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� 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 

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 !

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…

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 !

Chers Clients,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons notre nouvelle

brochure 2019.

Cette année encore, vous trouverez une gamme complète de sorties à la

journée, des circuits de qualité bien pensés et organisés par de véritables

connaisseurs que ce soit en autocar et en avion.

Nous vous proposons des destinations variées et adaptées à tous les

budgets. Nous espérons que vous trouverez les destinations de rêves en

fonction de la formule que vous recherchez.

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 départs en avion avec un minimum de 2

personnes. 

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 

*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.



Italie
VEnISE ET SES laCS P18

Portugal
PorTUGal P16

Suisse
SUISSE P22

VOYAGES EN AVION

Europe du Nord - Europe centrale 
ECoSSE P23
EUroPE CEnTralE P25
HonGrIE P26
IrlandE P23
norVEGE P24
PoloGnE P26

Europe du Sud et Méditerranée

andaloUSIE P34
baléarES P33
CanarIES P33
CorSE P32
CrèTE P30
CroaTIE P27
GrèCE P30
ITalIE P28
ITalIE : CIrCUIT EToIlE CoTE amalFITaInE P29
madèrE P36
malTE P36
PorTUGal P35
PorTUGal : alGarVE P35
rHodES P29
rUSSIE P37
SardaIGnE P31
SICIlE P31

Amériques

Canada P38

ETaTS UnIS P39

Asie

THaïlandE P40
VIETnam P41
IndonESIE P42

S O M M A I R E
VOYAGES EN AUTOCAR
Sorties Journée

Col IbardIn P04
déJEUnEr-SPECTaClE a la bEllE EnTrEE P04
déJEUnEr-SPECTaClE a l’anGE blEU P04
FESTIVal dE l’aCCordEon P05
FêTE dES PImEnTS à ESPElETTE P04
FloralIES dE nanTES P04
IlE d’YEU TYPIqUE P05
JoUrnéE a bordEaUX P05
JoUrnEE En PErIGord noIr P05
JoUrnéE danS lE blaYaIS P05
JoUrnEE VEndEEnnE P04
PlanETE SaUVaGE P05
PUY dU FoU Grand ParC P04
PUY dU FoU : Grand ParC+ CInESCEnIE P04
roUTE dES SardInES P05
Salon aGrICUlTUrE P04
Zoo dE bEaUVal P05

Circuits et séjours :

Allemagne
ForET noIrE P21

Autriche
aUTrICHE P20
TYrol En JUIn P19
TYrol - FETE dE la bIErE P19

Espagne
andaloUSIE P15
andorrE P13
aSTUrIES P13
balEarES P17
CanTabrIE P12
CoSTa daUrada - SaloU P14
GalICE P12
roSaS P14

France
ardECHE P09
brETaGnE P07
CorSE P10
CoTE d’EmEraUdE P06
laC annECY P10
mIllaU ET lES GorGES dU Tarn P09
normandIE P06
PaYS baSqUE P08
ProVEnCE P10
PYrénéES P08

Hollande
HollandE P21
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27/04, 23/06
ET 08/09/2019

le prix Comprend :
Transport uniquement.
le prix ne Comprend pas :
Assurances annulation : 3 €
Formalités : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

FêTE DU PIMENT
A ESPELETTE ET DANCHARIA

dIMANChE
27/10/2019

le prix Comprend :
Transport uniquement.
le prix ne Comprend pas :
Assurances annulation : 3 € 
Formalités : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

65€TTC

PAR PERSONNE
58€TTC

PAR PERSONNE

58€TTC

PAR PERSONNE

SAMEdI 24/08/2019
adulte : 102€ - Enfant : 92€ (5-13 ans) 
le prix Comprend : Transport +
Grand Parcours + Cinéscénie
le prix ne Comprend pas :
Assurances annulation : 5 €
Formalités : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

LES FLORALIES DE NANTES

11/05 ET 18/05/19

le prix Comprend : Transport +
entrée.
le prix ne Comprend pas :
Assurances annulation 4 €. 
Formalités : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

102€TTC

PAR PERSONNE
80€TTC

PAR PERSONNE

70€TTC

PAR PERSONNE
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SAMEdI 04/05/2019
NOUVEAUTES 2019

le prix Comprend : Transport +
Grand Parcours + spectacle 
le prix ne Comprend pas :
Assurance annulation : 4 €
Formalités : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

Photo© : Puy du Fou

Photo© : Puy du Fou

Photo© : N.Sabathier

DéJEUNER-SPECTACLE
A L’ANGE BLEU 

30/03 - 22/06
05/10/2019 

le prix Comprend : Transport
+ visite de cave + déjeuner-
spectacle
le prix ne Comprend pas :
Assurances annulation : 4 €. 
Formalités : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

dIMANChE
15/09/2019

le prix Comprend : Transport + 
déjeuner-spectacle.
le prix ne Comprend pas :
Assurances annulation : 5 €
Formalités : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

82€TTC

PAR PERSONNE
99€TTC

PAR PERSONNE

Photo© : Ange Bleu

PORTE dE VERSAIllES
23/02/2019

SIMA lE 27/02/2019
le prix Comprend :
Transport uniquement.
le prix ne Comprend pas :
Assurances annulation : 3 €. 
Formalités : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

Photo© : OT Ibardin

Photo© : Belle Entrée

SALON DE L’AGRICULTURE
(PARIS)

PUY DU FOU 
GRAND PARC ET CINESCENIE

PUY DU FOU - GRAND PARC ET
SPECTACLE LES ORGUES DE FEU

COL IBARDIN
(FRONTIèRE ESPAGNOLE)

DéJEUNER–SPECTACLE AU
CABARET LA BELLE ENTRéE

29 SEPTEMBRE 2019

Départ de votre région vers l’auberge du Pouct’on. A l’arrivée accueil
avec un buffet vendéen : terrine du père Manuel avec vin rosé...café
et brioche. Puis départ pour la visite de Vendée miniature à
bretignolles-sur-mer, reproduction de la Vendée d’autrefois, réaliste
et poétique ou la visite de la bourrine à rosalie à Salertaine sous
réserve de disponibilité. déjeuner spectacle «les noces
maraichines» : Vous pourrez apprécier les costumes, les danses, les
musiques, les chants et les contes qui étaient de coutume lors des
"épousailles" dans le marais. 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.

JOURNEE VENDEENNE

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
5€. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au programme. Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité.

116€TTC

PAR PERSONNE

Photo© : OT Doué la Fontaine

Photo© : A. Mahot

Photo© : Salon de l’Agriculture
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lE 13 AVRIl 2019
76 € / enfant (jusqu’à 11 ans)

Départ de votre région. Arrivée à Planète Sauvage.
Puis visite trépidante du Parc de 2h à bord d’un
camion raid 4X4 ou vous pourrez apercevoir tous
les animaux : lions, girafes,… Vous irez au plus
près d’eux sur un parcours sécurisé et aménagé
pour l’occasion. déjeuner libre. L’après-midi partez
à la découverte du Parc avec la présentation des
dauphins à la Cité marine, et la découverte des 3
univers : Le Sentier des Incas, le Temple de la
jungle et le Village de Kirikou. Retour dans votre
région en fin de journée. Programme type, l’ordre des

visites pourra être modifié.

JEUdI 20 JUIN 2019 
MERCREdI 18 SEPT. 2019

Départ de votre région vers Angoulême puis Perigueux.
Arrivée pour la visite libre du Jardin Exotique de la roque
Gageac. Puis promenade en Gabares. Vous descendrez la
rivière Dordogne pour découvrir cinq des plus beaux châteaux
de la vallée, ainsi que la faune de la rivière et des berges.
dégustation de produits régionaux avec possibilité d’achat
suivie du déjeuner au restaurant. Puis rendez-vous au parking
du Pradal à domme pour rejoindre le coeur de la Bastide avec
Le Petit Train. Visite libre de la bastide de domme (Bastide
royale du XIIème siècle marqué par le passage des Templiers).
Retour au bus avec le Petit Train puis 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. La promenade en Gabare. Le déjeuner avec vin et café compris. 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.

dIMANChE 21 JUIllET 2019

Départ de votre région vers lesterps. A 11h, messe du
Festival en plein air animée par les accordéonistes.
Ensuite parade accompagnant les festivaliers jusqu’au
site. repas champêtre animé par la guinguette
ambulante. Puis ouverture du festival avec de nombreux
accordéonistes qui se produiront sur scène,
accompagnés par un orchestre. Vers 20h, repas
festivalier avec des animations surprises suivi d’une
grande soirée dansante avec feu d’Artifice.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

Ce prix Comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. L’entrée au festival avec les
animations. Le déjeuner et dîner avec ¼ vin (repas servi sous forme de plateau repas). Ce prix ne
Comprend pas : L’assurance annulation de 4€. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non
mentionnées au programme. Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité.

JEUdI 11 AVRIl 2019

Départ de votre région vers bordeaux. Vers 10H30,
découverte panoramique de bordeaux. Avec cet itinéraire
vous découvrirez la base sous-marine en passant par le
quartier des Chartrons, la Place Tourny, la Place Gambetta,
le Cours d’Albret, le quartier de l’Hôtel de Ville, la Grosse
Cloche, vous rejoindrez la rive droite de la Garonne en
traversant le Pont de Pierre. Passage sur pont Chaban
Delmas. Puis déjeuner au restaurant à bordeaux. En
début d’après-midi, visite guidée de bordeaux à pied.
Vous apprécierez la qualité architecturale et urbanistique des
aménagements du XVIIIème siècle. Temps libre puis route
retour. Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

Ce prix Comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Le guide accompagnateur durant
toute la journée. La visite panoramique. Le déjeuner au restaurant avec boissons. La visite guidée à
pied de Bordeaux. 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.

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.

FESTIVAL DE L’ACCORDEON EN
CHARENTE LIMOUSINE

JOURNEE A BORDEAUX

JOURNEE ZOO DE BEAUVAL

Ce prix Comprend : Le transport en autocar. L’entrée au parc. Ce prix ne Comprend pas : Les
repas. Les prestations non mentionnées dans «ce prix comprend». L’assurance annulation : 4€.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité.

JOURNEE EN PERIGORD NOIR

JOURNEE DANS LE BLAYAIS

Ce prix Comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Le guide accompagnateur durant
toute la journée. Le déjeuner au Château avec boissons. Les visites mentionnées au programme. 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. 

JOURNEE A PLANETE SAUVAGE
AVEC RAID EN 4X4

Ce prix Comprend : Le transport en autocar de grand tourisme. Le Raid en 4X4. La visite libre du
parcours jungle et du village brousse. La présentation aux dauphins. Ce prix ne Comprend pas :
L’assurance annulation de 4€. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au
programme. Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité.

VENdREdI 24 MAI 2019

Départ de votre région vers l’auberge du Pouct’on.
Buffet du Marin (Rillettes de sardines/Vins
rosés/Café/Jus d’orange/Brioche). Départ pour Saint-
Gilles-Croix-de-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, puis
dégustation. repas 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. 
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 inclus. 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. 

84€TTC

PAR PERSONNE
95€TTC

PAR PERSONNE

80€TTC

PAR PERSONNE

101€TTC

PAR PERSONNE
99€TTC

PAR PERSONNE

87€TTC

PAR PERSONNE 85€TTC

PAR PERSONNE

LA ROUTE DE LA SARDINE

20 JUIN 2019

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

L’ILE D’YEU TYPIqUE 118€TTC

PAR PERSONNE

Photo© :CDT Dordogne

SAMEdI 20 AVRIl 2019
SAMEdI 26 OCTOBRE 2019

Tarif enfant (3 à 10 ans) : 78€

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.
déjeuner 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.

Photo© : Planète Sauvage

Photo© : Zoo de Beauval

SAMEdI 14 SEPTEMBRE 2019

Départ de votre région vers blaye. Visite de la ville : la
Citadelle de Blaye, le Fort Pâté (situé sur l’île Pâté au milieu
de l’estuaire) et le Fort Médoc à Cussac-Fort-Médoc. Visite
d’un château viticole et déjeuner sur place au château. Puis
promenade commentée en petit train. Vous profiterez d’une
balade commentée à la découverte de l'histoire et du
patrimoine. Il vous emmène à la rencontre de Blaye et de sa
citadelle, de Plassac (célèbre pour ses villas galloromaines),
du vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux et de l'estuaire de
la Gironde. Ensuite sur la route du retour, arrêt et
dégustation dans une cave de Crémant de bordeaux avec
la visite des caves souterraines. Puis route retour vers votre
région. Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.
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Deauville
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Étretat
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Manche

Saint-Malo
Cap Fréhel

Fort la Latte
Dinan

FRANCE

Manche

COTE D’éMERAUDE Circuit de 3J/2N
en pension complète 480€TTC

dU 27 AU 29/09/2019

JOUR 1 : VOTRE REGION - LE CAP FRéHEL
& LE FORT LA LATTE
Départ de votre région en direction de Fréhel.
Arrivée pour le h. En debut d’après-midi, visite
guidée du Cap Fréhel (ses falaises, son phare,
sa réserve Ornithologique). Puis découverte du
Fort la latte, château fort du XIVe siècle
surplombant la mer. h et x dans un hôtel 3*.
JOUR 2 : DINAN - LA RANCE & SES TRéSORS
Après le petit h départ pour la visite guidée

dans la cité médiévale de dinan, ville d’Art et
d’Histoire. h dans un restaurant du centre
historique. Puis embarquement pour une
agréable croisière commentée sur la rance.
Débarquement dans les jardins de l’Abbaye de
Léhon (Petite Cité de caractère) où un guide
vous attendra. Visite guidée de l’abbaye Saint-
magloire fondée au IXe siècle. Retour à Fréhel,
h au Casino et x à l’hôtel.
JOUR 3 : SAINT-MALO & LA CÔTE

D’éMERAUDE – VOTRE REGION
Après le petit h, un guide vous ouvre les portes
d’une entreprise conchylicole à Saint-Cast-le
Guildo pour vous faire découvrir la culture des
moules et des huîtres et dégustation de
délicieuses huîtres locales. Puis h dans un
restaurant du centre historique de Saint-malo.
Visite de l’incontournable Cité Corsaire avant
la route retour vers votre région
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

CE PrIX ComPrEnd :Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement en hôtel 3* base
chambre double. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J3, boissons comprises. La
Taxe de séjour. Le guide conférencier ou un guide-
accompagnateur pour les visites guidées prévues
au programme. Les entrées dans les sites et
monuments mentionnés. La dégustation d’huîtres
(1 par personne). La croisière commentée sur la
Rance. L’assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS: Le supplément single : 85€.
L’assurance annulation de 20€. Les dépenses
d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité obligatoire.

NORMANDIE Circuit de 4J/3N
Pension complète 595€TTC

dU 16 AU 19/09/2019

bois. h. Puis balade en bateau à la découverte
de l'Estuaire de la Seine et du Pont de
normandie. Arrêt pour la visite d’un domaine
de production du Calvados. Découverte du
verger, de la distillerie et de l’histoire du
Calvados. dégustation. Retour à l'hôtel par la
côte Fleurie. h et x.
JOUR 4 : CAEN - VOTRE REGION
Petit h et route vers Caen. Visite guidée du
mémorial de la Paix, large panorama de
l’histoire mondiale de 1918 à nos jours. h et
route retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE REGION – CAEN
Départ de votre région vers 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 : LES PLAGES DU DEBARqUEMENT
Petit h. Départ avec un guide pour la Pointe du
hoc, promontoire escarpé, théâtre de l'exploit
des hommes en 1944. Continuation vers le
cimetière de Coleville contenant les tombes de
9387 militaires américains, puis la plage

d’omaha, témoin des combats les plus terribles
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. route vers Honfleur avec
son vieux bassin, l'église Saint-Catherine et ses
ruelles pavées bordées de maisons en pierre et

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 pour les J2 et
J3. La balade en bateau à la découverte de
l’Estuaire de la Seine et du Pont de Normandie.
Logement sur la base d’une chambre double en
hôtel 3*. La visite du musée du débarquement. La
Visite d’un domaine de production de calvados. La
visite guidée du mémorial de la Paix. L’assurance
assistance offerte. CE PrIX nE ComPrEnd PaS :
Le supplément single : 110€. L’assurance
annulation de 20€. Les dépenses d’ordre
personnel. Toutes prestations non mentionnées.
FormalITéS : Carte nationale d’identité en cours
de validité obligatoire.

NOUVEAU
PROGRAMME
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FRANCE
Lorient

Sauzon

Pont-Aven

Belle-Île-en-Mer

Vannes
Quiberon

Carnac

BRETAGNE Circuit de 5J/4N
Pension complète 699€TTC

dU 24 AU 28/05/2019

JOUR 1 : VOTRE RéGION - PONT AVEN -
GUIDEL.
Départ vers Nantes, Vannes, Auray. h en cours
de route. route vers Pont aven. Découverte de
cette ville de renom appréciée des peintres.
Visite d'une biscuiterie, les fameuses galettes de
Pont Aven. dégustation. Installation en village
club nouvelle génération à Guidel, site naturel
en face d'une plage de sable fin. h et x.
JOUR 2 : BELLE ILE
Traversée de quiberon jusqu'à belle Ile : la
plus grande des îles Bretonnes, jalonnée à l'Est
de petites criques qui contrastent avec les
champs de céréales et les ajoncs du centre.
Accueil par votre autocariste local. Tour de l'île
qui vous fera découvrir le second visage de l'île
avec des grandes plages avant de rejoindre le
circuit «l'incontournable» : Kervilahouen, village
des impressionnistes, surveillé par le grand
phare, les aiguilles de Port Coton avant de
saluer les menhirs Jean et Jeanne sur la route
de la pointe de poulains, ancienne propriété de
Sarah Bernhardt et le port de Sauzon. h en
cours d'excursion. Retour au village-club, h et
soirée animée et x.
JOUR 3 : ILE DE GROIX
rendez-vous à la gare maritime de lorient

pour votre embarquement : un dernier regard
sur l’imposante citadelle de Port-louis qui veille
sur l’entrée de la rade, et cap sur l'île de groix…
débarquement à Port Tudy : découverte en
liberté de ce charmant petit port breton avec ses
belles maisons d’armateurs et ses petites
ruelles étroites… Visite guidée de l'écomusée.
h sur l’île. l’après-midi, excursion commentée
en autocar vers les plus beaux sites de l’île :
Pen Men, l’incontournable trou de l'enfer, la
plage des grands sables, plus grande plage
convexe d’Europe et la pointe des chats.
Flânerie à Port tudy avant de prendre le bateau
pour la traversée de retour sur le continent.
Retour au village-club, h soirée animée et x.
JOUR 4 : CARNAC – GOLFE DU MORBIHAN
VANNES
route vers Carnac. découverte en petit train
des étonnants monuments mégalithiques. Puis
visite chez un ostréiculteur et dégustation
d'huitres. a Vannes, embarquement pour un h
croisière dans le golfe de morbihan. 50 km de
navigation à travers ses 42 îles. débarquement
à Vannes et découverte en petit train de son
centre historique médiéval ceint de remparts.
Fin de journée consacrée à la gourmandise
pure ! Retrouvez votre âme d’enfant à

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement en village de vacances
base chambres doubles. Les lits faits à l'arrivée et
ménage au départ. La pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J5. Le 1/4 de vin
aux repas + café aux déjeuners. Les soirées
animées. La visite d'une biscuiterie. Les traversées
A/R pour belle Ile. Le tour guidée en car sur Belle
Ile. Les traversées A/R pour l'Ile de Groix. La visite
guidée de l'écomusée sur l'Ile de Groix. L'excursion
commentée sur l'Ile de Groix. Le petit train de
Carnac. La dégustation d'huitres. Un déjeuner
croisière golfe de Morbihan. Le petit train de
Vannes. La visite de carabreizh avec dégustation
de caramel beurre salé. La visite guidée de la base
de sous-marin. La visite guidée de la cité de la
Voile. L’assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS : L’assurance annulation,
bagages : 25€. La chambre individuelle 170€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations
non mentionnées. FormalITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

Landevant chez Carabreizh ! Vous apprendrez
tout sur le célèbre caramel breton au beurre
salé, de sa fabrication jusqu'aux multiples
utilisations en cuisine. Dégustation. Retour au
village-club, h soirée animée et x.
JOUR 5 : LORIENT - VOTRE RéGION
Petit h et route vers lorient. Visite guidée de
la base de sous-marin bloc K3. Parcourez la
plus grande base de sous-marins allemands
construite pendant la seconde guerre mondiale
et découvrez comment Lorient s'est trouvé
projetée au coeur de la bataille de l'Atlantique.
Une visite pour tout savoir sur la construction,
le fonctionnement et l’histoire de ce site
stratégique avec un accès au plus grands des
binkers : le bloc K3 puis visite guidée de la cité
de la voile sur les pas d'Eric Tabarly.
Découverte de ces navigateurs parcourant les
océans et affrontant les éléments. Il vous
raconte le défi technique et humain de
navigation d'aujourd'hui. Cinéma dynamique
4D, course virtuelle, pilotage d'un voilier
radiocommandé. h. Retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié
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SEJOUR DECOUVERTE PYRENEES Circuit de 4J/3N
Pension complète 490€TTC

dU 23 AU 26/09/2019
JOUR 1 : VOTRE RéGION - ARGELES
GAZOST
Départ de votre région tôt le matin en direction
de Bordeaux. Arrivée à l’hôtel pour h. départ
pour lourdes, visite du moulin de boly où est
née et a vécu Sainte Bernadette. Puis descente
vers le sanctuaire, visite et temps libre. En fin
d’après-midi, installation dans les chambres. Pot
d’accueil. h et x.
JOUR 2 : VAL D’AZUN ET CAUTERETS
Après le petit h, départ pour le Val d’azun,

montée par Ferrières pour la visite d’une
fabrique et d’un saloir fromage, puis le Col du
Soulor. Retour à l’hôtel pour h. L’après-midi,
départ pour la vallée de Cauterets, et le Pont
d’Espagne. Au retour arrêt à Cauterets pour la
visite d’une fabrique de berlingots et
dégustation. Retour à l’hôtel. h. Soirée avec
des chanteurs montagnards. x.
JOUR 3 : GROTTES DE BETHARRAM -PAU
Après le petit h, départ pour la visite des
grottes de bétharram. Retour à l’hotel pour h.

