


Départ le matin de votre ville vers le Var, puis les Bouches du Rhône et
la Côte Bleue.
Arrivée en milieu de matinée à Carry le Rouet, pour découvrir l’un des
temps fort de début d’année, la fête des Oursinades est un événement
incontournable ! Vous pourrez profiter de ces journées conviviales où
vous pourrez goûter à ce fruit de mer pas comme les autres lors de
dégustations dans le port sous le soleil d’hiver…
De nombreux stands sont installés sur le port : gastronomie, artisanat et
animations sont réunis pour le bonheur de tous. Puis nous irons
déjeuner.

Kir Brochette d’antipasti
(mozzarella de Buffle, tomate séchée et cerise, cœur d’artichaut,

poivron farci au thon) sur nid de mâches à l’huile d’olive
Cassolette de merlan et de lotte, crème fraîche safranée

et crumble de parmesan
Sorbet poire Garlaban

Vin et café

L’après-midi reprise de notre autocar et retour vers votre ville.

EXCURSIONS A LA JOURNÉE

Fête des Oursins et des Coquillages sur la Côte Bleue
(déjeuner inclus)

Dimanche 16 février 202062€
par personne

Départ de votre ville le matin, par l’autoroute en direction du Var que
nous traversons. Aix-en-Provence et arrivée en Avignon. En fin de
matinée, embarquement à bord du Mireio, et départ pour la croisière.
Les plus beaux sites d’Avignon et de Villeneuve vus du Rhône, le fameux
Pont Saint Bénézet, le port fluvial, les Quais de Ligne, le Palais des Papes,
la Tour de l’Horloge et le Rocher des Doms. Vous apercevrez les villages
de Villeneuve et des Angles, les deux îles : l’Île de Piot et celle de la
Barthelasse, puis la Tour Philippe Le Bel et le Fort Saint André.

Coupe de champagne et amuses bouches
Salade César revisitée

Dos de cabillaud rôti sauce vierge et ratatouille provençale
Charlotte aux Fruits Vin et café

Débarquement à 14 h 30. Petit temps libre dans la Cité pour découvrir
ses ruelles bordées de maisons aux pierres claires, le Palais des Papes et
la Place de l’Horloge.
Nous reprenons notre autocar pour un retour vers votre ville de départ.
Arrivée dans la soirée.

Déjeuner Croisière sur le Rhône
(déjeuner inclus)

Vendredi 24 avril 202079€
par personne

Départ le matin de votre ville en direction d’Hyères…
Rendez vous pour la visite guidée de la vielle ville d’Hyères.
Du comptoir grec d’Olbia à la Villa Noailles, Hyères a reçu d’illustres
visiteurs. Découvrez à leur suite cette cité provençale, son architecture
cosmopolite et audacieuse, ses vestiges et jardins (découverte
extérieure). Puis nous irons déjeuner.

Apéritif
Bouillabaisse du Pêcheur
Omelette norvégienne

Vin et Café
L’après-midi, retour vers votre ville.

Vieux Hyères et Déjeuner Bouillabaisse
(déjeuner inclus)

Vendredi 13 mars 202083€
par personne

Départ vers la Frontière italienne, journée entièrement libre au Marché
de San Remo, pour profiter du marché le matin afin de préparer vos
fêtes de Pâques et des boutiques l’après-midi.

Marché de San Remo
(déjeuner libre)

Samedi 4 avril 202020€
par personne



EXCURSIONS A LA JOURNÉE

Départ de votre ville le matin, par l’autoroute en direction de Fréjus,
Brignoles, Saint-Maximin et Cassis. Embarquement pour une
promenade en bateau dans les magnifiques calanques de Port Miou,
Port Pin et la calanque d’en Vau. Durée 1 h 00. Retour au Port de Cassis,
temps libre et déjeuner.

Œufs pochés, mini ratatouille et lard croustillant
Filet de poisson à la tapenade

Coulis de poivron doux
Nougat glacé au miel et fruits confits

¼ de vin et café
Après le repas, petit temps libre sur le port et retour vers votre ville.
Arrivée dans la soirée.

Cassis et ses Calanques
(déjeuner inclus)

Mardi 12 mai 202081€
par personne

Départ le matin de votre ville en direction du Var. Arrivée à Ramatuelle,
arrêt à la Conserverie du bec Fin pour une visite et dégustation
interactive et accord mets et vins autour du terroir de Provence et les
produits de la maison, puis continuation pour une petite visite guidée de
Ramatuelle. Typiquement provençal, le village médiéval de Ramatuelle,
perché sur sa colline, présente un caractère pittoresque, avec ses rues
étroites, ses jolies maisons fleuries, ses bistrots typiques et ses petits
commerces. Puis déjeuner.

