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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 

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 2020.
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 vous garantissons toujours
des voyages en autocars en formule tout compris avec nos
conducteurs expérimentés.
Laissez-vous tenter par de nouveaux horizons, nous vous
guiderons dans votre choix !

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.

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 !



Italie
LES 5 TERRES EN ITALIE P20
VENISE ET SES LACS P20

Portugal
PORTO ET LA VALLEE dU dOURO P14

VOYAGES EN AVION

Europe du Nord - Europe centrale 

bULGARIE P26
ECOSSE P23
EUROPE CENTRALE P25
IRLANdE P23
NORVEGE P24
POLOGNE P26

Europe du Sud et Méditerranée

ANdALOUSIE P34
CANARIES P33
CORSE P31
CRèTE P31
CROATIE P27
GRèCE P30
ITALIE P28
JORdANIE P38
MAdèRE P36
MALTE P36
NAPLES ET LES POUILLES P29
PORTUGAL P35
RHOdES P29
RUSSIE P37
SICILE P32

Amériques

CANAdA P39
CANAdA - USA P41

OUEST AMERICAIN P40

Asie

VIETNAM P42

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

ARCACHON P05
CAbARET ZAGAL P05
CHATEAU dE PANLOY P04
COL IbARdIN P04
déJEUNER-SPECTACLE A L’ANGE bLEU P04
dOMAINE dE CHAUMONT SUR LOIRE P05
ESCALE AUTOUR dE L’ESTUAIRE P04
FêTE dES PIMENTS à ESPELETTE P04
ILE d’YEU TYPIqUE P05
JOURNEE VENdEENNE P05
LE bLAYAIS P05
PERIGORd NOIR P04
PUY dU FOU GRANd PARC ET CINESCENIE P04
SAINT EMILION P05
SALON AGRICULTURE VERSAILLE P04
SALON SIMA VILLEPINTE P04
ZOO dE bEAUVAL P05

Circuits et séjours :

Autriche
AUTRICHE P22
TYROL EN JUIN P21

Espagne
ANdALOUSIE P19
ANdORRE P16
CANTAbRIE P17
COMbINE bARCELONE / MAdRId P15
COMbINé ESPAGNE ET PORTUGAL P13
COMbINE ROSAS / ANdORRE P15
NAVARRE P16
MAJORqUE P18

France
ALSACE P11
ARdECHE P10
ARIèGE P08
CôTE dE GRANIT ROSE P06
ESCAPAdE PARISIENNE EN CROISIERE P12
FINISTèRE P07
JURA FRANCO-SUISSE P11
MILLAU ET LES GORGES dU TARN P10
NORMANdIE P06
OCCITANIE P09
PAYS bASqUE P07
ROUSSILLON P09
SOLOGNE P12
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24/06/2020 ET 09/11/ 2020

Départ de votre région vers Angoulême puis
Perigueux. Arrivée pour la visite libre du Jardin
Exotique de La Roque Gageac. Puis promenade
en Gabares. Tels les gabariers autrefois, 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 h 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). Continuation avec le
Petit Train puis retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

30/06/2020

Départ de votre région vers le Château de Panloy. Arrivée
et accueil à 10h30 des visiteurs et allocution de bienvenue.
Départ de la première visite à 11h. Une ou des personnes
en costume d’époque accueilleront les visiteurs et leurs
fourniront des explications et précisions sur la généalogie
de la famille, ainsi que des différentes pièces où ils se
trouvent. Chaque scène dure de 8 à 12 mn, et vous
emmène de pièce en pièce, d’histoires en histoires. La visite
du château terminée, (1 h env.) les 1er visiteurs profiteront
du parc surplombant la Charente. Puis h animé au cours
duquel apparaitront Henry de Grailly et Anne Marie de
St dizan, Jean Ier de Grailly… Puis départ des visiteurs
accompagnés des fantômes en costumes. Départ pour la
visite libre des Lapidiales  de Port d’Envaux. 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 en costumes d’époque
mentionnées au programme. Le repas animé avec boisson comprise. CE PRIx NE COMPRENd PAS :
L’assurance annulation : 4€. Les dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au
programme. FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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08/11/2020

LE PRIx COMPRENd :
Transport uniquement.
LE PRIx NE COMPRENd PAS :
Assurances annulation : 3€
FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.
Enfant jusqu’à16 ans inclus : 50€

PUY DU FOU
GRAND PARC ET CINESCENIE

22/08/2020

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.

65€TTC

PAR PERSONNE
65€TTC

PAR PERSONNE

102€TTC

PAR PERSONNE

25/10/ 2020
LE PRIx COMPRENd :
Transport uniquement.
LE PRIx NE COMPRENd PAS :
Assurances annulation : 3€. 
FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

DéJEUNER-SPECTACLE
A L’ANGE bLEU 

28/03/20 - 21/06/20
ET 10/10/2020

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.

58€TTC

PAR PERSONNE
58€TTC

PAR PERSONNE

83€TTC

PAR PERSONNE

04/04/20 - 13/06/20
ET 05/10/2020

LE PRIx COMPRENd :
Transport uniquement.
LE PRIx NE COMPRENd PAS :
Assurances annulation : 3€. 
FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

©Puy du Fou ©Ange bleu

25/02/2020
29/02/ 2020

LE PRIx COMPRENd :
Transport uniquement.
LE PRIx NE COMPRENd PAS :
Assurances annulation : 3€. 
FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.
Enfant jusqu’à16 ans inclus : 50€

SALON DE L’AGRICULTURE A
PARIS PORTE DE VERSAILLES

FêTE DU PIMENT à ESPELETTE
ET DANCHARIA

COL IbARDIN (FRONTIèRE
ESPAGNOLE)

SALON DU MATéRIEL AGRICOLE
SIMA à VILLEPINTE

13/05/2020 ET 02/09/2020

Départ de votre région vers Blaye puis Lamarque. A votre arrivée, visite guidée de la citadelle de
Blaye. Puis visite et dégustation dans un château viticole. h sur place au château. Embarquement
à blaye à bord du bac qui vous conduira jusqu’à Lamarque. Vous pourrez ainsi admirer le Fort Paté
et le Fort Médoc depuis l’estuaire pour une traversée de moins d’une demi-heure. Puis route des
Châteaux du Médoc. Pause gourmande dans une chocolaterie qui puise son inspiration et l’exigence
de son savoir-faire dans un cadre privilégié au coeur du vignoble prestigieux de Margaux… Depuis
1969, la chocolaterie propose des spécialités de chocolats fins et originaux, parmi lesquelles les brins
de chocolat fin réhaussés de notes fruitées et gourmandes : les Sarments du Médoc. Route retour
vers votre région. Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar de grand tourisme. Le guide accompagnateur toute la journée. Le déjeuner au restaurant (1/4 de vin et café inclus). Les visites mentionnées. CE PRIx NE COMPRENd
PAS : L’assurance annulation : 5€. Les dépenses d’ordre personnel. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Photo© : OT doué la Fontaine

©Salon de l’Agriculture

©urrugne-paysbasque

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar de grand tourisme. La promenade en Gabare. Le
déjeuner avec vin et café compris. 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.

JOURNEE CHATEAU DE PANLOYJOURNEE EN PERIGORD NOIR 96€TTC

PAR PERSONNE

ESCALE AUTOUR DE L’ESTUAIRE 100€TTC

PAR PERSONNE

85€TTC

PAR PERSONNE

©SIMA
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05/09/2020

Départ de votre région vers La
Palmyre. A l’arrivée au Zagal Cabaret,
découverte des écuries et rencontre
avec les artistes. Puis h suivi d’un
spectacle équestre. Dans l’après-midi
visite de la Palmyre et du front de
mer en petit train. Retour en fin de
journée dans votre région. Programme

type, l’ordre des visites pourra être modifié.

11/06/2020

Départ de votre région vers blaye. A votre arrivée,
découverte de la citadelle de blaye, oeuvre du
célèbre ingénieur Vauban. Puis rendez-vous dans un
château viticole pour une visite et une dégustation,
puis h sur la place du château. Puis, promenade
commentée en petit train à la découverte du
patrimoine et de l’histoire de Blaye. Et enfin, arrêt
dégustation dans une cave de Crémant de
bordeaux avec une visite des caves souterraines
et des anciennes carrières où furent extraites les
premières pierres ayant servi à la construction de la
ville de Bordeaux. 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 et les
dégustations.Le guide accompagnateur à Blaye. Le déjeuner au château (1/4 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.

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.

29/04/2020 ET 03/10/2020

Départ de votre région vers saint Emilion. A votre arrivée vous
découvrirez un Saint Emilion insolite : Le petit train
touristique oscille à travers le vignoble et ses châteaux. Visite
et dégustation dans un Château viticole. h Buffet froid sur
place au château. Visite guidée pédestre de St Emilion.
Vous partirez à la découverte de la ville et emprunterez des
voies pittoresques qui vous feront découvrir les charmes
cachés de la cité puis visite guidée des monuments
souterrains. Vous découvrirez alors un ensemble
troglodytique exceptionnel : la grotte du moine Emilion.
Enfin, le monument sans conteste le plus original, l’église
monolithe. Retour vers votre région. 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. Les visites prévues au programme. Le repas sous forme de buffet froid(1/4 de 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.

L’ILE D’YEU TYPIqUE

JOURNéE à SAINT EMILION

JOURNEE VENDEENNE

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar, grand tourisme. Les visites mentionnées au programme.
Le repas animé 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. FORMALITES : Carte
nationale d’identité en cours de validité.

JOURNéE DANS LE bLAYAIS

JOURNéE AU DOMAINE DE
CHAUMONT SUR LOIRE

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar de grand tourisme. Les visites guidées. Le déjeuner sous
forme de buffet boissons incluses. CE PRIx NE COMPRENd PAS : L’assurance annulation : 5€. Les
dépenses d’ordre personnel. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

JOURNéE CAbARET ZAGAL

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar, grand tourisme. Déjeuner avec boissons. Le spectacle.
La visite des écuries. La promenade en petit train. 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.

24/10/2020

Départ de votre région en direction
de Beauval. Arrivée en début de
matinée au parc. Plongez dans
l’univers de beauval et partez à la
découverte du monde animal. h
libre et journée libre pour une
découverte personnelle de ce
parc. Puis retour dans votre région
en fin de journée. Programme type,

l’ordre des visites pourra être modifié.

Tarif journée adulte : 89 €
Tarif enfant (3 à 10 ans) : 82€

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar Grand Tourisme. L’entrée au parc. CE PRIx NE
COMPRENd PAS : L’assurance annulation : 4€. Les repas. Les prestations non mentionnées dans «ce
prix comprend ». FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

113€TTC

PAR PERSONNE
104€TTC

PAR PERSONNE

119€TTC

PAR PERSONNE

121€TTC

PAR PERSONNE

89€TTC

PAR PERSONNE

105€TTC

PAR PERSONNE

117€TTC

PAR PERSONNE

JOURNEE ZOO DE bEAUVAL

20/06/2020 ET 24/09/2020

Départ de votre région vers Arcachon. A votre
arrivée découverte d’Arcachon en petit train,
avec ses surprenantes et magnifiques villas. h
au restaurant à Arcachon. Puis embarquement
pour une promenade en bateau sur le bassin
: découverte de l’Ile aux Oiseaux en longeant
les célèbres cabanes tchanquées, et les
nombreux ports ostréicoles, le front de mer
arcachonnais… Arrêt à la dune du Pilat (selon
timing). Cette dune atteint 107 m d’altitude. A
son sommet, la vue est grandiose. Route
retour vers votre région. Programme type, l’ordre

des visites pourra être modifié.

JOURNéE à ARCACHON 129€TTC

PAR PERSONNE

27/09/2020

Départ de votre région vers l’Auberge du
Pouct’on. A l’arrivée, accueil avec un buffet
vendéen (debout). 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. h 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. Retour
en fin de journée vers votre région. Programme

type, l’ordre des visites pourra être modifié.

©Zoo de beauval

10/06/2020

Départ de votre région vers Poitiers. A votre
arrivée, accueil et présentation du Domaine puis
départ pour une visite guidée des jardins. Puis
temps libre pour une découverte personnelle. h
prévu dans un restaurant sous forme de buffet de
plein air et en libre-service. Après le déjeuner, visite
guidée du Château, ancienne propriété de
Catherine de Médicis et par la suite de diane de
Poitiers qui offre une magnifique vue sur la Loire.
Et enfin, visite libre des expositions du Centre
d’art et de Nature réalisées par des artistes de
renommée internationale. Retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

17/06/2020 - 16/09/2020

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

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar de grand tourisme. Le guide accompagnateur toute la
journée. Le déjeuner au restaurant à Arcachon (1/4 de vin et café inclus). Les visites mentionnées. 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.

©blaye Tourisme

©Zagal Cabaret
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Pleumeur-Bodou

Trébeurden

Ploumanac'h
Trégastel Plougrescant

Tréguier

Île de Bréhat

LA CôTE DE GRANIT ROSE Circuit de 4J/3N
en pension complète 470€TTC

DU 29/09 AU 02/10/2020

JOUR 1 : VOTRE RéGION - PLEUMEUR
bODOU
Départ de votre région vers Nantes. h en cours
de route. Arrivée en fin de journée dans la région
de Pleumeur bodou, accueil et installation à
l’hôtel. Kir de bienvenue. h et x libre.
JOUR 2 : CITé DES TéLéCOMS - CôTE DE
GRANIT ROSE
Après le petit h, départ pour la visite de la Cité
des Télécoms. Des pionniers de la
communication comme Chappe, Morse, Bell …
aux coulisses du monde digital, un lieu insolite
à la mise en scène surprenante, entre passé et
futur. Découvrez le Radôme, une salle de
spectacle unique au monde avec pour pièce
maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes
aux dimensions pharaoniques. h à l’hôtel.

découverte de la côte de Granit Rose de
Trébeurden à Ploumanac’h. Départ de
Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur
l’embouchure de la rivière de Lannion. Route
panoramique le long de la Côte de Granit Rose :
Trégastel, arrêt au point de vue, Ploumanac’h,
anse de St Guirec et promenade sur le sentier
des douaniers jusqu’au phare. A la fin de cette
journée, arrêt à l’atelier de l’huitre pour une
dégustation.h et x.
JOUR 3 : COTE DES AJONCS - ILE DE
bRéHAT
Après le petit h, partez vers Plougrescant à la
découverte de ce site naturel préservé. Route
vers Tréguier, patrie de St Yves, berceau
d’Ernest Renan. Visite de la cathédrale, flânerie
dans ses petites rues pour y découvrir ses

maisons à colombage. Puis promenade dans
les jardins du Château de la Roche Jagu. h au
restaurant. Route vers la Pointe de l’Arcouest.
Embarquement pour l’île de bréhat. Tour de
l’Ile, temps libre et découverte de cette Ile hors
du temps où les rochers se mêlent à la
végétation luxuriante que nul véhicule à moteur
ne vient déranger. Avec votre guide découvrez :
le Port Clos, le bourg, le moulin à marée, la
Verrerie de bréhat nichée dans la citadelle. h
et soirée Folklorique. x à l’hôtel.
JOUR 4 : RéGION DE PLOMEUR bODOU -
VOTRE RéGION
Petit h à l’hôtel et route retour vers votre région.
h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. 3 nuits en hôtel 3* base chambre
double. La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4. Le vin à discrétion pour les repas
pris à l’hotel. Les excursions et entrées prévues au
programme avec guide accompagnateur local. La
taxe de séjour. L’assurance assistance offerte. CE
PRIx NE COMPRENd PAS: La chambre individuelle
: 90€. L’assurance annulation bagages : 20€. Les
dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité obligatoire.

DéCOUVERTE DES PLAGES DE NORMANDIE Circuit de 5J/4N
Pension complète 720€TTC

DU 22 AU 26/06/2020

Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 4 : LE HAVRE – ETRETAT
Le matin, rendez-vous avec votre guide.
Passage du Pont de Normandie. Route vers Le
Havre, ville inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, 1er port de Commerce extérieur
Français. Embarquement pour une promenade
commentée. Route vers Etretat par la Côte
d’Albâtre et promenade le long des
magnifiques falaises aux formes singulières.
Halte apéritive dans un distillerie avant le
retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 5 : CAEN - VOTRE RéGION
Départ après le petit h. h en cours de route et
retour en fin de journée dans votre région. 
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié.

JOUR 1 : VOTRE REGION – CAEN
Départ de votre région en direction de Caen. h
prévu en cours de route. Arrivée en fin de
journée à l’hôtel, installation, h et x.
JOUR 2 : TROUVILLE - DEAUVILLE -
HONFLEUR
Départ de l’hôtel. découverte commentée de la
côte Fleurie, Trouville-sur-Mer : le Centre Elie
de Brignac, la Villa Strassburger construite par
le Baron de Rothschild ; le Casino Barrière,
avec son intérieur d’or et de lumières.
Promenade et temps libre sur les célèbres
planches aux parasols multicolores. h.
L’après-midi : Promenade guidée dans le vieil
Honfleur. Temps libre dans la Cité des Peintres.
Retour à l’hôtel, h et x.

