capitale du
Vietnam indépendante de 968 à 1010, le
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premier Temple est dédié au seigneur Viet Dinh
Bo Linh, le second est consacré à Lê Hoan.
Découverte de la baie d’ha Long terrestre en
barque traditionnelle. Route vers Vinh dans
l’après-midi. h et x.
JOUR 6 : VINH - VINH MOC - HUE

Route vers Hue avec arrêt à Dong hoi,
charmante petite ville. Visite des tunnels de
Vinh Moc, comprenant des douzaines de
souterrains, creusés à environ 7m de profondeur.
Route vers hue, l'impériale, qui est fière de son
passé et de l'origine princière de ses ancêtres.
Tombeaux, citadelle, Cité Impériale, rivière des
Parfums en font une ville calme et romantique.
h royal en costume.
JOUR 7 : HUE - HOI AN

Excursion en bateau sur la rivière des parfums
jusqu’à la pagode de la dame céleste, tour
octogonale de 21m de haut. Elle est construite
sur le même plan que la cité interdite de Pékin.
Visite du tombeau de Tu Duc. Départ pour hoi
An en passant par le col des nuages. h et x.
JOUR 8 : HOI AN - DANANG r SAIGON
Départ pour hoi An, ville dont presque toutes
les maisons ont juste au centre de leur façade
une sculpture en bois représentant le Ying et le
Yang. La ville de hoi An fait partie des quatre
sites vietnamiens classés au patrimoine
mondial de l’Unesco, principal centre commercial
de la province. Visite de son marché, le pont
japonais, une maison ancienne et une
congrégation chinoise. Poursuite vers Danang
en début d’après-midi, transfert à la gare et nuit
en train-couchettes. Dîner à bord sous forme
de panier repas.
JOUR 09 : SAIGON - CAI BE - SAIGON

Arrivée matinale, transfert à l’hôtel pour le petit-

déjeuner et découverte de la ville. Transfert à
l’embarcadère pour effectuer une excursion en
bateau sur la rivière du Mékong. Vous visiterez
le marché flottant Cai be et découvrirez
comment les gens échangent les marchandises,
les fruits et autres produits dans leurs vaisseaux.
Route vers Vinh Long en traversant les petits
canaux et en admirant le charme de l'amont du
delta du Mékong. Visite des fabriques de
galettes de riz et de gâteaux de riz soufflé.
Retour à Cai Be et route vers Saigon. Votre
journée se terminera par la visite d’un atelier
artisanal de fabrique de laque. h et x.
JOUR 10 : SAIGON  BORDEAUX

Découverte de la ville. Visite de la cathédrale
notre Dame, dont la façade en brique est d'une
rare sobriété et la poste centrale construite par
Gustave Eiffel, magnifique édifice de style art
déco. Route par la découverte du quartier
chinois de Cholon avec le marché binh Tay et
le temple Thien hau. Transfert à l’aéroport.
Envol vers la France. h à bord.
JOUR 11 : BORDEAUX

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris et vol pour
Bordeaux. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.
BON à SAVOIR

Rythme soutenu et fréquents réveils matinaux.
Les chambres dans les jonques sont de bon
confort (climatisation, cabinet de toilettes,
douche). Le costume du dîner royal est prêté
sur place. Prévoir un petit sac de voyage pour
la nuit en jonque, les valises restent à l’hôtel à
Hanoi. Les trajets en train-couchettes sont de
confort simple, draps et panier pique-nique
fournis à l’embarquement.