Terrine aux senteurs de nos garrigues
Les calamars farcis à la provençale et son riz parfumé au Safran

Traditionnel flan aux œufs frais cuit ¼ de vin et café
L’après-midi, montée à bord du petit train. Le petit train circule de
Ramatuelle à Gassin, par la route des crêtes des Moulins de Paillas.
Balade commentée dans le train Un aller et retour sur une route
surprenante par les vues qu’elle offre sur les îles du Levant. Vous
passerez également devant le moulin à vent restauré. Un commentaire
à bord permet de comprendre le paysage alentour Arrivée à Gassin,

pour une petite visite guidée du village... Puis retour vers Ramatuelle
puis vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

Ramatuelle etMoulins de Paillas et Gassin
(déjeuner inclus)

Vendredi 15 mai 202071€
par personne

Départ le matin de votre ville en direction de l’Italie. Rendez-vous avec
votre guide et direction Noli Visite de ce très beau village, situé au cœur
d’un petit golfe et dominé par les ruines du Château Ursino. Dans le
centre historique on découvre l’ancienne cathédrale de St-Paragorio, le
plus important monument roman de Ligurie, la cathédrale de St-Pierre
dans le style de la Renaissance, avec un retable du XVIe siècle, les
nombreuses maisons fortifiées, les tours des XIIe et XIIIe siècles, les
portes et remparts, le Palais Municipal, la ruelle obscure «Carrugiu
scüru» avec ses arcades... Puis déjeuner.

Petit ragoût de poisson
Salade de seiches au céleri et au parmesan
Raviolis de morue à la sauce de poisson
Dorade au four avec pommes de terre

Dessert
Vin eau et café

L’après-midi, nous visiterons la Villa Farragiana. Édifiée dans la première
moitié du XVIIIe siècle sur commission du noble génois Gerolamo
Durazzo avec une façade rose décorée avec du stuc et des bandes
horizontales, elle constitue un exemple de demeure ligure estivale. La
villa, vendue aux nobles ligures Faraggiana en 1821, fut laissée à la
commune de Novara qui, depuis 1968, l’a ouverte au public. Dans l’aile

Est, la chapelle dédiée à Notre-Dame de la Miséricorde, dont
l’apparition est représentée au-dessus de l’autel sur la fresque du
savonnais Gio Agostino Ratti (1736), sur les parois des reliefs et des stucs
dorés. Retour.

Noli et la Villa Farragiana
(déjeuner inclus)

Jeudi 2 juillet 202077€
par personne



Hôtel en Bord de Mer à LLoret del Mar
Soirée dansante • 2 Journées à Barcelone

Boissons comprises • Piscine intérieure chauffée
Visite de la Sagrada Familia
+ Déjeuner inclus à Barcelone

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Costa Brava
Départ le matin par l’autoroute en direction d’Aix-en-
Provence, Montpellier, Narbonne. Déjeuner libre en
cours de route. Puis Perpignan et le col du Perthus
pour entrer en Espagne. Arrivée à l’hôtel...
Installation, dîner, et logement.

Jour 2 : Barcelone, Journée guidée et Soirée
dansante
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée du
quartier gothique avec au cœur la Plaça Nova et ses
2 tours, puis la cathédrale d’une remarquable
élévation avec une tour-lanterne, la Plaça Saint Felip
Neri avec ses maisons Renaissance, le palais de la
Generalitat, la place del Rey où s’élèvent les édifices
médiévaux les plus importants, la rue del Bisbe avec
sa galerie néo-gothique... Promenade sur la Rambla,
célèbre artère de la ville. Déjeuner. L’après-midi
découverte guidée de la Barcelona moderniste : la
Sagrada Familia, projet grandiose de GaudÍ inachevé,
le quartier de l’Eixample avec la Pedrera (la Casa
Mila), l’une des plus célèbres réalisations de Gaudì,
les Punxes de Cadafalch avec sa toiture en forme
d’aiguilles, le Passeig de Gràcia qui regroupe les plus
beaux bâtiments de l’architecture moderne (visites

extérieures)… Dîner, soirée dansante et logement à
l’hôtel.

Jour 3 : Barcelone, Sagrada Familia journée libre
Petit-déjeuner et départ pour Barcelone. Dépose le
matin à la Sagrada Familia pour une visite intérieure
(avec audioguide) puis, journée entièrement libre
dédiée à la découverte personnelle, vous pourrez
visiter les différents musées ou monuments, faire du
shopping ou tout simplement vous promener au
rythme de vos envies… (Déjeuner libre). En fin
d’après-midi, retour à l’hôtel : dîner, et logement.