JOUR 3 : PLAGES DU DébARqUEMENT
Départ après le petit h pour une visite guidée
d'Utah beach. A l’arrivée découverte des
vestiges du Mur de l’Atlantique, arrêt au
Monument Leclerc, lieu de débarquement de la
2ème division de blindés. Visite de Sainte-Mère-
Eglise, première ville libérée de France. Temps
libre. h. Découverte de la Pointe du Hoc,
passage à Omaha beach appelée «Omaha la
sanglante», visite du cimetière américain de
Colleville-sur-Mer ; inauguré en 1956, le
cimetière militaire est géré par la Commission
américaine des monuments de guerre. Arrêt
dans une ferme cidricole et découverte des
étapes de production du cidre, pommeau et
Calvados. Dégustation à l’issu de la visite…

CE PRIx COMPRENd : Le Transport en autocar
grand tourisme. Logement 4 nuits en hotel 3*. La
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5. ¼ vin et café aux déjeuners. La taxe de
séjour. Les excursions mentionnées au
programme. Le guide pour le séjour. L’assurance
assistance offerte. CE PRIx NE COMPRENd PAS :
La chambre individuelle : 130€. L’assurance
annulation : 25€. Les dépenses personnelles.
Toutes prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.
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DU 19 AU 22/10/2020

Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 4 : ASCAIN - CAMbO LES bAINS -
ESPELETTE - VOTRE RéGION
Petit h et départ pour Cambo Les bains station
climatique réputée pour la qualité de son air pur
et ses eaux pleines de bienfaits. Visite de la
Villa Arnaga, maison d’Edmond Rostand et
Rosemonde Gérard. Au retour passage par
Espelette, village coquet, mondialement connu
grâce à son épice, le fameux piment d’Espelette.
Passage à l’hôtel pour le h puis retour dans
votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint Jean
de Luz

Biarritz Bayonne

Espagne

FRANCE

Ainhoa
EspeletteAscain

Arcangues Cambo-les-Bains

FRANCEBeg Meil

Locronan

Concarneau

Quimper

Guilvinec

Manche

DéCOUVERTE DU PAYS bASqUE Circuit de 4J/3N
Pension complète 410€TTC

JOUR 1 : VOTRE RéGION - ASCAIN
ST JEAN-DE-LUZ - ASCAIN
Départ de votre région en direction d’Ascain.
Arrivée en fin de matinée à l'Hôtel, h. Après-
midi : départ vers Saint-Jean-de-Luz, la Cité
Royale. Visite commentée du port de pêche,
découverte de maisons d’armateurs des 17ème

et 18ème siècle, le front de mer, la place Louis
XIV et l’église Saint Jean Baptiste. Retour à
l’hôtel, Apéritif d’accueil, h et x.
JOUR 2 : ASCAIN - SAINT IGNACE -
bAYONNE - ASCAIN
Petit h puis départ vers la Rhune. Un petit train
à crémaillère de 1924 vous mène au sommet de
la montagne. Retour h à l'Hôtel du Pont. Puis

départ pour bayonne. dégustation des
différents produits dérivés du porc basque.
Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 3 : ASCAIN - ARCANGUES -
bIARRIZT - ST JEAN PIED DE PORT -
AINHOA - ASCAIN
Petit h puis départ pour le village d’Arcangues.
Puis visite de biarritz, arrêt au Phare pour une
vue d’ensemble de la ville et, tour panoramique
en longeant l’Avenue de l’Impératrice et ses très
belles demeures fin 19ème, début 20ème siècle.
Retour à l’hôtel, h. Puis départ vers Saint Jean
Pied de Port, étape majeure du Pèlerinage de
Saint Jacques de Compostelle. Visite de cette
ville médiévale. Au retour passage par Ainhoa.

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4 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 : La chambre individuelle 90€.
L’assurance annulation : 20€. Les dépenses
personnelles. Toutes prestations non mentionnées
dans «ce prix comprend». FORMALITéS : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité.

DéCOUVERTE DU FINISTèRE Circuit de 5J/4N
Pension complète 475€TTC

DU 12 AU 16/09/2020
de faïence H.B. HENRIOT. h au Village Club.
Dans l’après-midi, départ pour le Pays
bidougen avec la criée au Guilvinec, une des
plus grandes de France puis dégustation de
langoustines, les délicieuses «Demoiselles du
Guilvinec» accompagnées d’un verre de
muscadet. Retour au club pour le h et x.
JOUR 5 : bEG-MEIL - VOTRE RéGION
Le matin vous visiterez la cidrerie Menez brug
à beg-Meil avec dégustation, puis retour au
Village Club pour h. Retour dans votre région
en fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - bEG-MEIL
Départ de votre région en direction de Nantes.
Arrivée au village de beg-Meil pour h au Village
Club. Après-midi : balade dans le marais et
bord de plage. Retour au village-club pour le h
et x.
JOUR 2 : LOCRONAN
Vous commencerez en fin de matinée par une
excursion avec un h dans un restaurant. La
pointe du Raz. Entre vagues et rochers abrupts,
ce site spectaculaire s’élève à quelques 70 m
de hauteur, avec une vue sur l’ile de Sein puis
visite de la biscuiterie. Visite de Locronan, cité

de caractère, gratifiée du label «des plus beaux
villages de France». Retour au club pour le h
et x.
JOUR 3 : CONCARNEAU - PROMENADE SUR
L’ODET
Vous débuterez par une visite guidée de la ville
de Concarneau et de la conserverie fondée en
1893, puis h au village club. Dans l’après-midi
promenade sur l’Odet, la «plus jolie rivière de
France». Retour au club pour le h et x.
JOUR 4 : qUIMPER - PAYS bIGOUDEN
En matinée visite commentée de quimper en
petit train suivie d'une visite de la manufacture

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Logement 4 nuits en Village
Vacance. La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner J5 avec boissons comprises. Les
excursions mentionnées au programme avec un
guide accompagnateur. Assurance assistance
offerte. CE PRIx NE COMPRENd PAS : La chambre
individuelle : 90€. L’assurance annulation : 20€. Les
dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.



ANDORRE

Andorre

Engomer
Foix

Ordino

Os de Civís

Saint-Lizier

Montségur

FRANCE

Mirepoix

Tarascon-sur-Ariège

Carla-Bayle
Le Mas-d'Azil

LES INCONTOURNAbLES DE L’ARIèGE Circuit de 6J/5N
Pension complète 845€TTC

31/08 AU 05/09/2020

Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises. Visite du «moulin gourmand»,
fromagerie artisanale à Engomer. Vous pourrez
assister à la fabrication de fromage et découvrir
la cave d’affinage puis dégustation. Visite
commentée de la fabrique des sabots de
bethmale, entièrement réalisés à la main. h au
restaurant à Lorp Sentaraille. Puis visite de la
cité de Saint-Lizier, du Palais des évêques et
de la cathédrale Notre dame de la Sède. Puis
retour à l’hôtel pour le h et x.
JOUR 6 : MONTSEGUR – bELESTA – VOTRE
REGION
Petit h. Départ pour la visite du château de
Montségur. Récits sur l’histoire du catharisme
au pied du célèbre château. Perché à 1200 m
d’altitude, cette citadelle fût la capitale de
l’Église cathare. Passage à la fontaine de
Fontestorbes à bélesta. Visite en 2 groupes :
de la limonaderie de Fontestorbes. Découvrez
les secrets de fabrication de la fameuse
limonade artisanale de Fontestorbes qui tire son
nom de la fontaine intermittente qui se trouve
tout près…. dégustation gratuite et boutique
de produits du terroir sur place. Et visite de
l’atelier Silicorne Vallée à bélesta. En Pays
d’Olmes, le travail de la corne fait partie du
patrimoine historique et culturel. h au
restaurant à Laroque d’Olmes et retour dans
votre région en fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE REGION - TARASCON SUR
ARIEGE - FOIX
Départ de votre région en direction de L’Ariège.
Arrivée en fin de mâtinée. h au restaurant du
parc de la préhistoire à Tarascon-Sur-Ariège.
Visite guidée du parc. Au coeur d’un paysage
magnifique, ce parc permet d’approfondir les
connaissances sur la vie et l’art de la préhistoire.
Visite de la grotte de Niaux. En fin de journée,
installation dans votre hôtel 3* à Foix. h et x.
JOUR 2 : FOIX - MIREPOIX
Petit h. Départ pour la visite de la ville de Foix
avec ses monuments et ses ruelles du moyen-
âge. Puis visite du château de Foix. Décors
médiévaux à couper le souffle, machines de
guerre, ateliers participatifs et nouveau musée
interactif. h au restaurant à Mirepoix. Puis visite
de la bastide de Mirepoix. Belle bastide
médiévale aux maisons à colombages avec une
magnifique cathédrale dont la nef est la plus
large d’Europe. Retour à l’hôtel pour le h et x.
JOUR 3 : VIGNObLE – LE CARLA bAYLE ET
LE MAS D AZIL
Petit h puis découverte du vignoble de
dominik benz, créateur de vin à Le Fossat qui
vous expliquera son histoire, son travail et le
processus de vinification. h au restaurant au
bord du lac à Le Carla Bayle. Puis visite guidée
du village : Haut lieu des guerres de religion et
patrie du philosophe des Lumières Pierre Bayle
(1647-1706), avec ses maisons à colombages,
église et temple protestant ; ce charmant village

restera gravé dans les mémoires. Visite guidée
de la grotte du Mas d’Azil. Un site unique en
Europe ! Découvrez le centre d’interprétation
empreint de modernité et l’époustouflante mise
en lumière des cavités. Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 4 : ESCAPADE ANDORRANE
Petit h puis à 10h précise : Visite commentée
de la carrière de talc de Trimouns**. A 1800m
d’altitude, sur des gradins géants, des hommes
travaillent. Aux commandes d’énormes
machines, ils découvrent, extraient, trient et
transportent le talc, la roche la plus douce et la
plus tendre de notre terre. En face d’eux, la
haute chaîne des Pyrénées déroule ses cimes
enneigées… **(visite soumise aux conditions
climatiques qui pourra être remplacée en cas de
mauvaise météo). Route vers l’Andorre, petite
principauté indépendante située entre la France
et l'Espagne. Puis h gastronomique dans une
auberge de montagne avec musiciens. Étape
dans un village espagnol au village perché d'Os
de Civis. Arrêt à Andorre-la-Vieille, capitale de
la principauté et destination incontournable
pour les amoureux du shopping. Sur la route
de retour et après avoir passé le Port d'Envalira,
le plus haut col routier des Pyrénées ouvert
toute l’année, vous profiterez d’une halte au
Mirador del quer qui offre une vue plongeante
et panoramique sur la vallée. Puis retour à
l’hôtel pour le h et x.
JOUR 5 : ESCAPADE ANDORRANE
Petit h à l’hôtel. Puis départ en direction du

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme sur le circuit. Logement 5 nuits en
hôtel***; base chambre double. la pension
complète : du déjeuner du J1 au déjeuner du J6,
boissons incluses. Les entrées des sites et visites
mentionnées au programme. L’accompagnement
par une guide conférencière pendant toute la durée
du séjour. La taxe de séjour. L’assurance
assistance offerte. CE PRIx NE COMPRENd PAS :
La chambre individuelle : 150€. L’assurance
annulation : 30€. Les extras, pourboires et les
dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.
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DU 15 AU 19/06/2020

de Thau, le plus vaste étang de la côte
Languedocienne. Visite commentée des parcs
à huîtres. Au retour sur terre direction un
Château Viticole. Visite du domaine et
dégustation de l'Apéritif Régional «Le Muscat».
Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 4 : ARLES ET SON MARCHE – LES
bAUX DE PROVIENCE
Petit h puis départ et visite d'Arles, la Romaine
un véritable musée à ciel ouvert. h. direction
les baux de Provence. Le village des Baux de
Provence est situé au coeur des Alpilles sur un
plateau rocheux à 245m. Puis direction le
Moulin d’Alphonse daudet, dégustation
d’huile d’olive dans une oliveraie, découverte
du métier et de la fabrication de l’huile d’olive.
Retour à l'hôtel, Apéritif de l’Au-revoir autour
d’une Brasucade au son des guitares gitanes,
h dansant et démonstration de Flamenco. x.
JOUR 5 : OCCITANIE – VOTRE REGION
Petit h et départ pour votre région, h en cours
de route, et arrivée en fin de soirée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié
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Arles

Saintes Maries
de la Mer

Mer Méditerranée

FRANCE

Sète Bouzigues

Étang de Thau

La Grande-Motte

Thuir

Céret

Rosas

Perpignan

Collioure

FRANCE

Cadaques

Arles-sur-Tech

Castelnou
Amélie

ESPAGNE

bALADE EN OCCITANIE Circuit de 5J/4N
Pension complète 760€TTC

JOUR 1 : VOTRE REGION - OCCITANIE
Départ de votre région vers Bordeaux,
Toulouse. h en cours de route. Arrivée à l’hotel
en fin d’après-midi, installation à votre hôtel.
Apéritif de bienvenue. h et x.
JOUR 2 : LA CAMARGUE
Petit h puis départ pour la Camargue. Accueil
par le manadier & ses gardians, présentation
de la manade par les cavaliers à cheval,
explications des coutumes et traditions. Visite
en charrette de l'exploitation taurine (manade),
jeux de gardians, apéritif dans la cour du mas
avec des produits du terroir, h régional
typiquement camarguais dans une ancienne
cave en pierres. L'après-midi, visite des Saintes
Maries de la Mer, village dont l'église fortifiée
renferme les reliques des Saintes. Découverte
de la crypte, semi enterrée, qui se situe sous le
choeur de l'église. Temps libre pour flâner dans

les ruelles. Retour à l'hôtel par la Grande Motte
et son Architecture Futuriste. h et x.
JOUR 3 : SETE – bOUZIGUES ET ETANG DE
THAU
Petit h. départ pour Sète pour une journée
inoubliable, tout d’abord avec l‘enfant du pays
«Georges Brassens». Visite de l’espace
Georges brassens, une découverte qui promet
d’être émouvante si vous aimez la poésie, la
chanson et les idées de Georges Brassens
(1921-1981). En fin de visite, vous pourrez
traverser la route pour vous recueillir sur sa
tombe. direction le bassin de Thau, arrivée au
Mas Conchylicole à bouzigues, accueil par la
propriétaire, découverte de sa passion et de son
travail réalisé autour des coquillages du bassin
de Thau. Apéritif. h autour d’une dégustation
de coquillages et spécialités Sétoise. En début
d'après-midi promenade en bateau sur l'étang

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Apéritif de Bienvenue. Logement
en chambre double. Cadeau de Bienvenue. Séjour
en Pension Complète, du déjeuner du J1 au
déjeuner du J5. Boissons comprises aux repas
(eau, vin régional, café). Guide Professionnel
Régional tous les jours. Visites et droits d'entrées
aux monuments. Apéritif de l’Au Revoir. Taxes de
séjour. L’Assurance assistance offerte. CE PRIx NE
COMPRENd PAS : La chambre individuelle : 130€
(en nombre limité). L’assurance annulation,
bagages : 25€. Le petit déjeuner du J1 et le dîner
du J5. Les extras, pourboires et les dépenses
personnelles. Toutes prestations non mentionnées
dans «ce prix comprend». FORMALITéS : Carte
Nationale d’Identité en Cours de validité.

ESCAPADE EN ROUSSILLON Circuit de 5J/4N
Pension complète 575€TTC

DU 28/09 AU 02/10/2020

de l’Espagne pour visiter Cadaques. h à
Rosas. L’après-midi, retour à l’hôtel par le
Perthus avec une halte pour shopping. h de
l’au-revoir avec soirée dansante. x.
JOUR 5 : AMELIE LES bAINS - VOTRE
RéGION
Petit h et départ vers votre région avec h en
cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - AMéLIE LES
bAINS
Départ de votre région en direction de
Bordeaux. h en cours de route. Arrivée à l’hôtel,
installation, apéritif de bienvenue, h et x.
JOUR 2 : PERPIGNAN - LA CATALANE
Petit déjeuner et départ pour Perpignan, avec
la visite guidée de la ville et du Palais des Rois
de Majorque. h sur la Côte. L’après-midi, visite
de Castelnou et des caves byrrh situées à

Thuir. Retour à l’hotel pour le h et x.
JOUR 3 : LE VALLESPIR
Le matin après le petit h, visite du musée d’Art
moderne de Ceret. h à l’hôtel. L’Après-midi,
départ pour la visite d’Arles sur Tech et
excursion à Prats ed Mollo. Retour à l’hôtel
pour le h et x.
JOUR 4 : LA CôTE ROCHEUSE
Départ après le petit h pour la visite de
Collioure. Continuation par la Côte en direction

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Les boissons à tous les
repas et le café à midi. Logement en hotel 3* base
chambre double. Les entrées à tous les sites et
visites. Un Guide accompagnateur pour tout le
séjour. Les animations de soirée. L’assurance
assistance. La taxe de séjour. CE PRIx NE
COMPRENd PAS : La chambre individuelle : 90€.
L’assurance annulation, bagages : 20€. Les
dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité obligatoire.

NOUVEAU



FRANCE

Millau

Sainte-EnimieRoquefort
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FRANCE

Thueyts
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Vals-les-Bains
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Gorges de l'Ardèche

Mont Gerbier de Jonc

Saint-Remèze

ARDECHE Circuit de 5J/4N
en pension complète 645€TTC

de Lagorce. h à l'hôtel, soirée Loto et x.
JOUR 3 : AUbENAS – PLATEAU ARDECHOIS
ET LA ROUTE DES SUCS VOLCANIqUES
Petit h et découverte de la vieille ville
d’Aubenas. départ vers la nougaterie artisanale
le «Petit Ardéchois», visite et explications de la
fabrication donnée par les artisans, dégustation
des produits. Retour à Vals. h. Puis départ vers
la vallée de la «Volane» afin de rejoindre les
hautes terres; C'est l’Ardèche des pâturages,
des toitures en lauzes et en genêts. En prenant
la route du col de Mézilhac, vous rejoindrez le
Mont Gerbier de Joncs, à 1551 m d’altitude.
Puis à travers les vastes prairies, vous
regagnerez 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
rejoindrez 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 – CHAUSSEE DES
GEANTS ET LA GROTTE CHAUVET
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. A
l'entrée du village, d'un belvédère, vous pourrez
admirer «Le Pont du diable». 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. h à l'hôtel
et soirée dansante. x.
JOUR 5 : VALS LES bAINS – VOTRE
REGION
Petit h et départ pour votre région, h en cours
de route, et arrivée en fin de soirée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE REGION - VALS LES bAINS
Départ de votre région vers Angoulême et
Limoges. h en cours de route. Arrivée à l’hotel
en fin d’après-midi, et installation. Apéritif de
bienvenue. h, soirée vidéo et x.
JOUR 2 : VALS LES bAINS ET LES GORGES
DE L’ARDECHE AVEC LA ROUTE DES VINS
Petit h puis départ vers St Privat, visite de la
biscuiterie «les Châtaignettes» où vous
dégusterez 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 mènera du casino à
l'établissement thermal ainsi que vers les
kiosques de dégustation des eaux de Vals. Vous
terminerez votre visite par la célèbre source

"intermittente", geyser naturel jaillissant
toutes les six heures. h à l'hôtel. L’après-midi,
départ en passant par le vieux village de Vogüé,
en bordure de l’Ardèche, Ruoms et le village de
Vallon. Vous reprendrez la route vers Vallon
Pont d’arc. Un arrêt s'imposera au célèbre
"Pont d'Arc". C'est la porte qui s'ouvre sur les
Gorges de l’Ardèche. Une halte aux principaux
belvédères, au coeur même de la réserve
naturelle, vous permettra d’apprécier un
panorama unique. Retour par le plateau des
Gras et ses champs de lavande, via St Remèze
où un vigneron vous recevra dans son domaine
de Vigier. Vous aurez le plaisir de déguster
rouge, blanc et rosé du pays de l’Ardèche et par
la suite les vins de cépage. Départ en direction

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme sur le circuit Logement en  hôtel et
pension complète. Boissons, vin de pays et eau
minérale à volonté pendant les repas pris à l'hôtel
et café aux déjeuners. Animations en soirée.
Dégustations prévues. Le Guidage. Entrée de
toutes les visites prévues au programme. La taxe
de séjour. L’Assurance assistance offerte. CE PRIx
NE COMPRENd PAS : Les extras, pourboires et
dépenses personnelles. Le supplément chambre
individuelle : 120€ (en nombre limité). L’assurance
annulation, bagages : 25€.Toute prestation non
mentionnée dans «Ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité.