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
Grand Tourisme. Logement 3 nuits en hotel 2* base
chambre double. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4. Les boissons aux repas.
Visites et excursions prévues au programme. Le
guide 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€. Toutes prestations non mentionnées.
FormalITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

PAYS BASqUE Circuit de 4J/3N
Pension complète 540€TTC

dU 14 AU 17/05/2019

aux murs rougis par le grès. C’était la dernière
étape pour les pèlerins de St Jacques avant la
montée au col de Ronceveaux. h typique.
L’après-midi, visite des fameuses grottes
préhistoriques d’Isturitz et oxcelhaya où
stalagmites et stalactites se rejoignent, dans un
calme de cathédrale, entourées de voûtes de
dentelles et de parois ciselées dans le plus fin
des cristaux. Retour à l’hôtel, arrêt sur Espelette
la capitale du piment. Visite d’une fabrique de
fromage avec dégustation. h et x.
JOUR 4 : BAYONNE – VOTRE RéGION.
départ pour bayonne, principale ville du Pays
basque. Découverte guidée du petit Bayonne,
les remparts, les rues commerçantes, la
cathédrale Ste Marie, la rue du Pont neuf
bordée d’arcades, sous lesquelles se trouvent
de nombreuses confiseries. Visite d’une
fabrique artisanale de jambons, confits et
saucissons… h et retour vers votre ville.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION, LE PAYS BASqUE.
Départ de votre région vers Bordeaux. h à
biarritz. Visite guidée de cette ville de la mer
avec sa succession de falaises, promontoires et
plages. Promenade en bord de mer, pour
découvrir le Port des Pêcheurs, le Rocher de la
Vierge... Installation à l'hôtel dans la région de
Biarritz/Bayonne, h et x.
JOUR 2 : ST JEAN DE LUZ – LA RHUNE –
AINHOA
Avec votre guide départ pour Saint Jean de luz
cité royale, ville du mariage de Louis XIV et de
l’infante Marie Thérèse. découverte de l’église
la plus célèbre du Pays basque, la maison de
l’infante et les rues piétonnes bordées de
restaurants typiques. h méchoui dans les
grottes. montée en authentique petit train à

crémaillère jusqu’au sommet du col (sous
réserve selon météo) de la Rhune. Premier
sommet de la chaîne pyrénéenne, la Rhune
domine de ses 905 m la côte basque pour offrir
le plus beau panorama... Route vers la frontière
espagnole temps libre dans les « ventas » pour
le shopping. Poursuite vers le village d’ainhoa,
classé parmi les plus beaux villages de France,
grâce à sa richesse architecturale. Sa grande et
unique rue est bordée de magnifiques maisons
labourdines. h et x.
JOUR 3 : ST JEAN PIED DE PORT ET
OXOCELHAYA
Route avec votre guide vers Saint-Jean-Pied-
de-Port. Visite de la ville avec ses maisons
anciennes qui ont leurs pieds dans la Nive.
découverte de la citadelle qui veille sur la ville

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4 avec boissons incluses.
Logement en hôtel 2* base chambre double. Les
visites mentionnées au programme. Le guide
accompagnateur pendant le séjour. La visite d’une
fabrique de jambon et d’une fromagerie avec
dégustation. La montée en train à crémaillère à La
Rhune. L’entrée aux grottes d’Oxocelhaya. Le
déjeuner Méchoui dans les grottes. L'assurance
assistance offerte. CE PrIX nE ComPrEnd PaS :
L’assurance annulation, bagages : 20€. La chambre
individuelle 75€. Les dépenses d’ordre personnel.
Toutes prestations non mentionnées. FormalITéS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
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Départ pour Pau, visite de la cave coopérative
de Jurançon et du chateau de Pau. Retour à
l’hotel h et soirée dansante. x.
JOUR 4 : ARGELES GAZOST - VOTRE
REGION
Après le petit h, visite du Parc animalier et
temps libre pour découvrir le petit village
d’argelès. h à l’hotel et route retour vers votre
région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié



dU 09 AU 13/10/2019

des produits. Retour à Vals pour le h. Dans
l’après-midi, en remontant la vallée de la
"Volane", vous admirerez l’ardèche des
pâturages, des toitures en lauzes et en genêts.
En prenant la route du col de Mézilhac, vous
rejoignez le mont Gerbier de Joncs, à 1551
mètres d’altitude, conséquence de plusieurs
éruptions volcaniques et berceau de la Loire.
Puis à travers les vastes prairies, vous regagnez
le Lac d'Issarlès, lové dans un ancien cratère,
de 5 km de circonférence et d’une profondeur
de 138 m. Après un arrêt, vous rejoignez Vals
par la vallée de la Fontaulière : via St Cirgues
en montagne, le tunnel du roux et son
étonnante route panoramique. h à l'hôtel et
Soirée jeux de société. x.
JOUR 4 : THUEYTS ET LA GROTTE
CHAUVET.
Après le petit h, départ pour Thueyts qui se
trouve au pied des 846 m de l'ancien Volcan de
la Gravenne de Thueyts (volcan strombolien)
qui donna une coulée appelée la chaussée des
géants, la plus imposante des jeunes volcans
de l’Ardèche. A l'entrée du village, nous pouvons
admirer «le Pont du diable», qui selon la
légende, veut qu’il ait été construit pour faire
damner les «belles filles». Visite guidée dans
une authentique maison du XVIIIème siècle par
les exploitants du musée. h à l'hôtel. Puis
départ vers le plateau des Gras près de Saint
remèze où vous pourrez admirer la
reconstitution de la grotte Chauvet appelée
«caverne du pont d’arc» classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. h à l'hôtel. Soirée dansante.
x.
JOUR 5 : VALS-LES-BAINS - VOTRE
RéGION.
Petit h et départ en direction de Clermont
Ferrand. h en cours de route. Et arrivée en fin
de soirée dans votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié
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ARDECHE Circuit de 5J/4N
Pension complète 590€TTC

JOUR 1 : VOTRE RéGION - VALS-LES-
BAINS.
Départ de votre région vers Clermont Ferrand,
h en cours de route. Arrivée à l’hôtel de séjour,
Apéritif de Bienvenue et h. Soirée Vidéo,
présentation de l’Ardèche et de ses trésors. x.
JOUR 2 : VALS-LES BAINS - LES GORGES
DE L’ARDèCHE.
Après le petit h, départ vers St Privat, visite de
la biscuiterie artisanale «les Châtaignettes»
suivie d’une dégustation des produits artisanaux
à la farine de châtaigne. retour à Vals les
bains, pour une promenade, au travers des
parcs ombragés de séquoias géants, qui vous
mène du casino à l'établissement thermal ainsi
que vers les kiosques de dégustation des eaux
de Vals. Vous terminez votre visite par la célèbre
source "intermittente", geyser naturel jaillissant
toutes les six heures. h à l'hôtel. Départ de
Vals, en passant par, le vieux village de Vogüé
en bordure de l’Ardèche, ruoms et le village de

Vallon. Vous reprenez la route vers Vallon Pont
d’arc. Un arrêt s'impose au célèbre "Pont
d'arc", arche naturelle taillée par la rivière
Ardèche. Reprenant la route touristique qui
surplombe ses méandres, une halte aux
principaux belvédères, au coeur même de la
réserve naturelle, vous permet d’apprécier un
panorama unique. Retour par le plateau des
Gras et ses champs de lavande, via St Remèze
ou un vigneron vous reçoit dans son domaine
de Vigier. Vous aurez le plaisir de déguster en
sa compagnie, rouge, blanc et rosé, en vin de
pays de l’ardèche. Départ vers Lagorce. h à
l'hôtel. Soirée Loto. x.
JOUR 3 : AUBENAS - LE PLATEAU
ARDéCHOIS
Après le petit h, découverte de la vieille ville
d’aubenas. Les extérieurs du château. Puis
départ vers de la nougaterie artisanale le «Petit
ardéchois», visite et explication de la
fabrication donnée par les artisans, dégustation

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5 avec boissons incluses
L’hôtel 3* base chambre double. Les visites
mentionnées au programme. Les dégustations
prévues lors des visites. Les animations soirées. Le
guide pendant tout le séjour. La taxe de séjour.
L’assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS : L’assurance annulation,
bagages : 22€. La chambre individuelle 105€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations
non mentionnées. FormalITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité.

MILLAU ET GORGES DU TARN Circuit de 4J/3N
Pension complète 520€TTC

dU 19 AU 22/06/2019

Départ pour roquefort, visite guidée d’une
cave d’affinage explication et dégustation du
roi des Fromages. h sur le larzac dans une
ferme caussenarde. Puis visite du musée des
traditions du Sud aveyron (900m2), une
collection extraordinaire reconstituée grandeur
nature dans une mise en scène étonnante de
vérité qui vous permet de vous plonger dans le
passé d'un village Aveyronnais de la fin du
XVIIIe siècle. Visite de la 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. Retour à
l’hôtel. h et x.
JOUR 4 : ALBI - VOTRE REGION
départ pour albi avec la visite guidée de la
Cathédrale Ste Cécile, XIIIème siècle chef
d’oeuvre du gothique méridional. Cette
cathédrale forteresse impressionne par ses
dimensions tout à fait exceptionnelles et par le
contraste évident entre la sobriété de son
architecture casi militaire et la profusion de sa
décoration intérieure au niveau sculptural
comme pictural. (Entrée au coeur inclus) Puis
Petit train touristique 45 mn 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. Au fil de ce
parcours se dévoilent différents quartiers : celui
de Sainte Cécile, du Castelvieil, de la
Madeleine, des Lices, du Vigan… h à Albi. Puis
temps libre, pour flâner librement dans les
ruelles du vieil albi avant la route retour vers
votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

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
votre guide local et depart pour le site de vision
du Viaduc de Millau. Des explications de cet
ouvrage d’art vous seront données et vous
visiterez l’espace muséographie interactive et
dynamique. Traversée du Viaduc en autocar.
Ensuite visite guidée au coeur du vieux millau
son beffroi sa place Foch, rue Droite… d’hier
à aujourd’hui. Temps libre dans la cité si le
timing le permet. Arrivée à l’hôtel, installation.
h et x.

JOUR 2 : GORGES JONTE & TARN - AVEN
ARMAND
Excursion via le Rozier, avec la découverte des
Gorges de la Jonte et du Tarn, puis visite de
l’aven armand, la merveille souterraine. h
régional. Traversée du Causse Méjean arrêt à
Ste Enimie, balade découverte de ce charmant
village puis découverte des Gorges du Tarn
avec ses magnifiques villages perchés et
descente en barques des détroits 8km (sauf en
cas de pluie). Retour à l’hôtel en passant par la
belle vallée du Tarn. h et x.
JOUR 3 : ROqUEFORT - LA COUVERTOIRADE
MUSéE TRADITION - LARZAC

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar
Grand Tourisme. Logement en hôtel 2 * base
chambre double. La pension complète avec
boissons incluses. Le pot de bienvenue. Les visites
prévues au programme. Guide local J1, J2 et J3.
Taxe de séjour. L’assurance assistance. CE PrIX
nE ComPrEnd PaS : Le supplément single 80€.
L’assurance annulation, bagages + 20 €. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité.

NOUVEAU
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PROVENCE Circuit de 5J/4N
en pension complète 730€TTC

naissance de ces petites merveilles qui marient
l'amande de Provence, le melon de Cavaillon et
l'écorce d'oranges confites d'Apt... dégustation.
Puis visite guidée de la ville : le cours
Mirabeau, le quartier Mazarin, la vieille ville et
ses fontaines, la cathédrale et son cloître... h
et départ pour aubagne, sur les traces de
marcel Pagnol. Un accompagnateur du pays
vous fera découvrir le monde de l'académicien
du village d'Eoures à la Treille en passant la
fontaine de Manon et le château de Buzine.
Visite d'un atelier de santons. Retour à l'hôtel,
h et x.
JOUR 4 : LA COTE BLEUE ET MARTIGUES
départ pour la Côte bleue située entre
marseille et l'étang de berre. Rendez-vous
avec votre guide sur le petit port typique de
Carro pour la visite du marché quotidien aux
poissons; puis les Carriers, Sausset-les-Pins et
Carry le Rouet. Ensuite, embarquement pour
une croisière à la découverte des calanques
de la Côte bleue : Cap Rousset, les Hirondelles,
la Madrague de Gignac, la Redonne, Figuières,
Méjean… Poursuite vers martigues. h. Visite
de la Venise Provençale avec le quartier des
pêcheurs et la place Maritima, le site classé du
Miroir aux Oiseaux qui attire de nombreux
peintres, l'église de la Madeleine, la Maison au
chapeau de gendarme… Puis, dans le quartier
Jonquière, dégustation de moules martégales,
crème d’oursins et poutargue. h et x.
JOUR 5 : MARSEILE – 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

JOUR 1 : VOTRE RéGION - MARSEILLE
Départ de votre région vers Bordeaux. h prévu
en cours de route puis arrivée en fin de journée
à marseille, installation à l'hôtel, h et x.
JOUR 2 : LES CALANqUES DE CASSIS ET
MARSEILLE
découverte de Cassis ce très joli petit port de
pêche niché entre deux sites naturels
d'exception : les Calanques et le majestueux
Cap Canaille. balade en bateau à la découverte
des Calanques, majestueuses unions du ciel,
de la mer et des rochers... Vous admirerez Port-
Miou, la calanque aux 500 voiliers, Port-Pin

avec ses pins d'Alep et En Vau, la plus
spectaculaire pour ses imposantes falaises
blanches et ses eaux d'une transparence
inouïe. h au restaurant. Poursuite vers
marseille. Visite guidée panoramique de la cité
phocéenne avec le Vieux port, la fameuse
Canebière, Notre Dame de la Garde, la
Corniche... h et x.
JOUR 3 : AIX ET AUBAGNE
Départ pour Aix en Provence. Visite
commentée du musée du Calisson d'aix ! Un
espace en mezzanine qui permet de plonger sur
l'atelier du confiseur et assister en direct à la

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement en hôtel 3* base
chambre double. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5 avec ¼ vin par personne
et par repas. La balade en bateau des 3 calanques
à Cassis et de la Cote Bleue. La visite guidée (hors
entrées) de Marseille, Aubagne, Aix, la Cote bleue
et Martigues. Le musée du calisson avec
dégustation. Visite d’un atelier de santons.
Dégustation de spécialités martégales avec un
verre de vin. L’assurance assistance offerte. CE
PrIX nE ComPrEnd PaS : Les visites et activités
non mentionnées au programme. Le supplément
single de 140€. L’assurance annulation de 25€.
Les dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations
non mentionnées. FormalITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

LAC D’ANNECY Circuit de 5J/4N
en pension complète 635€TTC

dU 01 AU 05/10/2019

même famille. La légende raconte qu'un certain
Walt Disney, en villégiature dans la région, se
serait inspiré de l'architecture du château de
Menthon-Saint-Bernard pour construire son
fameux château de La Belle au bois dormant. h
à l’hôtel. Visite du musée des cloches Paccard.
Entrez dans la magie du métal en fusion !
Retour à l’hôtel en fin de journée. h et soirée
animée. x.
JOUR 4 : GORGES DU FIER – ABBAYE DE
HAUTECOMBE ET AIX LES BAINS
Après le petit h, départ pour les Gorges du
Fier. réel prodige de la nature en Région
Rhône-Alpes, nous vous invitons à découvrir ce
canyon spectaculaire à 25 m au-dessus de la
rivière... Visite d'une cave à vins et dégustation
où vous pourrez découvrir l’excellence des vins
de Savoie. h au restaurant le long du canal de
Savières. Visite de l’abbaye de Hautecombe,
lieu de sépulture des princes de Savoie. Puis
visite de la ville d'aix les bains en petit Train..
Retour à l’hôtel en fin de journée. h savoyard
et soirée animée. x.
JOUR 5 : ANNECY - VOTRE REGION
Départ après le petit h. h en cours de route et
arrivée prévue en fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - ANNECY
Départ de votre région tôt le matin vers Limoges
et Clermont Ferrand. h en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi, installation dans les
chambres, apéritif de bienvenue puis h et x.
JOUR 2 : ANNECY : LAC ET VIEILLE VILLE
Après le petit h, départ pour un 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». Croisière commentée
d’une heure sur le lac. Retour à l’hôtel pour le
h et soirée animée. x.
JOUR 3 : CHATEAU DE MENTHON
ST BERBARD – MUSEE DES CLOCHES
PACCARD
Départ après le petit h pour le Château de
menthon Saint bernard qui est un joyau
d'architecture savoyarde. Depuis bientôt mille
ans, ses cent cinq pièces sont occupées par la

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
Grand Tourisme. Logement 4 nuits en village
vacances base chambre double. Le linge de
toilette. La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J5. ¼ vin aux repas et café aux
déjeuners. Visites 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 25€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

dU 01 AU 05/10/2019

NOUVEAU
PROGRAMME
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CORSE Circuit de 7J/6N
en pension complète 1099€TTC

dU 13 AU 19/09/2019
JOUR 1 : VOTRE RéGION – PORT
D’EMBARqUEMENT
Départ de votre région vers Bordeaux, Toulouse.
h en cours de route. Puis présentation au port et
embarquement pour Ajaccio. Installation en
cabine. h au self et x en mer.
JOUR 2 : AJACCIO – PORTO-VECCHIO
Petit h à bord. Débarquement matinal à ajaccio.
Prise en charge par votre guide accompagnateur.
découverte et visite de la ville. h à proximité du
port. 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 Porto-

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’après-
midi, 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 CALANqUES DE
PIANA – CARGESE - PORTO
Petit h à l’hôtel. Départ pour Piana avec la visite
des calanques à pied ou en autocar. Puis
direction le village de Cargèse. h au restaurant.

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Les traversées Continent / Corse /
Continent en cabine intérieure à 2 lits. Les dîners
et petits déjeuners au self à bord du bateau A/R.
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 : Le
supplément single : 250€. Les visites non
mentionnées au programme. L’assurance
annulation 30€. Les dépenses d’ordre personnel.
Toutes prestations non mentionnées. FormalITéS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

Tour de Corse en Autocar
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
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.
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
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GALICE Circuit de 5J/4N
en pension complète 655€TTC

de journée, retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 4 : BURGOS
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

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. Accueil à l’hôtel 3* par votre
guide accompagnateur. Un apéritif de
bienvenue vous sera proposé. h et x.
JOUR 2 : JOURNéE ST JACqUES DE
COMPOSTELLE - PADRON
Petit h et départ de l’hôtel 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. Poursuite vers Padron. Installation 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. Découverte de
la Côte des Rias Baixas. 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

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement en hôtels 3*, base
chambre double. La 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 : Le supplément chambre single
de 90€. Les visites non mentionnées au
programme. L’assurance annulation 25€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

CANTABRIE Circuit de 5J/4N
en pension complète 460€TTC

dU 16 AU 20/10/2019

pourra admirer l'Eglise de Santa Maria et le Pont
de Santa Ana. Puis retour par Santoña, ville
marine et port de pêche traditionnel réputé par
son industrie de conserves d’anchois. Visite
d’une usine conserverie d’anchois avec
dégustation. Puis tour panoramique par le
«paseo» maritime de Santoña. Retour à l'hôtel
pour h. L’après-midi, excursion Santillana del
mar, dont le patrimoine artistique figure parmi
les mieux conservés d’Espagne. Cet ancien
bourg construit au IXème siècle renferme des
édifices médiévaux, de la Renaissance et du
Baroque. Visite de la Collégiale, une merveille
de l’art roman espagnol. Retour à l’hôtel. h, la
soirée dansante avec coupe de cava d’au revoir
et x.
JOUR 5 : CANTABRIE - VOTRE RéGION.
Petit h. Départ pour la France, h en cours de
route, Bordeaux et arrivée en fin de soirée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - CANTABRIE .
Départ de votre région vers Bordeaux, h en
cours de route. Arrivée en fin d’après midi. Accueil
par notre guide, installation à l’hôtel 3* et apéritif
de bienvenue avec Sangria et Tapas. h et x.
JOUR 2 : COMILLAS ET SANTANDER
Petit h et excursion à Comillas. Entre ses rues
pavées et ses petites places, se succèdent les
manoirs, les tours et les édifices aux airs
modernistes. On peut y distinguer «El Capricho»,
une construction d’Antoni Gaudí avec son
portique caractéristique et ses murs aux
décorations de céramiques. Visite du Palais del
Sobrellano, construction de style néogothique.
Retour à l’hôtel. h. L’après-midi, découverte de
Santander. Lieu de villégiature privilégié par
l’aristocratie espagnole au XIXe s. Visite de la
ville moderne et promenade par sa belle baie.
Visite extérieure de la cathédrale et promenade
en petit train dans le Parc du palais de la

magdalena, de style anglais, situé sur une
presqu’île. Retour à l’hôtel. h, soirée loto et x.
JOUR 3 : JOURNéE AUX PICS D’EUROPE
Petit h. Départ pour une excursion journée :
les pics d’Europe. Massif montagneux de 40
Km, le point culminant est de 2.648 m. Passage
par les gorges de la Hermida. Visite du
monastère de Sto Toribio de liebana. h
typique «Cocido montañés» dans un
restaurant. L’après-midi, montée jusqu’à
Fuente dé. (En option : possibilité d’emprunter
le téléphérique pour le Mirador du Cable à 1.800
m d’altitude pour découvrir toute la chaîne des
Pics d’Europe). Retour à l'hôtel. h, soirée
dansante et x.
JOUR 4 : CASTRO URDIALES ET SANTOñA
SANTILLANA DEL MAR
Petit h puis départ vers Castro Urdiales,
moderne et cosmopolite localité de la côte plus
orientale. Promenade dans le centre-ville où on

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
Grand Tourisme. Logement dans un hôtel 3* base
chambre double. Séjour en pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J5. Le Déjeuner
typique dans un restaurant le J3 (vin inclus). Vin
inclus à tous les repas pendant le séjour. L’apéritif
de bienvenue «Sangria et Tapas». Les visites et
excursions mentionnées au programme. Les
soirées animées à l’hôtel. La présence d’un guide
accompagnateur pour tout le séjour. 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 : 15€. Le Téléphérique : 15€
(si le temps le permet). Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

dU 16 AU 20/09/2019
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NAVARRE Circuit de 3J/2N
en pension complète 380€TTC

dU 09 AU 11/06/2019

retour arrêt à quel pour visiter l’atelier de
pâtisserie «La Queleña» qui élabore
traditionnellement les «Fardejos», pâtisserie
locale à base d’amande. dégustation. Retour à
l’hôtel. h. Puis, départ vers Galilea pour la
visite de l’amazara «Hejul», une entreprise
familiale dédiée à la culture de l’huile d’Olive.
dégustation et un petit cadeau vous sera
remis. Puis route vers Castejon de Ebro pour la
visite de la bodega marqués de montecierzo.
Cette cave est installée à l’intérieur d’un ancien
moulin à blé du début du XXème siècle.
Découverte de la salle musée, la salle des
barriques et la salle de fermentation. Puis
dégustation de 5 vins de leur production avec
une charcuterie locale. Retour à l’hôtel pour le
h, soirée dansnate et x.
JOUR 3 : OLITE - VOTRE REGION
Petit h. Départ vers olite, visite d’un des
villages les plus intéressants de la région. Visite
du palais royal qui fut l’un des plus luxueux
châteaux médiévaux d’Europe. Visite d’une
bodega avec dégustation de vin et patxaran.
h régional dans un restaurant, puis dans
l’après midi route retour.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - ALFARO
Départ de votre ville vers Bordeaux et arrivée
en fin de matinée à Alfaro. accueil par notre
guide accompagnateur, installation à l’hôtel
puis h. Dans l’après-midi, promenade à pied
dans la ville d’«alfaro». Visite de la collégiale
de San miguel, chef d’oeuvre du baroque de la
fin du XVIIème siècle. Alfaro possède en outre
une spectaculaire colonie de cigognes. Retour
à l’hôtel, apéritif de bienvenue dans
l’oEnothèque de l’hôtel, h et x.

JOUR 2 : MYCOLOGIE ET ATELIER
ARTISANAL DE PâTISSERIE -
L’OLéICULTURE ET L’OENOLOGIE
Petit h puis départ vers Pradejón, le plus gros
producteur de champignons d’Espagne. Visite
de son centre d’interprétation afin de découvrir
tous les secrets de cette culture. Après la
théorie, vous visiterez une cave familiale,
consacrée à la culture traditionnelle de plusieurs
espèces. Pendant la visite, dégustation de
champignons cuits mais également crus. Au

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement en hôtel 3* base
chambres doubles. La pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J3. Vin inclus à tous
les repas. Apéritif de bienvenue. Déjeuner Régional
dans un restaurant le J3. Toutes les entrées et
visites prévues au programme. La soirée dansante.
Guide accompagnateur pour tout le séjour.
L'assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS : La chambre individuelle 70€.
L’assurance annulation, Bagages : 15€. Tout ce qui
n’est pas prévu au programme. Les dépenses
d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité obligatoire.

ANDORRE Circuit de 5J/4N
en pension complète 410€TTC

dU 02 AU 06/06/2019

Olympiques 92 de canoë-kayak. Retour à
l’hôtel. h. L’après-midi, depuis la massana,
route vers le petit village de Pal. Un parcours
champêtre le long du Riu de Pal, nous conduit
doucement au site montagnard du Col de la
Botella (à 2.064 m). Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 4 : ANDORRE LA VIEILLE - OS DE
CIVíS
Petit h et départ pour la découverte de la ville
d’andorre la Vieille, la capitale de la
principauté. Promenade à pied par ses vieux
quartiers jusqu’à l’extérieur de la Casa de la
Vall. Puis passant par Aixovall et Bixéssarri, les
Gorges rocheuses d’Os, donnent l’unique accès
au pittoresque petit village d’Os de Civís.
dégustation de charcuterie de la région et h
typique, grillade au feu de cheminée dans une
auberge de montagne et fin de repas dansant
avec organiste. L’après-midi, retour avec une
possibilité d’arrêt au village pour les emplettes.
Retour à l’hôtel. h, soirée dansante avec Cava
d’adieu et x.
JOUR 5 : ANDORRE - VOTRE RéGION
Petit h et départ vers la France, Toulouse. h en
cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - ANDORRE :
Départ de votre région vers Bordeaux,
Toulouse. h en cours de route, arrivée en fin

d'après-midi en Andorre, installation à l’hôtel,
apéritif de bienvenue, h et x.
JOUR 2 : VALIRA DU NORD - PROMENADE
AU LAC D’ENGOLASTERS.
Petit h puis départ pour la découverte d’une
des plus belles vallées, suivant le circuit du
Valira du nord. Passage par les villages les plus
anciens et traditionnels d'Andorre. Retour à
l’hôtel. h. L’après-midi, vous emprunterez la
route des Cortals d’Encamp, jusqu’au point de
départ du chemin de Les Pardines. Promenade
à pied, sur ce parcours facile de +/-3.000 m
totalement plat, dans une zone ombragée.
Après +/- 1 heure de marche vous découvrirez
le lac d’Engolasters, caché en pleine forêt.
(Possibilité de faire une autre route avec
l’autocar). Retour à l’hôtel en passant devant la
chapelle de Saint Michel d´Engolasters. h et
une soirée Jeux. x.
JOUR 3 : LA SEU D’URGELL - PAL ET COL
DE LA BOTELLA
Petit h puis départ pour la Seu d´Urgell.
découverte du village. Promenade dans les
ruelles autour de la cathédrale et dans les rues
commerçantes où a lieu son célèbre marché
populaire. Découverte du siège et des Jeux

lE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Logement en hôtel 3*
base chambre double. Vin inclus à tous les repas.
Apéritif de bienvenue et coupe de cava d’au revoir.
Déjeuner typique dans une auberge de montagne.
Dîner typique Catalan à l’hotel. Les entrées, visites,
dégustations et jeux mentionnés au programme.
Un guide accompagnateur pour tout le séjour.
Soirées dansantes à l’hôtel. L’assurance
assistance offerte. lE PrIX nE ComPrEnd PaS :
La chambre individuelle 90€. L’assurance
annulation, Bagages : 15€. Les dépenses d’ordre
personnel. Toutes prestations non mentionnées.
FormalITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité obligatoire.