Jour 4 : Costa Brava - Alpes-Maritimes
Départ le matin pour un retour vers les Alpes-
Maritimes. Déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

4 Jours / 3 Nuits

245€

par personne

Du 11 au 14
mars 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
le logement en chambre double en hôtel
4 étoiles sur la Costa Brava
La demi-pension du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 4
Le déjeuner du jour 2
Le ¼ de vin et eau aux repas
Les visites et excursions prévues au
programme
L’entrée à la Sagrada Familia
Ne sont pas inclus :
Les déjeuners des jours 1-3 et 4
Le suppl. chambre individuelle 55 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

ESCAPADE A BARCELONE

La fête à l’état pur - Hôtel 4* forfait Wellness Spa
inclus - Les Fallas, c’est la fête au sens pur, de l’art,
de la culture valencienne, du bruit, de la musique,
de la lumière et du feu ! Et c’est aussi et surtout, la

fête de tous, des plus jeunes aux plus anciens

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Peniscola
Départ le matin, déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en Espagne fin d’après midi. Dîner et nuit.
Jour 2 : Valencia, Déjeuner Paëlla, Festivités des
Fallas, Soirée dansante
Départ pour VALENCIA (le 18 mars). Rencontre avec
votre guide journée et visite du Museu Fallero, qui
expose les «ninots» ayant échappé à «l’exécution»
depuis 1934 à nos jours. Ce sont des personnages en
carton-pâte et bois, aux dimensions extraordinaires,
fabriqués et imaginés par la population, qui sont
ensuite brûlés lors de la fête. Déjeuner "Paëlla
Valenciana". A 14 h, vous entendrez les explosions de
pétards qui participent à l’ambiance festive. Puis vous
assisterez aux nombreux défilés en costumes
traditionnels qui arrivent de toute part. Découverte
de l’ambiance unique des FALLAS, qui annonce
l’arrivée du printemps. Dans les rues et les places,
plus de 700 gigantesques « Ninots » sont installés,
représentant avec humour et satire les personnages
et scènes de la vie quotidienne. Jusqu’à l’heure du
grand feu de joie le 19 mars après minuit, où ils
seront tous brûlés pour purifier la nuit de la Saint
Joseph, excepté l’heureux élu, le seul qui sera sauvé
des flammes et exposé plus tard au musée. Retour à
l’hôtel, dîner, soirée dansante, logement.

Jour 3 : Wellness Spa - Benicarlo et «Crema» des
Fallas
Le matin, destination le centre Wellness Spa de
l’hôtel orienté vers la Relaxation, la Santé et la
Beauté. Profitez pleinement des magnifiques
installations : une belle piscine climatisée, 4 jacuzzis,
un igloo, hammam et saunas finlandais, douches
chromatiques, solarium avec transats chauffants,
etc... Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi départ avec votre guide pour
BENICARLO. Vous découvrirez au cœur de la ville, les
majestueuses Fallas. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Ensuite retour avec votre guide à BENICARLO pour
assister à la "crema" des Fallas qui commence à 22 h.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Peniscola - Saint Mateu
Le matin, visite guidée de la citadelle de PENISCOLA,
presqu’île rocheuse ancrée dans la mer. Promenade
dans les ruelles tortueuses et entrée au château
construit par les Templiers sur les vestiges de
l’ancienne alcazaba arabe. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. L’après-midi excursion guidée à SANT
MATEU, capitale historique du Maeztrazgo. Visite du
cœur de la ville où se situe la Plaza Mayor, entourée
de maisons à portiques du XIVe siècle, puis la calle
Historiador Betí où s’élèvent plusieurs beaux palais
gothiques du XVe siècle et un four du XIVe siècle.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante, logement.
Jour 5 : Peniscola-Votre ville
Petit-déjeuner et départ pour la route du retour,
déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la
soirée.

5 Jours / 4 Nuits

Du 17 au 21
mars 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
4 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 5
Le ¼ de vin à tous les repas
L’entrée 1 heure au Gran Wellness Spa
de l’hôtel (tongs et serviette fournies)
Les guides journées jours 2,3, et 4
Les visites et excursions prévues au
programme

Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 15 €
Le suppl. chambre individuelle : 100 €
Toutes les prestations non mentionnées

LES FALLAS DE VALENCIA

380€

par personne



Jour 1 : Abbaye de Fontfroide
Départ des Alpes-Maritimes, arrivée pour le
déjeuner. L’après-midi visite guidée de l’Abbaye de
Fontfroide, pour une visite guidée de la magnifique
Abbaye de Fontfroide. Fondée au XI ème siècle dans
un lieu solitaire et entouré de cyprès, vous
découvrirez l’église Abbatiale du XIIe, les galeries, le
cloître voûté d’ogives, le réfectoire et le dortoir des
moines. Puis route vers votre hôtel. Dîner et
logement.