MILLAU ET LES GORGES DU TARN Circuit de 4J/3N
en pension complète 536€TTC

DU 08 AU 11/06/2020

Tarn. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 3 : ROqUEFORT - LA COUVERTOIRADE
- LARZAC
Départ pour Roquefort, visite guidée d’une
caves 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). 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. h et x.
JOUR 4 : ALbI SA CATHéDRALE, SON
CENTRE HISTORIqUE
Départ après le petit h pour Albi, avec la visite
guidée de la Cathédrale Ste Cécile, XIIIème

siècle chef d’oeuvre du gothique méridional.
Puis petit train touristique de 45 min qui
sillonnera les rues d’Albi et fera le tour du centre
historique de la ville à la découverte du
patrimoine. h à Albi. Temps libre, pour flâner
librement dans les ruelles du vieil Albi. Route
retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - VIADUC MILLAU  
Départ de notre région pour Millau. Arrivée pour
le h à l’hôtel. En début d’après midi, accueil par
votre guide local, direction Aire de brocuejouls
pour le site de vision du Viaduc de Millau,
historique et explications de cet ouvrage d’art.
Visite de l’espace muséographie interactive et
dynamique, puis traversée du Viaduc en bus.
Visite guidée 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, découverte des
Gorges de la Jonte et du balcon du Truel, puis
visite de l’Aven Armand, la merveille
souterraine. h cuisine de terroir. Traversée du
désertique 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).
Continuation en autocar par la belle vallée du

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. Guides locaux. Taxe de
séjour. L’assurance assistance offerte. CE PRIx NE
COMPRENd PAS : La chambre individuelle : 105€.
L’assurance annulation : 20€. Les dépenses
personnelles. Toutes prestations non mentionnées
dans «ce prix comprend». FORMALITéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

03 AU 07/06/2020 
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DU 19 AU 23/10/2020

pittoresque du vieux Colmar, visite commentée
du quartier romantique « petite Venise » en
petit train, Temps libre. h à l’hôtel. départ pour
Kintzheim et pour la visite du château du Haut-
Koenigsbourg, vieux de 900 ans pour se
plonger dans l’univers médiéval d’Alsace.
Retour par Ribeauvillé, propriété de la
puissante dynastie des Ribeaupierre jusqu’à la
Révolution. Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 5 : ALSACE - VOTRE RéGION
Petit h. Départ en direction de votre région, h
en cours de route et arrivée en fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

Colmar

Strasbourg

Riquewihr

FRANCE

Hunawihr

Kaysersberg

Obernai

KintzheimRibeauvillé

FRANCE

 

Suisse

Villers-le-Lac
Morteau

Morat
Neuchâtel

Grand'Combe-Châteleu

Cirque de Consolation

Le Tuyé du papy Gaby

ALSACE Circuit de 5J/4N
Pension complète 660€TTC

JOUR 1 : VOTRE RéGION - ALSACE
Départ de votre région vers l’Alsace, h en cours
de route. Arrivée à l’hôtel 3* en fin d’après-midi
dans la région de Colmar. Installation, h et x.
JOUR 2 : KAYSERSbERG - HUNAwIHR
Après le petit h, visite de Kaysersberg, élu
village préféré français en 2017, une cité
médiévale aux maisons en colombages
dominée par son château et son église. Visite
de Riquewhir, authentique cité médiévale.
Retour à l’hôtel pour h. départ pour Hunawihr,
village viticole avec son église fortifiée, visite du
centre de reproduction des cigognes et des
loutres, puis visite d’une cave avec

dégustation. Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 3 : STRASbOURG - ObERNAI
Après le petit h, départ pour Strasbourg,
découverte du quartier de la petite France.
découverte guidée à pied, visite de la
cathédrale, constuit de 1277 à 1365, puis visite
de l’horloge astronomique. h à Strasbourg.
départ pour Obernai, petite ville pittoresque
puis découverte de la montagne sacrée
d’Alsace, le Mont Sainte-Odile. Retour à l’hôtel,
h et x.
JOUR 4 : COLMAR - CHâTEAU DU HAUT -
KOENIGSbOURG
Après le petit h, découverte du charme

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Logement en hotel 3* base
chambre double. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Le guide à Colmar et à
Strasbourg. Les visites mentionnées au
programme. L’assurance assistance offerte. CE
PRIx NE COMPRENd PAS : La chambre
individuelle : 95€. L’assurance annulation, bagages
: 25€. Les extras et les dépenses personnelles.
Toutes prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

JURA FRANCO-SUISSE Circuit de 5J/4N
Pension complète 645€TTC

DU 17 AU 21/05/2020
résurgences dont celle du Lançot, haute de
47m. Dans le parc attenant, la flore est
exceptionnelle : on y dénombre pas moins de
600 plantes différentes. Depuis la Roche du
Prêtre, un belvédère situé à 850 m d’altitude, la
vue s’étend sur le canyon. h au village
vacances. Puis l’après-midi : visite de la ferme
de Grand’Combe Chateleu, ferme typique au
coeur du Haut Doubs. Retour au village
vacances, h et soirée animée. x.
JOUR 5 : VILLERS LE LAC - 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 - VILLERS LE LAC
Départ de votre région tôt le matin en direction
de Limoges, h en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi pot d’accueil, puis h et x.
JOUR 2 : LE DOUbS ET MORTEAU
Après le petit h, croisière en bateau sur le
doubs. Vous apprécierez l’exceptionnelle
beauté des hautes falaises abruptes et
sauvages, des Gorges du Doubs. h au village
club. L’après-midi : visite du musée de
l’horlogerie à Morteau puis du Tuyé du Papy
Gaby (grande cheminée qui caractérise les
fermes du Haut Doubs où l’on fumait jambons
et saucisses de Morteau, viandes séchées et

brésis afin de les conserver toute l’année). h et
soirée animée. x.
JOUR 3 : MORAT
Petit h. départ pour la journée à Morat. Visite
du pays de Neuchâtel (montée en petit train à
la vieille ville, découverte du parlement, du
château….). h au restaurant. Visite de la ville
de Morat, cité médiévale. Retour au village
vacances, h et soirée animée. x.
JOUR 4 : CIRqUE DE CONSOLATION ET
GRAND-COMbE CHATELEU
Après le petit h, excursion au Cirque de
Consolation, reculée spectaculaire enfoncée
dans le calcaire d’où s’échappent plusieurs

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Logement 4 nuits en Village
vacances en chambre double avec sanitaires
privés (serviettes de toilette fournies). La pension
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5.
Boissons à table (vin et eau) et café aux déjeuners.
Visites et entrées prévues au programme.
L’accompagnateur local lors des excursions. Les
animations de soirées. La taxe de séjour.
L’assurance assistance offerte. CE PRIx NE
COMPRENd PAS : La chambre individuelle : 60€.
L’assurance annulation, bagages : 20€. Les
dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte Nationale d’Identité en cours
de validité obligatoire.

NOUVEAU
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FRANCE

Sancerre
Bourges

Sainte-Montaine Aubigny-sur-Nère

Château de Sully

ESCAPADE PARISIENNE EN CROISIERE Circuit de 4J/3N
en pension complète 560€TTC

Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro et les
Invalides. Soirée de gala et navigation à travers
la ville merveilleusement illuminée (en fonction
du niveau d'eau). h et x.
JOUR 4 : PARIS- VOTRE RéGION
Petit h buffet à bord. débarquement à 9h. Puis
route retour. h en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - PARIS
Départ de votre région en direction de Paris. h
en cours de route. Embarquement à 18h.
Soirée «Titi parisien». h et x.
JOUR 2 : PARIS - LA DEFENSE
Visite guidée panoramique de Paris. La ville
compte un grand nombre de monuments
historiques qui la font rayonner à travers le
monde entier. Après-midi libre pour découvrir à
votre rythme la capitale. Soirée dansante.

Navigation vers La Défense (en fonction du
niveau d'eau). Retour au quai de Grenelle à
Paris. h et x.
JOUR 3 : PARIS - CROISIèRE "PARIS bY
NIGHT"
Visite guidée du Vieux Montmartre. Situé en
plein coeur d'un village du XIXe siècle, le Sacré-
Coeur reste le décor privilégié des peintres,
sculpteurs et poètes de tout temps. Après-midi
libre : à quelques minutes à pied se trouve la

CE PRIx COMPRENd : Le Transport en autocar
grand tourisme. Le déjeuner du J1 et J4. Logement
en pension complète à bord, du dîner du J1 au petit
déjeuner buffet du J4. Forfait boissons à bord avec
1/4 de vin ou 1/2 eau ou 1 bière + 1 thé ou 1 café
par personne et par repas. Le logement en cabine
double climatisée avec douche et WC. L'assistance
de notre animatrice à bord. Les visites guidées
mentionnées au programme. Le spectacle cabaret
à bord. La croisière Paris "Paris by night". La soirée
de gala. L'assurance assistance/rapatriement. Les
taxes portuaires. CE PRIx NE COMPRENd PAS : La
chambre individuelle : 150€. Le supplément pont
supérieur. L’assurance annulation: 20€. Les extras,
pourboires, les dépenses personnelles. Toutes
prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

SOLOGNE Circuit de 4J/3N
en pension complète 452€TTC

DU 13 AU 16/09/2020
découverte des secrets de fabrication du
Crottin de Chavignol chez un producteur local.
Retour au village vacances pour le h et x.
JOUR 4 : AUbIGNY - SUR-NèRE SAINTE-
MONTAIGNE - VOTRE RéGION
Après le petit h, départ pour la visite guidée de
la ville d'Aubigny-sur-Nère. Conduit par un
accompagnateur-conteur, venez découvrir
l'étonnant passé d'Aubigny-sur-Nère, qui devint
Terre Ecossaise au cours de la Guerre de Cent
Ans sous la bannière des Stuarts. h au village
vacances puis puis retour dans votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - SAINTE-
MONTAIGNE
Départ de votre région en direction de Poitiers
et Tours. Arrivée au village vacances pour le
h. L’après-midi, croisière commentée sur le
pont canal. Venez découvrir cette ville située en
plein coeur de la France réputée pour son Pont-
Canal construit en collaboration avec l'ingénieur
de la Tour Eiffel, Gustave Eiffel. Retour au
village vacances pour le h et x.
JOUR 2 : bOURGES
Départ après le petit h pour une journée à
bourges, ville d'Art et d'Histoire. h dans un
restaurant. découverte de la vieille ville et son
quartier médiéval en petit train, puis visite

guidée du Palais Jacques Coeur et de la
Cathédrale Saint Etienne classée au patrimoine
mondial par l'Unesco. Retour au village
vacances pour le h et x.
JOUR 3 : CHâTEAU SULLY ET SANCERRE
Après le petit h départ pour une visite guidée
du château Sully, Porte d'entrée du Val de Loire
inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco, la
forteresse médiévale de Sully-sur-Loire
entretient encore sa singulière allure grâce à
ses larges douves encore en eau, son donjon
massif et ses hautes tours avec leur toit en
poivrière. h au village vacances. L’après-midi,
visite guidée de Sancerre, la médiévale puis
temps libre pour flâner dans les ruelles.

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4 avec boissons incluses
(1/4 vin par pers. et par repas et café inclus le midi).
Logement en village vacances. Les visites
mentionnées au programme. Les animations
soirées. La taxe de séjour. L’assurance assistance
offerte. CE PRIx NE COMPRENd PAS : La chambre
individuelle : 60€. L’assurance annulation, bagages :
15€. Les extras, pourboires, les dépenses
personnelles. Toutes prestations non mentionnées
dans «ce prix comprend». FORMALITéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

DU 24 AU 27/11/2020
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ESPAGNE

ZAMORA

Saint Jacques
de Compostelle

PORTUGAL

Porto

Oviedo

Nazaré

Lisbonne

Mira

ESPAGNE

Coïmbre

Fatima
Batalha

COMbINé ESPAGNE ET PORTUGAL Circuit de 8J/7N
en pension complète 980€TTC

DU 12 AU 19/10/2020

JOUR 7 : MIRA - COIMbRA - CELORICO -
bURGOS
Petit h à l'hôtel. Le matin, visite guidée de
Coimbra, la sixième ville du Portugal, célèbre
pour son université, (la bibliothèque : sans
garantie avec les nouvelles conditions de
limitation des entrées). h au restaurant à
Celorico. Poursuite vers le nord de l'Espagne.
h et x à Burgos.
JOUR 8 : bURGOS - VOTRE REGION
Petit h et départ de l’hôtel vers votre région. h
prévu en cours de route.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - LA CANTAbRIE
Départ de votre région en direction de
Bordeaux. h prévu en cours de route et arrivée
en fin d’après-midi en Cantabrie. Installation à
l’hôtel 3*** , h et x.
JOUR 2 : CANTAbRIE - OVIEDO - ST
JACqUES DE COMPOSTELLE
Petit h à l'hôtel. départ à destination d'Oviedo,
ancienne capitale du Royaume des Asturies. h
au restaurant à Oviedo. L'après-midi, Route
vers Saint Jacques de Compostelle, haut lieu
de pèlerinage. h et x à l'hôtel.
JOUR 3 : ST JACqUES DE COMPOSTELLE -
MIRA
Petit h à l'hôtel. Le matin, visite guidée de
Saint Jacques de Compostelle : la place
Obradoiro, la cathédrale, la façade du palais
Gelmirez, la rue de l'Azabacheria, la mairie, les
boutiques et les tavernes traditionnelles des
rues do Franco et do Villar. h à l'hôtel. Petit
temps libre avant de continuer la route pour
Mira. Installation dans les chambres. Cocktail
de bienvenue. h et x.
JOUR 4 : MIRA - PORTO - MINI CROISIERE
SUR LE DOURO - MIRA
Départ après le petit h pour Porto : visite
guidée de la ville, des vieux quartiers au bord
du fleuve Douro, le célèbre Palais de la Bourse
(extérieur), et passage devant la Tour des
Clerigos. h typique au restaurant. L'après-midi,

petite croisière en bateau pour la découverte
des cinq ponts situés au long du fleuve Douro.
Puis, visite des chais de Vila Nova de Gaia et
dégustation de Porto dans une cave. Retour à
l’hôtel pour le h et x.
JOUR 5 : MIRA - bATALHA - NAZARE -
FATIMA
Petit h à l'hôtel. Le matin, visite guidée du
grand cloître de batalha, le monastère de
Santa Maria de Vitoria (XIVème), chef d'oeuvre
de l'architecture gothique et les chapelles
imparfaites classées par l'Unesco comme
d'intérêt mondial. h au restaurant à Nazaré.
L'après-midi, visite de Nazaré, typique village
de pêcheurs. Et continuation vers Fatima. Visite
de ce célèbre lieu de pèlerinage. h et x à
Fatima (ou bien Caldas da Rainha).
JOUR 6 : FATIMA - LISbONNE - MIRA
Petit h à l'hôtel. Puis route pour Lisbonne,
visite guidée de la Capitale Portugaise, avec en
premier lieu, la découverte du quartier de Belem
et du monastère des Hiéronymites où se trouve
le tombeau du grand navigateur Vasco de
Gama. h au restaurant. L'après-midi,
continuation de la visite pédestre du quartier
médiéval de l'Alfama, vieux quartier de style
Mauresque avec ses ruelles étroites et
nombreux escaliers. Puis petit temps libre pour
une découverte personnelle. Route en fin
d'après-midi vers Mira pour le h et x.