ASTURIE: ENTRE MER ET MONTAGNE Circuit de 5J/4N
Pension complète 599€TTC

dU 06 AU 10/10/2019

JOUR 3 : PICOS DE EUROPA
Petit h. Départ pour une journée d’excursion
en direction des 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.
Puis retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 4 : GIJON – TRAIN MINIER DANS LA
VALLEE DU SAMUNO
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 llangreu pour un
parcours avec un authentique train minier.
Visite guidée de l’intérieur de la mine à 32m
sous terre. 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

JOUR 1 : VOTRE RéGION - NORENA
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.

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement en hôtel 4*, base
chambre double. La 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 et Le
guide local pour la ½ journée à Oviedo.
L'assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS : Le supplément chambre single
: 130€. L’assurance annulation 20€. Les dépenses
d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.
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ROSAS Circuit de 5J/4N
en pension complète 440€TTC

22 AU 26/09/2019

pour découvrir les villages typiques des
Pyrénées, de la province de Gérone : besalú,
ensemble monumental. Visite de ce petit village
médiéval avec l’église romaine de Sant Père et
du musée de la charcuterie suivi d’une
dégustation. Pousuite vers Castellfollit de la
roca, qui se trouve dans une région volcanique
de la Garrotxa et Camprodon, charmant village
pyrénéen situé dans un superbe paysage. En
suivant la vallée du Ter, découverte des villages
pittoresques et des formidables paysages
naturels avec toute la faune et la flore, jusqu’à
Setcases. h typique de la région del ripollés,
avec après-midi dansant. Retour à l'hôtel. h et
la soirée dansante ou animation à l’hôtel. x.
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

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 x.
JOUR 2 : ESCALA ET CADAqUES
Petit h puis départ pour la visite du petit port
de pêche l’Escala avec une activité
traditionnelle de la pêche d’anchois. Visite
d’une conserverie d’anchois. Explication du
processus de l’élaboration de ce poisson bleu
qui est péché principalement sur la côte
Catalane, dégustation avec vin blanc et le pain
à la tomate. Retour à l’hôtel. h. L’après midi,
route vers Cadaqués pour la découverte de ce
typique village méditerranéen étalé face à la
mer. Promenade à travers ses sinueuses ruelles
d’ardoise, visite de l’église Santa maria, parée
de blanc comme tous les murs de Cadaqués,
qui abrite l’un des plus remarquables retables

baroques de Catalogne, puis le vieux quartier
avec un grand nombre de galeries, de boutiques
de mode et de magasins artisanaux. Retour à
l'hôtel pour le h, soirée animée et x.
JOUR 3 : LE CHâTEAU DE PERALADA ET
CASTELLó D’EMPúRIES - ROSAS
Petit h. départ pour Peralada, site historique.
Visite de son musée château avec les
différentes collections ; la bibliothèque, l’église,
le musée du verre et du vin. Route pour Castelló
d’Empúries, promenade dans ce village
médiéval et visite de l’église gothique de Santa
Maria appelée la cathédrale de l'Empordà.
Retour à l’hôtel. h. Puis découverte de la cité
de rosas en petit train. Vues panoramiques sur
la baie et la plaine de l’Empordà. Retour à
l'hôtel.h, soirée dansante ou animation. x.
JOUR 4 : JOURNéE LES PYRéNéES DE
GIRONA :
Petit h et départ pour la journée en montagne

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Séjour en hotel 3* base chambre
double. La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J5. Buffet à thème tous les soirs. Vin
inclus à tous les repas. Apéritif de bienvenue.
Soirées dansantes ou animation selon
programmation de l’hôtel. Taxe touristique en
Catalogne. Guide local pour les excursions du J2,
J3 et J4. Toutes les entrées et visites prévues au
programme. Déjeuner typique et régional dans un
restaurant le J4 (vin compris). L’assurance
assistance offerte. CE PrIX nE ComPrEnd PaS:
La chambre individuelle 90€. L’assurance
annulation, Bagages : 15€. Les dépenses d’ordre
personnel. Toutes prestations non mentionnées.
FormalITéS : Carte Nationale d’identité en cours
de validité obligatoire.

dU 19 AU 23/05/2019
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 à l’hôtel. h
et x.
JOUR 5 : COSTA DAURADA - VOTRE RéGION
Petit h et départ vers la France. h en cours de
route et retour dans votre région en fin de
soirée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - COSTA DAURADA
Départ de votre région vers Bordeaux, Toulouse,
h en cours de route. Arrivée à Salou en fin
d’après-midi. Installation à l’hôtel, apéritif de
bienvenue, h, soirée animée 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 Jaume 1er. 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 de ce
parc naturel. h à l'hôtel. Soirée animée. x.
JOUR 3 : CAMBRILS ET SITGES
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
Cambrils où l'on découvrira sa tour défensive
mais également le sémaphore appelé
«télégrapho de l'Esquirolé», 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 modernistes.
Temps libre en fin de visite. Retour à l’hôtel avec
h soirée animée et x.
JOUR 4 : ROC DE ST GAIETA ET
TARRAGONE
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

CE PrIX ComPrEnd : Logement en chambre
double dans un hôtel 3*. Le transport en autocar de
Grand Tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Vin inclus à tous les
repas. 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.
L’assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS : la chambre individuelle : 100€.
L’assurance annulation 15€. Les dépenses d’ordre
personnel. Toutes prestations non mentionnées au
programme. FormalITéS : Carte Nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

ESPAGNE - COSTA DAURADA - SALOU Circuit de 5J/4N
en pension complète 475€TTC
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en pension complète 1255€TTC

dU 15 AU 23/10/2019

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. h Tapas dans un
restaurant. Dans l’après-midi, route vers
Cordoue pour la visite de la mosquée
Cathédrale. Installation à l’hôtel, h et x.
JOUR 8 : CORDOUE – BURGOS
Après le petit h, départ pour burgos. h dans
un restaurant en cours de route. Dans l’après-
midi, poursuite et arrivée à Burgos. Installation
à l’hôtel, 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

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  à l’hôtel 3* où vous serez accueilli par
votre guide accompagnateur. Un apéritif de
bienvenue vous sera proposé. h et x.
JOUR 2 : BURGOS - TOLèDE
Départ pour la ville de Tolède après le petit h.
h dans un restaurant puis visite guidée de la
ville accompagnée par les commentaires d’un
guide local. Installation à l’hôtel en fin de
journée. h et x.
JOUR 3 : TOLèDE - GRENADE
Petit h et départ vers Grenade. Visite de la
ville pour découvrir les quartiers qui conservent
leur aspect d’une cité mauresque. h dans un
restaurant. L’après-midi, visite avec un guide
local, du Palais de l’alhambra, la dernière
floraison de l’art musulman en Espagne ainsi
que les Jardins du Generalife (Jardins des
Élevés). Profitez-en pour visiter les quartiers

fascinants de l’Albaicin (maure) et de
Sacramonte (gitan). Installation à l’hôtel en fin
de journée avec 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
grottes. h dans un restaurant. Dans l’après-
midi, 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.

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 et 1 repas tapas. Guide-accompagnateur
pour tout le séjour. Guide local en ½ journées à
Tolède, Grenade, Malaga, Mijas, Séville et
Cordoue. Toutes les entrées et visites prévues au
programme. L’assurance assistance offerte. CE
PrIX nE ComPrEnd PaS : Le supplement single
330€. L’assurance annulation 40€. Les dépenses
d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité obligatoire.

Splendeurs Andalouses
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PORTUGAL Circuit de 8/7N
en pension complète 935€TTC

dU 16 AU 23/06/2019

JOUR 6 : PORTO
Petit h et destination Porto, capitale et porte
d'entrée de la région nord, avec une situation
près de l'embouchure du Douro. Départ à pied
sur la rue typique de Santa Catarina, rue très
animé connue par son intense activité
commerciale, qui vous amènera à la gare
centrale parée de près de 20.000 azulejos
retraçant l´histoire du Portugal. Continuation
avec la découverte du palais de la Bourse et de
son fameux salon Arabe. h dans un restaurant
typique du vieux quartier de ribeira. Après midi
départ en bateau pour une mini croisière sur le
douro. En fin de journée, dégustation du
fameux vin de Porto dans une des innombrables
caves situées sur la rive opposée du Douro à
Gaia. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 7 : GUARDA - BURGOS
Petit h et route vers l’Espagne. h à Guarda.
Après-midi départ pour Burgos. h et x.
JOUR 8 : BURGOS – VOTRE RéGION
Petit h et route retour vers votre région. h en
cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - BURGOS
Départ de votre région en direction de Burgos.
h en cours de route et arrivée en fin de journée.
h et x à l’hôtel à Burgos.
JOUR 2 : BURGOS - LEIRIA
Petit h et visite libre de burgos. Départ vers le
Portugal. h en cours de route. Arrivée dans la
région de Leiria. Installation à l’hôtel, accueil par
votre guide. h et x.
JOUR 3 : BATALHA - NAZARé - ALCOBAçA
óBIDOS
Petit h et découverte de batalha, et son
fascinant Monastère. h en bord de mer à
nazaré, une des plages les plus authentiques
du Portugal, dominée par son monumental
promontoire rocheux, le «Sitio». Puis poursuite
avec la découverte de alcobaça et son
Monastère, un des témoignages les plus
impressionnants de l’architecture cistercienne
en Europe (visite de l´église de l´abbaye).
Continuation vers la très belle ville médiévale
d'Óbidos aux maisons blanches décorées avec
des bougainvilliers et des chèvrefeuilles. Vous
dégusterez alors la fameuse Ginginha (liqueur
de griottes servie dans petits verre en chocolat).

Retour à votre hôtel. h, Soirée Folklorique et
x.
JOUR 4 : LISBONNE
Petit h et départ en direction de lisbonne, la
capitale Portugaise. Visite de lisbonne, le
quartier de Belém….. h dans un restaurant
local. Durant l´après-midi, visite et temps libre
pour le shopping au coeur de Lisbonne «baixa»
(la basse ville). Puis visite de l’ancien quartier
de l’alfama, véritable labyrinthe aux ruelles
tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux
panneaux d’Azulejos. Retour à votre hôtel. h et
x.
JOUR 5 : COIMBRA - FATIMA
Petit h. départ pour Coimbra, la ville la plus
importante au sud du Fleuve Douro. Visite de
sa fameuse Université, fondée en 1290.
Découverte de la bibliothèque Joanina (Suivant
disponibilité). h dans un restaurant local. Après-
midi découverte de Fátima, haut lieu de
pèlerinage. Visite de son sanctuaire l’un des
plus connus au monde et qui rassemble chaque
année des milliers de pèlerins suite aux
apparitions de la vierge Marie au début du XXe

siècle. Retour à votre hôtel. h et x.

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Logement en hôtel 3*. Pension
complète avec boissons du déjeuner du J1 au
déjeuner du J8. Guide accompagnateur au
Portugal du J3 au J6. Les entrées des monuments
indiqués : l’université de Coimbra et Monastère à
Batalha, Palais de la Bourse à Porto. Une mini-
croisière sur le Douro. Les dégustations à Porto et
Obidos. 1 soirée folklorique. Un pot d’accueil.
L’assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS: L’assurance annulation 40€.
Supplément chambre individuelle : 125€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité.

NOUVEAU

Les inéluctables du Portugal
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BALEARES Circuit de 8J/7N
en pension complète 982€TTC

dU 09 AU 16/05/2019

visite de l’ancienne et magnifique demeure
seigneuriale. Retour à l’hotel, h et x.
JOUR 6 : GROTTES DE HAMS ET
FORMENTOR - POLLENSA
Petit h à l’hôtel et départ vers l’Est de l’ile avec
la visite d’une usine de perles de nacre à
montuiri. Puis Porto Cristo avec son petit port
de pêche et la visite des célèbres grottes du
Hams que vous découvrirez dans une
ambiance musicale classique. h typique au
restaurant. Puis continuation vers Port de
Pollensa avec la découverte de sa baie. Ensuite
par la route des falaises direction le Cap de
Formentor. Retour à l’hôtel pour le h et x.
JOUR 7 : PALMA BARCELONE
Petit h à l’hôtel. Transfert à 10h vers le port de
Palma. Appareillage à 12h et traversée en base
fauteuils. h au restaurant du bateau. arrivée
au port de barcelone vers 19h30.Dîner et nuit
dans un hôtel situé à la Costa Brava.
JOUR 8 : COSTA BRAVA - VOTRE REGION
Petit h à l’hôtel. 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

JOUR 1 : VOTRE REGION - BARCELONE
MINORqUE
Départ de votre région en direction de Bordeaux
et Toulouse. h en cours de route. Rendez vous
avec le guide à 19h au restaurant de la gare
maritime de Barcelone. h avec boissons puis
embarquement vers 21h et appareillage à 22h.
x en mer en cabine base 2 personnes.
JOUR 2 : MINORqUE - BINIBECA &
TREPUCO
Arrivée au port de minorque vers 06h30.
Accueil par notre guide, et transfert à votre hôtel
pour le petit h. Distribution des chambres,
matinée libre et h à l’hôtel. Puis, en début
d’après-midi, départ pour la visite de binibeca
avec ses ruelles étroites et son petit port de
pêche. Visite de Trépuco et son monument le
plus remarquable «La Taula». Retour à l’hôtel
par Qan Luis, ville fondée lors de l’occupation
de l’pile par les troupes françaises au 18ème

siècle. h et x.
JOUR 3 : MAHON ET TOUR DE L’ILE
Après le petit h, départ pour la visite guidée de
mahon, cité médiévale avec son église Santa
Maria, l’hôtel de ville et l’arc de San Roque.
Temps libre et retour à l’hotel pour le h. Puis
«Tout d’horizon de l’ile» avec la découverte de

grandes baies comme celle de Fornells, ou de
petites criques comme celle d’Addaya. Retour à
l’hôtel pour le h et x.
JOUR 4 : MONTE TORO ET CIUTADELLA
MAJORqUE
Petit h à l’hôtel et départ vers monte Toro, le
point culminant de Minorque. Promenade à pied
autour du monastère situé au sommet. h dans
un restaurant. Puis continuation vers les
vestiges de la naveta d’es Tudon et de
Ciutadella, ancienne capitale de Minorque.
Visite des extérieures de la Cathédrale et
promenade à pied dans le centre-ville. En fin de
journée, départ vers le port de Ciutadella,
embarquement à bord du bateau vers 19h30. h
à bord et arrivée au Port d’alcudia à majorque
vers 22h. Transfert vers l’hôtel et x.
JOUR 5 : MAJORqUE : PALMA ET LA
GRANJA
Petit h à l’hôtel et départ pour la visite guidée
de Palma : Les intérieurs de la Cathédrale, la
vieille ville, les patios majorquins, les petites
ruelles, La Lonja et le château de Bellver.
Continuation sur le paseo Maritimo jusqu’à
l’ancienne station militaire de San Carlos. Puis
continuation vers la ville d’Esporles, jusqu’à la
Granja. h typique dans un restaurant puis

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar
Grand Tourisme. La traversée en bateau ferry
Barcelone-Minorque en cabine base 2 personnes.
La traversée en bateau ferry Ciutadella - Port
d’Alcudia en fauteuil. La traversée en bateau ferry
Palma-Barcelone en fauteuil. Le pot d’accueil à
l’hôtel. Le séjour 6 nuits en hôtel 3*. La pension
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8
avec ¼ vin et ¼ eau inclus au repas. Les visites et
excursions détaillées sur le programme avec un
guide francophone. Taxe de séjour. L’assurance
assistance offerte. CE PrIX nE ComPrEnd PaS :
Les extras, pourboires. Le supplément chambre et
cabine individuelles + 190€. L’assurance annulation
de 30€. Les dépenses d’ordre personnel. Toutes
prestations non mentionnées. FormalITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.
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ITALIE Circuit de 7J/6N
en pension complète 1010€TTC

dU 08 AU 14/09/ 2019

Visite de bellagio avec l'accompagnateur puis
h. Traversée en bateau de bellagio à
Cadenabbia et continuation du voyage vers
Côme. Visite guidée de Côme avec la Piazza
Matteotti, Piazza Cavour, Piazza del Duomo, la
cathédrale.... Départ vers la région du lac
Majeur pour h et x.
JOUR 6 : LAC MAJEUR - AOSTE
Petit h à l'hôtel et départ vers Stresa.
Promenade en bateau privé sur le lac majeur
pour l'excursion aux deux Iles borromées : île
Belle et ile des Pécheurs avec entrée au palais
Borromée sur l'ile Belle incluse. h puis
continuation du voyage 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. Après midi, Montluçon, Guéret, et
arrivée en fin de journée.

JOUR 1 : VOTRE RéGION - REGION AOSTE.
Départ de votre région tôt, route vers Montluçon,
Macon, h en cours de route. Après-midi route
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 à Bergame ou votre guide
accompagnateur vous attendra. Dans l’après-
midi, continuation du voyage vers le lac de
Garde. Visite guidée de Sirmione : découverte
du centre-ville, le Château Médiéval, l'Eglise de
Sainte Marie située 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. Visite guidée de Venise centre historique
avec la découverte de la Place San Marco,
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 de
San Marc incluse. h à Venise puis après midi
libre. Transfert en bateau privé de la Place Saint
Marc au Tronchetto puis transfert en autocar à
l'hôtel aux environs de Venise. h et x.
JOUR 4 : ILES DE LA LAGUNE - REGION DU
LAC DE GARDE
Petit h à l'hôtel et transfert de l'hôtel au
tronchetto pour une excursion en bateau privé
pour les Iles de la lagune : Murano et Burano.
Déjeuner au restaurant sur les Iles de la lagune.
Continuation vers la région du lac de Garde. h
et x à l’hotel.
JOUR 5 : LAC DE COME - REGION DU LAC
MAJEUR
Petit h à l'hôtel et départ vers le lac de Côme.
Traversée en bateau de Varenna à Bellagio.

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 dans les hôtels. Notre accompagnateur
dans la région de Bergame le J2 jusqu’au J6. La
Visite guidée de Sirmione, Venise et Come. Une
Entrée à la basilique de San Marc à Venise. Un
guide pour le Palais Borromée sur l'Ile Belle. Entrée
au palais Borromée sur l'ile Belle. Transfert en
bateau privé Du Tronchetto à la Place Saint Marc
A/R. Excursion en bateau privé 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
deux Iles Borromées. Casques d'écoute à
disposition pour la Place et la Basilique de Saint
Marc à Venise. L’assurance assistance offerte. CE
PrIX nE ComPrEnd PaS: La chambre individuelle
: 180€. L’assurance annulation 40€. Les dépenses
d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité.

Venise et les lacs italiens
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LE TYROL ET LA FETE DE LA BIERE Circuit de 7J/6N
Pension complète 915€TTC

dU 20 AU 26/09/2019
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. h et x.
JOUR 2 : FELDKIRCH – ALPES DE KITZBUḦEL
Après le petit h départ vers le Tyrol. h en cours
de route vers Feldkirch. Accueil par le guide
accompagnateur. Puis poursuite pour le Tyrol en
passant par le col de l’Arlberg. Arrivée à l’hôtel
3* 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 Kitzbu ̈hel et le col de Thurn, vous
arrivez dans le parc national des «Hohe Tauern»
pour la visite des chutes de Krimml : le torrent
Krimmler Ache se précipite en trois cascades

dans le vide. Après le h à Krimml, poursuite par
le col de Gerlos pour arriver dans la vallée de
Ziller. 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 la x.
JOUR 5 : HARTKAISER à ELLMAU ET
KUFSTEIN
Petit h et matinée libre pour se remettre de la
veille. Pour le h, montée en télécabines au

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Le logement  dans des hôtels 3*
base chambre double. La pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J7, (sauf déjeuner
du J4). Un dîner dans une brasserie à Munich. Une
grande boisson à tous les repas. Schnaps de
bienvenue. Visite guidée d’une ferme traditionnelle
et d’une fromagerie à Fugen. Visite des chutes de
Krimml. Visite libre de Rattenberg. Visite guidée
d’une cristallerie. La visite guidée de Munich.
Montée/descente en télécabines au Hartkaiser.
Visite guidée de Kufstein. le service d'un
accompagnateur du J2 au J6 à Rattenberg.
L’assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS: La chambre individuelle 115€.
Déjeuner du J4. L’assurance annulation, Bagages:
30€. Les dépenses d’ordre personnel. Toutes
prestations non mentionnées. FormalITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité.

LE TYROL EN JUIN Circuit de 7J/6N
Pension complète 850€TTC

dU 03 AU 09/06/2019
guidée d’une cristallerie. Continuation pour
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. h et x.
JOUR 7 : REGION DE BELFORT – VOTRE
RéGION
Départ après le petit h et route retour vers votre
région. hen cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

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. h et x.
JOUR 2 : FELDKIRCH – RéGION
INNSBRUCK
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*, 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 où vous pourrez admirer le
magnifique paysage. Après le h au bord du lac,
retour à l’hôtel pour une pause-café et gâteau.
après-midi libre pour la découverte
personnelle du village, la détente ou une visite
de la ferme. h et x.
JOUR 5 : RATTENBERG - ALPBACH
SCHLITTERS - FROMAGERIE à FU ̈GEN
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

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Le logement en hôtel 3* base
chambre double. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J7. une grande boisson à
chaque repas. 1 pause-café et gâteau, verre de
bienvenue. Visite guidée d’Innsbruck. Entrée et
visite guidée du 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 Fu ̈gen. Le service d’un
accompagnateur francophone du J2 au soir au J5
au soir. L’assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS: La chambre individuelle 130€.
L’assurance annulation, bagages : 30€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte Nationale
d’Identité en cours de validité.