Jour 2 : Déjeuner Croisière sur le Canal du Midi et
retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ vers Agde. Embarquement
pour une journée de croisière alliant la magie de la
navigation et la beauté du Canal du Midi. A partir de
l’écluse ronde d’Agde, vous
découvrirez tout au long de cette
croisière la riche Histoire du Canal
et une grande variété d’ouvrages :
Le pont des Trois Yeux, les ouvrages
du Libron (uniques au monde), les
écluses de Portiragnes, Villeneuve
et Béziers, le Pont Canal au-dessus
de l’Orb jusqu’au port de Béziers.
Nous déjeunerons à bord un menu
concocté par le chef du bateau…
Puis en fin d’après midi, retour vers
votre hôtel. Dîner et logement

Jour 3 : Sète et étang de Thau
Petit-déjeuner et départ vers Sète

pour une magnifique promenade sur les Canaux Une
croisière complète pour découvrir la ville sous un
autre angle.
Superbe promenade sur une eau toujours calme au
sein des canaux de la ville de Sète, véritable Venise
Languedocienne. Passage sous 9 ponts jusqu’au
quartier de la Pointe Courte, à l’embouchure de
l’étang de Thau. Pointe du rat, le Gyss (bateau) de
Georges Brassens, les différentes façades, la ville de
Sète n’aura plus de secret pour vous Puis, direction
de l’étang de Thau pour un déjeuner fruits de mer.
Au menu, huîtres, tielle (spécialité sétoise, tourte aux
poulpes), moules braisées.
L’après-midi retour vers votre localité de départ.
Arrivée dans la soirée.

3 Jours / 2 Nuits

358€

par personne

Du 7 au 9
avril 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles.
La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 3
Le ¼ de vin aux repas Les cafés aux
déjeuners
Les visites et excursions prévues au
programme.

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 50 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

CANAL DU MIDI
Fruits de mer à l’étang de Thau

Jour 1 : Manade en Camargue
Départ de votre ville le matin, par l’autoroute en
direction du Var, que nous traversons. Aix-en-
Provence et arrivée à la Manade. Attelé sur la
charrette, vous assisterez à une démonstration des
gardians dirigeant avec dextérité le troupeau de
taureaux. Ensuite, les gardians vous montreront de
quelle manière les taureaux sont triés et les difficultés
que les gardians peuvent rencontrer sur un troupeau
de taureau. La fin de matinée sera clôturée par le
marquage d’un petit veau à l’emblème de la manade,
tradition camarguaise appelée ferrade.
Puis déjeuner typiquement camarguais à la manade
La manade vous propose dans les arènes de la
manade un spectacle taurin et équestre traditionnel.
Vous assisterez à la Course Camarguaise avec des
raseteurs professionnels où il vous sera expliqué de
quelle manière et avec quel outil les raseteurs
procèdent.
Ensuite, vous découvrirez les jeux traditionnels des
gardians appelés «Jeu du Bouquet» et «Jeu de
l’Orange» où la dextérité du gardian est récompensée
au cours de ces jeux. Pour clôturer, il vous sera
présenté la «traditionnelle Bandide».
Ce spectacle est donné dans une ambiance musicale
taurine et commentée par un professionnel.
(déroulement de la journée susceptible de légers
changements)
En fin d’après-midi, route vers votre hôtel.
Dîner et logement.

Jour 2 : Les Baux de Provence
Petit-déjeuner et départ en direction des Baux de
Provence. Visite de la Carrière de Lumières pour
découvrir le spectacle audiovisuel Vous vous laisserez
imprégner par la peinture de ces grands maîtres, dans
un parcours audiovisuel en immersion totale. A
travers leurs plus belles œuvres projetées sur les
parois des carrières vous serez portés dans la couleur
et la lumière. Déjeuner, puis temps libre dans ce
village médiéval, classé parmi les plus beaux de
France. Situé au cœur des Alpilles sur un plateau
rocheux à 245 m. Il domine des paysages
exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles et
vous offre des panoramas à vous couper le souffle.
Cette immense et superbe forteresse de pierre est
sans conteste un des must de la Provence.
Puis en fin de journée, retour vers votre ville.
Arrivée dans la soirée.

2 Jours / 1 Nuit

9 et 10
avril 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 2
Les boissons (Le ¼ de vin aux repas et
les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 40 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 5 €
Toutes les prestations non
mentionnées

LES BAUX DE PROVENCE
Carrières de Lumières et Manade en Camargue

223€

par personne



Jour 1 : Alpes-Maritimes - Slovénie
Départ vers l’Italie, puis la Slovénie. Déjeuner libre en
cours de route. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 2 : Riviera Slovène Piran, Koper
Petit-déjeuner et départ avec votre guide vers Piran,
joyau architectural vénitien, véritable ville-musée
surplombée par l’Église St Georges. Promenade dans
la magnifique cité : ruelles étroites, maisons serrées
les unes contre les autres, places et églises, murs
d’enceintes, à quelques pas
de la mer… Déjeuner en
cours de visite. Puis,
direction Koper, l’un des
coins les plus pittoresques
de la presqu’île istrienne.
Visite puis temps libre.
Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 3 : Ljubljana
Petit-déjeuner et départ
avec votre guide vers
Ljubljana. Visite guidée de
la vieille ville baroque,
lovée entre le château et
la rivière : la place du
marché, la cathédrale, le
centre historique où se

situe l’hôtel de ville et sa fontaine aux trois rivières...
Déjeuner libre et après-midi libre pour une
découverte individuelle de la jolie capitale slovène.
Retour vers Portoroz.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Retour
Petit-déjeuner et retour vers les Alpes-Maritimes.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

4 Jours / 3 Nuits

325€

par personne

Du 14 au 17
avril 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La demi-pension à l’hôtel
Le déjeuner du jour 2
Les taxes de séjour
Les visites et excursions prévues au
programme.