Départs garantis à partir de 3 participants
PRIX TTC/PERSOnnE
DATES DE DEPART
bORDEAUX
16/09
1 219 €
21/10
1 399 €
04/11
1 379 €
RéDUCTIOn RDV AéROPORT : 110 €
nOS PRIX COMPREnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien Bordeaux / Hanoï et Saigon /Bordeaux sur
vols réguliers. Le train Danang / Saigon. Le circuit
en autocar de grand tourisme climatisé. Logement
6 nuits en hôtels 3 à 4* NL, base chambre double.
1 nuit en jonque base chambre double. 1 nuit en
train couchette. La pension complète (hors
boissons). Les visites et excursions mentionnées
au programme. Les services d’un guideaccompagnateur francophone pendant le circuit.
Les taxes d’aéroport environ : 405€ à ce jour nOS
PRIX nE COMPREnnEnT PAS : Les éventuelles
«surcharges carburants» et «hausses taxes
aéroport». Les assurances (voir tableau p.43). Les
boissons. Le déjeuner du J2 et dîner du J10. Les
dépenses personnelles, pourboires et autres
extras. Le supplément single : nous consulter. Les
frais de visa si séjour plus de 15 jours actuellement
délivré à l’arrivée pour 25$ à ce jour à régler sur
pla. Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Ces prix
comprennent». FORMALITES : Passeport valide 6
mois après la date retour + visa obligatoire payant
(25 $) si séjour de plus de 15 jours, à obtenir dès
votre arrivée à Hanoi avec la lettre d’invitation
fournie par nos soins. Vous munir de 2 photos
d’identité. Tarifs établis selon conditions générales
et particulières de vente de notre partenaire.

ASSURAnCE FACULTATIVE POUR LES VOYAGES AVIOn
« MULTIRISqUE» GALAXY 5 ORAnGE Contrat n° 58224429
APRIL INTERNATIoNAL voYAGE
TSA 10778
92679 COURbEVOIE CEDEX
Tél. : 01.73.03.41.01

PRIX DU VOYAGE*

CouvERT PAR

EuRoPE ASSISTANCE
1 PROMEnADE DE LA bOnnETTE
92633 GEnnEVILLIERS CEDEX
TéL. : 01.41.85.82.58

MOnTAnT DE L’ASSURAnCE

PRIX DU VOYAGE*

33 €
42 €
51 €
59 €

De 1 501 € à 2 500 €
De 2 501 € à 3 500 €
De 3 501 € à 8000 €**

Jusqu’à 400 €
De 401 € à 700 €
De 701 € à 1 000 €
De 1 001 € à 1 500 €

MOnTAnT DE L’ASSURAnCE

68 €
91 €
4,25 %

Réduction famille ou groupe d’amis à partir de la 4ème personne sur un même dossier de 20 %
**La réduction famille et groupe d’amis ne s’applique pas
Un MULTIRISqUE COnFORT :
• Annulation pour toutes causes justifiées et en cas d’attentat ou de catastrophe
naturelle
• Annulation pour accident, maladie, décès sans aucune franchise
• Avion manqué
• Garantie Retour impossible incluse
• La Garantie des prix en option
• Bagages : remboursement en cas de vol, perte et détérioration (2000€)
• Responsabilité civile vie privée à l’étranger : jusqu’à 1 000 000€

ASSISTAnCE RAPATRIEMEnT :
> Le rapatriement médical
> Les frais médicaux (jusqu’à 150 000€)
> Retour des membres de la famille ou des accompagnants
> L’assistance en cas de décès
> Assistance juridique (Jusqu’à 3000€)
• Interruption totale de séjour et interruption d’activité : en cas de rapatriement
médical, remboursement et en cas de retour anticipé remboursement des nuits
ou prestations non utilisés