Hartkaiser à Ellmau, qui se situe en face de
l’empereur Sauvage, le «Wilder Kaiser». Arrivé
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. h et x.
JOUR 7 : REGION DE BELFORT – VOTRE
RéGION
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
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dU 01 AU 10/09/2019

brasserie avec soirée guinguette. Retour à
l’hôtel pour x.
JOUR 7 : FORET VIENNOISE ET GRAZ
Après le petit h à l’hôtel, continuation pour la
forêt viennoise. Visite du Pavillon Mayerling et
l’abbaye de Heiligenkreuz. Après le h,
continuation vers Graz pour la visite guidée de
la capitale de la Styrie. h et x dans la région
de Villach.
JOUR 8 : GROSSGLOCKNER
Petit h, et départ pour la magnifique route du
Grossglockner et ses paysages vertigineux.
arrêt au promontoire Franz-Joseph-Höhe pour
admirer la merveilleuse vue et la montagne du
même nom, sujet de nombreuses légendes et
mythes. Après le h, continuation vers la région
alpes de Kitzbühel/vallée de l´Inn. Installation
à l’hôtel, h et x.
JOUR 9 : FELDKIRCH – REGION DE
BELFORT
Petit h à l’hôtel, départ pour Feldkirch, h dans
la région. En fin de la journée installation à
l´hôtel dans la région Belfort, h et x.
JOUR 10 : REGION BELFORT - VOTRE
REGION
Départ après le petit h. h en cours de route et
arrivée prévue en fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - BELFORT
Départ de votre région tôt le matin vers
Montluçon, Chalon sur Saône, h dans les
environs. Après midi continuation vers Beaune,
Besançon, puis Belfort. Installation à l’hôtel, h
et x.
JOUR 2 : FELDKIRCH - REGION INNSBRUCK
Après le petit h départ vers le Tyrol. h en cours
de route vers Feldkirch. Accueil par le guide
accompagnateur. L’après-midi continuation pour
le Tyrol en passant par le col de l´Arlberg. arrêt
à Stams pour la visite guidée de l´abbaye. Fin
de la journée installation à l’hôtel. h et x.
JOUR 3 : INNSBRUCK
Après le petit h, départ pour Innsbruck, la
capitale du Tyrol, entourée des hautes Alpes et
divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la
vieille ville en passant par le célèbre petit toit
d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de
Wilten, la cathédrale St-Jacques et le tremplin
olympique (entrée incluse) qui surplombe la
ville. h en ville. Dans l’après-midi, continuation
en direction de Salzbourg. h et x dans la
région de Salzbourg.
JOUR 4 : SALZBOURG ET LAC
WOLFGANGSEE
Après le petit h, départ pour Salzbourg pour
la visite guidée de la ville natale de mozart en
passant par le jardin Mirabell, les belles façades
de la Résidence, la place du Dôme dominée par

la cathédrale, le cimetière Saint Pierre et la
«Getreidegasse» avec ses fameuses enseignes
richement décorées. Après le h en ville, départ
pour la région des lacs, vers St. Wolfgang.
Promenade en bateau de St. Gilgen à St.
Wolfgang.Retour à l’hôtel pour h et x.
JOUR 5 : ABBAYE DE MELK ET CHATEAU
DE SCHONBRUNN
Après le petit h, départ en direction de Vienne.
arrêt à melk pour la visite guidée de sa
somptueuse abbaye. h dans le restaurant de
l’abbaye. Puis, visite du château de
Schönbrunn. Ce château, entouré de 185
hectares de nature, recèle une quantité de chefs
d’oeuvre des arts décoratifs et constitue avec
ses jardins un ensemble baroque exceptionnel.
h et x à l’hôtel dans la région de Vienne.
JOUR 6 : VIENNE
Après le petit h, départ pour le centre ville de
Vienne et visite classique de Vienne en
autocar. Passage par la rue «Ringstrasse» -
avec l’Opéra, le palais impérial «Hofburg»,
l’hôtel de ville et l’université. Continuation pour
le Prater, passage à la grande roue, ensuite
arrêt à la maison du célèbre artiste
«Hundertwasser». Poursuite pour le Belvédère.
Après le h en ville, continuation de la visite
guidée à pied avec l’entrée à la Cathédrale
St. Etienne, à la Crypte des Capucins et au
Palais impérial la «Hofburg». h dans une

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
Grand Tourisme. Le logement en hôtel 3*. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J10 (incluant 1 grande boisson à tous les repas),
dont 1 dîner lors d’une soirée guinguette (musique
et ¼ de vin inclus). Visite guidée de l´abbaye
Stams, d’Innsbruck et de Salzbourg. Promenade
en bateau St. Gilgen - St. Wolfgang. Visite guidée
de l‘abbaye de Melk, du château de Schönbrunn et
de Vienne en autocar. Entrée à la cathédrale St.
Etienne, à la crypte des Capucins et du palais
impérial de la Hofburg. Visite guidée d’Heiligenkreuz,
du Pavillon à Mayerling et de Graz. Le service d’un
accompagnateur francophone du J2 à midi au J9 à
midi. L’assurance assistance offerte. CE PrIX nE
ComPrEnd PaS : La chambre individuelle : 180€.
L’assurance annulation, bagages 45€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS: Carte Nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

Innsbruck

SalzbourgMunich

AUTRICHE

Allemagne

Italie

Melk Vienne

St. Wolfgang
H

Graz

AUTRICHE Circuit de 10J/9N
en pension complète 1405€TTCNOUVEAU

Le Grand Tour d’Autriche

20 • Voyages Goujeau 2019



BelgiqueBruges

HOLLANDE

Amsterdam
Volendam

Rotterdam

Keukenhof

Delft

M
er

 du
 N

or
d

Gengenbach

Gutach

Furtwangen
Titisee

ALLEMAGNE
Fribourg

Meersburg

Wolfach

Triberg

Île de Mainau

FRANCE

FORET NOIRE Circuit de 6J/5N
en pension complète 895€TTC

dU 26 AU 31/08/2019
autour de la plus vieille maison de la Forêt-
Noire. 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, départ pour la région de
Mulhouse. h et x.
JOUR 6 : RéGION DE MULHOUSE - VOTRE
RéGION
Petit h et départ de l’hôtel départ en direction
de votre région. h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION, RéGION DE
MULHOUSE:
Départ de votre ville 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. h et x.
JOUR 4 : LAC DE CONSTANCE
Petit h puis journée d'excursion au lac de
Constance, le plus grand 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. h et x.
JOUR 5 : GENGENBACH ET ATELIER DE
SOUFFLAGE DE VERRE
Petit h puis visite de l'écomusée en plein air
Vogtsbauernhof à Gutach, qui est aménagé

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. Le logement en hôtel 3*. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J6. 10 grandes boissons (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. Le service d’un accompagnateur
francophone du J2 au J4. L’assurance assistance
offerte. CE PrIX nE ComPrEnd PaS : La chambre
individuelle 140€. L’assurance annulation, Bagages
: 30€. Les dépenses d’ordre personnel. Toutes
prestations non mentionnées. FormalITéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité obligatoire

HOLLANDE Circuit de 5J/4N
Pension complète 820€TTC

dU 26 AU 30/04/2019

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

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.

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 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 : L’assurance annulation 30€. Le
supplément chambre individuelle de 165€. Les
dépenses d’ordre personnel. Toutes prestations non
mentionnées. FormalITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.
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SUISSE Circuit de 5/4N
en pension complète 920€TTC

dU 24 AU 28/06/2019
Martigny puis montée à bord du train mont
blanc Express. Un voyage inoubliable tant par
le tracé que par les paysages parcourus jusqu’à
Châtelard (frontière française). De là, poursuite
pour Chamonix. Flâner dans Chamonix ou
prendre le téléphérique l’un des plus hauts
d’Europe jusqu’à l’Aiguille du Midi (en
supplément). En seulement 20 mn, il vous
transporte aux portes de la Haute montagne à
3842m. L’Aiguille du Midi et ses terrasses
aménagées offrent une vue à 360° sur toutes
les Alpes françaises, suisses et italiennes et
sans oublier, bien évidement la vue imprenable
sur le mont Blanc. Retour à l’hotel. h et x.
JOUR 5 : LA SUISSE - VOTRE RéGION .
Petit h et départ vers votre région avec h en
cours de route et retour.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - LA SUISSE.
Départ de votre ville tôt le matin vers la Suisse.
h en cours de route. Arrivée en fin de journée
dans le canton du Valais, installation à l’hôtel,
verre de bienvenue, h et x.
JOUR 2 : GSTAAD - GRUYèRES - BROC -
MONTREUX - CHâTEAU CHILLON
En passant le col du Pilon et des Mosses, vous
arrivez dans la ville mondaine de Gstaad. Visite
de la célèbre fromagerie de Gruyères
(audioguides) et dégustation. Poursuite avec la
visite de la célèbre chocolaterie Cailler-nestlé
à broc. Sur le chemin du retour, arrêt à
montreux pour une balade sur la magnifique
promenade en bordure du lac Léman dans un
décor de carte postale avec une vue imprenable
sur les sommets alpins. Dernier arrêt, le
Château de Chillon construit sur un rocher
ovale en calcaire avançant dans le lac Léman
avec d'un côté un versant escarpé et de l'autre

côté le lac et son fond abrupt (visite extérieure).
Retour à l’hotel. h et x.
JOUR 3 : ZERMATT - LAC SOUTERRAIN
SAINT-LéONARD
a l'arrivée à Täsch, vous prendrez la navette
qui mène à ce village sans voiture. Malgré le
tourisme, Zermatt a su préserver son caractère
original et son charme avec de beaux chalets
en bois. Visite libre du village, ou, en option (en
Suppl.) : vous pourrez prendre le plus haut train à
crémaillère reliant Zermatt au Gonergat. L’après-
midi, le point culminant de la journée : le lac
souterrain Saint-léonard, le plus grand lac
souterrain naturel et navigable d’Europe avec
300m de long. La grotte étant complètement
immergée, toutes les visites se font à bord de
bateaux à rames. Retour à l’hotel. h et x.
JOUR 4 : TRAIN MONT BLANC EXPRESS -
CHAMONIX
L’aventure commence avec l’autocar jusqu’à

CE PrIX ComPrEnd : Le transport en autocar de
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5 avec 1 boisson incluse aux
repas. Verre de bienvenue. La visite libre de
Gstaad, de Montreux, du Château de Chillon
(seulement les extérieurs – pas d’entrée), de
Zermatt. Entrée & dégustation de fromage à
Gruyères. Entrée de la fabrique Nestlé, Maison
Cailler à Broc. La navette Täsch – Zermatt – Täsch
La visite libre incluant la promenade sur le lac
souterrain Saint Léonard. La promenade en train
avec le Mont Blanc Express. Un guide
accompagnateur pour les J2, J3 et J4. L’assurance
assistance offerte. CE PrIX nE ComPrEnd PaS:
Les dépenses d’ordre personnel. L’assurance
annulation, bagages : 30€. La chambre individuelle
130€. Les visites non mentionnées au programme.
FormalITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité obligatoire.

NOUVEAU

Bienvenue en Suisse !
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plus majestueuses d’Écosse. Dans l’après midi,
route vers les Highlands, réputée auprès des
amateurs de whisky. L’orge et l’eau sont les
deux éléments essentiels à la fabrication de
whisky. Visite d’une distillerie avec dégustation
de whisky. h en cours d’excursion. Installation
à l’hôtel dans la région d’Aberdeen. h et x.
JOUR 4 : ABERDEEN - CRATHES
Tour panoramique de la ville. Surnommée la
«ville de granit », Aberdeen offre une vue sur la
mer du Nord. C’est à la fois un port de pêche et
la capitale européenne du pétrole. Temps libre
pour la découverte personnelle. Départ pour la
visite du château de Crathes. L’architecture
traditionnelle de l’édifice met en valeur les
magnifiques jardins qui l’entourent. h en cours
d’excursion. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 5 : CULLODEN - CLAVA CAIRN -
INVERNESS - RéGION DE AVIEMORE -
INVERNESS
Route vers le nord-est. Visite du champ de
bataille de Culloden qui fût en 1746 le théâtre
d’une terrible bataille entre le duc de

Cumberland et un prince rebelle. Puis arrêt au
site « Clava Cairn », un site mégalithique très
bien conservé qui se compose de trois grands
cairns (tumulus de pierres) encerclés de
menhirs dont la construction remonte à environ
4000 ans. Continuation pour Inverness. h. Tour
panoramique d'Inverness. Temps libre pour
découvrir la mythique capitale des Highlands.
Installation à l'hôtel dans la région d'Aviemore /
Inverness. h et x.
JOUR 6 : LOCH NESS - ÎLE DE SKYE -
RéGION DE FORT WILLIAM
départ vers l’île de Skye, la plus grande île des
Hébrides Intérieures. Sur la route, découverte du
célèbre loch ness dans les Highlands, connu pour
son fameux «monstre du loch Ness» Nessie.
Puis arrêt photo au célèbre château d’Eilean
donan. Tour du sud de l’île. Embarquement à
amerdale à bord d’un ferry pour rejoindre
Mallaig. Route pour Fort William, station
balnéaire très appréciée située au pied du
sommet le plus élevé de Grande-Bretagne, le
Ben Nevis. h en cours d’excursion. Installation
à l’hôtel dans la région de Fort William / Oban.
h et x.
JOUR 7 : GLENCOE - LOCH LOMOND -
GLASGOW
Traversée de la vallée de Glencoe, une des
régions les plus sauvages et le plus célèbres
d’Écosse. Continuation vers le loch lomond
pour une petite croisière sur les eaux bleues
du lac. Routepour Glasgow. Tour d’orientation
dans la ville. h en cours d’excursion. Installation
à l’hôtel dans la région de Glasgow Edimbourg.
h et x.
JOUR 8 : EDIMBOURG BORDEAUX
Transfert à l’aéroport. Envol vers Bordeaux.
Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.

JOUR 1 : BORDEAUX  EDIMBOURG
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Edimbourg. À l’arrivée, accueil et transfert
à l’hôtel dans la région d’Edimbourg / Glasgow.
Transfert à l’hôtel. h libre.
JOUR 2 : EDIMBOURG 
Départ pour la visite guidée d’Edimbourg, ville
cosmopolite et capitale écossaise depuis le
15ème siècle. Visite du château d’Edimbourg, le
symbole de la ville. La majeure partie des
bâtiments du château datent du 15ème siècle.
Visite du musée national d’écosse pour
découvrir la culture du pays et de ses habitants
de manière chronologique, des origines
géologiques de l’Écosse à nos jours. h en cours
d’excursion. h et x.
JOUR 3 : CHâTEAU STRILING - RéGION
D’ABERDEEN
Départ pour Stirling. Entrée au château situé
sur un éperon rocheux qui domine la ville.
Fleuron de l’architecture de la Renaissance, il
était autrefois l’une des demeures royales les
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ECOSSE : PAYSAGE MYSTIqUE CIRCUIT DE 8/7N
EN PENSION COMPLèTE

Départ
Garanti

IRLANDE : L’ESSENTIEL CIRCUIT DE 8/7N
EN PENSION COMPLèTE

daTES dE dEParT bordEaUX
06/05 1 350 €
13/05 -  20/05 -   27/05 - 20/09 1 450 € 
03/06 -  10/06 -  02/09 - 09/09 1 510 €
17/06 - 24/06 - 08/07 - 15/07
05/08 - 12/08 1 550 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €montagnes, lacs, landes peuplées de troupeaux
de moutons, tourbières, collines de bruyère,
petites fermes et cottages au toit de chaume.
découverte de la vallée de maam et du village
coloré de letterfrack. Visite de l’abbaye et les
jardins de Kylemore, magnifique ensemble
architectural encore préservé par des nonnes
bénédictines. Arrivée à Galway et tour
panoramique de la ville. h en cours de route.
h et x à l’hôtel 3* dans la région de Galway.
JOUR 4 : GALWAY - KERRY
départ pour une excursion dans le burren : le
vaste plateau calcaire qui recouvre la majeure
partie du comté de Clare. Le Burren est réputé
pour la diversité de saflore, qui voit coexister
des espèces méditerranéennes, alpines et
arctiques. Une promenade dans la région de
burren est une expérience inoubliable. arrêt
aux falaises de moher : depuis le promontoire,

par temps clair, vous pouvez voir jusqu’aux îles
d’Aran. h en cours de route. Visite du château
et du parc folklorique de bunratty,
reconstitution fidèle d’un village celte du siècle
dernier. h et x en hotels 3* dans la région du
Kerry
JOUR 5 : LA PéNINSULE DE DINGLE
découvrez la péninsule de dingle, la plus
septentrionale du sud-ouest irlandais. h. Visite
de l’église de Kilmalkedar, église romane du
XIIe siècle avant de poursuivre le long des
falaises abruptes de Slea Head. En cours de
route, arrêt à l’oratoire de Gallarus et
découverte de cette petite chapelle millénaire en
pierres sèches. h et x en hotels 3* dans la
région du Kerry
JOUR 6 : L’ANNEAU DE KERRY
départ vers la péninsule d’Iveragh en
empruntant l’anneau de Kerry et en traversant
des villages colorés comme celui de Killorglin.
h en cours de route. balade dans les jardins
paysagers de muckross. Embarquement pour
une mini-croisière sur le lac. h et x en hotels
3* dans la région du Kerry.
JOUR 7 : KERRY - DUBLIN
Sur le trajet retour vers Dublin, halte au rocher
de Cashel. Visite de cet ensemble architectural
médiéval. Arrivée à dublin et visite du musée
national d'Irlande. h en cours de route. h et x
en hotel 4* dans la région de Dublin.
JOUR 8 :  DUBLIN  BORDEAUX
Petit h à l’hôtel. Temps libre selon les horaires
de vol. h libre. Transfert à l’aéroport de Dublin
et envol pour Bordeaux. Accueil à l’arrivée et
transfert retour vers votre région.
attention : Selon horaire de vols et des
impératifs locaux, le déroulement des visites
peut se faire dans un ordre différent mais
l’ensemble des prestations sera respecté

JOUR 1 : BORDEAUX  DUBLIN
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Dublin. A l’arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel. h et x à l’hôtel 4*, dans la région de
Dublin.
JOUR 2 : DUBLIN - GALWAY
Tour panoramique de la capitale irlandaise : la
poste centrale, le palais de justice, les
anciennes douanes, Phoenix Park, Grafton
Street... Visite d'une distillerie de whisky,
suivie d’une dégustation. Départ pour Galway
via Tyrellspass ou encore Ballinasloe. En route,
arrêt à Clonmacnoise et visite de ce site
monastique. h en cours de route. h et x à
l’hôtel 3*dans la région de Galway.
JOUR 3 : LE CONNEMARA
Cap vers la mythique région du Connemara,
destination sauvage et étonnante, composée de

Départ
Garanti

mInImUm 10 PErSonnES
PrIX TTC/PErSonnE
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noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
A/R Bordeaux/Dublin sur vols Aer Lingus. Le
logement en hôtels 3 ou 4*NL, base chambre
double. La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J8 avec thé et café inclus aux
repas. 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. noS PrIX nE
ComPrEnnEnT PaS : Les éventuelles hausses de
taxes et carburant. Le supplément chambre
individuelle : 260€. 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 notre partenaire.

daTES dE dEParT bordEaUX
08/05 - 15/05 - 22/05 - 4/09 - 1/09 1 699 €
29/05 - 05/06 - 12/06 - 19/06 - 17/07 1 709 €
03/07- 10/07 1 729 €
18/09 1 659 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

déParTS GaranTIS
à ParTIr dE 10 ParTICIPanTS

PrIX TTC/PErSonnE

noS PrIX ComPrEnnEnT : - Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux/ Edimbourg. Le
logement en hôtels 3* (base chambre double). La
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J8. Le transport en autocar. Un guide
accompagnateur francophone pendant le circuit.
Les taxes et surcharges compagnies : 240€ à ce
jour. Les visites mentionnées dans le programme.
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 extras,
les dépenses personnelles. Les pourboires. Les
assurances (voir tableau p.43). FormalITES :
Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours
de validité. Tarifs établis selon conditions générales
et particulières de vente notre partenaire.

A PARTIR DE

1350€TTC

A PARTIR DE

1659€TTC
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NORVEGE CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE (SAUF 4 REPAS)

Circuit Petit Tour entre Fjords et Trolls

daTES dE dEParT bordEaUX
18/05 - 07/09 1 519 €
08/06 - 03/08 1 619 €
15/06 - 22/06 - 06/07 - 13/07
10/08 - 17/08 1 669 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : 110 €

départs garantis
PrIX TTC/PErSonnE

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien A/R Nantes / Oslo sur vols spéciaux ou
réguliers (avec ou sans escales). Les taxes
aéroport : 298€ à ce jour. Les transferts
aéroport/hotel/aéroport. Logement en hôtel 3* base
chambre double. La pension complète du petit
déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 sauf 4
repas. Le transport terrestre en autocar de grand
tourisme. Les visites et excursions mentionnées au
programme avec guide accompagnateur parlant
français. Les visites guidées d’Oslo et Bergen.
L’entrée au Musée des bateaux Vikings d’Oslo. Les
croisières sur le Geirangerfjord et sur les bras du
Sognefjord. Les services de nos correspondants
locaux. Les taxes, service locaux au 01/01/2018 et
la TVA sur les prestations et services. noS PrIX nE
ComPrEnnEnT PaS : Les éventuelles hausses de
taxes et carburant. Le supplément chambre
individuelle : 370€. 2 déjeuners et 2 diners. 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 : 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

1519€TTC

charmante cité qui vit de toutes les activités
liées à la mer, c’est une ville qui est construite
sur plusieurs îles, reliées par des ponts ou tunnels.
Elle fut ravagée par un incendie en 1904 et
reconstruite en un temps record dans le style Art
Nouveau. h et x à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 4 : ÅLESUND - RéGION DE VALDRES
Petit h buffet scandinave. Traversée en ferry
entre linge et Eidsdal avant de poursuivre en
direction du village de Geiranger, la perle des
fjords. La route permettant d’y accéder est
appelée la route des aigles. Vous poursuivrez
cette journée enchanteresse par une croisière
sur le Geirangerfjord qui figure sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO et qui a été
élu «meilleure destination au monde» par le
National Geographic. h. Arrivée à Geiranger,
poursuite vers Grotli. Continuation en direction
de lom. Arrêt pour admirer l’église en bois
debout, vieille de presque mille ans. Poursuite
par la route du Valdresflye en direction de
beitostølen et Fagernes. h et x à l’hôtel.
JOUR 5 : RéGION DE VALDRES -
SOGNEFJORD - BERGEN
Petit h buffet scandinave et départ par la vallée
de Hemsedal. Arrêt dans la vallée de la rivière
laerdal à borgund pour admirer une des plus
belles églises en bois debout (XIIème siècle). Il
s’agit de l’église la plus visitée et la plus
photographiée de Norvège. Croisière sur les
bras du Sognefjord, qui représente un moment
très spectaculaire du voyage : le ferry glisse sur
la mer entourée des impressionnantes
montagnes la surplombant, vous permettant de
découvrir les cimes neigeuses et de
nombreuses cascades. C’est le fjord le plus long
du monde après le Scoresby Sund au
Groenland. C’est également le plus large de

Norvège. h à bord (sous forme de panier
repas). Continuation vers Voss et Bergen. h
libre. x à l’hôtel en centre-ville. 
JOUR 6 : BERGEN - RéGION DE GEILO
Petit h buffet scandinave. Visite guidée de
bergen afin de découvrir la cité hanséatique et
le musée en plein air de Gammel Bergen
(façades extérieures des maisons). Ses
principaux atouts aujourd’hui sont sa vie
culturelle intense, la proximité de la mer, les
relations internationales et son pôle
universitaire. h libre. Continuation du voyage
en passant par oystese et norheimsund, deux
petits villages fleuris au bord du fjord et
passage par la fameuse cascade de
Steinsdalsfossen. Traversée du Hardangerfjord
par le pont qui relie Brimnes à Bruravik. arrêt à
la cascade de Vøringfossen, haute de 183 m
aux chutes vertigineuses, et une des plus
grandes d’Europe. Passage du plateau de
Hardangervidda. h. x à l’hôtel.
JOUR 7 : RéGION DE GEILO - OSLO
Petit h buffet scandinave. départ pour oslo en
empruntant la vallée de Hallingdal. arrivée à
oslo. Tranquillement établie au fond d’un fjord,
elle connaît une qualité de vie scandinave. Elle
a su développer son réseau de transports tout
en restant en symbiose avec la nature, ses
nombreux espaces verts et ses pistes de ski. h
libre. Après-midi libre pour les découvertes
personnelles. h libre. x à l’hôtel en centre-ville.
JOUR 8 : OSLO  NANTES
Petit h. Transfert à l'aéroport d’Oslo en fonction
des horaires d'avion et départ pour Nantes.
Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.

JOUR 1 : NANTES  OSLO
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol
pour Oslo. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à l’hôtel, installation et
x à l’hôtel.
JOUR 2 : OSLO - RéGION DE LILLEHAMMER
Petit h buffet scandinave. Visite guidée d'oslo.
Au programme, vous découvrirez les charmes
de la capitale norvégienne : l’hôtel de ville, le
Palais royal et ses jardins, ainsi que le
Parlement. Vous visiterez le parc Frogner où se
dressent les sculptures en bronze et en granit
de Gustav Vigeland. Continuation par la
presqu'île de Bygdøy avec le musée des
bateaux vikings et ses trois drakkars
parfaitement conservés. h. Départ pour
Lillehammer en passant par les rives du lac
Mjøsa, le plus grand lac du pays. arrivée à
lillehammer, ville norvégienne du comté
d’Oppland, célèbre dans l’histoire contemporaine
pour avoir hébergé les Jeux Olympiques d’hiver
de 1994. Tour panoramique de la ville
olympique avec les tremplins de saut à ski et la
rue piétonne aux maisons colorées. Du nom de
lysgårdsbakken, le tremplin est un repère
monumental dans la ville, qui règne sur le parc
Olympique de Lillehammer. h. x à l’hôtel.
JOUR 3 : RéGION DE LILLEHAMMER -
ROUTE DES TROLLS - ÅLESUND
Petit h buffet scandinave. Départ à travers la
riche vallée de Gudbrandsdal en passant par
Otta et Dombås. Continuation vers bjorli et
arrivée à Åndalsnes. h en cours de route.
Montée de la fameuse route des Trolls, route
creusée à flanc des montagnes, qui traverse
l’une des contrées les plus sauvages du pays.
Poursuite vers Sjøholt et arrivée à Ålesund,

Départ
Garanti
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RÉP.TCHÈQUE

Austerlitz

EUROPE CENTRALE

De la Ville Dorée aux Perles Impériales
daTES dE dEParT nanTES
05/04/19 - 27/09/2019 1 119 €
17/05/19 - 19/07/19 - 23/08/19 1 259 €
07/06/19 - 21/06/19 - 02/08/19
13/09/197 1 389 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

déParTS GaranTIS  - PrIX TTC/PErSonnE

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 4* NL, en chambre double /twin. La pension
complète du petit déjeuner duJ2 au petit déjeuner
du J8 (sauf un déjeuner et un dîner). Les visites
suivant le programme 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 J7 et déjeuner du J3. Le pack
Optionnel à 135 €/personne. Toutes augmentations
éventuelles de carburant ou taxes d’aéroports. Les
extras, les pourboires et les dépenses personnelles.
Les boissons. Le supplément chambre individuelle:
290€. 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.