Ne sont pas inclus :
Les déjeuners (sauf celui du jour 2)
Les boissons
Le suppl. chambre individuelle : 70 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

ESCAPADE EN SLOVÉNIE, LJUBLJANA

Ballade en bateau sur le Lac Leman
et Train Golden Pass Panoramic

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Suisse Région de
Montreux
Départ vers l’Italie, puis la Suisse. Déjeuner libre en
cours de route. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 2 : Le Monde de Chaplin - Balade en bateau sur
le Lac Leman - Château de Chillon
Départ vers Corsier-Sur-Vevey et visite libre de
Chaplin’s World by Grévin : vivez une expérience
inoubliable, découvrez la vie de Charlie Chaplin dans
son intimité familiale au Manoir et faites un parcours
inédit à travers les décors de ses plus grands films au
Studio... Déjeuner à Vevey puis
embarquement pour une croisière
(ligne régulière 14 h 05 - 14 h 55) entre
Vevey et le Château De Chillon. Visite
guidée du château de Chillon, situé
sur un îlot rocheux au bord du lac,
c’est l’un des plus beaux monuments
de Suisse, à la fois forteresse côté
montagne et résidence princière côté
lac. Retour à l’hôtel : dîner et
logement.

Jour 3 : Train Goldenpass Panoramic
Maison du Gruyère
Départ pour Montreux et
embarquement à bord du Goldenpass

Panoramic ou Belle Époque en direction de
Montbovon. Reprise de votre autocar et route vers
Gruyères. Visite de la Maison du Gruyère avec la
fabrication du fromage et dégustation. Déjeuner dans
la jolie cité médiévale de Gruyères : temps libre pour
flâner dans les ruelles animées. Puis visite de la
chocolaterie Cailler à Broc. Une journée savoureuse !
Retour à l’hôtel par le col des Mosses : dîner et
logement.

Jour 4 : Retour
Petit-déjeuner et retour vers les Alpes-Maritimes.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

4 Jours / 3 Nuits

Du 22 au 25
avril 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 4
Les taxes de séjour
Les visites et excursions prévues au
programme.

Ne sont pas inclus :
Les boissons
Le suppl. chambre individuelle : 70 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

ESCAPADE EN SUISSE au pays du Gruyère

419€

par personne



Jour 1 : Alpes-Maritimes - Portoferraio
Départ le matin de votre ville. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à PIOMBINO en milieu d’après-midi
et embarquement pour l’île d’Elbe (traversée d’une
heure). Débarquement à PORTOFERRAIO, “Capitale
de l’île”, avec son port de plaisance et ses vieilles
ruelles. Pot d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 : Portoferraio et Soirée dansante
Le matin, départ vers Portoferraio pour la matinée
libre pour les visites Déjeuner, puis l’après midi Visite
guidée de PORTOFERRAIO, la ville haute abrite le
petit musée Napoléonien que nous visiterons.
Nous terminerons notre journée par la visite de la
Villa San Martino. La Villa de San Martino, résidence
d’été de l’Empereur Napoléon, est située en pleine
campagne, à 5 km de Portoferraio.
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée dansante et logement.

Jour 3 : Découverte de
l’Île
Départ avec la guide
pour la découverte de
l’île dont les côtes
découpées abritent tour
à tour criques sauvages,
petits ports, stations
balnéaires, et les belles
plages de la côte Est

avec MARINA DI CAMPO, POMONTE, MARCIANA
MARINA…
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite de la rive Ouest
avec LACONA, PORTO AZZURRO.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : Ile d’Elbe - Alpes-Maritimes
Petit-déjeuner et traversée en bateau pour Piombino.
Retour vers votre ville.
Déjeuner libre en cours de route.
Retour vers votre ville.

4 Jours / 3 Nuits

363€

par personne

Du 16 au 19
mai 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 4
Les boissons (½ eau + ¼ de vin à tous les
repas + les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme Les taxes de séjour
Les entrées au Musée Napoléonien et la
Villa San Martino
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 66 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

DOLCEVITA A L’ILE D’ELBE

Jour 1 : Votre Ville - Vinaigre de Modène - Côte
Adriatique
Départ de votre ville le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la
région de Modène… Visite d’une vinaigrerie,
explications sur les techniques d’élaboration de ce
vinaigre mondialement reconnue. Arrivée à l’hôtel en
fin de journée. Pot de bienvenue. Dîner et logement.