CONdITIONS PARTICUlIèRES dE VENTE
AGEnCE DE VOYAGES GOUJEAU
10, Place André Lemoyne
17400 SAInT-JEAn-D’AnGELY
Tél. 05 46 32 44 75 - Fax. 05 46 32 78 49
mail : voyagegoujeau@wanadoo.fr
Site : www.voyages-goujeau.com
Les conditions générales et particulières de vente sont
conformes au Code du Tourisme fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages ou de séjours. Les conditions
générales sont celles figurant au verso du bulletin
d'inscription remis par l'agent de voyage lors de votre
inscription. L'inscription à l'un des voyages présentés
dans ce catalogue implique l'adhésion ipso facto à ces
conditions générales de vente ainsi qu'à nos conditions
particulières. La SARL, Agence de Voyages Goujeau au
capital de 24 000€, 10 Place André Lemoyne 17400 Saint-Jean d’Angély est immatriculée au registre des
opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro
IM017100031.
ARTICLE 1. GARAnTIES FInAnCIèRES : La SARL,
Agence de Voyages Goujeau est titulaire d'une garantie
financière souscrite auprès de GROUPAMA pour une
somme globale de 100000€ au titre des engagements
contractés par les clients auprès de la société Agence de
Voyages Goujeau.
ARTICLE 2. RESPOnSAbILITé CIVILE : L’Agence de
Voyages Goujeau a souscrit auprès du Cabinet GAN
ASSURANCES A BLAYE un contrat N° 091.391.578
garantissant : sa responsabilité civile professionnelle à
hauteur de 1 530 000€ par année d’assurance, couvrant
tous dommages corporels, matériels et immatériels
confondus, quel que soit le nombre de sinistres, ainsi que
sa responsabilité civile du fait des risques d’exploitation
à hauteur de 8000000€ par sinistre, couvrant tous
dommages corporels, matériels et immatériels
confondus.
ARTICLE 3. LES PRIX : Ils ne sont pas contractuels et
peuvent être modifiés ; une erreur typographique est
toujours possible. Les prix et les dates de nos voyages
vous seront confirmés par votre agent de voyages lors
de l’inscription. Frais de dossier agence : 8€ par
personne sauf voyages d’une journée
Pour les voyages autocar de deux jours et plus et les
excursions d’une journée en autocar : Ils sont indiqués
dans ce catalogue et s'entendent du 01/01/2017 AU
31/12/2017. Le prix du gasoil est basé sur un baril à 90
USD et sur une parité d’un euro à 1,10 dollar. Pour
connaître le contenu du prix des forfaits, se reporter au
chapitre “Ce prix comprend”. La réalisation d'un voyage
en autocar est subordonnée à un nombre minimum de
participants fixé à 30 personnes. Un départ ne
comportant pas ce nombre minimum pourra être annulé
par courrier au plus tard 21 jours avant le départ pour les
voyages de 2 jours et plus et 10 jours avant le départ
pour les sorties d’une journée.
Pour les voyages en avion : Les prix sont établis en