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Le logement en chambre double,
en hôtel 3 étoiles. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J8. Boissons incluses : ¼ vin
et eau par repas et par personne. Les guides
locaux en demi-journée à : Saint Jacques de
Compostelle, Porto, Batalha, Lisbonne et Coimbra.
Les 5 déjeuners aux restaurants. L'accompagnateur
pour tout le séjour. Une soirée folklorique et/ou une
soirée Fado à l’hôtel (selon planning de l'hôtel). La
mini croisière sur le Douro. La visite et dégustation
dans une cave à Porto. Les entrées : le monastère
de Batalha, le monastère des Hiéronymites, et
l’université de Coimbra (la bibliothèque : sans
garantie avec les nouvelles conditions de limitation
des entrées). Les excursions prévues au
programme. Assurance assistance offerte. CE PRIx
NE COMPRENd PAS : La chambre individuelle :
190€. L’assurance annulation, bagages : 30€. Les
extras, pourboires, les dépenses personnelles.
Toutes prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.
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Favaios

PORTO ET LA VALLEE DU DOURO Circuit de 7/6N
en pension complète 975€TTC

DU 04 AU 10/06/2020

de la région méridionale du Minho. Puis
continuation vers Favaios, un village blanc
éclatant, où le temps s’est suspendu. h typique
«Feijoada» dans un restaurant. Après-midi,
continuation par les paysages zébrés de vignes
et de murs en pierre sèche. Arrêt à la gare de
Pinhao, l’une des plus belles gares du pays
avec ses façades décorées de 24 superbes
«azulejos», dépeignant les paysages de la
Vallée du Douro datant de 1937. Visite d’une
quinta située sur les pentes des rives du Douro
et dégustation des délicieux vins locaux. Vous
continuerez ensuite votre chemin par une des
plus belles routes du pays, vers la ville de Peso
da Régua, puis Vila Real. Installation hôtel 4****.
h et x.
JOUR 6 : VILA REAL - RUbENA
Petit h et départ pour l’Espagne. Matin, visite
de Vila Real, «La Ville Royale» fondée en 1283
par Dinis 1er, qui possède de nombreuses
demeures seigneuriales et des maisons
patriciennes du XVIème siècle. Puis visite du
Palacio Mateus, entouré de jardins. Il est l’un
des plus beaux palais baroques du Portugal. h
dans restaurant en cours de route. Après-midi,
continuation et arrivée en fin de soirée à
Rubena. Installation à l’hôtel 3*** . h et x.
JOUR 7 : RUbENA – VOTRE RéGION
Petit h à l’hôtel et départ vers la France. h en
cours de route. Retour vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION - SALAMANqUE
Départ de votre région vers l’Espagne. h prévu
en cours de route. Arrivée à Salamanque dans
l’après-midi. Accueil et installation à l’hôtel 3***.
Apéritif de bienvenue. h et x.
JOUR 2 : SALAMANqUE - VILA DO CONDE
Petit h et visite à pied de Salamanque, une ville
vivante d’une richesse monumentale
extraordinaire, qui a conservé ses trésors du
Moyen Âge et de la Renaissance comme la
Casa de las Conchas ou l’université. Puis
départ vers le Portugal. h dans un restaurant
en cours de route et arrivée en fin de journée à
Vila do Conde. Installation à l’hôtel 4****. h et
x.
JOUR 3 : MATOSINHOS - PORTO
Le matin, arrêt à Matosinhos, ville portuaire et
de pêche importante. Vous accéderez au
marché municipal, endroit fantastique pour
découvrir la culture et la vie quotidienne des
Portugais. Route vers Porto. Visite
panoramique de cette 2ème plus grande ville du
Portugal et 1er centre industriel du pays. h
typique dans un restaurant. Après midi, visite
à travers les rues labyrinthiques, avec des
vieux bâtiments qui vous montreront tout
l’arôme du vieux Porto. Découverte de la gare
de Sao Benito, construite en 1906, qui est sans
doute l'une des seules gares qui donnent envie
de rater son train. Puis visite du Palais de la
bourse et de son fameux salon arabe, qui est
actuellement le siège de l’Association

Commerciale de Porto. Promenade et temps
libre au coeur de la ville, dans le quartier
populaire de «Ribeira». Retour à l’hôtel. h et
x.
JOUR 4 : bARCELOS - bRAGA - GUIMARãES
Petit h et départ vers barcelos, ville qui fut au
XVème siècle, résidence du 1er Duc de
Bragança, devenue l’un des centres d’artisanat
les plus actifs du Portugal. Visite de la ville
ancienne et historique, avec ses belles
bâtisses médiévales et ses maisons
blasonnées. Continuation vers braga,
surnommée la «Rome du Portugal» et visite de
l’église du Bom Jesus do Monte, un des plus
beaux exemples de l’architecture baroque
portugaise. Magnifiques vues panoramiques. h
typique dans un restaurant. Après-midi,
continuation jusqu´à Guimarães, ville
historique et actuelle cité industrielle et
florissante, connue pour ses filatures de coton
et de lin. Visite du Palais des ducs de
bragança, ancienne résidence du Comte de
Barcelos, 1er Duc de Bragança, avec de grandes
salles décorées d’un riche mobilier, des
porcelaines et une remarquable collection de
tapisseries. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 5 : L’INCROYAbLE VALLéE DU
DOURO
Petit h et départ vers Vila Real. Le Matin, vous
découvrirez des paysages viticoles, classés au
Patrimoine Mondial de l’Unesco en 2001. 1er
arrêt au Mirador d’Amarante, une des perles

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Logement hôtels 3*** et 4**** base
chambre double. Séjour en pension complète du
déjeuner  du J1 au déjeuner du J7. Apéritif de
bienvenue. Vin aux repas. Déjeuners aux
restaurants dont 3 repas typiques. Toutes les
entrées et visites prévues au programme. Guide
pour tout le séjour. L’assurance assistance offerte.
CE PRIx NE COMPRENd PAS : La chambre
individuelle : 200€. L’assurance annulation : 30€. Les
extras, pourboires et les dépenses personnelles.
Toutes prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.
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pour le shopping dans une des rue les plus
élégantes de la ville : le Paseo de Gracia.
Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 4 : SARAGOSSE ET LA bASILIqUE
DU PILAR
Petit h et départ vers les environs de Madrid.
Matin, arrêt en cours de route à Saragosse
pour une promenade à pied dans la vieille ville
qui a conservé l'empreinte des différentes
cultures (romaine, musulmane et chrétienne).
Visite de la basilique du Pilar, le plus grand
sanctuaire baroque d’Espagne et le plus ancien
temple marial de la Chrétienté. h dans un
restaurant. Après-midi, petit temps libre puis
continuation vers Alcalá de Henares, qui
possède un patrimoine historique assez
important et qui est le lieu de naissance de
Cervantes. Installation à l’hôtel 3***. h et x.
JOUR 5 : MADRID ET LE PALAIS ROYAL
Petit h puis, tour de ville avec un guide local,
qui vous permettra de contempler les contrastes
que Madrid, la capitale d’Espagne, offre aux
visiteurs. La ville moderne, celle des bureaux,
le long du boulevard de la Castellana, le Stade
Santiago Bernabeu ou les célèbres arènes dont
la fête nationale perpétue la tradition. Les belles
places : Puerta del Sol, Cibeles, mais aussi la
Porte d`Alcala et le Parc du Retiro et la gare
d’Atocha. Ensuite, la ville ancienne nous fera
découvrir le Palais Royal, etc…. h «Cocido
Madrileño» dans un restaurant (sorte de pot-
au-feu à base de diverses viandes et de
légumes). Après-midi, visite du Palais Royal,
avec les collections d’art et le Musée des
Armes. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 6 : MADRID – 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
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COMbINE bARCELONE / MADRID Circuit de 6J/5N
Pension complète 832€TTC

JOUR 1 : VOTRE RéGION - SANT ANDREU
DE LA bARCAS
Départ de votre région vers Bordeaux puis
Toulouse. h prévu en cours de route et arrivée
en fin d’après-midi. Accueil par notre guide.
Installation à l’hôtel 3***. Apéritif de bienvenue.
h et x.
JOUR 2 : bARCELONE
Petit déjeuner et départ pour une journée à
barcelone. Découverte du quartier gothique, le
«Barri Gotic», qui est le centre médiéval de
Barcelone. Arrêt à la Plaza del Rey, ensemble
constitué par le Palais et la Chapelle Sainte-
Agathe. Visite libre de la Cathédrale Santa
Eulalia d’origine romane. Puis vues
panoramiques sur la Place d’Espanya, puis la
colline de Montjuïch avec l’anneau olympique et
arrêt au mirador «del Alcade» pour admirer la

ville et le port. h de différents types de «Tapas»
dans un restaurant. Après-midi, découverte
des Ramblas où se promène la foule
barcelonaise. Possibilité de s’arrêter au marché
de la Boqueria ou de descendre jusqu’au Port.
Retour à l'hôtel. h et x.
JOUR 3 : LES OEUVRES DE GAUDí ET
SHOPPING
Petit h puis départ pour barcelone : tour de
ville panoramique pour découvrir les principaux
éléments de l’architecture moderniste tels que
la Casa batlló, inlassablement admirée, elle est
un des chefs-d’oeuvre de Gaudí, Casa Atmeller
avec son décor traditionnel, des graffites
habillent les mûrs (oeuvre de Puig i Cadalfach).
Puis la Casa Lleó Morera, oeuvre de Lluís
Domenech i Muntaner et la Sagrada Familia. h
dans un restaurant et l’Après-midi, temps libre

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J6. Logement en hôtels 3*.
Vin inclus à tous les repas. Apéritif de bienvenue.
2 déjeuners Typiques. Un guide accompagnateur.
Guides locaux en ½ journée à Barcelone, Madrid.
Taxe touristique en Catalogne. Les entrées et
visites mentionnées au programme. Assurance
assistance offerte. CE PRIx NE COMPRENd PAS :
La chambre individuelle : 230€. L’assurance
annulation, bagages : 25€. Les dépenses
personnelles. Toutes prestations non mentionnées
dans «ce prix comprend». FORMALITéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

COMbINE ROSAS / ANDORRE Circuit de 5J/4N
Pension complète 475€TTC

DU 20 AU 24/09/2020

pyrénéen, puis Setcases. Apéritif avec
assortiment de charcuterie de montagne, suivi
d’un déjeuner copieux de la région du
Ripollés. Après-midi, possibilité de danser dans
la salle de bal puis route vers l’Andorre.
Installation à l’hôtel 3***. Apéritif de bienvenue.
h et soirée animée. x.
JOUR 4 : LE SANCTUAIRE DE MéRITXELL
ET LE bELVéDèRE DU ROC DEL qUER - LA
VALLéE DU VALIRA DU NORD
Petit h. Puis montée en suivant le Valira
d’Orient jusqu’au Sanctuaire de Méritxell,
oeuvre moderne de l’architecte mondialement
connu, Ricardo Bofill. Visite de l’ensemble
historique de Méritxell, constitué de l’ancien et
du nouveau sanctuaire. Puis vous emprunterez
la route du Col d’Ordino pour arriver au
belvédère du «Roc del quer» et vous vous
retrouverez suspendus à 500m avec une
magnifique vue panoramique. Retour à l’hôtel.
h. Après-midi, découverte d’une des plus belles
vallées, suivant le circuit du Valira du Nord.
Nous évoquerons le riche passé de cette vallée
préservée et les légendes qui hantent ces
montagnes. Passage par les villages les plus
anciens et traditionnels d'Andorre : Ansalonga,
la Cortinada, Llorts, El Serrat, continuation
jusqu’à la station de ski d’Arcalis où l’on jouit
d’une magnifique vue panoramique. Au retour,
arrêt à Ordino pour visiter ce charmant village,
témoin de la culture, de l’histoire et de la
politique du pays. Retour à l’hôtel. h, soirée
dansante avec une coupe de Cava d’au-revoir.
x.
JOUR 5 : ANDORRE – VOTRE RéGION
Petit h et départ de l’hôtel vers votre région. h
prévue 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 prévu en cours de route et arrivée
à Rosas en fin d’après-midi. Accueil par notre
guide. Installation à l’hôtel 3***. Apéritif de
bienvenue. h et x.
JOUR 2 : ESCALA - CADAqUéS - LE PARC
NATUREL DE CAP CREUS
Petit déjeuner puis départ pour la visite du petit
port de pêche de l’Escala. Visite d’une
conserverie d’anchois. Explication du
processus d’élaboration de ce poisson bleu qui
est pêché principalement sur la côte catalane,
dégustation avec du vin blanc et le pain à la
tomate. Retour à l’hôtel. h. Après midi, route
vers Cadaqués pour la découverte de ce
typique village méditerranéen étalé face à la
mer. Promenade dans ses sinueuses ruelles et

son vieux quartier avec un grand nombre de
galeries, de boutiques de mode et de magasins
artisanaux. Puis continuation vers Cap de
Creus, parc naturel d’une grande beauté, doté
de magnifiques panoramas sur la Costa Brava
ou la Côte Sauvage. Retour à l'hôtel, h, soirée
dansante ou animation. x.
JOUR 3 : bESALú - CASTELLFOLLIT DE LA
ROCA - CAMPRODON - SETCASES
Petit déjeuner et départ vers l’Andorre. Le matin,
passage par les villages typiques des Pyrénées,
de la province de Gérone. Arrêt à besalú,
ensemble monumental. Visite de ce petit village
médiéval avec l’église romane de Sant Pere et
du Musée de la Charcuterie, suivie d’une
dégustation. Continuation vers Castellfollit de
la Roca, situé dans une région volcanique de la
Garrotxa et Camprodon, charmant village

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5. Logement en hôtels 3*.
Vin inclus à tous les repas. Apéritif de bienvenue
aux 2 hôtels et une coupe de cava d’au revoir. 1
déjeuner Typique montagnard le J3. Les entrées et
visites mentionnées au programme. Un guide
accompagnateur. Soirées dansantes à l’hôtel. Taxe
touristique en Catalogne. Assurance assistance
offerte. CE PRIx NE COMPRENd PAS : La chambre
individuelle : 95€. L’assurance annulation, bagages :
15€. Les dépenses personnelles. Toutes
prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

DU 25 AU 30/05/2020
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ANDORRE Circuit de 4J/3N
en pension complète 345€TTC

olympique. Promenade dans les ruelles autour
de la cathédrale, dans les rues commerçantes
où a lieu son célèbre marché populaire tous les
mardis et samedis matins. Découverte du siège
des Jeux Olympiques 92 de canoë-kayak.
Retour à l’hôtel pour le h. Puis temps libre pour
flâner sur l’avenue commerciale Carlemany qui
est une des deux plus importantes avenues
commerçantes de la capitale, le paradis du
shopping si vous adorez faires des emplettes.
Retour à l’hôtel pour le h et x.
JOUR 3 : ANDORRE - VOTRE RéGION
Petit h et départ en direction de 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 en direction de
Bordeaux, Toulouse et h en cours de route,
arrivée en fin de soirée en Andorre, installation
à l’hôtel, apéritif de bienvenue. h et x.
JOUR 2 : VALIRA DU NORD - ANDORRE LA
VIEILLE
Petit h puis découverte d’une des plus belles
vallées en suivant le circuit du Valira du Nord,
nous évoquerons le riche passé de cette vallée
préservée et les légendes qui hantent ses
montagnes. Passage par les villages les plus
anciens et traditionnels d'Andorre : Ordino,
témoin de la culture, de l'histoire et de la
politique du pays, Ansalonga, la Cortinada,
Llorts et El Serrat. Magnifique vue panoramique

depuis la station de ski d'Arcalis. Retour à l’hôtel
pour le h. L’après-midi, découverte de la ville
d’Andorre la Vieille, la capitale de la
principauté. Promenade à pied dans ses vieux
quartiers jusqu’à l’extérieur de la Casa de la Vall
(vue intérieure et selon disponibilité : + 3€/pers).
Ancienne maison seigneuriale appartenant à la
famille Busquets, achetée en 1702 par le
Conseil de la Terre, pour devenir, le Parlement
andorran. Retour à l’hôtel. h et x.
JOUR 3 : SEU D’URGELL - SHOPPING
Petit h puis direction la Seu d´Urgell, ancienne
Orgel.lia, la capitale de l´Alt Urgell est située à
10 km de la frontière hispano andorrane.
découverte du village, siège de l’Evêque
d’Urgell (Co-Prince de la principauté) et village

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J4. Logement en hôtel 3*
base chambre double. Vin inclus à tous les repas.
Apéritif de bienvenue et coupe de cava d’au revoir.
Les entrées et visites, mentionnées au programme.
Un guide pour les excursions. L’assurance
assistance offerte. CE PRIx NE COMPRENd PAS :
La chambre individuelle : 70€. L’assurance
annulation, bagages : 15€. Les extras, pourboires,
les dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours
de validité obligatoire.

LA NAVARRE Circuit de 3J/2N
en pension complète 340€TTC

DU 29/06 AU 01/07/2020

8h et une heure avant le coucher du soleil).
Retour à l’hôtel, h et soirée dansante. x.
JOUR 3 : OLITE – VOTRE RéGION
Petit h et départ vers Olite pour la visite d’un
des villages les plus intéressants de la région.
Découverte de son riche patrimoine artistique :
églises, couvents, galeries médiévales, enceinte
fortifiée. Ces dernières années, le vin de
Navarre a pris une grande importance et Olite
est devenue la capitale du vin de la province.
Visite du Palais Royal, un palais distingué, qui
fut l’un des plus luxueux châteaux médiévaux
d’Europe. Visite d’une bodega avec
dégustation de vin et de «patxaran». h
régional dans un restaurant puis route retour
vers votre région.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE RéGION- ALFARO
Départ de votre région vers l'Espagne. Arrivée
en fin de matinée à Alfaro, qui possède une
spectaculaire colonie de cigognes, la plus
grande d’Europe, établie sur les 3 000 m2 de toit
de la Collégiale de San Miguel. Accueil et
installation à l’hôtel 3*. h. L’après-midi,
promenade à pied dans la ville. Le centre de
cette localité nous conduit à la découverte de
temples et de palais fiers de plusieurs siècles
d’histoire comme la Collégiale de San Miguel.
Retour à l’hôtel. Apéritif de bienvenue dans
l’oenothèque de l’hôtel. h et x.
JOUR 2 : LAS bARDENAS REALES
Petit h puis départ vers quel pour visiter
l’atelier de pâtisserie «La Queleña» qui élabore
traditionnellement les «Fardejos», pâtisserie
locale à base d’amande, qui ne se trouve que
dans la région de La Rioja. Vous découvrirez sa

fabrication artisanale et vous la dégusterez.
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
l’explication théorique de Javier, visite d’une
cave familiale, consacrée à la culture
traditionnelle de plusieurs espèces de
champignons. dégustation pendant la visite.
Retour à l’hôtel. h. Après-midi, découverte des
bardenas Reales de Navarre. Possibilité de
promenade à pied dans le paysage naturel
semi-désertique le plus grand d’Europe, las
Bardenas Reales, pour découvrir des
magnifiques paysages. C’est un parc naturel
classé Réserve de la Biosphère par l’Unesco,
grâce sa beauté sauvage et ses magnifiques
paysages (l’accès au Parc Naturel des
Bardenas Reales est autorisé uniquement entre

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Logement hôtel 3***, base
chambre double. Séjour en pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J3. Vin aux repas.
Apéritif de bienvenue. Déjeuner régional dans un
restaurant le J3. Toutes les entrées, visites et
dégustations prévues au programme. Guide pour
tout le séjour. Soirée dansante à l’hôtel.
L’assurance assistance offerte. CE PRIx NE
COMPRENd PAS : La chambre individuelle : 60€.
L’assurance annulation : 15€. Les extras,
pourboires, les dépenses personnelles. Toutes
prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

DU 21 AU 24/05/2020
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CANTAbRIE Circuit de 5J/4N
en pension complète 460€TTC

DU 25 AU 29/10/2020

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 pour le
h, la soirée dansante avec coupe de cava d’au
revoir et x.
JOUR 5 : CANTAbRIE - VOTRE REGION
Petit h. Départ pour la France, Bayonne, 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, Bordeaux, Bayonne,
déjeuner en cours de route et passage en
Espagne, arrivée en fin d’après midi. Accueil par
notre guide accompagnateur, 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 pour h. L’après-
midi, découverte de Santander. Lieu de
villégiature privilégié par l’aristocratie espagnole
au XIXes. 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 pour le h, la soirée loto et la x.
JOUR 3 : JOURNéE AUX PICS D’EUROPE
Petit h puis 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
mètres d’altitude pour découvrir toute la chaîne
des Pics d’Europe). Retour à l'hôtel pour le h, la
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 pourra admirer l'Eglise de Santa Maria et