Jour 2 : Ravenne Soirée dansante
Départ pour Ravenne : visite guidée panoramique de
la célèbre cité d’art, ancienne capitale de l’Empire
Romain d’Occident. Visite guidée de San’t Apollinare
in Classe puis visite de la Basilique San Vitale aux
fameuses mosaïques et du Mausolée de Galla Placida.
Déjeuner. L’après-midi, continuation de la visite
guidée et temps libre dans la ville. Retour en fin
d’après-midi, dîner et logement Soirée dansante.

Jour 3 : San Leo - Ballade en mer - Cesenatico et
Dîner Romagnole et Chorale
Départ avec votre guide pour la visite du site
impressionnant de San Léo avec son vieux bourg et sa
célèbre forteresse installée au sommet d’un énorme
rocher. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, petite croisière
en mer le long de la côte: Rimini, Riccione, Cattolica,
Baie des Anges et vue de Pesaro. Dégustation de
poisson et verre de vin à bord. Nous nous rendrons
ensuite à Cesenatico pour une petite visite libre de la
ville... Ici nous découvrirons surtout le «Porto Canale
Leonardesco» un projet conçu par le brillant Leonardo
Da Vinci. Retour à l’hôtel, dîner romagnole et soirée
chorale et logement.

Jour 4 : Santarchangelo et République de SanMarino
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de
Santarcangelo. L’une des villes les plus fascinantes de
la Romagne, renommée pour sa beauté et pour être
la ville natale de nombreux intellectuels et artistes….
Le village médiéval est recueilli autour de sa belle
forteresse, à laquelle on accède en montant par les
ruelles qui offrent de magnifiques points de vue sur la
Riviera. La colline de Santarcangelo conserve le
mystère de plus de 200 grottes suggestives, creusées
dans le tuf, dont l’origine n’est pas encore bien
connue. Visite des grottes. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi excursion avec votre guide à la découverte de la
République de San Marino, l’un des plus petits états
du monde, installé dans un site remarquable sur les
pentes du Mont Titano. Visite guidée du site et petit
temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Parmesan et retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ pour une usine de
parmesan… Visite, explication, dégustation puis
continuation. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

5 Jours / 4 Nuits

Du 24 au 28
mai 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 5
Les boissons (¼ de vin et ½ eau à tous les
repas + les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme.
Entrées Basilique Sant Apollinaire +
Mausolée Ravenne
Les taxes de séjour
Ne sont pas inclus :
Les déjeuners des jours 1 et 5
Le suppl. chambre individuelle : 90 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

CÔTE ADRIATIQUE Ravenne, San Marino, San Leo

478€

par personne



Journées accompagnées de guide
et boissons incluses

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Rapallo - Côte Versilia
Nous empruntons l’autoroute en direction de
Menton et de la frontière italienne. Puis nous
longeons la Riviera des Fleurs, San Remo Imperia
Nous continuons vers Savone, Gênes Puis, arrivée à
RAPALLO, déjeuner. Départ avec votre guide en
bateau pour la presqu’île de PORTOFINO, village de
pêcheurs devenu station réputée et rendez-vous très
couru de la jet-set, retour à RAPALLO puis
continuation vers la Côte Versilia. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : Les Cinque Terre - Alpes-Maritimes
Après le petit-déjeuner, départ pour LA
SPEZIA. Embarquement avec votre
guide journée à destination des
CINQUE TERRE, cinq petits villages
construits à l’abri de cette côte
rocheuse, coin de Ligurie, où des
générations ont travaillé pour créer des
étagements à pic sur la mer et des
cultures de vignes fines frôlant les
vagues… Reconnues en 1997 comme
patrimoine mondial par l’Unesco, c’est
aujourd’hui un Parc National et une
aire marine protégée pour la
sauvegarde de ce grand héritage
culturel Nous prendrons notre
déjeuner à Monterosso. Continuation
en bateau jusqu’à Portovenere, pour
une visite du village. Petit village de

pêcheurs situé au débouché du golfe de La Spezia, on
s’y sent comme au bout du monde. Une baie
rocheuse à vous couper le souffle… Retour en bateau
à La Spezia. Puis retour à votre hôtel.
Dîner et logement.

Jour 3 : Lerici et retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ pour Lerici, rencontre avec
votre guide pour la visite de ce bourg de pêcheurs au
bord du Golfe des Poètes. Le village fait partie du
circuit des plus beaux bourgs d’Italie. Il est l’un des
plus célèbres villages de pêche de la Ligurie et le nord
de l’Italie en général.
Déjeuner et retour vers votre ville.

3 Jours / 2 Nuits

374€

par personne

Du 8 au 10
juin 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 3.
Les boissons (¼ de vin et ½ eau à tous les
repas + les cafés aux déjeuners)
Les taxes de séjour
Les visites et excursions prévues au
programme.