fonction des conditions économiques en vigueur
mentionnées par nos prestataires et sont fixés selon les
conditions générales et particulières de vente de nos
prestataires. Toutes modifications économiques
notamment le coût du carburant et les devises
monétaires sont susceptibles d’entrainer une modification
du prix de vente qui ne pourra intervenir à moins de 30
jours de la date de départ (se reporter aux conditions
particulières de vente du prestataire mentionné). - Pour
connaître le contenu du prix des forfaits, se reporter au
chapitre “Nos prix comprennent”. La réalisation d'un
voyage avion peut-être subordonnée à un nombre
minimum de participants (se reporter aux conditions
particulières de vente du prestataire mentionné ou
mentionné dans notre brochure).
ARTICLE 4. InSCRIPTIOnS : Chaque inscription donne
lieu à l'établissement d'un document approprié
réglementaire établi en double exemplaires par l'agence
de voyages distributrice dont l'un est remis à l'acheteur
et signé par les deux parties. Toute modification donnera
lieu à l'établissement d'un nouveau document.
ARTICLE 5. MODALITéS DE PAIEMEnT : Pour les
voyages autocar de deux jours et plus et les voyages
avion : pour une inscription à plus de 30 jours du départ
: acompte : 30% du montant total du voyage. Le solde
est à payer un mois avant le départ. Pour une inscription
à 30 jours ou moins du départ : 100% du montant doit
être réglé à la réservation et la signature du contrat. Pour
les excursions d’une journée en autocar : le règlement
de la totalité est à verser le jour de l’inscription.
ARTICLE 6. DOCUMEnTS DE VOYAGE : Pour les
voyages autocar de deux jours et plus et les voyages
avion : l’Agence de Voyages Goujeau s'engage à fournir
à ses clients 8 jours environ avant la date de départ, le
nom des hôtels (peuvent être communiqués sur place
selon les prestataires) prévus pour le séjour ou le circuit,
les horaires et les lieux de départ, le nom, l'adresse et le
numéro de téléphone de ses représentants locaux ou à
défaut le numéro d'appel permettant de joindre ses
services en cas de difficulté. Pour les voyages Avion se
reporter aux conditions particulières de vente du
prestataire mentionné.
ARTICLE 7. ASSURAnCE ASSISTAnCE : Pour les
excursions d’une journée en autocar : Nos prix
n'incluent pas l’assurance rapatriement et annulation.
Pour les voyages autocar de deux jours et plus : Nos
prix incluent l’Assurance Assistance Rapatriement. Ces
risques sont couverts par Assurinco/Axa assistance. Le
client se verra remettre un document déterminant avec
précision tous les risques couverts et exclus lors de la
signature du contrat.
Pour les voyages avion : nos prix n’incluent pas
d’assurances (ni assistance rapatriement, ni
annulation ni multirisque). Ces risques peuvent être
couverts lors de la réservation du voyage auprès de votre
agence en souscrivant un contrat facultatif « Multirisque
Confort» assuré par Axa Assistance, contrat N°08 02
758, Assurinco 122 Bis, Quai de Tounis 31009 Toulouse
Cedex (voir résumé des garantis ci-dessus). L'intégralité
des conditions particulières et générales de l'assurance

«Multirisques Confort» complémentaire vous sera remise
lors de l'achat de votre voyage.
ARTICLE 8.1. AnnULATIOnS COnTRACTUELLES ET
MODIFICATIOnS :
Pour les excursions d’une journée en autocar : Nos
prix n'incluent pas l’assurance annulation. Ces risques
peuvent être couverts lors de la réservation du voyage
auprès de votre agence en souscrivant la garantie
annulation proposée lors de l'achat de votre voyage.
Pour les voyages autocar de deux jours et plus : Nos
prix n'incluent pas l’assurance annulation et bagages.
Ces risques peuvent être couverts lors de la réservation
du voyage auprès de votre agence en souscrivant un
contrat facultatif «Assurance annulation et bagages»
assuré par Assurinco, contrat n° 08 02 758.
L'intégralité des conditions particulières et générales de
l'assurance annulation et bagages complémentaires vous
sera remise lors de l'achat de votre voyage.
Pour les voyages avion : nos prix n’incluent pas
d’assurances (ni assistance rapatriement, ni annulation
ni multirisque). Ces risques peuvent être couverts lors
de la réservation du voyage auprès de votre agence en
souscrivant un contrat facultatif « Multirisque Confort »
assuré par Assurinco, contrat N°08 02 758, 122 Bis, Quai
de Tounis 31009 Toulouse Cedex (voir résumé des
garantis ci-dessus). L'intégralité des conditions
particulières et générales de l'assurance «Multirisques
Classique» complémentaire vous sera remise lors de
l'achat de votre voyage.
ARTICLE 8.2. FRAIS D’AnnULATIOn :
Pour les excursions d’une journée en autocar : En
cas d’annulation de la part du participant, le
remboursement des sommes versées interviendra
déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés
ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date
d’annulation par rapport à la date de départ. A + de 45
jours avant le départ : 5 € par personne annulée. De 45 à
31 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage par
personne annulée. A - de 30 jours au jour du départ :
100% du prix du voyage par personne annulée.
Pour les voyages autocar de deux jours et plus :
Contrat Assurinco/Axa Assistance. En cas d’annulation
de la part du participant, le remboursement des sommes
versées interviendra déduction faite des montants (frais
d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en
fonction de la date d’annulation par rapport à la date de
départ. A + de 30 jours avant le départ : 20 € de frais de
dossier par personne annulée. De 30 à 21 jours avant le
départ : 25 % du prix du voyage par personne annulée.
De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage
par personne annulée. De 7 à 2 jours avant le départ :
75 % du prix du voyage par personne annulée. La veille
du départ : 90 % du prix du voyage par personne annulée.
Le jour du départ ou non présentation au départ : 100 % du
prix du voyage par personne annulée. Prévenir
immédiatement votre agence de votre annulation.
Pour les voyages avion : se reporter aux conditions
particulières de vente du partenaire sélectionné. Quels
que soient les voyages, aucun remboursement ne sera
consenti si, pour quelque motif que ce soit, le client ne