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Logement dans un hôtel 4* 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 : 105€. L’assurance
annulation, bagages : 15€. le petit déjeuner du J1 et
dîner du J5. Le Téléphérique : 15 € (si le temps le
permet). Les extras, pourboires, les dépenses
personnelles. Toutes prestations non mentionnées
dans «ce prix comprend». FORMALITéS : Carte
nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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CIRCUIT MAJORqUE Circuit de 6J/5N
en pension complète 855€TTC

DU 17 AU 22/09 2020

des falaises jusqu'au cap de Formentor, pour
arriver au belvédère d'Es Colomer où vous
aurez une des plus belles vues de l'île. Arrivée
sur les bords de plage à Formentor qui sont
fréquentés par les personnalités du monde
entier et promenade sous les pins. h typique
«majorquin». L'après-midi, retour vers Palma,
via le port d'Alcudia en passant par le Parc
Naturel de S'Albufera. h buffet à l'hôtel. Soirée
animée et x.
JOUR 5 : PALMA - bARCELONE
Petit h à l'hôtel. Vers 9h45, transfert avec votre
car, vers le port de Palma. Embarquement vers
11h et appareillage à 12h. Traversée en fauteuil.
h avec boissons (vin + eau) à bord du bateau.
Arrivée au port de Barcelone vers 19h30.
Débarquement et route vers votre hôtel aux
alentours de Barcelone. h et x.
JOUR 6 : bARCELONE - FRANCE
Petit h à l'hôtel. Puis, route 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
PALMA.
Départ de votre région. Arrêt pour le h en cours
de route. Rendez vous avec le guide à 20h au
restaurant de la gare maritime de Barcelone. h
avec boissons. Embarquement vers 22h et
appareillage à 23h. x en mer en base cabines
à 2 personnes.
JOUR 2 : CORNICHES - ANDRATX
Arrivée vers 06h30 au port de Palma. Accueil
et transfert à l'hôtel. Petit h et installation à
l’hôtel situé dans la baie de Palma. x buffet à
l’hôtel. L'après-midi, départ pour la visite
guidée de la côte sud-ouest de Majorque en
longeant les magnifiques falaises avec ses
cultures en terrasses datant de l'occupation
Arabe, ses forêts de pins, de caroubiers. Puis
visite du port d'Andratx. Retour à l'hôtel pour
le h buffet. Soirée animée à l'hôtel. x. 
JOUR 3 : PALMA - PORTO CRISTO -
GROTTES DU HAMS
Petit h à l'hôtel. Le matin, visite guidée
panoramique de la ville de Palma : les

extérieurs de la Cathédrale, bâtie sur
l’emplacement de l’ancienne mosquée arabe ;
les extérieures du Château de Bellver
(architecture militaire des XIV et XV siècles), la
vieille ville, les patios Majorquins, le palais
Almudaina, la Lonja et Le Paseo Marítimo
jusqu’au port de Palma et l’ancienne station
militaire de San Carlos. Puis visite d'un des
marchés les plus importants de la ville «le
marché de l'Olivar». Retour à l’hôtel. h.
L'après-midi, départ pour une excursion vers
l'Est de l'île pour découvrir Montuiri et sa
fabrique de perles de nacre. Puis, continuation
vers Porto Cristo avec son petit port de pêche
et visite des splendides grottes du Hams où
vous découvrirez le lac Martel dans une
ambiance musicale. Retour pour le h buffet.
Soirée animée et x.
JOUR 4 : FORMENTOR - LE PORT DE
POLLENSA
Petit h à l'hôtel. Le matin, excursion vers Inca.
Puis continuation vers le port de Pollensa et
découverte de sa magnifique baie. Par la route

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Le logement en chambre double
en hôtel 3* NL. La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J6. Les soirées animées à
l’hôtel à Majorque. Les traversées en bateau
Barcelone / Palma Aller en cabine double et retour
de jour en fauteuil.. Le cocktail de bienvenue. Les
boissons : 1/4 vin + ¼ eau par personne et par
repas. Le guide local accompagnateur 3 demi-
journées et 1 journée complète pendant tout le
séjour. L'entrée aux grottes de Hams. Le déjeuner
typique Majorquin au restaurant. Le déjeuner avec
boissons (vin + eau) à bord du bateau le J5. Les
taxes. La Taxe de séjour. L’assurance assistance
offerte. CE PRIx NE COMPRENd PAS : La chambre
individuelle et cabine individuelles : 170€. L’assurance
annulation : 30€. Les extras, pourboires et les
dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours
de validité obligatoire.
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ANDALOUSIE Circuit de 9J/8N
en pension complète 1230€TTC

DU 12 AU 20/10/2020

Promenade en mini-bus 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 Séville. Installation à l’hôtel.
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 de 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,
continuation et arrivée à Burgos. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit..
JOUR 9 : bURGOS – VOTRE RéGION
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 en
cours de route. Arrivée à burgos dans l’après-
midi et installation à l’hôtel 3* où vous serez
accueilli par votre guide accompagnateur.
Apéritif de bienvenue. h et x.
JOUR 2 : bURGOS - TOLèDE
Petit h à l'hôtel. Départ pour la ville de Tolède.
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
Petit h à l'hôtel. départ en direction de 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. 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 pour Gibraltar.

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
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. J9  dont 1 repas tapas. Guide-
accompagnateur pour tout le séjour. Guide local en
½ journées à Tolède, Grenade, Séville et Cordoue.
Toutes les entrées et visites prévues au
programme. L’assurance assistance offerte. CE
PRIx NE COMPRENd PAS : La chambre individuelle
individuelle : 330 €. L’assurance annulation : 40€. Les
extras, pourboires et les dépenses personnelles.
Toutes prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité.

Voyages Goujeau 2020 • 19



ITALIE
Lac Majeur Bellagio

SUISSE

Cômeîle des Pécheurs

Mer 
Méditerranée

Venise
Bergame

Sirmione

ITALIE

Gênes

Vernazza
Monterosso

Porto Venere
VersiliaMer 

Méditerranée

Rapallo

Portofino

LES 5 TERRES EN ITALIE Circuit de 5J/4N
en pension complète 840€TTC

DE LA COTE D'AZUR
Petit h à l'hôtel, départ vers Rapallo. Transfert
en bateau de Rapallo à Portofino. Visite libre de
Portofino avec votre accompagnateur.
Traversée en bateau de Portofino à Rapallo h
dans un restaurant à Rapallo. Départ vers la
region de la côte d'Azur h et x.
JOUR 5 : COTE D AZUR - VOTRE REGION
Petit h à l'hôtel et route vers votre région. h en
cours de route. Arrivée en soirée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

JOUR 1 : VOTRE REGION – RéGION COTE
D’AZUR
Départ de votre région vers la Côte d’Azur. h
prévu en cours de route et arrivée sur la côte
d'Azur en fin de journée. h et x.
JOUR 2 : GENES - VERSILIE
Petit h à l'hôtel, et départ vers Genes. Arrivée
et h au restaurant. Visite guidée de Gênes :
entre le coeur moderne de la ville et les eaux du
port, une promenade qui passe à travers les
siècles d'histoire de cette ville : Piazza de
Ferrari, avec le Théâtre Carlo Felice, la

Cathédrale, Palazzo Ducale, les petites ruelles
qui rappellent les «Calli» de Venise... Route
vers la côte de la Versilie. Arrivée h et x à
l’hôtel.
JOUR 3 : LES 5 TERRES
Petit h à l'hôtel, départ vers la Spézia.
Excursion en bateau public sur les 5 Terres,
avec arrêts prévus à Vernazza, Monterosso et
Portovenere. Visite guidée des 5 Terres. h
dans un restaurant à Monterosso. Retour à
l'hôtel en fin de journée. h et x.
JOUR 4 : RAPALLO - PORTOFINO - REGION

CE PRIx COMPRENd : Le transport en Autocar
grand tourisme. Logement 4 nuits en hôtel 3*.
Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J5. La taxe de séjour à l'hôtel en Versilie. Visite
guidée de Gênes et des 5 Terres. Excursion en
bateau public sur les Cinq Terres, avec arrêts
prévus à Vernazza, Monterosso et Portovenere.
Transfert en bateau public de Rapallo à Portofino
et de Portofino à Rapallo. 1 Accompagnateur
francophone. Assurance assitance offerte. CE PRIx
NE COMPRENd PAS : La chambre individuelle :
165€. L’assurance annulation : 30€. Les entrées aux
monuments et musées. Les extras, pourboires, les
dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours
de validité obligatoire.

VENISE ET LES LACS ITALIENS Circuit de 7J/6N
en pension complète 1060€TTC

DU 11 AU 17/05/2020

Iles de la Lagune : Murano et Burano. h au
restaurant sur les Iles de la lagune. Continuation
vers la région du lac de Garde avec le h et x.
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.
Visite de bellagio puis h. Traversée en bateau
de Bellagio à Cadenabbia et route vers Côme
Visite guidée de Come avec la Piazza Matteotti,
Piazza Cavour, Piazza del Duomo, la cathédrale,
le Broletto (siège de la commune dans la
période médiévale), Sant' Abbondio... Départ
vers la région du lac Majeur pour le h et x.
JOUR 6 : LAC MAJEUR - AOSTE
Petit h et départ vers Stresa. Promenade en
bateau privé sur le lac Majeur pour l'excursion
aux deux Iles borromées : île Belle et île des
Pécheurs avec entrée au palais Borromée sur l'ile
Belle inclus. h puis continuation vers la Vallée
d'Aoste.
JOUR 7 : RéGION AOSTE - VOTRE RéGION
Petit h et route vers votre région. h en cours
de route et arrivée en fin de journée.
Programme type, l’ordre des visites pourra être modifié

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 où votre guide
accompagnateur vous attendra. Dans l’après-
midi, continuation vers le lac de Garde. Visite
guidée de Sirmione. Découverte du centre-ville,
le Château Médiéval bâti par Mastino de la
Scala de Vérone, 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
en partant de la porta della carta, à côté du
Palazzo Ducale. Découverte de la Place San
Marco, avec l'extérieur de la Basilique, la tour
de l'horloge et le clocher; puis l'extérieur du
Palais des Doges et le Pont des Soupirs. Entrée
à la basilique de San Marc incluse. h à Venise
puis après midi libre. Transfert en bateau privé
de la Place Saint Marc au Tronchetto puis
transfert à l'hotel aux environs de Venise pour
le h et x.
JOUR 4 : ILES DE LA LAGUNE - REGION DU
LAC DE GARDE
Petit h à l'hôtel et transfert vers le tronchetto
pour une excursion en bateau privé pour Les

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
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. Un accompagnateur de
l’arrivée des clients dans la région de Bergame le
J2 jusqu’au J6. La Visite guidée de Sirmione, de
Venise et de Come. Une Entrée à la basilique de
San Marc à Venise. Guide pour le Palais Borromée.
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
: 150€. L’assurance annulation : 35€. Les extras,
pourboires, les dépenses personnelles. Toutes
prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.

DU 14 AU 18/09/2020
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LE TYROL AU PRINTEMPS Circuit de 7J/6N
en pension complète 920€TTC

DU 08 AU 14/06/2020deux siècles. Visite guidée d’une cristallerie.
Continuation pour le village d’Alpbach avec une
visite libre de ce village pittoresque, réputé pour
être un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol.
Continuation pour la visite de la manufacture
de bougies à Schlitters. Ensuite continuation en
direction de Fügen pour la visite guidée d’une
fromagerie. Retour à l’hôtel en fin de journée
pour le h et x.
JOUR 6 : FELDKIRCH – REGION bELFORT
Petit h à l’hôtel. Départ en direction de
Feldkirch, h et en fin de la journée installation
à l’hôtel dans la région Belfort. 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

JOUR 1 : VOTRE RéGION - RéGION DE
bELFORT
Départ de votre ville vers l’Autriche. h en cours
de route. Arrivée en fin de journée et installation
à l´hôtel dans la région de Belfort. h et x.
JOUR 2 : FELDIRCH - RéGION INNSbRUCK
Après le petit h départ vers le Tyrol. h en cours
de route vers Feldkirch. Accueil par le guide
accompagnateur. L’après-midi, route 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 avec la visite guidée. Retour
à l'hôtel en fin de journée pour le h et x.
JOUR 4 : LAC ACHENSEE
Petit h à l’hôtel, puis départ pour le lac
Achensee. Promenade en bateau sur le lac
d’Achenkirch à Pertisau, vous pourrez admirer
le magnifique paysage. Après le h au bord du
lac, retour à l’hôtel pour une pause-café et
gâteau. Après-midi libre pour la découverte
personnelle du village, la détente ou une visite
de la propre ferme. h et x.
JOUR 5 : RATTENbERG - ALPbACH -
SCHLITTERS ET FROMAGERIE à FÜGEN
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 depuis

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. 6 nuits 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 extras,
pourboires, les dépenses personnelles. Toutes
prestations non mentionnées dans «ce prix
comprend». FORMALITéS : Carte nationale
d’identité en cours de validité obligatoire.
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LE GRAND TOUR D’AUTRICHE Circuit de 10J/9N
en pension complète 1475€TTC

DU 06 AU 15/09/2020

Etienne, à la Crypte des Capucins et au Palais
impérial la «Hofburg». h dans une soirée
guinguette. x à l’hôtel dans la région de Vienne.
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, 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 vers votre région. 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 en direction
de Montluçon, Chalon sur Saône. h dans les
environs. Après midi continuation en direction
de Beaune, Besançon, puis Belfort. Installation,
h et x.
JOUR 2 : FELDKIRCH - REGION
INNSbRUCK
Après le petit h départ en direction du Tyrol. h
en cours de route vers Feldkirch. Accueil par le
guide accompagnateur. Puis 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 3* dans la
région d´Innsbruck/vallée de l´Inn. h et x.
JOUR 3 : INNSbRUCK
Après le petit h, départ pour Innsbruck. La
capitale du Tyrol, entourée des hautes Alpes est
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. 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. h en ville. Départ pour la
région des lacs, en direction de St. Wolfgang.
Promenade en bateau de St. Gilgen à St.
Wolfgang. h et x dans la région de Salzbourg.
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 3* 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». En route pour le belvédère.
Après le h en ville, continuation de la visite
guidée à pied avec l’entrée à la Cathédrale St.

CE PRIx COMPRENd : Le transport en autocar
grand tourisme. Logement 9 nuits 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 de
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 : 190€. L’assurance
annulation, bagages : 45€. Les extras, pourboires et
les dépenses personnelles. Toutes prestations non
mentionnées dans «ce prix comprend».
FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours
de validité obligatoire.

22 • Voyages Goujeau 2020



IRLANDE

Mer d'Irlande

Galway
Dublin

Comté
du Kerry

Connemara

Limerick

Kylemore

Iveragh

Letterfrack

Dingle Killorglin
Muckross

Burren

Fleuron de l’architecture de la Renaissance, il
était autrefois l’une des demeures royales les
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.
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 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 d’Écosse. ROUTE
vers le Loch Lomond pour une petite croisière
sur les eaux bleues du lac. Route pour
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.
h et x.
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.
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.
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Perth

Loch Ness

Glasgow
Edimbourg

Inverness

ECOSSE

Glencoe

Stirling

Crathes

Aberdeen

Culloden
Clava Cairns

Fort William

ECOSSE : PAYSAGE MYSTIqUE Circuit de 8J/7N
en pension complète

IRLANDE : L’ESSENTIEL Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART bORdEAUx
04/05 1 370 €
18/05 - 08/06 ET 31/08 1 485 €
25/05 1 495 €
15/06 - 22/06 - 06/07 - 13 /07
03/08 ET 10/08 1 585 €
07/09 ET 14/09 1 385 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

destination sauvage et étonnante, composée de
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. 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
hotel 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 hotel 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 hotel
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,

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
06/05 1 749 €
13/05 - 20/05 - 27/05 - 03/06
17/06 - 24/06 - 01/07 - 08/07
09/09 - 16/09 ET 23/09 1 899 €
29/05 - 05/06 - 19/06 1 709 €
10/06 1 959 €
30/09 1 779 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

MINIMUM 10 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R 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

1370€TTC

A PARTIR DE

1749€TTC
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NORVEGE Circuit de 8J/7N
en pension complète (sauf 4 repas)

Circuit Petit Tour entre Fjords et Trolls

dATES dE dEPART NANTES
06/06 ET 12/09 1 589 €
13/06 - 20/06 - 08/08 ET 5/09 1 669 €
04/07 - 11/07 - 01/08 ET 15/08 1 719 €

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 : 300€ à ce jour révisable. Les transferts
aéroport/hotel/aéroport. Logement en hôtel 3* NL
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 01/01/2019 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 dîners. 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 jusqu’à la date de
retour en France. Tarifs établis selon conditions
générales et particulières de vente de notre
partenaire.

A PARTIR DE

1589€TTC

l’une des contrées les plus sauvages du pays.
Poursuite vers Sjøholt et arrivée à Ålesund,
charmante cité qui vit de toutes les activités
liées à la mer. 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. 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. 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. 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

Départ
Garanti
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AUTRICHE

BudapestVienne

Prague

HONGRIE

Slovaquie

Danube
RÉP.TCHÈQUE

Austerlitz

EUROPE CENTRALE

De la Ville Dorée aux Perles Impériales
dATES dE dEPART NANTES
17/04 ET 09/10 1 149 €
08/05 - 17/07 - 21/08 ET 25/09 1 249 €
05/06 - 19/06 - 07/08 ET 11/09 1 349 €

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 A/R Nantes / Prague (avec
ou sans escale). Les taxes aéroport et frais de
service révisables jusqu’à l’émission des billets :
240€. 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 dîner 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 jusqu’à
la date de retour en France. Tarifs établis selon
conditions générales et particulières de vente notre
partenaire.

A PARTIR DE

1149€TTC

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. Puis,
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
Petit h. Transfert à l’aéroport de Prague selon
horaire de vol. Assistance aux formalités
d´enregistrement. Vol pour 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.
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
principale 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, 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. Guy

Départ
Garanti

Circuit 8J/7N 
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 8J/7N
en pension complète 

dATES dE dEPART bORdEAUx
18/04 - 25/04 ET 03/10 1 019 €
09/05 - 06/06 - 20/06 - 04/0
22/08 ET 19/09 1 119 €
16/05 - 13/06 - 18/07 - 08/08
05/09 ET 12/09 1 169 €

RédUCTION RdV AéROPORT : 110 €

déPARTS GARANTIS (SAUF EN JUILLET ET
AOUT MINIMUM 6 PERSONNES)

PRIx TTC/PERSONNE

dATES dE dEPART NANTES
05/05 - 12/05 1 319 €
19/05 - 01/09 - 08/09 - 15/09 ET 22/09 1 219 €
26/05 - 02/06 - 09/06 - 16/06
23/06 - 30/06 - 07/07 - 14/07
21/07 - 28/07 - 04/08 - 11/08
18/08 ET 24/08 1 269 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport Nantes. Le transport aérien
A/R Nantes / Varna sur vols spéciaux. Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le circuit de 7
nuits en chambre double standard en hôtel 3* et 4*
et pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8 avec les boissons au repas (1/4 de
vin par personne et par repas). Les excursions
indiquées au programme avec guide local
francophone. Les taxes d'aéroport et redevances
aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux
sujets à modifications. 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. 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 de notre partenaire.