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 50 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

LES CINQUE TERRE

Jour 1 : Avignon, Croisière sur le Rhône
Départ de votre ville le matin, par l’autoroute en
direction du Var, que nous traversons. Aix-en-
Provence et arrivée en Avignon en fin de matinée.
Vers midi, embarquement à bord du Mireio, et départ
pour la croisière.
Les plus beaux sites d’Avignon et de Villeneuve vus
du Rhône, le fameux Pont Saint Bénézet, le port
fluvial, les Quais de Ligne, le Palais des Papes, la Tour
de l’Horloge et le Rocher des Doms. Vous apercevrez
les villages de Villeneuve et des Angles, les deux îles :
l’Île de Piot et celle de la Barthelasse, puis la Tour
Philippe Le Bel et le Fort Saint André. Débarquement
à 14 h 30 et temps libre dans la ville pour profiter de

l’après midi au gré de vos envie….En fin d’après-midi,
route vers votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : Les Baux de Provence
Petit déjeuner et départ en direction des Baux de
Provence. Visite guidée de ce village médiéval, classé
parmi les plus beaux de France. Situé au cœur des
Alpilles sur un plateau rocheux à 245 m. Il domine des
paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et les
Alpilles et vous offre des panoramas à vous couper le
souffle. Cette immense et superbe forteresse de
pierre est sans conteste un des must de la Provence.
Déjeuner dans le village…
Puis l’après-midi, visite de la Carrière de Lumières

pour découvrir le spectacle
audiovisuel En 2020, les
Carrières de Lumières
s’illuminent des œuvres célèbres
et singulières de Salvador Dalí.
"Dalí, l’énigme sans fin" revient
sur plus de 60 années créatrices
du maître catalan qui a parcouru
et inventé plusieurs styles
artistiques ainsi que des extraits
du film "Le Testament d’Orphée"
de Jean Cocteau, tourné aux
Carrières en 1959. En fin de cette
journée, retour vers votre ville
de départ.

2 Jours / 1 Nuit

10 et 11
juin 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 2
Les boissons (Le ¼ de vin aux repas et
les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 30 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 8 €
Toutes les prestations non
mentionnées

DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
et les Baux de Provence

240€

par personne



Moyenne montagne - Niveau 3

Jour 1 : Alpes-Maritimes - La Couvertoirade -
Aveyron
Départ le matin en direction de l’Aveyron, déjeuner
libre en cours de route. Arrêt pour un temps libre à la
cité médiévale de la Couvertoirade, l’un des plus
beaux villages de France et cité de l’ordre des
Templiers puis des hospitaliers. Elle possède un
château, une église, une enceinte fortifiée avec ses
tours encore en bon état de conservation. Du
sommet du chemin de ronde, on peut découvrir
l’ensemble de ce village qui offre un remarquable.
Continuation vers votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : Randonnée Sentier du Dargilan et la «Grotte
Rose»
Petit-déjeuner et départ avec votre guide journée
pour une petite randonnée :
Durée : 2h45 / Distance : 9 km

Une randonnée sur le Causse Noir et ses larges
paysages avec sur le chemin fermes caussenardes et
hameaux typiques. Un superbe point de vue sur les
Gorges de la Jonte clôture la balade. Le circuit vous
mènera jusqu’à la grotte de Dargilan, véritable lieu
d’émerveillement souterrain que vous visiterez
(panier pique-nique inclus).
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Les Gorges du Tarn : Sainte Enimie - Descente
en barque dans les Gorges du Tarn
Petit-déjeuner et départ avec votre guide journée

pour les gorges du Tarn qui font parties
des plus beaux paysages de France en
passant par le causse Sauveterre puis
descente vers Ste Enimie : arrêt dans la
petite cité médiévale classée parmi les
plus beaux villages de France. Déjeuner.
L’après-midi, embarquement pour une
descente en barque des Gorges du Tan,
le Pas de Soucy où le Tarn disparaît sous
d’énormes blocs de pierre, les vignes.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : Randonnée au Mont Aigoual
Petit-déjeuner et départ avec votre
guide journée pour une petite
randonnée :

Durée : 4h30 / Distance : 12 km

Une belle balade sur les coteaux de l’Aigoual marqués
par une histoire de 1 000 ans de pâturage et 100 ans
de sylviculture.
Montée jusqu’au sommet du Mont Aigoual pour
apprécier un panorama à couper le souffle (panier
pique-nique inclus).
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : St Guilhem le Désert et retour
Petit-déjeuner et départ arrêt à Saint-Guilhem-le-
Désert, une petite cité médiévale faisant partie des
plus beaux villages de France qui vous offre une
parenthèse inédite.
Déjeuner libre, puis retour vers les Alpes-Maritimes.