se présente pas à l'heure et au lieu mentionnés sur la
convocation ou abandonne le voyage en cours de
réalisation, ou renonce à des prestations incluses. De
même, s'il ne peut présenter les documents de police ou
de santé exigés pour son voyage (Carte Nationale
d’Identité ou passeport, en cours de validité).
ARTICLE 9. hôTELLERIE :
Pour les voyages autocar de deux jours et plus :
Chambre individuelle : elles sont généralement moins
bien situées, moins confortables et plus petites bien que
plus chères que les chambres doubles. Chambre double
à partager : le voyageur s'étant inscrit seul et qui a
souhaité une chambre à partager (accord sous réserve)
accepte par avance l'obligation de s'acquitter avant le
départ du supplément chambre individuelle dans le cas
où l'organisateur n'a pu satisfaire sa demande. Chambre
triple : (en demande) chambre double à laquelle on a
ajouté un lit à 1 place (souvent lit d’appoint).
Pour les voyages avion : se reporter aux conditions
particulières de vente du prestataire mentionné.
ARTICLE 10. MODIFICATIOn DE PROGRAMME :
Pour les voyages autocar de deux jours et plus et les
excursions d’une journée en autocar et les voyages
avion : En raison des aléas toujours possibles dans les
voyages, surtout à l'étranger les participants sont avertis
que ce qui leur est décrit constitue la règle mais qu'ils
peuvent constater et subir des exceptions dont nous les
prions par avance de nous excuser. Les fêtes, tant civiles
que religieuses, les grèves, et les manifestations en tous
genres dans les pays visités sont susceptibles d'entraîner
des modifications dans les visites ou les excursions, dont
nous ne pouvons être tenus pour responsables. Pour des
raisons techniques le sens des circuits peut être inversé
et remanié. Les étapes peuvent être modifiées en
fonction des impératifs locaux ou de la réglementation.
ARTICLE 11. RESPOnSAbILITé DES EFFETS
PERSOnnELS : A l'issue du voyage l'organisateur n'est
pas responsable des effets ou biens oubliés par les
voyageurs. Si l'organisateur les retrouve les frais
d'expédition sont à la charge du voyageur.
ARTICLE 12. nAVETTE POUR LES VOYAGES :
L’Agence de Voyages Goujeau assure les ramassages
des clients aux points de prise en charge prévus dans la
brochure et aux horaires fixés sur la convocation remise
aux clients une semaine environ avant le départ. Ces
navettes peuvent être effectuées par différents types de
véhicules : autocars, minibus, voitures ou taxis. La non
présentation des clients au lieu exact de rendez-vous,
ainsi qu'à l'heure précise de convocation implique de
facto, l'annulation du transfert en navette vers le point de
départ du voyage. Les frais engagés par les clients pour
rejoindre le groupe ne seront en aucun cas pris en charge
par L’Agence de Voyages Goujeau.
ARTICLE 13. RéCLAMATIOnS : Toute réclamation
relative à un voyage devra être adressée, sous 15 jours
après la date du retour du voyage, par lettre
recommandée avec accusé réception à L’agence de
Voyages Goujeau ou au prestataire de service concerné.
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