A PARTIR DE

1119€TTC

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. La Tour Poudrière
symbolise l'entrée dans la vieille ville. 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 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. En option : Dîner folklorique
accompagné d’un groupe de musiciens.
JOUR 8 : PRAGUE  NANTES
Petith. Transfert à l’aéroport de Prague selon
horaire de vol et assistance aux formalités
d´enregistrement. Vol vers Nantes. Accueil à
l’arrivée et transfert retour vers votre région.

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, le Château de Prague. Arrivée par la
place de Lorette, où l’on découvre l’église notre
dame de lorette. Promenade vers la place de
Hradcany célèbre pour ses palais renaissances
et baroques. 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, qui est l’un des plus
beaux édifices baroques d’Europe Centrale puis
passage par la romantique île de Kampa.
Arrivés sur le pont Charles Charles, vous
admirerez sa célèbre galerie de statues
baroques tout en profitant d’une vue imprenable
sur les deux rives de la Vltava. h et x à l’hôtel.
(* pour des raisons techniques la Cathédrale St.

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 
EN PENSION COMPLèTE 

PACKAGE OPTIONNEL : 135€/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
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PRéLUDES POLONAIS CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE 

daTES dE dEParT bordEaUX
06/04 - 05/10 999 €
11/05 - 22/06 - 20/07 - 23/08 - 21/09 1 089 €
15/06 - 13/07- 03/08 - 07/09 1 269 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : 110 €

déParTS GaranTIS (SaUF En JUIllET ET
aoUT mInImUm 6 PErSonnES)

PrIX TTC/PErSonnE

daTES dE dEParT nanTES
25/04 - 03/10/19 1 094 €
16/05 - 18/07 - 05/09 1 164 €
20/06 - 01/08 - 19/09 1 214 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien sur vols réguliers Nantes/ Budapest (avec
ou sans escale). Les taxes aéroport et frais de
service révisables jusqu’à l’émission des billets :
210€. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le
logement en hôtels 3* NL, en chambre double
/twin. La pension complète du petit déjeuner du J2
au petit déjeuner du J8 (sauf 1 repas). Les visites
avec guide francophone du J2 au J6. Les droits
d'entrée sur les sites suivants : l’église Matthias à
Buda, La cour intérieure du château de
Vajdahunyad à Pest, La Basilique St Etienne à
Pest, La Basilique d’Esztergom, Le musée Margit
Kovacs à Szentendre, La chapelle Gisèle de
Veszprem, la manufacture de porcelaine à Herend,
La réserve naturelle et l’abbaye de Tihany, l’église
et les fresques de Su ̈meg, les jardins du château
de Keszthely, les bains thermaux de Széchenyi. La
croisière sur le Danube. Les services de nos
correspondants locaux du J1 au J8. Le transport
terrestre en autocar de tourisme. noS PrIX nE
ComPrEnnEnT PaS : Un déjeuner et un dîner.
Toutes augmentations éventuelles de carburant ou
taxes d’aéroports. Les extras, les pourboires et les
dépenses personnelles. Les boissons. Le
supplément chambre individuelle : 250€. 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.

EVASION HONGROISE CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

déParTS GaranTIS aVEC UnE mInImUm 10
PErSonnES - PrIX TTC/PErSonnE

A PARTIR DE

999€TTC

1094€TTC

Départ
Garanti

Départ
Garanti

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien sur vols réguliers Bordeaux/Varsovie (avec
ou sans escale). Les taxes aéroport et frais de
service révisables jusqu’à l’émission des billets :
210€ dont une partie non remboursable en cas
d’annulation. Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport. Le logement en hôtels 3* NL, en chambre
double /twin. La pension complète du petit déjeuner
du J2 au petit déjeuner du J8 sauf 2 repas. Les
visites avec guide francophone. Les droits d'entrée
sur les sites suivants : le château royal de Varsovie,
le camp d’Auschwitz-Birkenau, la maison natale du
Pape Jean Paul II à Wadowice, la mine de sel à
Wieliczka, le château et la cathédrale de Wawel à
Cracovie, la basilique Notre-Dame à Cracovie et le
musée ethnographique à Tokarnia. Les services de
nos correspondants locaux du J1 au J8. Le
transport terrestre en autocar de tourisme. noS
PrIX nE ComPrEnnEnT PaS : Un déjeuner et un
dîner. Toutes augmentations éventuelles de
carburant ou taxes d’aéroports. Les extras, les
pourboires et les dépenses personnelles. Les
boissons. Le supplément chambre individuelle :
280€. 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 jusqu’à
la date de retour en France. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.

Esztergom, où vous y visiterez sa basilique de
style néo-classique. A Visegrad, vous monterez
la rue panoramique jusqu’au belvédère. h.
Puis vous passerez par Szentendre, ville
pittoresque d’artistes. Enfin, visite du fameux
musée de céramique margit Kovacs, célèbre
dans le monde entier. h et x à l’hôtel.
JOUR 4 : BUDAPEST - BALATONFÜRED -
VESZPREM - HEREND - BALATONFÜRED
Départ vers la magnifique région du lac
balaton, lac d’eau douce le plus vaste d’Europe
centrale. Arrivée et promenade à Balatonfu ̈red.
h. Découverte de la ville de Veszprém, centre
culturel de la rive nord et ville construite sur
cinq collines. Visite de la chapelle Gisèle à
Veszprém. Continuation vers Herend et visite
de la manufacture de porcelaine, fabriquant l’or
blanc de la Hongrie. Retour à Balatonfu ̈red. h
et x à l’hôtel.
JOUR 5 : BALATONFÜRED - TIHANY -
SÜMEG - KESZTHELY - BALATONFÜRED
Départ pour la découverte des beautés du lac

Balaton, en commençant par la réserve
naturelle de la presqu’île de Tihany. Visite de
l’abbaye bénédictine, et découverte notamment
de sa chapelle sixtine. Vous passerez ensuite
par la ville de Sümeg et visiterez son église
réputée pour ses merveilleuses fresques. h.
Continuation vers Keszthely, capitale culturelle
et agglomération la plus ancienne de la région
du balaton. Visite des jardins du château de
Keszthely. Enfin, dégustation de vins des
coteaux du lac balaton. Retour à Balatonfur̈ed.
h et x à l’hôtel.
JOUR 6 : BALATONFÜRED - BUDAPEST
Départ pour la visite d’une ferme hongroise
traditionnelle au toit de chaume. Verre de
bienvenue et pain fait maison. h typique
accompagné d’une musique gipsy. Les
gardiens de chevaux vous feront ensuite
traverser la puszta en calèche, et vous
assisterez enfin à un spectacle équestre
traditionnel. Retour à Budapest en fin de
journée. h et x.
JOUR 7 : BUDAPEST - BAINS SZECHENYI
CROISIèRE SUR LE DANUBE & ÎLE
MARGUERITE (journée sans guide et sans
transport).
Demi-journée consacrée au bien-être avec
l’entrée aux bains thermaux Széchenyi. h
libre. Croisière sur le danube en bateau
panoramique pour admirer la ville de Budapest
et ses monuments historiques. Arrêt sur l’Île
marguerite et temps libre. h et x à l’hôtel.
JOUR 8 : BUDAPEST  NANTES
Transfert à l'aéroport de Budapest selon
horaires de vol et départ pour Nantes. Accueil à
l’arrivée et transfert retour vers votre région.

JOUR 1 : NANTES  BUDAPEST
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Envol pour Budapest. A l'arrivée,
accueil et transfert à l’hôtel. Installation et x.
JOUR 2 : BUDAPEST
Journée consacrée à la visite guidée de
budapest. Visite de buda : découverte du
palais royal. Visite de l’Eglise matthias, de style
néo-gothique. Puis, découverte du Bastion des
pêcheurs, édifié afin de protéger le quartier. h.
Visite de Pest avec la découverte du célèbre
parlement. Balade dans l’élégante avenue
Andrassy puis arrivée à la place des Héros,
ornée des statues des fondateurs de la Hongrie.
Visite intérieure de la cour du château de
Vajdahunyad, puis visite de la colossale
basilique Saint Etienne du XIXème siècle. h et
x à l’hôtel
JOUR 3 : BUDAPEST - ESZTERGOM -
VISEGRAD - SZENTENDRE - BUDAPEST
Départ pour une excursion vers la superbe
région de la boucle du danube pour arriver à

centre d’industrie textile en Pologne dont
l’architecture en fait une ville aux murs rouges, et
centre cinématographique où la plupart des
grands metteurs en scène polonais ont débuté
(Polanski, Wajda, Kieslowski…). Puis, découverte
extérieure de la manufaktura Ksiezy mly. Enfin
vous vous promènerez le long de la plus longue
rue commerciale en Europe, la rue Piotrkowska.
h. Continuation vers Cracovie. Installation à
l’hôtel. h et x.
JOUR 4 : CRACOVIE
Matinée consacrée à la visite guidée de
Cracovie dont le centre historique est inscrit au
Patrimoine mondial de l’UnESCo. Visite du
château royal sur la colline de Wawel, ancienne
résidence des rois de Pologne. Ensuite, visite de
la cathédrale de style gothique. Promenade
dans la vieille ville avec le passage par la place
du marché (Rynek Glowny). Puis découverte de

JOUR 1 : BORDEAUX VARSOVIE
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux, pour Varsovie. A l'arrivée, accueil par
votre guide et transfert à l’hôtel. Installation et x
à l'hôtel.
JOUR 2 : VARSOVIE
Journée consacrée à la visite guidée de
Varsovie. Visite du château royal, résidence des
rois de Pologne. Promenade dans la vieille ville
(Stare Miasto). découverte de la place du
marché avec sa Sirène, symbole légendaire de
la ville. Puis, passage par la voie royale. h et
après midi libres. h et x à l’hôtel. En option :
Déjeuner, promenade dans le parc Lazienki et
concert de musique de Frédéric Chopin avec
un verre de crémant.
JOUR 3 : VARSOVIE – LODZ - CRACOVIE
départ pour lodz, ville authentique de
contrastes. Visite guidée de la ville, plus grand

la célèbre université Jagellonne dans laquelle
étudièrent Nicolas Copernic et le pape Jean-Paul
II. Visite de la magnifique basilique notre-
dame. h. Après-midi libre pour les découvertes
personnelles. En option : visite guidée du
quartier juif Kazimierz avec entrée dans une
synagogue et dans l’usine Schindler. h libre.
x à l’hôtel. En option : Dîner typique
accompagné de musiques, chants et danses.
JOUR 5 : CRACOVIE - WADOWICE -
AUSCHWITZ - CRACOVIE
départ pour Wadowice et visite de la maison
natale du Pape Jean Paul II, aujourd’hui
transformée en musée. h. Continuation vers
Auschwitz. Visite du camp d’auschwitz-
birkenau, lieu de commémoration et de réflexion
sur les atrocités nazies lors de la Seconde Guerre
mondiale. Retour à Cracovie. h et x à l’hôtel.
JOUR 6 : CRACOVIE - ZAKOPANE –
CHOCHOLOW - CRACOVIE
départ pour Zakopane, charmante capitale
hivernale de la Pologne. Elle est située au coeur
du parc national des Tatras. Visite de la plus
ancienne église en bois et de son cimetière
décoré par les artisans de la région. Balade à
travers le village et ses maisons en bois. h. Puis
visite de Chocholow, village en bois qui est la
représentation typique d'un village goral. Retour à
Cracovie. h et x à l’hôtel.
JOUR 7 : CRACOVIE - WIELICZKA -
TOKARNIA - VARSOVIE
Visite de l’impressionnante mine de sel de
Wieliczka. Route vers Tokarnia. h. Visite du
musée ethnographique à Tokarnia qui regroupe
les différentes architectures paysannes,
villageoises et nobiliaires de la région de Kielce.
Route vers Varsovie. Installation à l’hôtel. h et x.
JOUR 8 : VARSOVIE  BORDEAUX
Transfert à l’aéroport de Varsovie selon horaires
de vol. Formalités d´enregistrement. Vol vers
Bordeaux. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

PACKAGE OPTIONNEL : 135€/PERSONNE

1 déjeuner à Varsovie avec animation d’un

groupe de musiciens • Promenade guidée au

Parc de Lazienki avec visite du Palais sur l’eau

Concert de musique de Frédéric Chopin • Visite

guidée du quartier juif Kazimierz avec visite

d’une synagogue • Visite de l’usine Schindler.
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CROATIE

Slovénie

Italie

Mer Adriatique

Plitvice

Zadar
Sibenik

SplitTrogir

Kotor

Dubrovnik

Pula
Rovinj

CROATIE CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

daTES dE dEParT nanTES
13/05 - 20/05 1 744 €
06/05 1 694€
10/06 - 17/06 - 24/06 1 754 €
27/05 - 03/06 1 724 €
02/09 1 774 €
09/09 - 16/09 1 704 €
23/09 1 674 €
30/09 1 584 €
07/10 1 524 €
14/10 1 424 €

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.
Les taxes aériennes (susceptibles de modifications).
Les transferts et le transport terrestre en autocar
avec air conditionné. Le logement pour 7 nuits en
chambre double en hôtels 3* (normes locales). La
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J8 (1 boisson par repas). 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 éventuels suppléments
tarifaires selon la compagnie ou la disponibilité
aérienne. Les éventuelles hausses de carburant.
Les boissons, repas et visites non mentionnés au
programme. Les 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.

déParTS GaranTIS aVEC Un mInImUm dE 10
PErSonnES - PrIX TTC/PErSonnE

A PARTIR DE

1424€TTC

ville est entièrement inscrit au patrimoine de
l'Unesco. Des remparts impressionnants
enserrent la cité médiévale et le « Stradun »,
axe autour duquel s'organise son bel ensemble
architectural. h. Croisière dans les îles
élaphites, qui s'égrènent au large de Dubrovnik.
Escale sur l'une des îles. Musique à bord. Un
apéritif accompagné de spécialités locales est
servi pendant la croisière. Si la météo ne permet
pas la balade en mer, elle sera remplacée par
la visite de la cité médiévale de Ston, avec une
dégustation d'huîtres et de moules à Mali Ston
incluse. h et x dans la région de Dubrovnik
(Croatie) / Trebinje (Bosnie).
JOUR 7 : JOURNéE LIBRE
Journée libre en pension complète. En option
(réservation et paiement sur place) : excursion
aux bouches du Kotor, le plus grand fjord de
l'Adriatique, joyau du tourisme monténégrin. h
et x dans la région de Dubrovnik (Croatie) /
Trebinje (Bosnie).
JOUR 8 : DUBROVNIK NANTES
Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et envol pour
Nantes. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

JOUR 1 : NANTES  PULA
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 2 : PULA - ROVINJ
Visite guidée de Pula, une ville de contrastes.
Visite des arènes, l'un des plus grands
amphithéâtres laissés par les Romains, l'ancien
forum, l'arc de Sergius et le temple d'Auguste.
h. Poursuite vers rovinj, l'une des villes les
plus attirantes de Croatie où l'on succombe au
charme des ruelles, escaliers, maisons
élancées et lions de St-Marc qui décorent les
palais. Temps libre, h et x.
JOUR 3 : PARC NATIONAL DE PLITVICE -
ZADAR
Départ pour une fantastique « journée nature »
au parc national des lacs de Plitvice, site
majestueux dans les monts boisés de Mala
Kapela (550 m). Il s'agit du parc national le plus
connu de Croatie et figurant sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco. h. Dans le
parc, 16 lacs et cascades se déversent les uns
dans les autres pour créer un somptueux
paysage. Agréable promenade en bateau sur le

Départ
Garanti

Grand tour de la Croatie
lac de Kozjak, suivie d'une randonnée entre la
grande et la petite chute d'eau. h et x dans la
région de Plitvice / Zadar.
JOUR 4 : ZADAR - SIBENIK
Visite guidée de Zadar avec son port, son
centre historique aux nombreux vestiges
romains et son église Saint- Donat (vue
extérieure). h. Continuation jusqu'à Šibenik.
Visite guidée de la vieille ville avec promenade
dans les ruelles pittoresques. En bord de mer,
visite de la cathédrale, inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco. h et x dans la région de
Šibenik / Split.
JOUR 5 : TROGIR - SPLIT - DUBROVNIK
Départ pour deux nouveaux sites classés au
patrimoine de l'Unesco, Trogir et Split.
découverte libre de Trogir. Poursuite vers
Split, la plus grande ville de la dalmatie. Le
centre historique de la ville se trouve dans
l'enceinte du palais romain. Visite guidée avec
balade sur la promenade maritime, entrée au
palais de Dioclétien (hormis les sous-sols). h
en cours de route. h et x dans la région de
Dubrovnik (Croatie) / Trebinje (Bosnie).
JOUR 6 : DUBROVNIK - ILES ELAPHITES
Visite guidée de l'ancienne raguse,
incontestable perle de la Croatie, dont le centre-
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noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R sur vols réguliers Bordeaux/Venise-
Rome/Bordeaux avec ou sans escale. Les taxes
aériennes (susceptibles de modifications). Le
transport terrestre en autocar avec air conditionné.
Le logement pour 7 nuits en chambre double en
hôtels 4* (NL). 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 éventuels suppléments
tarifaires selon la compagnie ou la disponibilité
aérienne. Les éventuelles hausses de carburant.
Les taxes de séjour à régler sur place. Les repas,
boissons et prestations non mentionnées ou avec
suppl.Les dépenses personnelles. Le supplément
chambre individuelle : nous consulter. Les
assurances (voir tableau p.43). Les boissons.
FormalITES : Carte Nationale d’identité ou
passeport en cours de validité. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente de
notre partenaire.

offices (Galleria degli Uffizi). Temps libre pour
les découvertes personnelles. h et x.
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,
couleur «terre de Sienne».. 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
Départ pour Rome, la ville immortelle. Visite
guidée de la rome chrétienne : découverte des
musées du Vatican (avec audiophone
obligatoire), notamment la chapelle Sixtine avec
les magnifiques fresques de la voûte, chef-
d’oeuvre de Michel Ange. Poursuite de la visite
avec la place St-Pierre. h. Temps libre pour la
découverte personnelle et flâner dans le
quartier du quirinal, dominé par le Palais du
Quirinal, le Palais présidentiel italien. h et x.
JOUR 7 : ROME
Journée consacrée à la visite guidée de la
rome baroque : la fontaine de Trévi, la place
Navona, la place d'Espagne, le Panthéon et a
place Venezia (vues extérieures). h. Visite
guidée de la rome antique : le Palatin, sans
doute la plus célèbre des 7 collines de Rome, le
forum romain et l'arc de Constantin. Puis, visite
du colisée, symbole universellement connu de
Rome. h et x.

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 :
Départs garantis pour un minimum de 10
participants • Groupe composé de maximum 49
personnes.• Arrivée à Venise et départ de Rome
ou inversement. • Mise à disposition gratuite
d’un audiophone durant les visites.• Taxes de
séjour non incluses : environ 24 € par personne
à payer à l’hôtel • Pour des raisons techniques,
l'ordre du programme et des visites pourra être
modifié ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme.

JOUR 1 : BORDEAUX VENISE
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Venise. Accueil et transfert à l'hôtel dans la
région Venise, Lido de Jesolo. h et x.
JOUR 2 : VENISE
la journée sera consacrée à la visite de
Venise. Découverte de la place Saint Marc et de
la basilique (vue extérieure). Puis, visite du
palais des Doges et de ses somptueux
appartements 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 des artisans verriers. Puis de burano,
connue pour ses canaux bordés de maisons
colorées qui donnent aux ruelles et aux quais du
village une grande gaieté. 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

Mer Adriatique

ITALIE

Rome

Venise

Florence

Sienne

MERVEILLES D’ITALIE CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
PENSION COMPLETE

A PARTIR DE

1664€TTCDépart
Garanti

daTES dE dEParT bordEaUX
01/04/19 1 684 €
08/04 - 15/04 - 29/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05
27/05 - 03/06 - 10/06 - 17/06/19 1 714 €
24/06 - 01/07 - 26/08 - 07/10/19 1 694 €
08/07 - 15/07 - 22/07 - 29/07 - 05/08
12/08 - 19/08 - 14/10/19 1 664 €
02/09 - 09/09 - 16/09 - 23/09 - 30/09/19 1 714 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

déParTS GaranTIS aVEC
Un mInImUm 10 PErSonnES

PrIX TTC/PErSonnE



er Adriatique

Italie
Rome

Naples
Pompéi Paestum

SalerneAmalfi

Pertosa
Alburni

PadulaCapri

Echappée Rhodienne

daTES dE dEParT nanTES
21/04 - 28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 1 245 €
26/05 1 322 €
16/06 1 280 €
23/06 - 30/06 1 435 €
07/07 1 480 €
14/07 - 21/07 1 635 €
28/07 - 04/08 - 11/08 - 18/08 1 819 €
25/08 1 552 €
01/09 1 460 €
08/09 - 15/09 1 355 €
22/09 1 372 €
29/09 1 172€
06/10 - 13/10 1 130 €
20/10 1 344 €
27/10 1 295 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien A/R 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/hôtel/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. La
taxe de séjour 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. Tarifs établis selon conditions générales et
particulières de vente de notre partenaire.

JOUR 4 : LE TOUR DE L’ÎLE
départ pour l’arrière-pays refuges des animaux
emblématiques de Rhodes : le cerf et la biche.
Passage par le village d’Eleoussa au climat
d’une grande douceur. arrêt à Foundoukli et
visite de l’église byzantine de St nicolas ornée
d’admirables fresques. route pour le mont du
prophète Elie avec un arrêt aux auberges
Elafos et Elafina, résidence d’été du gouverneur
du Dodécanèse au début du XXe. Route vers le
sud par la côte ouest. Passage par le village
traditionnel de Siana, puis arrêt panoramique à
Monolithos pour apercevoir ce site superbe où
les ruines d’un château médiéval s’accrochent
au sommet d’un piton rocheux (possibilité
d’achat du miel). 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 facultative de l’Acropole (env. 12€
à régler sur place). h en cours de visite (inclus
1 verre de vin + ½ bouteille d’eau minérale +
café). Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 5 : FILERIMOS & KAMIROS & OU LA
VALLéE DES PAPILLONS
Matinée libre. h à l’hôtel. et départ pour
Filerimos (env. 6 € à payer sur place), renommé
pour son acropole antique et son église
byzantine. Puis, selon la saison, découverte du
site de l’une des trois cités doriennes de l’île, et
visite du site (env. 6 € à régler sur place) (du
07/04 au 15/06 et en octobre), ou la Vallée des
Papillons (du 16/06 au 21/09 – de 3 à 5€ à payer
sur place), paradis de verdure peuplé de milliers
de papillons. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 6 : L’ÎLE DE SYMI
Transfert au port de rhodes et traversée
maritime d’1h30 jusqu’à Symi, petite île
authentique au charme néoclassique, à
quelques encablures des côtes d’Asie Mineure.
Visite du monastère consacré à l’Archange
Michel Panormitis (env.1.50€ à payer sur place),
saint patron de l’île et des marins, et du petit port
de Yalos entouré de maisons néo classiques. 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.

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.
JOUR 2 : RHODES
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
(inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO) 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 Maîtres : env. 6€ à payer sur place).
Retour à l’hôtel. h et x.

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

RHODES CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE 

A PARTIR DE

1130€TTC
Départ
Garanti

ITALIE  CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE 

daTES dE dEParT bordEaUX
18/04 1 369 €
25/04 1 299 €
02/05 - 30/05 - 06/06 - 13/06
20/06 - 27/06 - 29/08 1 349 €
09/05 - 16/05 - 23/05 - 05/09
12/09 - 19/09 1 329 €
04/07 - 11/07 - 18/07 1 549 €
25/07 - 01/08 - 08/08 1 699 €
15/08 1 679 €
22/08 1 499 €
26/09 1 249 €

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 : 75€ 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.

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

Circuit Etoile au coeur de la Côte Amalfitaine

A PARTIR DE

1249€TTC

dont le nom est indissociable de celui de
Pompéi. Montée jusqu’à 1100m d’altitude en
bus. (Promenade pédestre de 30 mn en altitude
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. Une visite guidée
d’environ 2 h permettra de découvrir l’histoire de
cette ancienne ville romaine. Retour à l’hôtel en
fin après-midi. h et x. à l’hôtel.
JOUR 4 : JOURNEE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel.
JOUR 5 : JOURNEE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel. 
JOUR 6 : 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,
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.
JOUR 7 : GROTTES DE PERTOSA ET
CHARTREUSE DE PADULA
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. C’est l’une des plus grandes d’Italie.
Retour à l’hôtel dans d’après-midi. h et x.
JOUR 8 : PAESTUM NAPLES – BORDEAUX
Selon l’horaire du vol retour, transfert à
l’aéroport et envol pour Bordeaux. Accueil à
l’arrivée et transfert retour vers votre région.