LA bULGARIE Circuit de 8J/7N
en pension complète

déPARTS GARANTIS SAUF EN JUILLET ET
AOUT. PERSONNES - PRIx TTC/PERSONNE

A PARTIR DE

1019€TTC

A PARTIR DE

1219€TTC

Départ
Garanti

Départ
Garanti

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien sur vols réguliers A/R 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 A/R aéroport/hôtel. 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 suivant le programme. 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.

PLOVDIV
Départ pour la presqu’ile rocheuse de
Nessebar et visite de la vieille ville classée
patrimoine mondial de l'Unesco. Visites de
l’église Saint Stéphane. h. départ pour
Plovdiv qui se situe dans la vallée de la Thrace.
Installation, h et x à l’hôtel.
JOUR 4 : PLOVDIV – bANSKO
Visite pédestre de Plovdiv où vous
découvrirez l’architecture bulgare du 18ème et
19ème siècle, des églises orthodoxes, le théâtre
romain, le musée ethnographique. h. Route
pour bansko, connue pour son architecture
préservée. Installation, h et x à l’hôtel.
JOUR 5 : bANSKO - MONASTèRE DE RILA
SOFIA
Départ pour la visite du monastère de Rila,

fondé par Saint Ivan de Rila vers l'an 930 classé
patrimoine mondial de l’Unesco, et de son
musée. h. Route pour Sofia. Tour panoramique
et promenade pédestre dans le centre-ville.
Visite de la Cathédrale patriarcale St Alexender
Nevski. Installation, h et x à l’hôtel.
JOUR 6 : SOFIA – KAZANLUK – ETARA –
TRYAVNA
départ pour Koprivchtitsa, véritable musée en
plein air. Puis à Kazanlak, visite d’un tombeau
des Thraces. h suivi d’une dégustation de
confiture de rose à la «maison de la rose».
Continuation pour le village de Chipka pour la
visite de l’église russe de la Nativité. Route
pour Etara, un complexe architectural et
ethnographique. Route pour Tryavna. h et x
dans la région.
JOUR 7 : TRYAVNA – VELIKO TARNOVO –
ARbANASSI – VARNA (270 KM)
Visite du musée d'artisanat à Tryavna. Départ
pour Veliko Tarnovo et visite de la ville et de la
réserve archéologique « Tzarevetz ». h. En
route, visite du village-musée d’Arbanassi
réputé pour ses anciennes maisons du 17ème

siècle. Visite de l’église de la Nativité. Puis
visite de la maison Konstantsaliev. h et x
dans la région.
JOUR 8 : VARNA  NANTES
Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport de Varna et envol pour la
France. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

JOUR 1 : NANTES  VARNA
Transfert de votre région vers l’aéroport de
départ. Formalités d’enregistrement et envol
pour la Bulgarie. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à votre hôtel de séjour.
h ou repas froid (selon horaires de vol). x.
JOUR 2 : VARNA – MONASTèRE
D’ALADZHA – SUNNY bEACH
Visite guidée pédestre de Varna avec la
cathédrale de Varna, la tour de l’horloge, le
théâtre et le jardin maritime. Route pour la visite
du monastère d’Aladzha. h. Continuation
pour le château de «Medovo» pour une
dégustation de vin. En soirée, h typique dans
un vilage bulgare suivi d’un programme
folklorique. Installation, x à l’hôtel.
JOUR 3 : SUNNY bEACH – NESSEbAR –

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 départ.
Formalités d’enregistrement et envol pour la
Varsovie. A l'arrivée, accueil par votre guide et
transfert à l’hôtel. Installation et x.
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
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
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 pour
Bordeaux. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

PACKAGE OPTIONNEL : 135€/PERSONNE

1 déjeuner à Varsovie (2 plats sans boissons) • Dîner

folklorique à Cracovie (apéro, 3 plats, vin 120 cl ou bière

0,33 l, café ou thé)* 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 Bosnie

Slovénie

Italie

Mer Adriatique

Plitvice

Zadar
Sibenik

SplitTrogir

Kotor

Dubrovnik

Pula
Rovinj

CROATIE Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART NANTES
13/04 1 549 €
20/04 - 05/10 1 599 €
27/04 - 04/05 1 729€
11/05 1 739 €
18/05 - 25/05 1 789 €
01/06 - 08/06 - 15/06 - 22/06 1 799 €
01/07 1 809 €
08/07 - 15/07 1 879 €
22/07 - 29/07 - 5/08 ET 12/08 1 959 €
19/08 1 919 €
26/08 1 819 €
07/09 - 14/09 1 779 €
21/09 1 749 €
28/09 1 679 €
12/10 1 479 €
19/10 1 379 €

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* (NL). 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.

MINIMUM dE 10 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE

A PARTIR DE

1379€TTC

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
pour 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. Agréable
promenade en bateau sur le 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-
ville est entièrement inscrit au patrimoine de
l'Unesco. h. Croisière dans les îles élaphites,
qui s'égrènent au large de Dubrovnik. Escale
sur l'une des îles. Musique à bord. Un apéritif

Grand tour de Croatie



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 (arrivée
à l'aéroport) au J8 (enregistrement). 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). FORMALITES : Carte Nationale
d’identité ou passeport en cours de validité. Tarifs
établis selon conditions générales et particulières
de vente de notre partenaire.

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.
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
Journée 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. h dans un restaurant typique sur l'île
de burano. Dans l'après-midi, retour en bateau.
Route vers Florence. h et x dans la région de
Florence / Sienne.
JOUR 4 : FLORENCE
départ pour Florence, l'une des plus belles et
des plus charmantes villes d'Italie. Visite
guidée de la ville : la Piazza del Duomo, la
Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio et le
médiéval Ponte Vecchio qui enjambe le fleuve
Arno. h à Florence. Puis entrée à la galerie des
offices (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

Mer Adriatique

ITALIE

Rome

Venise

Florence

Sienne

MERVEILLES D’ITALIE Circuit de 8J/7N
en pension complète

A PARTIR DE

1834€TTC

dATES dE dEPART bORdEAUx
07/04/20 1 854 €
28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 26/05
02/06 - 11/08 - 18/08 - 25/08ET 01/09 1 874 €
21/04 - 08/09 - 15/09 - 22/09 ET 29/09 1 910 €
07/07 - 14/07 - 21/07 ET 28/07 1 834 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

MINIMUM 10 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE

28 • Voyages Goujeau 2020 



Mer AdriatiqueITALIE

Naples

Pompei

Castel del Monte

Trani
Bari Lecce

Otrante
Matera

Alberobello

NAPLES ET LES POUILLES Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART bORdEAUx
27/04/20 1 609 €
11/05 - 25/05 - 08/06 - 22/06 - 31/08
14/09 ET 28/09 1 649 €
12/10 1 579 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien sur vols spéciaux ou réguliers Bordeaux/
Naples / BordeauxFrance. Un bagage en soute et
un bagage à main par personne (poids selon la
compagnie). Les taxes aériennes (susceptibles de
modifications). Le transport terrestre en autocar
avec air conditionné. Le logement pour 7 nuits en
chambre double en hôtels 3* et 4* (normes
locales). 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 1er jour
(arrivée à l'aéroport) au dernier jour
(enregistrement). 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 repas, boissons et prestations non
mentionnées ou avec supplément. Les taxes de
séjour à régler sur place. Les dépenses
personnelles. La garantie "zéro contrainte" (pour
les départs jusqu'au 31/10/2019). 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.

MINIMUM dE 10 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE

A PARTIR DE

1579€TTC

aragonais. Visite de la cathédrale construite par
les Normands aux 16ème et 17ème siècles. h et
x.
JOUR 7 : JOURNéE LIbRE
Départ pour la visite guidée de Matera, située
dans la région du Basilicate.Cette ville unique
en son genre est considérée comme étant une
des plus anciennes cités habitées au monde.
Elles représentent un exemple remarquable
d'habitations parfaitement adaptées à leur
situation géomorphologique et à leur
écosystème. h et continuation pour Naples. h
et x dans la région de Naples.
JOUR 8 : NAPLES bORDEAUX
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de
Naples. Formalités d'enregistrement et vol
retour. Accueil à l’arrivée et transfert retour vers
votre région.

bON à SAVOIR :
Minimum de participants : 10 personnes •
Maximum de participants : 49 personnes • Mise
à disposition gratuite d’un audiophone durant
les visites • Taxes de séjour non incluses :
environ 15€ 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. Programme non adapté aux
personnes à mobilité réduite.

JOUR 1 : bORDEAUX  NAPLES
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Venise. Accueil et transfert à
l'hôtel dans la région de Naples. h et x.
JOUR 2 : LA COTE AMALFITAINE ET
POMPEI
Départ pour la découverte de la côte
amalfitaine, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco en raison de la grande beauté
naturelle du site. Visite guidée d’Amalfi qui
abrite des oeuvres architecturales et artistiques
particulièrement remarquables. Visite de la
cathédrale Saint-André. départ en direction de
Pompéi pour la visite guidée des fouilles.
L’ampleur et la variété des ruines permettent
d’avoir une idée assez précise de ce que pouvait
être une riche cité de la Rome impériale : forum,
temples, théâtre, thermes, lupanar. h en cours
de visites. h et x.
JOUR 3 : NAPLES ET LE VéSUVE
découverte de Naples où d'innombrables
trésors patrimoniaux cohabitent avec des
immeubles populaires plus modestes où le linge
pend aux fenêtres. Visite guidée de la ville avec
la place Plebiscito, la via Caracciolo, la
Spaccanapoli et le château de l’Ovo (extérieur),
l’un des plus beaux d’Italie. h. Dans l’après-
midi, continuation vers le Vésuve et
découverte des cratères avec un guide alpin. A
la fin de la visite, dégustation d’un verre de vin.
h et x.

JOUR 4 : CASTEL DEL MONTE – TRANI ET
ALbEROLLO
départ vers Castel del Monte, un château du
13ème siècle à la demande de Frédéric II de
Souabe. Montée en navette au château et
visite. Continuation pour Trani située au Nord
de Bari. Dans la vieille ville, le dédale de ruelles
médiévales s'articule autour de son port de
pêche, à la fois charmant et pittoresque. Tour
panoramique de cette station balnéaire
réputée, capitale du raisin muscat. h en cours
de visites. h et x dans la région d’Alberobello.
JOUR 5 : bARI ET ALbERObELLO
Visite guidée de bari, à la fois capitale des
Pouilles et ville portuaire très vivante. Visite de
la basilique San Nicola, chef-d’oeuvre
d’architecture romane. h dans une masseria,
ferme traditionnelle des Pouilles. Visite guidée
d'Alberobello, ville célèbre pour ses trulli,
l'habitat typique de la région. Entrée au Trullo
Sovrano. dégustation de vin dans la région de
Locorotondo, célèbre pour ses excellents vins
blancs. h et x.
JOUR 6 : LECCE ET OTRANTE
Visite guidée de Lecce, dénommée la
«Florence du sud» pour l’incroyable richesse de
son patrimoine baroque. Visite de la cathédrale
reconstruite au 1er siècle dans le style baroque
de la ville. h. Continuation pour Otrante. Visite
guidée de cet ancien bourg classé au
patrimoine culturel de l’Unesco et qui se
développe autour d’un imposant château
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GRECE Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART NANTES
18/04 1 708 €
25/04 - 02/05 1 638 €
09/05 - 23/05 - 30/05 1 558 €
06/06 - 20/06 - 27/06 ET 10/10 1 548 €
11/07 ET 18/07 1 578 €
01/08 - 08/08 - 22/08 1 868 €
29/08 1 596 €
05/09 - 12/09 ET 26/9 1 616 €
3/10 1 408 €
17/10 ET 24/10 1 798 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

déPARTS GARANTIS - PRIx TTC/PERSONNE

dATES dE dEPART NANTES
26/04 - 03/05 - 10/05 ET 19/058 1 215 €
17/05 1 249 €
24/05 1 340 €
7/06 ET 14/06 1 285 €
21/06 ET 28/06 1 430 €
05/07 1 475 €
12/07 ET 19/07 1 585 €
26/07 1 680 €
02/08 - 09/08 ET 16/08 1 790 €
23/08 1 680 €
30/08 1 480 €
06/09 1 380 €
13/09 ET 20/09 1 365 €
11/10 1 170 €
28 ET 25/10 1 280 €

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 au
programme. Le déjeuner lors de l’excursion «Tour
de l’île». Les taxes aéroport et hausse carburant :
120€ à ce jour. NOS PRIx NE COMPRENNENT PAS:
Les éventuelles hausses de taxes et carburant. Les
droits d’entrée à régler sur place. Le déjeuner
durant l’excursion à Symi. Le supplément chambre
individuelle : nous consulter. Les boissons et repas
non mentionnés. La taxe de séjour de 1.50€ à 3 €
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.

déPARTS GARANTIS - PRIx TTC/PERSONNE

Echappée Rhodienne

A PARTIR DE

1408€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.
JOUR 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.
JOUR 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, 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.

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. Route 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 l’hôtel. h et x.
JOUR 7 : RHODES
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 et envol pour Nantes.
Accueil et transfert retour vers votre région.
bON A SAVOIR
Sites et musées 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
pour 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 : 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.
JOUR 4 : TOUR DE L’ÎLE
départ pour l’arrière-pays refuges des animaux

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 NL. 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.

RHODES Circuit de 8J/7N
en pension complète

A PARTIR DE

1170€TTC
Départ
Garanti
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JOUR 3 : PORTO - CALVI
Matinée libre, possibilité de mini croisière
Scandola-Girolata facultative (en suppl. et en
règlement sur place, à partir de 36€/pers). h à
Porto et départ vers les cols de la Croix et de
Palmarella, la vallée du Fango et Calvi. Temps
libre pour une visite personnelle de la ville et de
sa citadelle génoise. h et x à Calvi ou région.
JOUR 4 : CALVI - bASTIA - LUCCIANA
Départ vers Ile Rousse, puis le «désert» des
Agriates, Saint-Florent, ancienne cité génoise
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 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 (déjeuner non inclus). h et x à
Ajaccio ou région.
JOUR 2 : AJACCIO - PORTO
Tour panoramique en autocar 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.
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CORSE – ISOLA bELLA Circuit de 8J/7N
en pension complète

A PARTIR DE

1349€TTC
Départ
Garanti

CRETE Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART NANTES
09/05 -03/10 ET 10/10 1 535 €
25/04 - 02/05- 16/05 1 635 €
23/05 - 30/05 – 06/06 - 13/06 1 555 €
20/06 1 570 €
04/07 ET 11/07 1 605 €
08/07 - 02/09 – 09/09 -16/09 ET 23/09 1 545 €
29/08- 05/09 - 12/09 ET 26/09 1 665 €
19/09 1 560 €

RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien aller et retour Nantes / 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 normes locales. 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.

A PARTIR DE

1535€TTC

Continuation vers l’unique palmeraie de Grèce,
Vai et sa belle plage de sable. Visite du palais
minoen de Zakros. 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 s, la Panagia Kéra.
Continuation 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.
Route vers le haut des gorges d’Imbros. Bonne
condition physique requise pour cette excursion
: prévoir de bonnes chaussures. 2 options vous
sont proposées: pour les marcheurs, descente
des gorges sur 7 Km. Pour les non marcheurs :
descente en autocar le long des gorges et
possibilité de baignade à Sfakia. Pour tous, h
en taverne à Komitadès 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. Continuation vers Réthymnon, dont
l’architecture révèle un passé riche en évènements.
h en cours de route. h et x à l’hôtel. 
JOUR 8 : HERAKLION  NANTES
Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion et envol pour
Nantes. Accueil à l’arrivée et transfert retour
vers votre région.

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

JOUR 1 : NANTES  HERAKLION
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Nantes. Formalités d’enregistrement et envol à
destination d’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, découvert en 1900
par Sir Arthur Evans. 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, d’une valeur inestimable. h.

Départ
Garanti

déPARTS GARANTIS
PRIx TTC/PERSONNE

dATES dE dEPART bORdEAUx
18/04 - 25/04 1 349 €
02/05 - 09/05 - 16/05 - 23/05- 30/05
6/06 - 13/06 - 20/06 - 27/06 - 5/09
12/09 - 19/09 ET 26/09 1 492€
04/07 - 11/07 - 18/07 - 22/08 ET 29/08 1 430 €

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 impériale - L’A/R en petit train à la citadelle
de Corte. 7 nuits en hôtels 2* ou 3* NL, en chambre
double avec sanitaires privés. 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

déPARTS GARANTIS
PRIx TTC/PERSONNE
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PANORAMA SICILIEN Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART bORdEAUx
10/04 1 209 €
17/04 1 309 €
24/04 - 10/07 - 17/07 - 14/08 1 289 €
01/05 - 08/05 - 15/05 - 22/05 - 12/06
19/06 - 26/06 - 28/08 - 11/09 ET 18/09 1 239 €
29/05 - 05/06 - 03/07 1 259 €
24/07 - 31/07 ET 07/08 1 389 €
04/09 1 229 €
26/07 - 02/08 - 09/08 ET 16/08 1 530 €
23/08 1 380 €
30/08 - 06/09 ET 13/09 1 319 €
20/09 1 275 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R Bordeaux / Palerme / Bordeaux sur vols
spéciaux. Le circuit de 7 nuits en chambre double
standard, en hôtels 4*. La pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner du J8. Les excursions
indiquées au programme. Un accompagnateur
francophone pendant tout le circuit. Les taxes et
redevances aéroportuaires, frais de dossier (80€),
tous deux sujets à modifications. L'assurance
assistance rapatriement.. NOS PRIx NE
COMPRENNENT PAS : Le port des bagages. Les
boissons lors de repas. Les entrées sur les sites, à
régler sur place : environ 70€/personne à ce jour.
Le supplément chambre individuelle : nous
consulter. Les assurances (voir tableau p. 43). Les
taxes de tourisme (à ce jour, env. 15€/pers. à régler
sur place pour les personnes de plus de 12ans).
Les hausses carburants éventuelles des
compagnies aériennes pouvant intervenir durant la
saison. Les dépenses personnelles, les pourboires
et extras.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.