JOUR 1 : BORDEAUX NAPLES – PAESTUM
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.
JOUR 2 : PAESTUM
L’après-midi 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. Puis poursuite vers une
« azienda » avec la 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
d’après-midil. h et x à l’hôtel.
JOUR 3 : POMPEI ET VESUVE
départ pour le Vésuve, impressionnant volcan

Départ
Garanti

A PARTIR DE

1130€TTC
Départ
Garanti
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EXCURSION OPTIONNELLE : CAPRI (200KM).
départ en bateau depuis le port pour l’île deCapri, au large de la péninsule de Sorrente etbordée par les eaux claires de laMéditerranée. En arrivant, visite guidée enminibus du port de marina Grande et desvilles de Capri et anacapri. Possibilitéd’emprunter le téléphérique pour monter auMont Solaro (en suppl. et à régler sur place :10€/pers. env.). h libre. Retour par bateau. het x à l’hôtel. Prix : 84€ par pers.
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GRECE CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

daTES dE dEParT nanTES
06/04 - 13/04 - 13/07 - 20/07 - 27/07 1 540 €
20/04 - 27/04 - 04/05 - 11/05 -18/05 - 25/05 1 470 €
01/06 - 08/06 - 15/06 - 22/06 1 424 €
06/07 - 31/08 - 07/09 - 14/09 - 21/09 1 480 €
13/07 - 20/07 1 540 €
27/07 - 03/08 - 10/08 - 17/08 1 740 €
24/08 1 590 €
28/09 - 05/10 1 400 €
19/10 - 26/10 1 640 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

daTES dE dEParT bordEaUX
15/04 - 22/04 1 510 €
29/04 - 06/05- 13/05 - 20/05 - 27/05
03/06 - 10/06 - 17/06 - 24/06 - 30/09 1 440 €
01/07 1 460 €
08/07 - 02/09 - 09/09 -16/09 - 23/09 1 545 €
15/07 1 560 €
22/07 1 645 €
29/07- 05/08 - 12/08 - 19/08 1 819 €
26/08 1 610 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R 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 NL. 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. Les taxes aéroport et hausse carburant :
120€ à ce jour. noS PrIX nE ComPrEnnEnT PaS :
Les éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : nous consulter.
Les taxes de séjour de 0,50€ à 3€ selon la
catégorie de l'hôtel, par chambre et par nuit (à
régler en espèces sur place à l'arrivée). 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.

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

Sur les Traces de Minos

A PARTIR DE

1400€TTC

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,
véritable chef-d’oeuvre d’acoustique 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,
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.
JOUR 5 : OLYMPIE - DELPHES
Visite du site d’olympie. C’est là que pour la
première fois l’homme côtoyait les Dieux.

Découverte de l’atelier de Phidias, du Temple de
Zeus, d’Héra et du stade, puis du musée
abritant le célèbre Hermès de Praxitèle. départ
pour Patras et traversée du golfe de Corinthe
par le pont de Rion-Antirion : le plus long pont
suspendu du monde, un défi technologique
digne des travaux d’Hercule !. h et x à
Delphes ou région.
J OUR 6 : DELPHES - METEORES
Visite du magnifique site de delphes, au décor
grandiose 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 : véritable décor
surréaliste où se dressent des monastères
byzantins perchés sur des pitons rocheux :
visite d’un ou deux monastères (selon horaires
d’ouverture sur place et conditions météo).
L’aprèsmidi, retour à athènes via les
Thermopyles. h et x dans la région d’Athènes
ou en Attique
JOUR 8 : ATHENES - NANTES
Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport d’Athènes et envol pour
Nantes. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

BON A SAVOIR
• Sites et musées sont fermés lors des Pâques
Orthodoxes les 18 et 19 Avril 2019, 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.

JOUR 1 : NANTES  ATHENES
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol
pour Athènes. Arrivée et accueil par notre
représentant. 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
musée de l’acropole où vous pourrez admirer
les frontons et les frises du Parthénon et les
célèbres Korés. l’après-midi, temps libre à
Plaka. Retour à l’hôtel dans la région d’Athènes
ou en Attique. h et x.

Retour vers Aghios Nikolaos. h et x.
JOUR 4 : KRITZA - SPINALONGA -
GORTYS
Départ le matin pour Kritza et visite de l’église
byzantine du XIIIe, la Panagia Kéra. Poursuite
vers Elounda, croisière autour de l’île de
Spinalonga, dans le golfe de Mirabello.
Descente vers le site archéologique de Gortys,
antique capitale romaine de la Messara et
grande métropole religieuse au IVe s avant J.C.
h en cours d’excursion. Continuation vers
Zaros. Installation à l’hôtel, puis h avec
spectacle folklorique. x.
JOUR 5 : PHAESTOS - SPILI - LA CHANéE
départ pour Phaestos, visite des ruines du
palais minoen. Continuation vers Spili, avec sa
fontaine vénitienne à tête de lions. Pause-café
puis départ pour la nécropole minoenne
d’Armeni. h à argiroupolis, construit sur le site
antique de Lappa et réputé pour ses sources.

route vers la Chanée. découverte de la ville
avec ses demeures aristocratiques classiques,
ses fontaines, ses minarets, le vieux port
vénitien. Temps libre. Installation à l’hôtel puis
h en taverne. x.
JOUR 6 : GORGES D’IMBROS - AKROTIRI -
LA CHANéE
Départ le matin pour la presqu’île d’akrotiri où
se trouve le tombeau de Venizélos. Route vers
le plateau d’askifou via Vrissès. arrêt photo.
Continuation vers le haut des gorges d’Imbros.
Bonne condition physique requise pour cette
excursion : prévoir de bonnes chaussures. 2
options 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 ou Imbros.
Temps libre à Fragokastello. Retour vers la
région de La Chanée. h et x.
JOUR 7: LA CHANéE - ARKADI -
RéTHYMNON - HéRAKLION
Retour vers Héraklion. Visite du monastère
d’arkadi, un des hauts lieux de l’histoire
moderne de la Crète. Poursuite vers Réthymnon,
dont l’architecture révèle un passé riche en
évènements. h et x.
JOUR 8 : HERAKLION  BORDEAUX
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.

BON à SAVOIR
* Sites et musées sont fermés lors des Pâques
Orthodoxes le 28 avril, 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

JOUR 1 : BORDEAUX  HERAKLION
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Héraklion. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à l’hôtel dans la région
d’Héraklion. h et x.
JOUR 2 : KNOSSOS - LASSITHI - SITIA
Immersion dans la civilisation minoenne avec la
visite du fameux musée archéologique
d’Héraklion et du plus grand site minoen de
Crète, le palais de Knossos. Continuation vers
le plateau de Lassithi, à 1000m d’altitude. h à
Seli. Route pour Sitia. h et x.
JOUR 3 : SITIA - TOPLOU - VAI - ZAKROS
découverte de l’extrême est de la Crète. Visite
du monastère de Toplou abritant dans son
église une icône peinte par l’artiste crétois
nommé Kornaros. h. Continuation vers l’unique
palmeraie de Grèce, Vai et sa belle plage de
sable. Visite du palais minoen de Zakros.

Départ
Garanti

Circuit Odyssée Classique
noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien A/R Nantes /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 normes locales. Les écouteurs pendant la
durée du Circuit. Les visites et excursions
mentionnées au programme. Un guide
accompagnateur francophone pendant le circuit.
Les taxes aéroport et hausse carburant : 120€ 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 taxes
de séjour de 1,50€ à 3€ selon la catégorie de
l'hôtel, par chambre et par nuit (à régler en espèces
sur place à l'arrivée. 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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CRETE CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

A PARTIR DE

1440€TTC
Départ
Garanti
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SICILE
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SICILE CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

daTES dE dEParT bordEaUX
12/04 - 19/04 1 350 €
26/04 - 03/05 - 10/05 - 17/05
24/05 - 31/05 1 280 €
07/06 - 14/06 - 21/06 - 28/06 1 250 €
05/07 1 300 €
12/07 - 19/07 1 330 €
26/07 - 02/08 - 09/08 - 16/08 1 530 €
23/08 1 380 €
30/08 - 06/09 - 13/09 1 319 €
20/09 1 275 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

daTES dE dEParT bordEaUX
19/04 1 549 €
26/04 - 03/05 - 24/05 - 07/06 1 499 €
10/05 - 17/05 - 31/05 - 14/06 - 21/06
23/08 - 30/08 - 06/09 - 13/09 - 20/09 1 469 €
28/06 - 05/07 - 12/07 - 16/08 1 519 €
19/07 1 569 €
26/07 - 02/08 - 09/08 1 619 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €
noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien aller et retour Bordeaux/Olbia sur vols
spéciaux. Le logement en hôtels 3 ou 4*, base
chambre double. La pension complète du diner du
J1 au petit déjeuner du J8. Les excursions
mentionnées au programme. Un accompagnateur
francophone pendant la durée du circuit. Les taxes
aéroport et hausse carburant : 80€ à ce jour. noS
PrIX nE ComPrEnnEnT PaS : Les éventuelles
hausses de taxes et carburant. Les excursions
facultatives. Taxe de tourisme à régler sur place :
env. 15€/pers. de plus de 12 ans (sous réserve de
modification par le gouvernement). Le supplément
chambre individuelle : 263€. 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.

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

entre Histoire et Traditions

A PARTIR DE

1250€TTC

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 - CATANE OU SYRACUSE
Visite de la Vallée des Temples d’agrigente,
dont ceux d’Hercule, de Junon et de la
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 Catane ou Syracuse.
JOUR 5 : CATANE - SYRACUSE
départ pour la belle Catane. arrêt à Piazza
Stesicoro, pour admirer l'amphithéâtre romain.
Découverte du «Liotru», un éléphant sculpté
dans la lave, emblème de la ville sur la place du
dôme. Continuation par le marché au poisson.
Puis départ vers Syracuse. Visite de la
neapolis, zone archéologique de Syracuse*: le
théâtre grec, l’amphithéâtre, les latomies

(carrières de pierres), l’Oreille de Dionysos. h
«Giro Pizza» (entrée, dégustation de 3 sortes
de pizza, dessert), puis temps libre pour la visite
de l’île d’Ortigia ou un moment de shopping. h
et x à l’hôtel.
JOUR 6 : ETNA - TAORMINE - CATANE OU
SYRACUSE
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.
64€, à régler sur place). h à l’hôtel ou au
restaurant. Puis 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 pour Cefalù, ancienne cité fortifiée
avec des édifices remarquables. Temps libre. h
et x à l’hôtel dans la région de Palerme.
JOUR 8 : PALERME  BORDEAUX
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 (à titre indicatif, susceptible de
changement sans préavis) : env. 85€/pers.
(sauf moins de 18 ans : 21 €/pers.) • Pour les
visites de Palerme et Monreale, écouteurs
obligatoires : env. 4.5 €/ pers. / jour (à régler sur
place) • 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 sera alors
remplacée par la visite de Trapani et des Salines.

JOUR 1 : BORDEAUX  PALERME
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Palerme. Arrivée et accueil. Transfert à
l’hôtel dans la région de Palerme. h et x.
JOUR 2 : PALERME - MONREALE -
PALERME
Départ vers monreale, sur les hauteurs et visite
de la cathédrale de Guillaume II*, couverte de
mosaïques byzantines. Continuation vers les
catacombes de Palerme, capitale de la Sicile,
puis visite du marché historique du «Capo». h
à l’hôtel. Découverte du centre historique.
Retour à l’Hôtel. Verre de bienvenue. h et x.
JOUR 3 : ERICE - SéLINONTE -
AGRIGENTE
Départ pour Erice et visite extérieure du
château normand, d’où on peut admirer le
château Pèpoli (XIXe siècle) et le château du
Bàlio, ainsi que la Cathédrale (visite extérieure).
Poursuite vers Sélinonte. dégustation du

JOUR 3 : TEMPIO PAUSANIA - CASTELSARDO
Départ vers Tempio Pausania et arrêt à la
vallée de la lune. Visite à pied de la ville de
Tempio et continuation vers Castelsardo, village
de pêcheurs dominé par le château des Doria.
h. L’après-midi, visite du château, puis du
centre historique du village. Installation à l'hôtel
dans la région d’Alghero, h et x.
JOUR 4 : ALGHERO
Le matin, possibilité d’excursion facultative au
site du Capo Caccia avec sa «Grotte de
Neptune» (en suppl. et à régler sur place, 28€
env.), retour à l’hôtel pour le h. L’après-midi,
visite d’alghero, ville fortifiée d’origine

catalane réputée pour ses ruelles typiques et
ses monuments à l’architecture remarquable.
Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 5 : BOSA - PAULILATINO -
BARUMINI
Départ pour bosa et découverte de la ville avec
son église romano-gothique, San Pietro.
Continuation vers Paulilatino, puis Santa Giusta
avec sa somptueuse église romane. h en cours
de route. L’après-midi, départ pour barumini et
son complexe nuragique de Su nuraxi.
Installation à hôtel dans la région de Cagliari, h
et x.
JOUR 6 : CAGLIARI
Le matin découverte du centre historique de
Cagliari : sa belle Cathédrale romane, la Tour
de l’Eléphant, l’Eglise St Saturno. Retour à
l’hôtel en passant par Poetto et sa splendide
plage de sable blanc. h à l’hôtel et après midi
libre. Possibilité d’excursion facultative à Nora
pour la visite des fouilles (en supplément et à
régler sur place, 22€ env.). Retour à l’hôtel, h
et x.
JOUR 7 : NUORO - ORGOSOLO - SU
GOLOGONE
départ pour nuoro et visite du musée de la Vie
et des Traditions Sardes. Continuation vers le
village typique d’orgosolo. h typique, puis
départ vers la source de Su Gologone, au pied
du spectaculaire Supramonte de Oliena.
Installation à l’hôtel dans la région d’Olbia, h et
x.
JOUR 8 : OLBIA  BORDEAUX
Temps libre selon les horaires du vol, transfert
à l’aéroport et retour sur Bordeaux. A l’arrivée et
transfert retour vers votre région.

JOUR 1 : BORDEAUX  OLBIA
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Olbia. A l’arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région d’Olbia. h et x à l’hôtel.
JOUR 2 : COSTA SMERALDA - ILE DE LA
MADDALENA - PORTO CERVO
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux
des Géants de Codduvecchiu. Continuation sur
la route de la «Cote Emeraude» et
embarquement pour l'île de la maddalena.
Temps libre en ville et h. Retour à l'hôtel en
passant par la station balnéaire de Porto Cervo.
Retour à l’hôtel, h et x .

Départ
Garanti

Parfums de Sicile
noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R Bordeaux / Palerme 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.

Palau

Bosa

Oristano
Barumini

Alghero
Porto Torres

Nùoro

Baia Sardinia

Cabras

Costa Smeralda

SARDAIGNE

Castelsardo

SARDAIGNE CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

A PARTIR DE

1469€TTC
Départ
Garanti
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Bastia

Porto

Porto Vecchio 

Ajaccio

Bonifacio

Calvi

Corte

Bavella

Balagne

L'Île-Rousse
Saint-Florent

Castagniccia

Morosaglia

Lucciana

Aléria

Agriates

Piedicroce

CORSE CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLETE

Isola Bella
daTES dE dEParT bordEaUX
13/04 - 20/04 - 28/09 - 05/10 - 12/10 1 337 €
27/04 - 04/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05
1/06 - 8/06 - 15/06 - 22/06 - 31/08
7/09 - 14/09 - 21/09 1 480 €
29/06 - 06/07 - 13/07 - 20/07
17/08 - 24/08 1 415 €
19/10 1 247 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R Bordeaux / Ajaccio 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. Le tour panoramique d’Ajaccio en
autocar à impériale - L’A/R en petit train à la
citadelle de Corte. 7 nuits en hôtels 2* ou 3* NL, en
chambre double. La pension complète du dîner J1
au petit déjeuner du J8 (13 repas hors boissons).
Les taxes de séjour et le service. 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

A PARTIR DE

1247€TTC

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
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, aller-
retour jusqu’à la Citadelle, perchée sur son îlot
rocheux, pour une découverte de la ville en
petit train. 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

Bavella. 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
selon Mérimée, classée «Ville d’Arts et
d’Histoire» et Propriano niché au coeur du
golfe du Valinco. h et x à Ajaccio ou région.
JOUR 8 : AJACCIO  BORDEAUX
Petit h. 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.

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 (et dejeuner 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

Départ
Garanti

départs garantis
PrIX TTC/PErSonnE
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LES BALÉARES

Palma
de Majorque

Porto Cristo
Soller
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Manacor

Puerto Sóller
Sineu

Pollença

Grottes du Drach

Sa Calobra
Formentor

LES CANARIES

Tenerife

Puerto de la Cruz

San Sebastián
Los CristianosLa Gomera

Hermigua

Garachico
La Orotava

CandelariaMasca
Santiago del Teide

Vilaflor

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 : PALMA DE MAJORqUE
Tour panoramique de Palma puis temps libre
pour découvrir cette ville d’histoire, avec la a
splendide Cathédrale, «La Seu» s’étend
majestueusement face à la mer. 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

BALEARES CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE 

daTES dE dEParT bordEaUX
13/04 1 069 €
27/04 1 019 €
04/05 - 11/05 - 18/05 - 15/06
31/08 - 07/09 1 089 €
25/05 1 139 €
06/07 1 219 €
20/07 1 269 €
14/09 ET 21/09/19 1 039 €
28/09/19 989 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

daTES dE dEParT bordEaUX
06/04 - 27/04 1 369 €
13/04 - 20/04 1469 €
04/05 - 25/05 1 379 €
11/05 - 18/05 - 01/06 - 13/07
28/09 - 05/10 - 12/10 1 319 €
22/06 - 31/08 - 07/08 1 269 €
27/07 - 03/08 - 10/08 - 19/10 1 419 €
24/08 - 14/09 - 21/09 1 299 €
05/10 - 12/10 1 219 €

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: 65€ à ce jour. L’assurance assistance
rapatriement. 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. 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.

CANARIES CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE 

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

Circuit Au Coeur de Ténérife

Coeur de Majorque

A PARTIR DE

989€TTC

A PARTIR DE

1219€TTC

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
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.

Journée libre en pension complète à l’hôtel.
JOUR 3 : LA GOMERA
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». Poursuite vers Hermigua et son
église Santo Domingo. Petit 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 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. A 1500m d’altitude.
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
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. h et x
à l’hôtel.
JOUR 7 : JOURNéE LIBRE
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.

JOUR 1 : BORDEAUX  TENERIFE
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 2 : JOURNéE LIBRE
Petit h suivi d’une réunion d’information.

Départ
Garanti

Départ
Garanti

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R 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 : 65€ 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 ou passeport en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.

façades d’époque.. h libre. Retour à l’hôtel en
milieu d’après-midi, h et x.
JOUR 4 : PORTO CRISTO - GROTTES DU
DRACH
Départ pour Porto Cristo, petit port de pêche et
de plaisance. Temps libre puis 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.
JOUR 5 : SINEU - FORMENTOR
route jusqu’à Sineu, commune typique de l’île
réputée pour ses ruelles et ses maisons si
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ESPAGNE

Grenade
Séville

Cordoue

Malaga

Ronda

Marbella
Nerja

Salobreña

ESPAGNE CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

daTES dE dEParTS nanTES
06/04 1 299 €
20/04 - 27/04 1 249 €
25/05 - 01/06 - 08/06 1 269 €
11/05 1 319 €
04/05 1 369 €
15/06  1 219 €
07/09 - 14/09 - 21/09
28/09 - 19/10 1 269 €
22/06 - 31/08 - 05/10 - 12/10 1 169 €

rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien A/R 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 :
65€ à ce jour. noS PrIX nE ComPrEnnEnT
PaS : Les éventuelles hausses de taxes et
carburant. Le supplément chambre individuelle :
217€. 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.

déParTS GaranTIS 
SaUF déParT dU 22/06, 31/08 ET 19/10

mInImUm 20 ParTICIPanTS
PrIX TTC/PErSonnE

A PARTIR DE

1169€TTC

JOUR 4 : GRENADE – CORDOUE - SEVILLE
départ pour Cordoue. arrêt à baena pour la
visite d’un moulin à huile traditionnel. Arrivée
à Cordoue, visite de sa grande mosquée-
cathédrale, monument majeur de l’architecture
islamique en Occident. Passage par les anciens
quartiers juifs et visite de la synagogue. h en
cours de route. Poursuite vers Séville. Installation
à l’hôtel dans la région de Séville, h et x.
JOUR 5 : SéVILLE
Visite de la cathédrale classée au patrimoine
de l’humanité, elle fut construite à l’emplacement
même de la grande mosquée Almohade du 12e

siècle. 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 route. Puis
visite du site romain d´Italica, lieu de naissance
de l´empereur Trajano et réputé pour les
vestiges de son amphithéâtre. Retour à l’hôtel.
Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 6 : SéVILLE – MALAGA – COSTA
TROPICAL
Départ pour la réserve naturelle «El Torcal»
avec ses extraordinaires formations karstiques,
l'un des paysages les plus impressionnants
d'Espagne. Continuation pour malaga, et tour

panoramique en bus pour découvrir, entre
autres, la cathédrale, l'Alcazaba, le parc de la
ville et le port moderne. Installation en fin
d´après-midi à l’hôtel sur la Costa Tropical h et
x.
JOUR 7 : COSTA TROPICAL
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour
profiter d’un moment de détente ou d’une
découverte personnelle de la région.
JOUR 8 : MáLAGA  NANTES
Selon l’horaire du vol retour, transfert à
l’aéroport et envol pour Nantes. Accueil à
l’arrivée et transfert retour vers votre région.
L'ordre des visites et des excursions pourra être
modifié ou inversé en respectant le contenu du
programme.

BON à SAVOIR 
Programme déconseillé aux personnes à
mobilité réduite • Pour des raisons techniques,
l'ordre des étapes pourra être modifié tout en
respectant l'intégralité des visites et la journée
libre pourra être prévue le J2 au lieu du J7 • Le
déjeuner du J7 est prévu à l'hôtel, il reste à la
charge des participants dans le cadre
d’éventuelles excursions • Le nom des hôtels
est confirmé lors de l'envoi du carnet de voyage.

JOUR 1 : NANTES - MáLAGA  COSTA
TROPICALE
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 Tropical. h et x.
JOUR 2 : COSTA TROPICAL - GRENADE
Visite de Frigiliana, magnifique village blanc
andalou qui conserve aujourd’hui encore sa
structure typiquement mauresque. Poursuite
pour nerja, charmante petite ville de la Costa
del Sol ; son Balcon de l’Europe est un point de
vue exceptionnel sur la Méditerranée. h
grillades en cours de route. Puis, route vers
Grenade. Installation à l’hôtel dans la région de
Grenade, h et x.
JOUR 3 : GRENADE
Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse.
Visite de l’emblématique quartier de l’albaycin
et découverte de la plus belle vue sur
l’Alhambra et la Sierra Nevada. h dans un
restaurant typique. Visite de l’alhambra (1),
(1) En raison de la politique très stricte de limitation
des entrées des autorités de l'Alhambra
concernant l'accès aux Palais Nasrides, la visite
du monument de l’Alhambra n’est pas garantie
dans son intégralité. Retour à l’hôtel, h et x.

Départ
Garanti

Au coeur de l’Andalousie
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daTES dE dEParT nanTES
04/04/19 - 11/04/19 1 449 €
18/04 - 25/04/19 1 419 €
02/05 - 09/05 - 16/05 - 23/05 1 519 €
30/05 - 06/06 - 13/06 - 20/06 - 29/06 1 569 €
29/08 - 05/09 - 12/09 -19/09 - 26/09

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien A/R 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, NL. Les visites
mentionnées au programme avec guide local
francophone. Les taxes aéroport et hausse
carburant : 75€ 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.

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

commencé sous l’impulsion de l’Infante Dom
Henrique. découverte de la pointe située la
plus au sud-ouest de l’Europe : le Cap Saint
Vincent. route vers lagos, arrêt à la Ponta da
Piedade pour admirer les formations rocheuses.
h. Dans l’après-midi, 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.
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. En
chemin, arrêt pour déguster l’eau de vie

traditionnelle de la région (medronho). 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 - ALVOR
départ vers Carvoeiro, village pittoresque où
vous pourrez admirer une des plus célèbres
formations rocheuses de l’Algarve -  Algar Seco
et passage par le village de pêcheurs de
Ferragudo. arrêt dans une cave à vins et
dégustation des vins de la région. h. route
vers Portimão, visite du musée municipal qui
retrace l’histoire de la ville et son
développement culturel. Retour vers l’hôtel et
arrêt à Praia da rocha pour visiter le 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 pour
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.