MINIMUM dE 10 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE

A PARTIR DE

1209€TTC

bON A SAVOIR 
Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant l’intégralité
des visites • Et l'aéroport d'arrivée et de départ
pourra être Catane au lieu de Palerme • Entrées
aux sites en supplément à régler sur place :
70€/pers. env. • Taxe de tourisme à régler sur
place : env. 15€/pers. de plus de 12 ans (sous
réserve de modification par le gouvernement) • Le
nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du
carnet de voyages • Circuit opéré et regroupé avec
d’autres tour-opérateurs francophones •
Programme déconseillé aux personnes à mobilité
réduite.

JOUR 1 : bORDEAUX  PALERME
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
pour Palerme. Arrivée à l’aéroport de Palerme,
accueil et transfert à l’hôtel dans la région de
Palerme. h et x.
JOUR 2 : PALERME 
Visite de Palerme et passage par ses plus
beaux monuments et édifices : la Piazza
Pretoria ou encore l’église St. Jean des Ermites.
Visite de l’église de la Martorana et de
l’imposant Palais des Normands. Tour
d’orientation dans la ville moderne. h à l’hôtel.
Après-midi libre ou possibilité de visite
complémentaire : la cathédrale de Monreale (en
supplément et à régler sur place, 21€ env.). h
et x à l’hôtel.
JOUR 3 : SEGESTE - SéLINONTE -
AGRIGENTE - SCIACCA
départ pour Ségeste. Visite du temple dorique,
puis continuation vers Sélinonte. h en cours de
route. Visite des temples de la colline orientale
du site archéologique de Sélinonte. Départ
pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel,
h et x.
JOUR 4 : AGRIGENTE - SCIACCA - REGION
DE CATANE
Le matin, visite de la vallée des temples
d’Agrigente, inscrite au patrimoine de l’Unesco
et comprenant les vestiges de l'antique cité
grecque d'Akragas et les temples de Jupiter et
de la Concorde. départ pour Piazza Armerina
pour admirer les célèbres mosaïques de la
Villa Romaine du Casale. h en cours de route,
puis continuation vers la région de Catane.
Installation à l’hôtel, h et x.

JOUR 5 : REGION DE CATANE - SYRACUSE
REGION DE CATANE
départ pour Syracuse, ville inscrite au
patrimoine de l’Unesco. Découverte de l’île
d’Ortygie avec la fontaine Aréthuse, le dôme et
le palais du sénat. Puis continuation vers le
théâtre grec, les latomies et l’amphithéâtre. h
en cours de route et départ pour Catane. Tour
d’orientation et temps libre. Retour à l’hôtel, h
et x.
JOUR 6 : REGION DE CATANE - ETNA -
TAORMINE - REGION DE CATANE
Route vers l’Etna et montée en autocar jusqu’à
1900m, au niveau des monts Silvestri où sont
visibles les traces des coulées de lave récentes.
Possibilité de monter au cratère central jusqu’à
2950m à bord d’un funiculaire ou en jeep (en
supplément et à régler sur place, 70€ env.).
Retour à l’hôtel et h. départ pour Taormine et
visite du théâtre gréco-romain. Temps libre
pour flâner dans les ruelles typiques de la ville.
Retour à l’hôtel, h et x.
JOUR 7 : REGION DE CATANE - PALERME
départ pour Messine. Bref tour d’orientation et
visite de la Cathédrale. h en cours de route et
continuation vers Cefalù. Visite de la
Cathédrale et de la vieille ville. Temps libre, puis
départ pour Palerme. Installation à l’hôtel dans
la région de Palerme, h et x.
JOUR 8 : PALERME  bORDEAUX
Temps libre selon les horaires de vol. h libre.
Transfert à l’aéroport. Envol vers Bordeaux.

* Sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial
de l'Unesco.
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Tenerife
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San Sebastián
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La Orotava
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Santiago del Teide

Vilaflor

TéNéRIFE Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART bORdEAUx
04/04 - 11/04 1 469 €
25/04 1469 €
18/04 - 02/05 ET 16/05 - 11/07 1 319 €
30/05 1 399 €
20/06 - 29/08 ET 05/09 1 319 €
25/07 - 01/08 ET 08/08 1 469 €
22/08 - 12/09 ET 19/09 1 349 €
03/10 ET 10/10 1 269 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le transport
aérien A/R Bordeaux / Tenerife sur vols spéciaux.
Le logement 7 nuits en hôtels 4* NL, base chambre
double. La pension complète avec boissons aux
repas à l’hôtel (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.

MINIMUM dE 10 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE

A PARTIR DE

1269€TTC

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.
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 Bordeaux.
Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.
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AU COEUR DE L’ANDALOUSIE Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPARTS NANTES
04/04 - 09/05 ET 16/05 1 269 €
11/04 - 18/04 - 25/04 ET 02/05 1 319 €
23/05 - 30/05 - 06/06 - 05/09
12/09 - 19/09 - 26/09 ET 17/10 1 219 €
13/06 1 169 €
20/06 - 29/08 - 03/10 ET 10/10 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
PRIx TTC/PERSONNE

A PARTIR DE

1169€TTC

de San Francisco et du palais de Charles Quint.
Puis passage par la Plaza de los Aljibes avec vue
panoramique sur l’Albaycin. Continuation jusqu’au
centre-ville, visite de la Chapelle Royale, puis de
la Madrassa, première université de Grenade
inaugurée en 1349 et aujourd’hui centre culturel
de l’université de Grenade. Pour finir, le souk de
l’Alcaicería, passage par le Corral del Carbon,
édifice d’origine arabe datant de 1336 et la salle
royale de Santo Domingo, bijou de l’art Nazari
faisant partie de l’ancien palais royal de Grenade.
La visite se termine par une courte dégustation de
tapas.
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,

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..

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. 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)

classé au patrimoine de l’humanité. Les jardins
du Generalife, conservent aujourd’hui encore
tout le charme d’un lieu de villégiature
mauresque avec patios, miradors et jets d’eau.
Retour à l’hôtel, h et x.
(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. Dans le cas où cette visite ne
pourrait pas être assurée, des alternatives seront
proposées : une balade dans l’enceinte de
l'Alhambra, visite des vestiges de l'ancien couvent

Départ
Garanti
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PORTUGAL Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART NANTES
31/03 1 149 €
07/04 1 229 €
14/04 - 02/06 - 09/06 - 16/06
23/06 ET 30/06 1 279 €
21/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 26/05
01/09 - 08/09 ET 15/09 1 299 €
28/04 ET 14/07 1 249 €
04/08 1 349 €
22/09 - 29/09 - 06/10 ET 13/10 1 199 €

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 standard. 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 : 250€. Les pourboires et dépenses
personnelles. Taxe de séjour à régler sur place
auprès de l’hôtel dans la région de Lisbonne et de
Porto. 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

1149€TTC

l’Université fondée au 12ème siècle classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Elle abrite le
palais royal et la chapelle de São Miguel.
Poursuite 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 –
ALCObAçA – 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. Poursuite
vers Alcobaça 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. 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
Assistance aux 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 à l’hôtel dans les environs
d’Esposende.
JOUR 3 : ESPOSENDE - bRAGA – COSTA
NOVA - AVEIRO
départ vers braga et visite d’une partie de la
cathédrale (entrée du Trésor non incluse). Puis
visite d’une quinta et dégustation de vinho
verde, vin typique de la 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

Départ
Garanti

déPARTS GARANTIS
PRIx TTC/PERSONNE
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AU COEUR DE MADèRE Circuit de 8J/7N
en pension complète

dATES dE dEPART NANTES
04/04 ET 11/04 1 449 €
18/04 - 25/04 - 09/05 - 16/05 - 23/05
25/07 - 01/08 ET 08/08 1 399 €
02/05 1 549 €
06/06 - 13/06 - 05/09 -19/09 ET 26/09 1 299 €
27/06 1 249 €
04/07 1 279 €
11/07 - 22/08 - 29/08 ET 24/10 1 329 €
18/07 1 379 €
05/10 1 199 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

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 : 90€ à ce jour.
NOS PRIx NE COMPRENNENT PAS : Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : 154€. 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.

déPARTS GARANTIS - PRIx TTC/PERSONNE

A PARTIR DE

1199€TTC

Arrivée au belvédère d’Eira do Serrado
(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
tirées par de solides gaillards. 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 de séjour
(hors Funchal). h ou repas froid (selon horaires
de vol).
JOUR 2 : EIRA DO SERRADO - MONTE
Matinée Libre. h à l'hôtel. départ vers le Pico
dos barcelos, vue panoramique sur Funchal.

Départ
Garanti

dATES dE dEPART NANTES
09/04 1 349 €
16/04 - 22/04 ET 28/06 1 369 €
30/04 - 07/05 - 14/05 - 21/05 ET 28/05 1 339 €
04/06 - 11/06 - 18/06 - 21/06 ET 24/09 1 319 €
02/7 - 20/8 - 27/08 - 3/09 - 10/09 ET 17/09 1 419 €
09/07 ET 16/07 1 449 €
23/07 - 30/07 - 06/08 ET 13/08 1 549 €
01/10 ET 08/10 1 269 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport Nantes. Le transport aérien
A/R Nantes/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 : 60€ 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.

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. Un 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 NANTES
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 : NANTES MALTE
Transfert de votre région vers l’aéroport de
départ. Formalités d’enregistrement et envol
pour Malte. Arrivée et accueil par notre
représentant. Transfert à votre hôtel de séjour.
h ou repas froid (selon horaires de vol).
JOUR 2 : LA VALETTE - GRAND SIEGE DE
MALTE
Départ pour la visite de la ville : les jardins
d’Upper baracca, le Palais des Grands Maîtres,
la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle. Pour
terminer cette visite nous assisterons au
«Malta Experience», un court métrage

déPARTS GARANTIS - PRIx TTC/PERSONNE

AU COEUR DE MALTE Circuit de 8J/7N
en pension complète

A PARTIR DE

1269€TTC
Départ
Garanti
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RUSSIE

 Moscou

St Petersbourg

Mer Noire

Pouchkine

Pavlovsk

RUSSIE Circuit de 8J/7N
en pension complète

Cap sur Moscou et St petersbourg
dATES dE dEPART bORdEAUx
14/05 1 472 €
21/04 1 492 €
12/05 1 602 €
19/05 – 08/09 ET 15/09 1 622 €
09/06 1 742 €
16/06 ET 23/06 1 772 €
14/07 1 722 €
04/08 ET 19/08 1 702 €
22/09 1 582 €
06/10 ET 20/10 1 422 €

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 : 180€.
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

1422€TTC

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. 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 accompagné 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). h en ville. Temps libre 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. 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.
JOUR 2 : SAINT-PETERSbOURG
Petit h. Tour panoramique de la ville : 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. h en ville. Visite de la cathédrale St
Isaak, bâtie par l'architecte français Auguste
Ricard de Montferrand. 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). 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. Elle est appelée cathédrale sur-le-Sang-
Versé ou encore cathédrale de la Résurrection
du Christ. 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 pour l'ancienne résidence des
tsars de Pavlovsk. Visite du palais qui possède

MINIMUM 2 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE
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dATES dE dEPART bORdEAUx
03/04 ET 10/04 1 662 €
17/04 ET 24/04 1 762 €
01/05 - 08/05 ET 15/05 1 552 €
22/05 - 05/06 ET 19/06 1 512 €
18/09 - 25/09 - 02/10 ET 09/10 1 582 €
16/10 ET 23/10 1 692 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

déPARTS GARANTIS
PRIx TTC/PERSONNE

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Les vols
Bordeaux/ Amman/ Bordeaux, avec escale. Les
taxes aéroport et frais de dossier : 320€ (soumis à
modification). Le transfert aéroport / hôtel /
aéroport,. Le logement base chambre double en
hôtels 3* nl ( possibilité 4*nl avec supplément). La
pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner
du J8. Le transport en véhicule de tourisme
(autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon
le nombre de participants). Les services d'un guide
local francophone ou chauffeur-guide francophone
(selon le nombre de participants). Les visites et
entrées mentionnées au programme. Les taxes et
services locaux. L'assistance de nos représentants
locaux. Le transport aérien aller et retour Bordeaux
/ Amman. NOS PRIx NE COMPRENNENT PAS : Les
éventuelles hausses de taxes et carburant. Le
supplément chambre individuelle : 160€. Les
déjeuners et diner du J1. Les boissons. Les
pourboires et dépenses personnelles. Les
assurances (voir tableau p. 43). Tout ce qui n’est
pas mentionné dans « Ces prix comprennent ».
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après la
date retour (fournir une copie des 2, 1ères pages du
passeport à la réservation) + visa. Tarifs établis
selon conditions générales et particulières de vente
de notre partenaire.

A PARTIR DE

1512€TTC

magnifient, à l'aube et au couchant, les rayons
du soleil. h à Jerash. Continuation vers Ajloun
cette ville compte une très impressionnante
forteresse (Qalaat al Rabadh), nichée en haut
d'une montagne, construite au XIIème siècle, à
l'époque de Saladin, pour défendre la région et
contrôler les mines de fers locales également et
d'empêcher les Croisées de traverser vers
Jérusalem. Du sommet une vue superbes vues
sur la vallée du Jourdain. Retour à Amman. h
et x.
JOUR 5 : AMMAN - IRAq AL AMIR - LA
MER MORTE - AMMAN
Petit h à l'hôtel et départ vers l'ouest d'Amman
vers Iraq El Amir et son château de l'époque
hellénistique Qasr El Abed (IIème siècle avant J.
C). Etonnante construction, où l'on retrouve
divers inspirations : grecque, orientale, avec des
allures de palais romain. Route vers la Mer
Morte. h puis baignade. Retour vers Amman.
h et x à l'hôtel.
JOUR 6 : AMMAN - ROUTE DES ROIS -
MADAbA - NEbO - KERAK - PETRA
Petit h et départ vers la Route des Rois, visite
de Madaba. La ville des mosaïques, tant dans
les églises que dans les maisons. Vous
découvrirez à l'église Saint-Georges de
Madaba, la «carte de la Palestine» exhumée en
1898 lors de la construction de l'église. Puis, à
10 km au Nord-Ouest de Madaba, vous visiterez
le Mt. Nebo à 840 m d'altitude, site présumé de
la tombe de Moïse. Il est devenu un lieu de
pèlerinage universel à partir du début de l'ère
chrétienne. Continuation vers la forteresse de
Kérak et le wadi Kérak, vallée en contrebas de
la cité qui fut l'une des grandes voies de
pénétration en Palestine. h à Kérak. Route vers
Petra via la route de désert. h et x.
JOUR 7 : PETRA LA ROSE
Petit h. Journée entière consacrée à la
découverte de Petra. La ville rose «Pétra», «la
pierre» en grec. Huitième merveille du monde et
déclarée héritage mondial par l'Unesco, c'est le site
le plus célèbre de la Jordanie et du Moyen-Orient.

Vous traverserez le Siq, faille longue et étroite
avant d'apercevoir soudainement, le monument le
plus majestueux de Petra, «Al Khazneh» où le
«Trésor» au décor gréco-romain. Vous atteindrez
le cardo romain et vous visiterez le qasr El bint,
le seul temple encore debout et dans un bon état
de conservation. h au restaurant du site. Puis,
ascension au mont El deir ou le Monastère
(facultative), et temps libre pour la visite libre de ce
site gigantesque. Retour à l'hôtel. h et x. En
option : Expérience «Nuit dans le désert» à
seulement 2 h de route au sud de Petra, vivez une
expérience unique en passant une nuit dans le
somptueux désert du Wadi Rum. Transfert, soirée
spéciale, dîner et nuit sous tente en campement
bédouin. Petit déjeuner. Tarif 87 euros/pers
(minimum 2 pers.) Les autres participants vous
rejoindront le lendemain pour le tour en 4X4 dans
le désert.
JOUR 8 : PETRA - LA PETITE PETRA -
wADI RUM - AMMAN bORDEAUX
Petit h et départ vers la petite Petra «Little
Petra», puis route vers le désert du Wadi Rum.
Le Wadi Rum «vaste, résonnant d'échos et
marqué par la présence du divin» est tel que
«seuls les paysages, dans les rêves d'enfant,
ont cette grandeur et ce silence». Tour en pick-
up 4x4 «local» dans le désert pour environ
1h30 (en option : Tour de 3h, à réserver et régler
sur place uniquement). h dans un camp
bédouin. Transfert vers Amman, via le long de
Wadi Araba ou par l'autoroute du Wadi Rum
(selon l'horaire). h au restaurant local, vers 21
h, transfert à l'aéroport et formalités de départ.
Envol pour la France. Nuit à bord.
JOUR 9 : bORDEAUX
Accueil à l’arrivée et transfert retour vers votre
région.

bON A SAVOIR 
Les pick-up bédouins sont usagés, mais
l’expérience reste inoubliable. • Douches et
sanitaires communs au camp de Wadi-Rum. • J8 :
vol de nuit

JOUR 1 : bORDEAUX  AMMAN
Transfert de votre région vers l’aéroport de
Bordeaux. Formalités d’enregistrement et envol
à destination d’Amman. Envol pour Amman.
Accueil à l'aéroport. Transfert regroupé à l'hôtel.
h libre et x à Amman.
JOUR 2 : AMMAN
Après le petit h, départ pour le centre-ville
d'Amman à pied, arrêt à la boulangerie du
centre-ville proche de la station de bus
Bayader, pour déguster les meilleurs desserts
traditionnels jordanien (l'Asabe Zainab et
l'Awameh). Poursuite jusqu'à la mosquée
Hussini, puis route vers le Marché aux légumes.
h dans le restaurant le plus traditionnel et le
plus connu d'Amman : Hashem restaurant, où
vous dégusterez le houmous et ces fameux
falafels puis vous irez prendre votre dessert
dans la célèbre pâtisserie Habiba pour goûter
le Knafeh. Balade à pied jusqu'à Théâtre
Romain tout en sirotant une boisson locale.
Retour à l'hôtel. Fin de journée libre. h et x.
JOUR 3 : AMMAN - CHATEAUX DU DESERT
AMMAN
Petit h et départ pour les Châteaux du désert.
Le premier château visité est le qasr Al-
Kharaneh, à 55 km d'Amman, puis Qasr Amra
à 26 km au Sud-ouest d'Azraq. Qasr Amra
occupe une île qui s'est formée dans le lit d'un
wadi presque toujours à sec. h en cours de
visite. Retour vers Amman pour une visite de la
capitale du Royaume hachémite, entièrement
bâtie dans un calcaire blanc beige. Visite du
Musée Archéologique, du temple d'Hercule et
du palais Ommeyade. Petit tour ensuite dans la
ville basse, qui a conservé un beau théâtre
gréco-romain. Retour à l'hôtel. h et x.
JOUR 4 : AMMAN - JERASH - AJLOUN -
AMMAN
Petit h à l'hôtel. départ vers la ville antique de
Jerash ou Gérasa à 45 km environ au nord
d'Amman. C'est le deuxième grand site de
Jordanie après Pétra. La ville a été entièrement
construite dans un calcaire rose orangé, que

Départ
Garanti
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CANADA Circuit de 10J/8N
en pension complète (sauf 3 repas)

Canadavision

dATES dE dEPART NANTES
16/06 - 30/06 1 739 €
07/07 2 069 €
28/07 2 119 €
18/08 2 139 €
01/09 1 809 €
15/09 ET 29/09 1 849 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Nantes. Le transport
aérien avec Air Transat, Nantes / Toronto- Montréal
/ Nantes ou Nantes /Montréal / 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.
Les taxes provinciales et fédérales non
remboursables aux touristes étrangers. NOS PRIx
NE COMPRENNENT PAS : 2 dîners et 1 déjeuner.
Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas).
Les 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

1739€TTC

etc. Puis, visite du célèbre musée canadien de
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. Croisière dans les Mille-Îles.
Laissez-vous séduire par les innombrables îles
et îlots de cet archipel. 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,

MINIMUM 3 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE
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dATES dE dEPART bORdEAUx
05/04 - 10/05 - 7/06 - 21/06 - 13/09
20/09 - 27/09 ET 11/10 2 272 €
12/04 2 347 €
19/04 2 329 €
26/04 - 14/06 2 472 €
31/05 2 422 €
19/07 - 26/07 - 02/08 - 09/08 2 812 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

MINIMUM 3 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Le Transport
A/R Bordeaux/Los Angeles sur compagnie
régulière mentionnée. Les taxes d'aéroport et frais
de dossier : 400€ au 01/03/2019 (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. 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

2272€TTC

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. Vous pourrez
admirer un spectacle lunaire de dunes de sable
et une végétation unique entourées de lacs
salés. h. Poursuite 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. 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. Route 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
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. 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. 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.
Arrêt au barrage de ''Glen Canyon dam", à qui
le Lac Powell doit son existence et qui
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CANADA - USA Circuit de 11J/9N
en pension complète

dATES dE dEPART NANTES
21/05/2020 2 062 €
28/05/2020 1 992 €
16/07/2020 2 249 €
23/07/2020 2 372 €
06/08/2020 2 472 €
03/09 ET 10/09/2020 2 062 €
17/09 ET 24/09/2020 2 092 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Les vols
internationaux : France / Toronto - Montréal /
France sur compagnie régulière mentionnée (ou
autres). Les taxes aéroport, redevance et frais de
dossier : 400€ (soumis à modifications). Les
transferts aéroports / hôtels / aéroports. Le
transport en minibus ou autocar de tourisme (selon
nombre de participants). Logement en chambre
double en hôtels 1ère catégorie *(NL). La pension
selon programme (9 petits déjeuners, 7 déjeuners,
7 dîners). Les visites et excursions mentionnées au
programme. NOS PRIx NE COMPRENNENT PAS :
Les éventuelles « surcharges carburants » et «
hausses taxes aéroport ». Le supplément chambre
individuelle : nous consulter. Les déjeuner et dîner
non compris au programme. Les boissons. Les
formalités ESTA et A.V.E. Les pourboires et
dépenses personnelles. Les assurances (voir
tableau p. 43). Tout ce qui n’est pas mentionné
dans « Ces prix comprennent ». FORMALITES :
Passeport à lecture optique ou électronique à puce
valide 6 mois après la date retour + formulaire
ESTA obligatoire et payant (14 USD), à obtenir par
vos soins + formulaire. 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

1992€TTC

d'orientation de la ville incluant un tour à pied
du quartier historique où se trouvent le Hall de
l'Indépendance et la Cloche de la Liberté. h.
Poursuite vers la région de New York. Entrée
à New York City par le borough de Staten Island.
Traversée en ferry vers Manhattan qui vous
permettra de voir la Statue de la Liberté de plus
près puis promenade à pied pour découvrir le
nouveau World Trade Center et le Mémorial du
11 septembre des Twin Towers. h à Times
Square, transfert à l'hôtel et x.
JOUR 6 : NEw YORK
Visite guidée de Manhattan incluant Times
Square, Broadway et le quartier des théâtres de
New York, l'Empire State Building, gratte-ciel Art
Deco construit en 1931, Chrysler Building. La 5e
Avenue et ses élégants magasins, Rockefeller
Center le plus grand centre privé d'affaires et de
loisirs du monde avec 19 bâtiments dont le
fameux Radio City Hall, Grand Central Station,
St Patrick's Cathedral, Trump Tower Greenwich
Village qui fut le quartier bohème de la ville
pendant des années ainsi que le quartier de
Soho, Chinatown, Wall Street et l'ONU. h à
Chinatown. Après-midi et h libres. Transfert à
l'hôtel et x.
JOUR 7 : NEw YORK - bOSTON
Traversée de l'état du Connecticut et de la
Nouvelle-Angleterre vers boston, ville construite
entre un bras de mer et la Charles River,
chargée d'histoire et charmant le voyageur par
ses rues pavées, ses briques rouges et son
passé culturel. h coupon à Quincy Market. Puis
visite guidée de la ville avec une promenade
sur la Freedom Trail - Chemin de la Liberté - qui
passe par les différents sites et monuments liés
à l'histoire de l'Indépendance des Etats-Unis.
Beacon Hill, vieux quartiers avec ses maisons
en fer forgé, le Waterfront qui représente l'esprit
maritime, les bateaux de la révolte politique de
la Tea Party, Back Bay, le centre d'affaires.
Temps libre. h et x.
JOUR 8 : bOSTON - wHITE MOUNTAINS -
qUEbEC
départ vers le Canada en traversant l'état de

New-Hampshire et les White Mountains
entrecoupées de vallées glaciaires. Passage de
la frontière vers québec, berceau historique de
la vieille France et seule ville encore fortifiée
d'Amérique du Nord mais aussi siège du
gouvernement provincial. h. Visite guidée de la
ville avec le Vieux Québec, véritable musée à
ciel ouvert, le Château Frontenac, la terrasse
Dufferin, les fortifications, le parlement, le Petit-
Champlain. Autant de lieux qui offrent un
merveilleux cours d'histoire. h dans une
cabane à sucre et x.
JOUR 9 : qUEbEC - MONTREAL
départ via Trois-Rivières vers Montréal, la
métropole cosmopolite du Québec. Elle est
construite sur une île, au confluent de la rivière
des Ouatouais et du St Laurent. h de Smoked
Meat. Après-midi, visite guidée de la ville : le
Vieux Montréal, l'un des quartiers les mieux
conservés d'Amérique du Nord, le Vieux-Port, la
basilique Notre-Dame, l'observatoire Saint-
Joseph, le parc Mont-Royal, un des parcs les
plus étendus de la ville, la superbe Cathédrale
Notre-Dame, la Place d'Armes, le Carré
Dominion, la Place Royale, le pont Jacques
Cartier, la rue Sainte-Catherine, longue de plus
de 11 km est aussi la plus grande artère
commerciale du Canada, le Parc Olympique de
Montréal qui a accueilli les J.O d'été de 1976.
h avec animation chansonnière et x.
JOUR 10 : MONTREAL  NANTES
Temps libre. Vous aurez le loisir de découvrir
un ensemble architectural unique : le plus
important réseau piétonnier souterrain du
monde. Une conception originale, étudiée pour
que les Montréalais puissent passer l'hiver
rigoureux sans trop de désagréments. Une ville
sous la ville, aérée et agréable. Le paradis pour
les amoureux du «magasinage». Transfert à
l'aéroport selon vos horaires de vol. Envol à
destination de la France.
JOUR 11 : NANTES
Arrivée à Nantes. Accueil et transfert retour vers
votre région.

JOUR 1 : NANTES  TORONTO
Envol à destination de Toronto. Transfert et
installation à l'hôtel, h libre et x.
JOUR 2 : TORONTO - NIAGARA - bUFFALO
Tour d'orientation de la capitale de l'Ontario et
première ville en importance au Canada.
Toronto vit à l'heure des USA. Active et
prospère, la ville est très influencée par le
monde des affaires : le centre-ville, un petit
Manhattan avec ses tours de verre ocres ou vert
profond. Départ pour Niagara Falls. h
panoramique sur les chutes du Niagara, puis
découverte de ces célèbres chutes en forme de
fer à cheval haute de 54m et large de 675m à
bord d'un bateau. En option et à régler sur place:
survol en hélicoptère des chutes. En fin d'après-
midi : traversée de la frontière vers les Etats-
Unis. Poursuite vers la région de Buffalo.
JOUR 3 : bUFFALO - PAYS AMISH
Vous traverserez le massif des Appalaches via
Corning, la "Ville du Verre" vers Harrisburg,
capitale de la Pennsylvanie. h et tour
d'orientation. L'après-midi : poursuite vers le
Pays Amish au milieu de ses paysages
magnifiques pour un véritable voyage dans le
temps. Visite de la région. h et x.
JOUR 4 : PAYS AMISH
Départ matinal pour Washington, la capitale
fédérale des Etats-Unis. Visite guidée de la ville
avec le Lincoln, Jefferson et Martin Luther King
Memorial. découverte du Washington Monument
situé sur le long du célèbre Mall, où l'on retrouve
aussi les musées de la Smithsonian Institution,
de renommée mondiale, le Capitole, siège du
Congrès, la Bibliothèque du Congrès, la Cour
Suprême, la Maison Blanche qui est la résidence
du président des Etats-Unis et le quartier historique
de Georgetown. h. Puis découverte du Musée
de l'Air et de l'Espace qui présente l'histoire de
l'aéronautique depuis les pionniers de l'aviation
jusqu'à la conquête de l'espace. h et x.
JOUR 5 : wASHINGTON - PHILADELPHIE
NEw YORK
Départ pour la ville de Philadelphie datant du
18ème siècle, "Berceau de la Nation". Tour

MINIMUM 2 PERSONNES
PRIx TTC/PERSONNE
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VIETNAM Circuit de 12J/9N
en pension complète

dATES dE dEPART bORdEAUx
10/04 - 17/04 1 842 €
08/05 ET 05/06/2020 1 752 €
18/09 - 16/10 - 06/11 - 13/11
20/11 ET 04/12 1 812 €

RédUCTION RdV AéROPORT : - 110 €

NOS PRIx COMPRENNENT : Le transfert de votre
région vers l’aéroport de Bordeaux. Les vols
internationaux : Bordeaux/Hanoi//Saigon/Bordeaux
sur compagnies régulières mentionnées. Le vol
intérieur : Hoi An/Saigon. Le trajet en train de nuit
Hanoi/Hue ou le vol intérieur Hanoi/Hue lors de la
fête du Têt. Les taxes aéroport, redevance et frais
de dossier: 420€ au 13/04/2019 (soumis à
modifications). Le transport en véhicule de tourisme
(minibus ou autocar selon le nombre de
participants). Logement en chambre double et
hôtels 3*(nl). 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 d'un guide
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone
pour la durée du circuit (selon nombre de
participants). 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

1752€TTC

départ pour une promenade en barque (1h30)
afin de découvrir les paysages harmonieux de
la «baie d'Halong Terrestre». h local avec la
dégustation de la viande de chèvre et  x.
JOUR 5 : NINH bINH - HALONG
Le matin, transfert vers Halong. Embarquement
pour une croisière en jonque dans ce lieu
magique, à travers les célèbres pains de sucre
karstiques et les 3000 îles et îlots émergeant de
l'eau verte émeraude du golfe du Tonkin. h de
produits de la mer sur les eaux de la «8ème

merveille du monde». Visite d'une grotte. Fin
de croisière. h et x à l'hôtel.
JOUR 6 : HALONG - HANOI - TRAIN VERS
HUE
Temps libre en matinée afin de vous reposer ou
de vous promener dans le marché local de
Halong. Puis, départ pour le village de Yen
duc, où vous h et assisterez à un spectacle de
marionnettes sur l'eau. Départ vers Hanoi et
transfert à la gare afin de prendre le train-
couchette à destination de Hue. h pique-nique
et x à bord en cabine de 4 personnes.
JOUR 7 : HUE
Arrivée à Hué dans la matinée et petit h local.
Départ pour la visite de la Cité Impériale
composée de trois parties la cité capitale (Kinh
Thanh), la cité impériale (Hoang Thanh) et la
cité interdite (Cam Thanh). Balade en
cyclopousse puis visite d'une fabrication
d'encens et de chapeau conique, et repartez
avec le vôtre. h de bun bo Hue avant de visiter
la Pagode de la dame Céleste et d'une maison
jardin typique de la ville de Hue. Découvrez la
rivière des parfums par une promenade en
bateau et terminez la journée par une balade
dans le marché de dong ba. h de spécialités
et x à l'hôtel..
JOUR 8 : HUE - DANANG - HOI AN
Le matin, départ en voiture vers danang par le
col des nuages offrant de superbe panorama

sur la baie. Plusieurs arrêts sont prévus en route
dont un à la plage de Lang Cô, surnommée " la
belle en réveil ", un petit paradis de sable fin.
Arrivée à Hoi an, h dégustation du banh Vac.
L'après-midi sera consacrée à la visite de la
ville classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Promenade au marché local et découverte de
l'artisanat : fabrication des lanternes et les
filatures de soie (une lanterne offerte). h et x
à l'hôtel.
JOUR 9 : HOI AN - SAIGON
Journée libre pour la détente à la plage ou pour
votre découverte personnelle. h libre. Vol
intérieur à destination de Saigon. h local et x
à l'hôtel.
JOUR 10 : SAIGON - bEN TRE - SAIGON
Départ pour ben Tre en passant par My Tho
pour visiter le delta du Mékong. A votre arrivée,
embarquez à bord d'un bateau local pour
découvrir les activités quotidiennes des
habitants, dont la fabrication de briques et de
sel. Continuation vers les criques de Cai Son et
Nhon Thanh où les familles locales se sont
spécialisées dans la fabrication de nattes.
Dégustation des fruits de saison puis
découverte des environs à vélo, à travers
rizières et cultures potagères. h chez l'habitant
et dégustation de poissons aux oreilles
d'éléphant puis retour à Ho Chi Minh. h et x à
l'hôtel.
JOUR 11 : SAIGON  bORDEAUX
Départ pour la découverte de la ville en
commençant par l'ancien quartier colonial
considéré comme le Paris de l'Asie. Ensuite,
direction la rue Le Cong Khieu pour flâner et
chiner. h. Continuation par la visite du marché
de ben Thanh avant le transfert à l'aéroport
pour le vol de départ. x à bord.
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 dans l'après-midi. h libre.
Accueil par votre guide local francophone et
transfert vers le centre ville. h dans un restaurant
local avec une dégustation de Cha Ca, et x.
JOUR 3 : HANOI - MAI CHAU
Vous débuterez vos visites par le Temple de la
Littérature ("Van Mieu" en vietnamien).
Construit en 1070 par Ly Thanh Tong, cet
endroit fut la première université du Vietnam,
destinée aux princes et aux mandarins. Avec
ses somptueuses cours intérieures, ses autels,
et ses toits, Van Mieu est un très bel exemple
d'architecture vietnamienne. Route en direction
de Mai Chau en passant au coeur d'un paysage
de montagnes de moyenne altitude. Arrivée à
Mai Chau, installation chez l'habitant dans une
grande maison thaï traditionnelle, montée sur
pilotis. h avec la famille afin de partager un
moment privilégié. Puis, départ pour la visite
d’un village voisin, habité par une des ethnies
Thaï du Nord-Vietnam, les Thaï blancs. Dans
ces régions montagneuses, découvrez
l'artisanat local et les coutumes de leurs
habitants. Le soir, h avec la famille d'accueil,
avant de profiter d'un spectacle de danses
folkloriques réalisé par les habitants. Nuit dans
la maison sur pilotis. x.
JOUR 4 : MAI CHAU - NINH bINH
Petit h en compagnie de vos hôtes puis
direction Ninh binh. La province de Ninh Binh
offre un paysage surprenant et inhabituel
composé d'impressionnants pitons calcaires qui
surplombent les rizières. On trouve également
dans les alentours de Ninh Binh le site de Hoa
Lu, une ancienne capitale du Vietnam sous la
dynastie des Dinh au Xème siècle. h local puis
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Jusqu’à 400 € 24,00 €
de 401 € à 700 € 35,50 €
de 701 € à 1 000 € 49,00 €
de 1 001 € à 1 500 € 55,00 €

de 1 501 € à 2 500 € 70,00 €
de 2 501 € à 3 500 € 90,00 €
de 3 501 € à 5 000 €** 108,00 €
de 5 001 € à 16 000 €** 4,5 %

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
Voyaages 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
01/01/2020 AU 31/12/2020. 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. 
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 » Assurinco N° 5166

PRIx dU VOYAGE* MONTANT dE L’ASSURANCE PRIx dU VOYAGE* MONTANT dE L’ASSURANCE

CONDITIONS PARTICUlIèRES DE VENTE

ASSuRINCo

122 bIS, qUAI dE TOUNIS - bP 90932
31009 TOULOUSE CEdEx

TéL. : 05.34.45.31.51

MuTuAIDE ASSISTANCE

8/14 AVENUE dES FRèRES LUMIèRES
94368 bRY SUR MARNE CEdEx

TéL. : 01.45.16.43.95

UN MULTIRISqUE CONFORT : 
• Annulation de voyage
• Retard de vol (Indemnité forfaitaire)
• Bagages : remboursement en cas de vol, perte et détérioration (2000€) 
ainsi que l’achat d’effets de 1ère nécessité (300€)
• Responsabilité civile vie privée à l’étranger : jusqu’à 4 500 000€

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 3500€)
• Interruption totale de séjour et interruption d’activité : en cas de 
rapatriement, retour anticipé ou problème médical, remboursement des nuits
ou prestations non utilisés

CouvERT PAR
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