JOUR 1 : NANTES  FARO
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol
pour Faro. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à l’hôtel. h et x.
JOUR 2 : JOURNéE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel. h
et x à l’hôtel.
JOUR 3 : MARCHé ARTISANAL DE LOULé
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 4 : CAP SAINT VINCENT - SAGRES -
LAGOS
départ pour l’ouest de l’algarve en passant par
Sagres où l’épopée maritime des Portugais a
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PORTUGAL - L’ALGARVE CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

A PARTIR DE

1419€TTC
Départ
Garanti

PORTUGAL CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS
PENSION COMPLETE

daTES dE dEParT nanTES
02/04 1 119 €
09/04 - 16/04 - 01/10 - 08/10 - 15/10 1 199 €
23/04 - 17/09 - 24/09 1 249 €
30/04 - 03/09 - 10/09 1 299 €
07/05 - 14/05 - 21/05 - 28/05 - 04/06 1 329 €
11/06 - 18/06 - 25/06 - 02/07 1 279 €
16/07 1 229 €
06/08 1 349 €

rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien A/R sur vols éguliers Nantes/Porto-
Lisbonne. Les taxes et redevances aéroportuaires,
frais de dossier : 75€, tous deux sujets à
modifications. Logement 7 nuits en hôtels 3* base
chambre double. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du J8. Les boissons pendant
les repas : 1/4 eau minérale + 1/4 vin/pers./repas.
Les services d'un guide local francophone pendant
toute la durée du circuit. Le transport en autocar
grand tourisme pendant le circuit. Les visites
mentionnées au programme. L'assistance
rapatriement. noS PrIX nE ComPrEnnEnT PaS :
Les éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : 254€. 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

1119€TTC

région du nord du Portugal. route vers aveiro,
la «Venise du Portugal» et découverte de la
station de chemin de fer, couverte de faïence.
Puis, visite de Costa nova et ses palheiros,
maisons typiques colorées. h en cours de
journée. h et x à l’hôtel dans les environs
d’Aveiro.
JOUR 4 : AVEIRO – COIMBRA – FATIMA
départ pour Coimbra, visite de la ville et de
l’Université fondée au 12ème siècle classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Elle abrite le
palais royal et la chapelle de São Miguel.
Continuation vers batalha et visite du
monastère érigé en 1385, monument gothique
et classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Route vers Fatima et découverte du musée de
l’huile d’olive. Visite libre de la basilique. h en
cours de journée. h et x à l’hôtel dans les
environs de Fatima.
JOUR 5 : FATIMA – OBIDOS – NAZARé –
BATALHA – FATIMA
départ vers obidos, village médiéval. Visite à
pied dans les ruelles et dégustation de ginjinha

(liqueur locale de griottes). route vers nazaré,
village typique de pêcheurs. Continuation vers
batalha et visite du monastère Santa maria
édifié au 12ème siècle. h en cours de journée. h
et x à l’hôtel dans les environs de Fatima.
JOUR 6 : FATIMA – LISBONNE
Journée consacrée à la visite de lisbonne,
capitale du Portugal. Découverte du quartier de
belém avec la visite de l’église des
Hyeronymites, chef d’oeuvre de l’architecture
manuéline classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, et le musée des carrosses royaux.
dégustation des fameux pasteis de nata.
Découverte du centre ville, Baixa Pombalina,
reconstruit sur un plan quadrillé après le
tremblement de terre de 1755, et du quartier
labyrinthique d’Alfama aux ruelles et escaliers
étroits et sinueux. h en cours de journée. h
fado et x à l’hôtel dans les environs de
Lisbonne.
JOUR 7 : LISBONNE – SINTRA – CABO DA
ROCA – CASCAIS – ESTORIL – LISBONNE
départ vers Sintra, visite du Palais national qui
se distingue par ses cheminées géantes en forme
de cônes. Arrêt à Cabo da roca, le point le plus à
l’ouest du continent européen. Puis, route vers
Cascais et Estoril, stations balnéaires renommées.
h en cours de journée. h et x à l’hôtel dans les
environs de Lisbonne.
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.

BON à SAVOIR
Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice
versa pour plus de confort de voyage • Guide
local francophone pendant toute la durée du
circuit • Découverte de 5 sites classés au
patrimoine mondial de l’Unesco • Audio-guide
inclus durant tout le circuit.

JOUR 1 : NANTES  PORTO - ESPOSENDE
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol
vers Porto. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à l’hôtel. h et x dans
les environs d’Esposende.
JOUR 2 : ESPOSENDE – PORTO -
ESPOSENDE
départ pour un tour panoramique de la ville de
Porto avec la gare de São Bento et ses
magnifiques fresques d’Azulejos. Visite de
l’église de São Francisco couverte de feuilles
d’or, du quartier de Ribeira et de la fameuse
avenue des Aliados. découverte des caves de
Porto dans le quartier de Gaia. dégustation
puis h. Croisière sur le douro (env. 50 min). h
folklorique. h et x.
JOUR 3 : ESPOSENDE - BRAGA – COSTA
NOVA - AVEIRO
départ vers braga et visite d’une partie de la
cathédrale (entrée du Trésor non incluse).
Continuation avec la visite d’une quinta et une
dégustation de vinho verde, vin typique de la

Départ
Garanti

départs Garantis excepté pour les départs
des 02/07, 16/07 et 06/08 minimum de 10

participants - PrIX TTC/PErSonnE
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MALTE CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

daTES dE dEParT bordEaUX    la roCHEllE
11/04 1229€
18/04 - 25/04 - 09/05
16/05 - 23/05
30/05 - 27/06 1 299 €
06/06 - 13/06
20/06 - 26/09 1 249 €
04/07 1 349 €
11/07 - 18/07 1 399 €
25/07 - 01/08
08/08 - 15/08 1 499 €
22/08 1 379 €
29/08 - 05/09
12/09 - 19/09 1 349 €
10/10 1 299 €
rdV aéroPorT : -110 € -60 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport Bordeaux ou La Rochelle. Le
transport aérien A/R Bordeaux ou La
Rochelle/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 NL. 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.

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

Au Coeur de Malte

A PARTIR DE

1229€TTC

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. Route vers le centre d’artisanat de
Ta’ qali. Visite de l’église de mosta et des
jardins botaniques de San anton. h inclus 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
route pour le village de Siggiewi. Visite de «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 en cours de route. h et x à l’hôtel.
JOUR 7 : PALAZZIO PARISIO ET LA
GROTTE BLEUE
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€). h à l’hôtel. Après-midi libre. h et x.
JOUR 8 : MALTE  LA ROCHELLE OU
BORDEAUX
Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport de malte et envol pour la
France. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

JOUR 1 : LA ROCHELLE OU 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

Départ
Garanti

Au Coeur de Madère

daTES dE dEParT nanTES
06/04 - 20/04 - 27/04 - 25/05
27/07 - 03/08 - 10/08 1 399 €
13/04 - 11/05 - 18/05 1 449 €
04/05 1 599 €
01/06 - 08/06 - 15/06 - 24/08 - 31/08 1 299 €
22/06 - 29/06 1 249 €
06/07 - 07/09 - 14/09 - 21/09 - 28/09 1 279 €
13/07 - 19/10 - 26/10 1 329 €
20/07 1 379 €
17/08 1 349 €
05/10 - 12/10 1 199 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €
Si départ de nantes les jeudis du 11/04 au 13/06 :

-50 € (sauf départ du 2/05)

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien A/R 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 : 80€. 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.

(1094m) 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. h
et x à l’hôtel.
JOUR 3 : TOUR DE L'OUEST
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

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
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
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 8 : FUNCHAL  NANTES
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.

JOUR 1 : NANTES  FUNCHAL
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol
pour Funchal. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à votre hôtel (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

déParTS GaranTIS - PrIX TTC/PErSonnE

MADERE CIRCUIT DE 8 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

A PARTIR DE

1199€TTC
Départ
Garanti
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RUSSIE

St Petersbourg
Lac Lagoda

Kostroma

Yaroslavl Moscou

 

RUSSIE CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS EN
PENSION COMPLèTE

Cap sur Moscou et St petersbourg

daTES dE dEParT bordEaUX
09/04 - 23/04 1 369 €
14/05 1 519 €
21/05 1 569 €
04/06 - 09/07 1 619 €
18/06 1 669 €
30/07 - 06/08 1 579 €
10/09 - 17/09 1 499 €
24/09 1 459 €
08/10 1 319 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien Bordeaux / St Pétersbourg et Moscou /
Bordeaux avec escale. Les taxes et redevances
des aéroports et hausse carburant : 275€ à ce jour.
Logement en hôtel 4*. Billets d'entrée selon
programme. Transferts et excursions en bus
touristique. Service de guide francophone pendant
les visites. Les petits déjeuners - 1 cocktail de
bienvenue - 6 déjeuners (dans des restaurants en
ville) et 6 dîners. Billets de train de nuit
(compartiment à 4). noS PrIX nE ComPrEnnEnT
PaS : Le supplément chambre individuelle : 249€.
Les frais annexes et dépenses personnelles. Les
pourboires. Les repas non compris dans la mention
«notre prix comprend». Les frais de visa : nous
consulter. Cabine double dans le train de nuit :
135€ par pers. Les éventuelles hausses de taxes,
de carburant, d’entrées aux sites. 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 de retour +
Visa obligatoire. Tarifs établis selon conditions
générales et particulières de vente de notre
partenaire.

A PARTIR DE

1319€TTC

appelée cathédrale sur-le-Sang-Versé ou
encore cathédrale de la Résurrection du Christ.
Apres la promenade avec votre guide le long du
canal Griboedov. h et x à l'hôtel.
JOUR 4 : ST PETERSBOURG - PAVLOVSK -
POUCHKINE - MOSCOU
Petit h. Départ en autocar pour l'ancienne
résidence des tsars de Pavlovsk. Visite du
palais qui possède une cinquantaine de salles
abritant de très nombreux meubles, sculptures,
peintures, cristaux, porcelaine et tapis. Retour
via le village de Pouchkine où vous verrez de
l'extérieur le Palais de Catherine 1ère.
Promenade dans le parc. h typique russe au
restaurant Podvorié. Au sein de cette
charmante maisonnette, magnifique exemple
d'architecture en bois du Nord de la Russie,
vous pourrez savourer les mets les plus
savoureux de la cuisine russe. Dans cette Isba
en bois, des danseurs et chanteurs habillés en
costumes traditionnels rendront votre
expérience russe encore plus inoubliable.
Temps libre pour la découverte personnelle
(sans bus ni guide). h accompagne d’un
spectacle folklorique, puis transfert à la gare.
Embarquement à bord du train couchettes
(compartiments à 4 pers.). x dans le train.
JOUR 5 : MOSCOU
arrivée à moscou. Petit h en ville, puis départ
à la découverte de la capitale par un tour
panoramique : l'ex rue Gorki, la perspective
Kalinine, l'ancien quartier de Kitaï Gorod, la
fameuse Place Rouge et la cathédrale de Basile
le Bienheureux. Visite du territoire du couvent
fortifié de Novodievitchi, l'un des plus anciens
de Moscou qui abrite la Collégiale Notre-Dame
de Smolensk ainsi que quatre sanctuaires et
plusieurs bâtiments monastiques. h en ville.
Visite de la Galerie Tretiakov, fondée à partir de

la collection privée du marchand Pavel Tretiakov
qui en fit cadeau à la ville de Moscou à la fin du
XIXe siècle. Ce musée réunit aujourd'hui plus de
130 000 oeuvres de peinture, architecture, arts
graphiques russes, etc. h et x.
JOUR 6 : MOSCOU
Petit h. Visite du Kremlin, symbole du pouvoir
moscovite, qui renferme différents palais,
églises et cathédrales (visite intérieure de l'une
des cathédrales). Anciennement résidence
officielle des tsars, puis des dirigeants de l'Urss,
le Kremlin est aujourd'hui le centre politique du
pays. h en ville. Temps libre (sans bus ni
guide) pour les découvertes personnelles.
Suggestion : promenade autour du Kremlin et
découverte / shopping au fameux Goum, galerie
commerciale couverte du XIXème siècle. h et x.
JOUR 7 : MOSCOU
Après le petit h, vous découvrirez l’exposition
des réalisations de l’économie nationale
VdnKH, grand musée en plein air de l’ex-
URSS, ouverte en 1959 l’orgueil d’un pays qui
démontrait a l’humanité sceptique l’efficacité
d’un «socialisme réel». h en ville. découverte,
à pied, de quelques stations du célèbre métro
moscovite. Considéré comme le plus beau
métro du monde, c'est un véritable musée
souterrain abritant sculptures, dorures, mosaïques,
etc. Promenade dans la rue arbat bordée de
galeries d'art. C'est également le métro le plus
profond du monde, qui offrit un abri aux
Moscovites lors des bombardements aériens
durant la Seconde Guerre mondiale. h et x.
JOUR 8 : MOSCOU  BORDEAUX
Petit h. Transfert à l'aéroport selon horaires de
vol. Assistance aux formalités d'embarquement
et envol pour Bordeaux. Accueil à l’arrivée et
transfert retour vers votre région.

JOUR 1 : BORDEAUX  SAINT-
PETERSBOURG
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Saint-Petersbourg. A l'arrivée, accueil,
transfert et installation à l'hôtel. x pour la nuit.
JOUR 2 : SAINT-PETERSBOURG
Petit h. Tour panoramique de la ville qui
s'étend sur une multitude d'îles reliées entre
elles par plus de 360 ponts. Nous verrons la
perspective Nevski, la Place du Palais,
l'Amirauté, l'île Vassilievski, la Neva. Visite de
la forteresse Pierre et Paul, sur l'île Zayatchii,
qui renferme les tombeaux des tsars, de Pierre
le Grand à Nicolas II. Elle servit au XVIIIe siècle
de prison politique, où furent détenus
notamment des partisans de la révolte
Décabriste comme Dostoievski, Trotski, Gorki et
de nombreux compagnons de lutte de Lénine.
h en ville. L'après-midi, visite de la cathédrale
St Isaak, bâtie par l'architecte français Auguste
Ricard de Montferrand. Vous y découvrirez ses
murs décorés de marbre et de pierres semi-
précieuses et monterez dans sa colonnade,
offrant une vue imprenable sur Saint
Petersbourg. h et x à l'hôtel.
JOUR 3 : SAINT-PETERSBOURG
Petit h. Visite du célèbre musée de l'Ermitage
qui abrite près de 3 millions d'oeuvres d'art (plus
grand musée du monde par l'étendue de ses
collections). Y sont notamment exposés
Léonard de Vinci, Michel-Ange, Goya,
Rembrandt, Van Gogh ou encore Picasso... h
en ville. Visite de la cathédrale Saint Sauveur
sur le Sang Verse dédié à Alexandre II qui périt
dans un attentat en mars 1881. Son fils fit ériger,
à l'endroit même de l'assassinat, une église
dans un style qui s'inspire de l'église Basile de
Bienheureux à Moscou. Elle est également

Départ
Garanti

départs garantis à partir de 2 personnes
PrIX TTC/PErSonnE



 

Toronto

Quebec
Montréal

Tadoussac

Ottawa

Niagara falls

Lac St-Jean

CANADA
SaguenaySaint-Félicien

Mauricie
Mille-Isles

CANADA

Canadavision

daTES dE dEParT nanTES
07/05 ET 14/05 1 666 €
21/05 1 680 €
18/06 1 760 €
31/07 2 210 €
01/09 1 850 €
10/09 ET 17/09 1 873 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

départs garantis à partir de 3 participants
PrIX TTC/PErSonnE

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 / Nantes (avec ou
sans escale). Les taxes aériennes de 92€, la
surcharge carburant et transporteur de 260€,
soumises à modification. Les transferts aéroport
A/R et le transport intérieur, selon le descriptif du
circuit. Logement en hôtels 2 ou 3* excentrés
(normes canadiennes) et 1 nuit en centre de
villégiature. La pension complète (sauf 3 repas).
Les visites et excursions mentionnées au
programme. Les services d’un guide-accompagnateur
local francophone (chauffeur-guide francophone si
moins de 20 participants) durant toute la durée du
circuit et un guide de ville à Montréal et à Québec.
es 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 repas libres mentionnés au programme. Les
pourboires aux guide et chauffeur (prévoir environ
5 CAD$/jour/pers;) et aux guides de ville (prévoir
environ 3 CAD$/visite/pers.). Les excursions et
visites optionnelles. Le port des bagages. Les
dépenses de nature personnelle. L'autorisation de
voyage électronique (AVE) en vigueur. Les
assurances (voir tableau p.43). 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.

A PARTIR DE

1666€TTC

l'Histoire et sa collection de totems. h buffet
«Saveurs du monde». route vers montréal,
ville multiculturelle. h «apportez votre vin», et
x à l'hôtel.
JOUR 5 : MONTRéAL - RéGION DE LA
MAURICIE
Le matin, un guide partagera avec vous sa
passion pour Montréal. Voyez le Vieux-montréal,
les gratte-ciel du centre des affaires, la rue
commerçante Sainte-Catherine et le réseau
piétonnier souterrain souvent appelé ville
souterraine, et le mont Royal surnommé "la
montagne" .... Fin de matinée et h libres pour
une visite plus personnelle, du "magasinage".
route vers la région de la mauricie dont
l'histoire a été marquée par la coupe du bois,
l'industrie de la pâte à papier et l'hydroélectricité.
En option : survol de la forêt en hydravion. h
et x en chalet.
JOUR 6 : RéGION DE LA MAURICIE -
RéGION DU SAGUENAY- LAC-ST-JEAN
départ vers la région du Saguenay-lac-St-
Jean, véritable mer intérieure de plus de 1 000
km². En cours de route, arrêt au parc des
chutes de la rivière bostonnais. h. Visite du
zoo de St-Félicien: la découverte de la faune
canadienne en liberté. Route jusqu'à Alma. h et
x à l'hôtel.
JOUR 7 :RéGION DU SAGUENAY-LAC-ST-
JEAN - TADOUSSAC - qUéBEC
route vers l'est en longeant la rivière Sainte-
marguerite. Arrêt au pittoresque village de
Sainte-rose-du-nord. Route vers Tadoussac,
située à l'embouchure du fjord du Saguenay. h,
puis embarquement pour une croisière
d'observation des baleines. Continuation vers
Québec, le long du St-Laurent, à travers les
paysages vallonnés de la belle région de
Charlevoix. Installation pour 2 x à l'hôtel et h.

JOUR 8 : qUéBEC
Visite guidée de la capitale provinciale, seule
ville fortifiée au nord de Mexico, avec ses rues
à flanc de colline et ses nombreux cafés
terrasses. admirez le légendaire château
Frontenac, la terrasse Dufferin, la pittoresque
rue Petit-Champlain, les plaines d'Abraham, etc.
Découvrez ensuite la bucolique île d'Orléans.
arrêt dans une cidrerie locale pour une visite
suivie d'une dégustation de cidre de glace. La
matinée se termine par un déjeuner au parc de
la chute montmorency, une fois et demie plus
haute que les chutes du Niagara. Retour en ville
et temps libre dans le quartier du Vieux-Québec
pour déambuler à votre rythme et «magasiner».
h libre et x.
JOUR 9 : qUéBEC - MONTRéAL - NANTES
Le matin, un peu de temps libre vous est laissé
pour écrire vos ultimes cartes postales ou
acheter vos derniers souvenirs. Route vers
Montréal. En chemin, h typique dans une
cabane à sucre. Transfert vers l'aéroport de
Montréal. Envol pour la France. h et x à bord.
JOUR 10 : ARRIVéE à NANTES
A votre arrivée à l'aéroport, 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.
• 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 17h seulement).

JOUR 1 : NANTES  TORONTO
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Envol pour Toronto. Transfert à l'hôtel
et installation pour 2 nuits. h libre et x.
JOUR 2 : TORONTO - CHUTES DU NIAGARA
TORONTO
route vers les chutes du niagara. Arrêt à
Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville
coloniale du 19e siècle. Poursuivez le long de la
jolie route panoramique du "niagara Parkway"
qui longe la rivière niagara. h dans un
restaurant avec vue panoramique sur les
chutes. Cet après-midi, vous effectuez une
croisière jusqu'au pied des chutes canadiennes.
Temps libre. En option avec supplément, survol
en hélicoptère. retour vers Toronto pour un
tour d'orientation de la Ville-reine. Découvrez
les imposants gratte-ciel du coeur financier du
Canada, le Harbourfront, l'impressionnant
Centre Rogers où évoluent de nombreuses
équipes sportives, sans oublier la tour du CN qui
domine la ville du haut de ses 553 m (ascension
en option avec supplément). h et x.
JOUR 3 : TORONTO – RéGION DES MILLE-
ÎLES
Continuation vers la région des mille-Îles. Tour
d'orientation de Kingston dont les nombreux
bâtiments en pierre calcaire rappellent son riche
passé colonial. h. Cet après-midi, croisière
dans les mille-Îles. h et x à l'hôtel.
JOUR 4 : RéGION DES MILLE-ÎLES -
OTTAWA - MONTRéAL
direction ottawa, cité des parlementaires, des
diplomates et du gouvernement, la capitale du
Canada est une ville tranquille, qui compte de
nombreux parcs. Tour panoramique : la colline
parlementaire, la place de la Confédération, le
quartier animé du marché By, le canal Rideau,
etc. Puis, visite du célèbre musée canadien de

Départ
Garanti
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CIRCUIT DE 10 JOURS / 8 NUITS
PENSION COMPLETE (SAUF 3 REPAS)
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Flagstaff
Laughlin

Kanab

Los Angeles
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Bakersfield

 

Zion

Palm Springs

Fresno
Merced

Lompoc

ETATS-UNIS CIRCUIT DE 12 JOURS / 10 NUITS
PENSION COMPLETE (SAUF 2 REPAS)

I Love Ouest Americain

daTES dE déParS bordEaUX
14/04 2 349 €
21/04 2 319 €
28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 26/05
02/06 - 09/06 - 8/09 - 15/09 - 22/09
06/10 2 259 €
16/06 - 23/06 2 399 €
07/07 - 21/07 - 28/07 - 04/08 - 11/08 2 889 €
08/09 2299 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le Transport
Bordeaux/Los Angeles A/R sur compagnie
régulière mentionnée. Les taxes d'aéroport et frais
de dossier : 400€ au 01/03/2018 (soumis à
modifications). Les transferts aéroport / hôtel /
aéroport. Le transport terrestre en véhicule de
tourisme (minibus ou autocar grand tourisme selon
le nombre de participants). Logement en chambre
double en hôtels de 1ère catégorie (nl). La pension
complète selon programme avec les petits
déjeuners à partir du J2. Les visites et excursions
comme mentionnées au programme. Les taxes
locales et le service (sauf chauffeur et guide).
L'assistance d'un guide accompagnateur ou d'un
chauffeur guide (selon le nombre de participants)
francophone pour la durée du circuit. noS PrIX nE
ComPrEnnEnT PaS : Le supplément chambre
individuelle : nous consulter.Le dîner du J1 et le
déjeuner du J10. Les boissons, dépenses
personnelles et les pourboires aux guides,
chauffeurs. 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 prestataire.

A PARTIR DE

2259€TTC

arrêt au barrage de ''Glen Canyon dam", à qui
le Lac Powell doit son existence et qui
approvisionne en électricité des villes dans tout
l'ouest des Etats-Unis. En option à régler sur
place, selon météo, survol du Lac Powell. h
ambiance western et x.
JOUR 5 : PAGE - BRYCE CANYON - LAS
VEGAS
découverte du Parc national de bryce
Canyon. Baptisé par les Indiens "les rochers qui
ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre
des paysages féeriques de pinacles et de tours
majestueuses sculptées par les forces
naturelles de l'érosion. h buffet. Continuation
pour las Vegas et arrivée en fin d'après-midi.
Que vous tentiez ou non votre chance dans les
casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous
serez fascinés par cette ville qui se consacre au
jeu 24 h sur 24. h buffet et x.
JOUR 6 : LAS VEGAS - VALLEE DE LA
MORT - BAKERSFIELD
départ sur les traces des chercheurs d'or, par
la Vallée de la mort. Ce désert doit son nom à
tous ceux qui périrent en essayant de le
traverser au siècle dernier. En grande partie
située au-dessous du niveau de la mer, la Vallée
de la Mort est un site exceptionnel. Vous
pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes
de sable et une végétation unique entourées de
lacs salés. h. Continuation par Bakersfield. h
et x.
JOUR 7 : BAKERSFIELD - YOSEMITE
NATIONAL PARK - MODESTO
route vers le célèbre Yosemite national Park.
Ce parc est l'un des plus beaux de Californie.
Yosemite surprend par la fraîcheur de ses
paysages alpins où abondent forêts de pins,
cascades et chutes d'eau, dominés par la
silhouette altière des grands monolithes blancs.
découverte du Half dome, de la Yosemite
Valley, de bridalveil Falls et des Yosemite Falls.
h pique-nique dans le parc. Route à travers les
riches terres agricoles de Californie. h et x.
JOUR 8 : REGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un

cadre exceptionnel et baignée par une
atmosphère cosmopolite, son histoire et ses
traditions en font l´une des villes les plus
pittoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez
Chinatown, la plus grande communauté
chinoise hors d'Asie, Union Square au coeur du
quartier commercial, le Fisherman´s Wharf, le
Golden Gate qui enjambe la baie de San
Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent
une vue panoramique sur toute la baie. h
chinois dans Chinatown. Après-midi libre. h à
Fisherman's Wharf. x.
JOUR 9 : REGION DE SAN FRANCISCO -
MONTEREY - CARMEL - LOMPOC
départ pour la péninsule de monterey. Une
véritable oeuvre d'art faite de sable, de rochers
et de cyprès, un phénomène végétal
absolument unique au monde. Continuation
vers Carmel, cité charmante, aux maisons
basses, aux jardins fleuris, aux ruelles étroites,
à flanc de colline. h de poisson. Excursion sur
la fameuse 17 miles drive aux points de vues
superbes. Continuation pour lompoc. h
Mexicain et x.
JOUR 10 : LOMPOC - SANTA BARBARA -
LOS ANGELES
départ vers los angeles via Santa barbara. En
option et à régler sur place : visite d'Universal
Studios. Pour les personnes n'ayant pas pris
l'option Universal : h libre au Farmer's Market.
Vous pourrez goûter à toutes les cuisines de
Californie et d'ailleurs. Vous aurez la possibilité
d'emprunter le tramway (gratuit) jusqu'à the
Grove, ses boutiques extérieures et sa fontaine
réalisée par les créateurs de celles du Bellagio.
Puis temps libre sur Hollywood boulevard
avant de retrouver le reste du groupe. h à
Santa Monica et x.
JOUR 11 : LOS ANGELES  BORDEAUX
Transfert à l'aéroport. Envol pour la France.
JOUR 12 : BORDEAUX
Arrivée à Bordeaux. Accueil à l’arrivée et
transfert retour vers votre région.

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 - LAUGHLIN
Départ pour la visite guidée de los angeles.
Renommée pour ses plages, ses musées, les
studios d'Hollywood, ses attractions et
spectacles en tout genre, vous découvrirez les
facettes étonnantes de cette ville tentaculaire.
Vous apprécierez le Walk of Fame constitué de
plus de 2 000 étoiles, chacune étant dédiée à
un artiste. h. arrêt au bagdad Café. Route pour
Laughlin. h buffet et x.
JOUR 3 : LAUGHLIN - GRAND CANYON -
FLAGSTAFF
départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt
à Seligman, petite ville mythique de la route 66.
Continuation via la Kaibab Forest et ses
paysages spectaculaires, bordés de roche
rouge, lieu de tournage de nombreux westerns.
h buffet. Visite du site classé par l'Unesco et
l'un des phénomènes géologiques les plus
grandioses des États-Unis. le Grand Canyon
est immense : plus de 300 km de long et de 2 à
30 km de large. Les couches sédimentaires
multicolores exposées prennent des nuances
variables suivant l'angle du soleil et les jeux
d'ombre changeant au fil du jour. Possibilité
d'admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord
d'un hélicoptère (en option, selon météo et à
régler sur place). h typique américain et x.
JOUR 4 : FLAGSTAFF - MONUMENT
VALLEY - LAC POWELL - PAGE
Départ pour la visite de monument Valley, parc
administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu
de tournage de nombreux westerns et
surnommé «la terre de l´espace et du temps
suffisant». Vous découvrirez d´étonnantes
formations rocheuses d'un rouge brun qui
émergent de l´étendue désertique et alternent
avec les dunes de sable et les arches naturelles.
Sortie en Jeep avec les Indiens navajos pour
profiter de la magie du décor. h navajo taco.

Départ
Garanti

départs garantis à partir de 3 personnes
PrIX TTC/PErSonnE
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Chiang Rai

Chiang Mai

Bangkok

Sukothai Phitsanuloke

Ayuthaya

Amphawa

Lopburi

Damnoen Saduak

Lampang

Kanchanaburi

Birmanie
Laos

THAÏLANDE

THAÏLANDE CIRCUIT DE 10 JOURS /7 NUITS
EN PENSION COMPLèTE 

I Love Thaïlande

daTES dE dEParT bordEaUX
01/04 ET 29/04 1 449 €
06/05, 13/05, 03/06, 10/06
09/09 ET 16/09 1 299 €
08/07 1 699 €
05/08 1 749 €
07/10, 4/11, 11/11 ET 18/11 1 399 €
21/10 1 499 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Les vols
internationaux : Bordeaux / Bangkok / Bordeaux sur
compagnies régulières mentionnées (ou autres).
Les taxes d'aéroport internationales et nationales :
470 € au 01/03/2018 (soumis à modifications). Les
transferts aéroports / hôtels / aéroports. Le
transport en minibus ou en autocar ( selon nombre
de participants). Logement en chambre double en
hôtels 3*(nl). La pension selon programme (7 petits
déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners). Les visites et
excursions comme mentionnées au programme.
L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide
accompagnateur francophone pour la durée du
circuit. noS PrIX nE ComPrEnnEnT PaS : Les
éventuelles « surcharges carburants » et « hausses
taxes aéroport ». Les assurances (voir tableau p.
43). Les boissons, dépenses personnelles et les
pourboires aux guides, chauffeurs. Le supplément
single : nous consulter. 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.

A PARTIR DE

1299€TTC

«temple sacré à trois tours», symbole de
Lopburi. Continuation vers Phitsanuloke. h et
x à l'hôtel.
JOUR 5 : PHITSANULOKE - SUKHOTHAI -
CHIANG MAI
Visite du temple Wat Yai, qui abrite le célèbre
Phra Bouddha Chinnarat, recouverte d'or au
XIXème siècle par le roi. départ pour le
magnifique site de Sukhothai, et visite du parc
historique, un des hauts lieux de la Thaïlande.
Le Wat Mahatat, le plus grand temple de
Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple
khmer dédié au dieu hindou Shiva, le Wat Sra
Si, avec son immense bouddha assis et ses six
rangées de colonnes en ruine reflètent dans un
étang. h de spécialités thaïlandaises. Route
pour Chiang Mai, capitale du Nord de la
Thaïlande. h et x à l'hôtel.
JOUR 6 : CHIANG MAI
matinée consacrée à la visite du temple Wat
Phra That doi Suthep, on accède à cette
pagode par un escalier de 300 marches dont les
rampes représentent deux gigantesques nagas.
Vous pourrez admirer le panorama sur toute la
vallée. h. Visite de Chiang mai et de ses
quartiers d'artisans. h Kantoke avec spectacle
de danses et de chants montagnards. x à
l'hôtel.
JOUR 7 : CHIANG MAI - TRIANGLE D'OR -
CHIANG RAI
Visite d'un camp de dressage d'éléphants.
Continuation avec la visite d'une pépinière
d'orchidées. h de spécialités thaïlandaises.
départ pour le célèbre Triangle d'or, à la
confluence du Myanmar (Birmanie), du Laos et
de la Thaïlande. Route pour Chiang Rai. h et

x à l'hôtel.
JOUR 8 : CHIANG RAI - LAMPANG -
BANGKOK
Départ pour une balade en pirogue à moteur
"Hang Yao" sur la rivière Kok et visite des tribus
montagnardes Yao et Akha. h de spécialités
thaïlandaises. Départ pour Lampang et arrêt
pour la visite d'une plantation d'ananas puis
dégustation. Continuation avec la visite du Wat
Phra Kéo don Tao. Transfert à la gare de
Lampang, puis installation dans le train
couchettes climatisé en 2ème classe. h sous
forme de plateau repas. x à bord.
JOUR 9 : BANGKOK FRANCE
Arrivée à Bangkok. Transfert à l'hôtel pour le
petit h américain, (quelques chambres à
disposition). Excursion en bateau sur les
"klongs", célèbres canaux de Bangkok, (selon
l'horaire d'arrivée et les conditions climatiques).
Au fil du Chao Phraya, sur les bords du canal,
envahis par une végétation tropicale luxuriante,
se déploient les images de la vie indigène dans
toute son originalité. Visite du temple du Wat
arun, le " Temple de l'aube " situé sur la rive
droite du fleuve. h. Transfert à l'aéroport
international de Bangkok. Assistance aux
formalités d'enregistrement et envol pour la
France. Prestations et x à bord.
JOUR 10 : 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.

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 à Bangkok et accueil par votre guide
francophone. Transfert à l'hôtel. Cocktail de
bienvenue et installation dans votre chambre. h
et x à l'hôtel.
JOUR 3 : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK
BANGKOK
Départ matinal pour le marché flottant de
damnoen Saduak, le plus authentique et le plus
coloré de la Thaïlande situé au Sud-Ouest de
Bangkok. Promenade en pirogue jusqu'au
marché multicolore. Temps libre dans une
atmosphère incroyablement vivante et
chaleureuse pour flâner ou faire quelques
achats. Retour vers Bangkok et arrêt en cours
de route dans une sucrerie de fleurs de coco.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Après-
midi consacrée à la visite du Grand Palais
royal. Le palais abrite le Wat Phra Kéo, " le
temple du Bouddha d'Emeraude ", statue la plus
vénérée du royaume. h spectacle de danses
classiques traditionnelles. x à l'hôtel.
JOUR 4 : BANGKOK - AYUTTHAYA -
LOPBURI - PHITSANULOKE
départ pour ayutthaya, ancienne capitale du
Siam. Visite des différents sites du parc
historique classé au Patrimoine mondial de
l'Unesco : Le Wat Phra Sri Sanphet, le Wat
Mongkhorn Bophit et le Wat Yai Chai
Monkolphit. Route pour Lopburi, la cité des
singes qui s'y promènent en toute liberté. h.
Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot, le

Départ
Garanti

départs garantis à partir de 2 personnes
PrIX TTC/PErSonnE
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Mekong
Danang

Hội An

Hô-Chi-Minh-Ville

Hue

Hanoï

Laos

Cambodge

VIETNAM

Cai Rang

Vinh

Vịnh Moc

VIETNAM CIRCUIT DE 12 JOURS /9 NUITS
EN PENSION COMPLèTE

Les Incontournables du Vietnam

daTES dE dEParT bordEaUX
11/04 1 719 €
09/05 - 23/05 - 06/06
20/06 - 05/09 - 19/09 1 669 €
11/07 - 08/08 1 869 €
10/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 28/11 1 769 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

départs garantis à partir de 3 participants
PrIX TTC/PErSonnE

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Les vols
internationaux : Bordeaux / Hanoi // Ho Chi Minh /
Bordeaux sur compagnies régulières. Le vol
intérieur : Ho Chi Minh / Danang. Les taxes
d'aéroport internationales et nationales : 400€ au
01/03/2018 (soumis à modifications). Les transferts
aéroports / hôtels / aéroports. Le transport en
minibus ou en autocar de tourisme, ( selon nombre
de participants). Logement en chambre double en
hôtels 3*(nl). 1 nuit à bord du train de nuit Hué /
Hanoi en couchette 2ème classe. La pension selon
programme (9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 9
dîners). Les visites et excursions comme
mentionnées au programme. L'accueil à l'arrivée et
l'assistance de guides locaux francophones à
chaque étape du circuit. noS PrIX nE
ComPrEnnEnT PaS : Les assurances (voir
tableau p.43). Les boissons, dépenses
personnelles et les pourboires aux guides,
chauffeurs. Les éventuelles surcharges carburants
et hausses taxes aéroport. 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 place. 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.

A PARTIR DE

1669€TTC

de la place historique de Ba Dinh.Arrêt photo
devant l'imposant Mausolée d'Ho Chi Minh. Puis
découverte de la Pagode au Pilier Unique, un
des symboles de Hanoi, célèbre pour sa
construction originale entièrement en tek
émergeant d'un plan d'eau. h au restaurant ou
panier repas. Transfert à la gare, embarquement
à bord du train de nuit pour Hue (sans
accompagnement du guide). x en couchettes
climatisées.
JOUR 6 : HUE
Arrivée à Hué. Promenade en bateau sur la
rivière des parfums jusqu'à la pagode de la
dame céleste. h avec dégustation culinaire du
Bun Bo Hué, «nouilles de Hué avec de la viande
de boeuf».Dans l'après-midi, visite de la Cité
Impériale. h royal costumé (minimum 15
participants). Nuit à l'hôtel.
JOUR 7 : HUE - COL DES NUAGES - HOI AN
Visite d'un tombeau royal des dynasties
nguyen avec le tombeau Khai Dinh ou le
tombeau Minh Mang. Arrêt dans un village
spécialisé dans la fabrication de bâtonnets
d'encens, une spécialité artisanale de la région.
h. départ par la route pour danang, région
montagneuse. Visite du village des sculpteurs
de pierre pour apprécier l'habileté des artisans.
Continuation vers Hue, via le fameux col des
nuages qui offre un magnifique panorama. h
avec dégustation du banh Vac, «rose
blanche», pâte de riz blanc farcie de crevettes.
x à l'hôtel.
JOUR 8 : HOI AN - TRA qUE  HO CHI
MINH
Promenade à pied dans l'ancienne ville de Hoi
an, classé patrimoine mondial par l'UNESCO.
Visite des vieux quartiers de la ville : le
Sanctuaire de Fujian, la Pagode Puck Thanh, la
maison communale Phuoc Kien, les anciennes
maisons en bois et le pont japonais. départ en
vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne
souhaitent pas en faire) pour la visite du village
agricole qui fournit des légumes pour toute la

ville et les environs. Cours de cuisine avec la
préparation du Banh Xeo, crêpe chaude
croustillante farcie de pousses de soja, de
tranches de porc et de crevettes. h. Massage
des pieds. Transfert à l'aéroport pour le vol pour
Ho Chi Minh. Accueil par un guide local,
transfert en ville. h et x à l'hôtel.
JOUR 9 : HO CHI MINH - DELTA DU
MEKONG
Découverte du quartier chinois de Cholon,
avec le marché de binh Tay. Découverte de
l'artisanat local : la fabrication de la laque.
départ pour la visite du delta du mékong. Arrêt
pour la visite d'un temple caodaïste et route
vers Cai Be. Embarquement pour une
promenade en bateau sur l'un des bras du
mékong, de Cai Be à Vinh Long où vous
pourrez admirer les étalages de fruits et de
fleurs ainsi que les vergers. Visite de l'îlot binh
Hoa Phuoc et découverte de ses vergers où
une dégustation de fruits tropicaux vous sera
proposée. h dans un jardin chez l'habitant.
Visite d'une fabrique artisanale de bonbons avec
dégustation. route pour Can Tho. h dans un
restaurant au bord de Mékong. x à l'hôtel.
JOUR 10 : DELTA DU MEKONG - HO CHI
MINH
départ matinal en bateau pour le marché
flottant de Cai rang, le plus animé de cette
région. Visite d'un marché de légumes et
poissons typiques. Retour à l'embarcadère.
Départ pour Ho Chi minh et la découverte des
quartiers coloniaux et des principaux sites
historiques de la ville. Arrêt photo devant le
Palais de la Réunification. h croisière sur la
rivière Saigon. x à l'hôtel.
JOUR 11 : HO CHI MINH  FRANCE
Journée et repas libres. Transfert à l'aéroport
d'Ho Chi Minh. Enregistrement et envol pour la
France.
JOUR 12 : BORDEAUX
Petit h à bord. Arrivée à Bordeaux. Accueil à
l’arrivée et transfert retour vers votre région.

JOUR 1 : BORDEAUX  HANOI
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Hanoï. h et x à bord.
JOUR 2 : HANOI
Arrivée à Hanoi en fin de journée et accueil par
votre guide francophone. Transfert à l'hôtel. h
avec dégustation de Cha Ca de poisson, une
vraie tradition au nord du Vietnam, nuit à l'hôtel.
JOUR 3 : HANOI - HOA LU
Promenade en Cyclo-pousse en centre-ville
qui vous permettra de découvrir les principaux
centres d'intérêts de la capitale vietnamienne :
le quartier des «36 corporations» avec ses
petites rues commerçantes : la rue de la soie, la
rue du coton, le quartier des ambassades avec
de nombreuses maisons coloniales, l'Opéra, les
environs du lac Hoan Kiem. Visite du temple de
la Littérature. Route vers le site magnifique de
Hoa Lu, aussi appelé le «Halong terrestre». h
avec dégustation de brochettes de chèvre,
spécialité locale. Embarquement sur de petits
sampans traditionnels pour une balade
paisible à Thung nang, avec ses paysages
encore sauvages et déserts, au milieu de
rizières, de grottes naturelles et de pitons
calcaires. h au restaurant local. x à l'hôtel.
JOUR 4 : HOA LU - BAIE D'HALONG
départ matinale à Halong à travers du delta du
fleuve rouge avec des scènes de vie
authentique. Arrêt puis balade à pied dans un
village du delta pour un spectacle de
marionnette sur l'eau, présenté par les artistes
du village. Route pour Halong. Embarquement
pour une croisière en jonque dans ce lieu
magique. h et x à l'hôtel. (En option avec
supplément : nuit sur jonque au coeur de la baie
d'Halong : à partir de 90 €/pers).
JOUR 5 : BAIE D'HALONG - HANOI - HUE
Retour vers Hanoi. Tour d'orientation dans les
beaux quartiers au bord du lac de l'ouest où
se trouve le temple Tran Quoc. h et temps libre.
Puis balade à pied dans l'ensemble du quartier

Départ
Garanti

Voyages Goujeau 2019 • 41



Kintamani

Bali

BALI
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Besakih

Bangli 

Bedugul

BALI CIRCUIT DE 10 JOURS /7 NUITS

Les incontournables de Bali

daTES dE dEParT bordEaUX
20/05, 10/06 ET 11/11 1 699 €
08/07 ET 12/08 2 349 €
16/09, 23/09,14/10 ET 28/10 1 749 €

rédUCTIon rdV aéroPorT : - 110 €

noS PrIX ComPrEnnEnT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Les vols
internationaux : France / Denpasar / France sur
compagnie régulière. Les taxes d'aéroport
internationales et nationales : 350€ au 06/04/2017
(soumis à modifications). Les transferts aéroports /
hôtels / aéroports. Le transport en minibus ou en
autocar climatisé. Logement en chambre double en
hôtels de 1ère catégorie et en hôtel 3* à Sanur. La
pension selon programme (7 petits déjeuners, 4
déjeuners, 5 dîners). Les visites et excursions
comme mentionnées au programme. L'accueil à
l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur
francophone pour la durée du circuit. noS PrIX nE
ComPrEnnEnT PaS : Le supplément single : nous
consulter. Les boissons, dépenses personnelles et
les pourboires aux guides, chauffeurs. Les
assurances (voir tableau p.43). Les éventuelles
surcharges carburants  et hausses taxes aéroport.
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.

A PARTIR DE

1699€TTC

avec un arrêt pour une dégustation de cafés,
thé à agrowisata, vous permettant de découvrir
les épices locales. Notre dernier arrêt sera à
Tegallalang. h et x à l'hôtel.
JOUR 4 : UBUD - BESAKIH - UBUD
Départ pour la visite du temple de besakih.
Dédié aux trois grandes divinités hindoues, le
temple de Besakih est le plus grand et le plus
sacré de tout Bali. Bâti sur le flanc sud du Mont
Agung à environ 1000 m d'altitude. Malgré de
nombreux tremblements de terre et éruptions,
ce temple résiste au temps depuis plus de mille
ans. En route, arrêt à Klungkung pour la visite
de l'ancien palais de justice de Kertagosa. h
dans un restaurant panoramique donnant sur le
mont Agung et la vallée. départ vers bangli
pour la visite du temple Kehen avec ses
banians centenaires. Construit en terrasses sur
une colline, il inspire le calme et la sérénité.
découverte de Penglipuran, véritable
témoignage de l'architecture traditionnelle
balinaise, respectant le principe des trois
harmonies : harmonie avec les dieux, les
hommes et la nature. h et x à l'hôtel.
JOUR 5 : UBUD - BEDUGUL - TANAH LOT -
UBUD
Route vers bedugul, station d'altitude bordée
par le lac Bratan. Visite du temple d'Ulun danu.
Majestueux, imposant et magnifique, ce temple
est consacré à la déesse des lacs, Dewi Danu.
Flânerie autour du lac pour apprécier la
sérénité des lieux. Puis visite du grand marché
de bedugul, aperçu de la vie locale. Il s'agit du
plus grand marché traditionnel de fruits et
légumes et dégage une atmosphère chaleureuse
et conviviale. h à Pacung. route vers le Sud
de l'ile en passant par le village de Jatiluwi,

dont le nom signifie «vraiment merveilleuse».
Une petite randonnée est prévue au coeur des
rizières en terrasse, classées au Patrimoine
mondiale de l'UNESCO. Ensuite descente sur
la côte pour visiter le temple marin de Tanah
lot et admirer le coucher du soleil. Situé sur
un rocher dans la mer, le temple offre un
spectacle unique et intrigant lorsque les vagues
viennent s'écraser contre les parois. h et x.
JOUR 6 : UBUD - ULUWATU - SANUR
balade matinale, env. 1h à travers les rizières
environnantes à l'hôtel. Retour à l'hôtel et
matinée libre pour profiter des derniers instants
dans le coeur des terres balinaises ou pour la
découverte de la ville, des nombreuses galeries
d'art, des musées ou bien des différentes
boutiques pour le shopping. Libération des
chambres à 12h. départ pour déguster la
spécialité d'Ubud : le canard frit ou à la broche.
Visite du temple d'Uluwatu. Il s'agit de l'un des
immanquables de Bali. Dédié aux dieux de la
mer, il offre une apparence modeste mais se
situe dans un superbe décor, faisant face à
l'océan à perte de vue. Vous pourrez même
croiser quelques singes aux alentours. Transfert
vers la station balnéaire de Sanur. h libre et x
à l'hôtel.
DU JOUR 7 AU JOUR 9: SANUR
Journées et repas libres en bord de mer. x à
l'hôtel.
JOUR 9 : SANUR > DENPASAR > FRANCE
Transfert à l'aéroport en fonction de vos horaires
de vols. Formalités d'enregistrement et envol à
destination de la France. Repas et nuit à bord.
JOUR 10 : BORDEAUX
Arrivée à Bordeaux. Accueil à l’arrivée et
transfert retour vers votre région.

JOUR 1 : BORDEAUX  DENPASAR
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Denpasar. h et x à bord.
JOUR 2 : DENPASAR - UBUD
Arrivée à denpasar, la capitale de bali. Accueil
à l'aéroport et route vers Ubud, le coeur culturel
de Bali. C'est donc ici que vous pourrez assister
à des représentations de wayang kulit, de
théâtre ou de danse, découvrir la richesse de
l'histoire de l'art indonésienne dans les
nombreux musées d'Ubud et vous initier à
l'artisanat local aux côtés des peintres,
sculpteurs et orfèvres. h et x à l'hôtel.
JOUR 3 : UBUD - KINTAMANI - TAMPAK
SIRING - TEGALLALANG - UBUD
Dans la matinée, départ pour la visite d'une
maison traditionnelle balinaise. Continuation
par la visite de la grotte de l'éléphant de Goa
Gajah. En fin de matinée route pour Kintamani,
un village aux maisons de bois et bambou,
accroché à flanc de montagne, face au lac et au
volcan Batur. Vous profiterez du panorama sur
le mont batur, qui se dresse majestueusement
sur le lac du même nom. h dans un restaurant
local à flanc de caldeira pour profiter de la vue
panoramique sur le volcan et le lac. Puis, route
pour le temple de Sebatu. Le temple de Sebatu
se dissimule dans une végétation luxuriante, sur
une source sacrée. Agrémenté de nombreuses
statues, il s'agit de l'un des temples les plus
beaux et paisibles de la région. Puis, découverte
du temple de Gunung Kawi. Il s'agit d'un site
d'exception à bali, témoignage de l'histoire de
la région. Ce grand complexe comprend de
nombreuses scultures et monuments creusés
dans la roche. En fin de journée, retour à Ubud
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PrIX TTC/PErSonnE

42 • Voyages Goujeau 2019



Jusqu’à 400 € 26 €
de 401 € à 700 € 35 €
de 701 € à 1 000 € 42 €
de 1 001 € à 1 500 € 45 €

de 1 501 € à 2 500 € 59 €
de 2 501 € à 3 500 € 79 €
de 3 501 € à 8000 €** 4,8 %

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 : 30€ /personne
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.

aSSUranCE FaCUlTaTIVE PoUr lES VoYaGES aVIon
« mUlTIrISqUE» GalaXY ConFIanCE Contrat n° 9015

PrIX dU VoYaGE* monTanT dE l’aSSUranCE PrIX dU VoYaGE* monTanT dE l’aSSUranCE

CONdITIONS PARTICUlIèRES dE VENTE

APRIL INTERNATIoNAL voYAGE

TSa 1078
92679 CoUrbEVoIE CEdEX

Tél. : 01.73.03.41.01

EuRoPE ASSISTANCE

1 PromEnadE dE la bonnETTE
92633 GEnnEVIllIErS CEdEX

Tél. : 01.41.85.82.58

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 

CouvERT PAR
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