5 Jours / 4 Nuits

489€

par personne

Du 26 au 30
juin 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
Logement hôtel en chambre double 3*
La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 5 (panier
pique-nique les jours 2 et 4)
Les boissons à tous les repas
(¼ de vin et café)
(bouteille d’eau pour les pique-niques)
Les visites et excursions prévues au
programme
Le guide officiel de randonnée

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 90 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €

SÉJOUR TOURISME ET RANDONNÉE
au cœur des Causses, Mont Aigoual, Gorges du Tarn



Le spectacle de la Cinéscénie
importé en Espagne!!

“Le Songe de Tolède”
En attendant l’ouverture du futur Parc à Tolède, le Puy
du Fou présente dès aujourd’hui un grand spectacle
nocturne pour toute la famille.

EL SUENO DE TOLEDO
Le premier grand spectacle nocturne du Puy du Fou
Espana. Dans le soleil couchant sur les bords du
Tage, la jeune lavandière Maria rencontre le vieil
Azacan de Tolède. Le vieil homme l’entraîne dans un
voyage dans le temps, et lui fait revivre les grandes
heures de l’Histoire de l’Espagne. Sous leurs yeux,
dans une féerie nocturne grandiose et émouvante,
l’Histoire reprend vie, surgissant des remparts de la
cité et des profondeurs du vieux fleuve endormi.
Du Royaume de la Récarède à Las Navas de Tolosa,
de la découverte de l’Amérique à l’arrivée du
Chemin de Fer, cette fresque géante s’achève en
apothéose avec le ballet des provinces espagnoles
et entraîne les spectateurs à travers 1500 ans
d’Histoire, servis par 185 acteurs et les effets
spéciaux les plus spectaculaires.
70 minutes de grand spectacle comme vous ne
l’avez jamais vu. “El Sueno de Toledo”, un spectacle
unique au monde!

Les principaux chiffres du spectacle à retenir :
70 minutes de grand spectacle, 185 cavaliers et
acteurs en scène
Plus de 2000 personnages en scène
1200 costumes, 800 projecteurs et 60 jets d’eau
5 hectares de scène, 4000 spectateurs
3900 m2 de décor, 1500 d’Histoire
des Rois Goths à l’arrivée du Chemin de Fer

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Lerida
Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à
Lerida. Installation dans votre hôtel. Dîner, soirée et
logement.

Jour 2 : Saragosse
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de
Saragosse. Tour panoramique de la ville qui conserve
d’innombrables témoignages des cultures arabes,
juives et chrétiennes. Découverte de la Basilique du
Pilar : haut lieu de pèlerinage et lieu artistique.
Déjeuner, puis l’après midi continuation vers Tolède.
Nuit et logement.

Jour 3 : Madrid journée liberté
Petit-déjeuner et départ pour une journée
entièrement libre pour profiter de Madrid au gré de
vos envies. Musées, Palais, Shopping. Déjeuner libre.
Découvrez le vieux Madrid aux ruelles étroites,
petites places, palais et demeures nobles, autour de
la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, le monastère de
l’incarnation... En fin d’après-midi libre, retour vers
votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 Tolède : La Ville aux 3 Cultures et Spectacle Le
Songe de Tolède
Petit-déjeuner et départ pour Tolède Visite guidée de
la ville. Tolède dispose d’une grande richesse
monumentale. Chrétiens, arabes et juifs ont vécu
ensemble durant des siècles dans cette «ville aux
trois cultures», qui conserve encore à l’intérieur de
ses remparts un riche patrimoine historique et
culturel. Cette grande diversité explique que la vieille
ville soir un authentique musée en plein air et a été
classée Patrimoine Mondial. Vous visiterez la
Cathédrale, l’église Santo Tome. En fin d’après-midi,
départ pour le site. Déjeuner libre, après-midi libre
puis départ pour le site du Puy du Fou. Dîner libre
avec coupon repas inclus sur le site du du spectacle
«Le Songe de Tolède»…Un spectacle qui vous fera
revivre l’histoire de l’Espagne !! Retour à l’hôtel pour
le logement.

Jour 5 : Sur les Pas de Don Quichotte et ses Moulins
Départ vers Consuegra avec sa forteresse et ses 11
moulins à vent, puis Alcazar San Juan, le plus
important village de la région. Promenade vers les
places et les petites ruelles, et vers le parc Cervantes
dont les bancs sont recouverts de mosaïques
représentant différentes scènes de Don Quichotte.
Arrêt à Campo De Criptana, le plus beau village
Manchois. Déjeuner. Continuation vers El Toboso qui
doit sa renommée à Cervantes avec ses ruelles
authentiques aux murs blanchis qui rappellent la
belle Dulcinée. Ensuite route à travers la Manche
jusqu’à la région de Valence. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

Jour 6 : Grottes San Jose
Petit-déjeuner et départ pour le Vall D’uixo. Visite des
grottes de San Jose traversées par une rivière
souterraine pour découvrir ce phénomène naturel
exceptionnel au cœur du parc de la Sierra de
Espadán. C’est l’une des rares rivières souterraines
navigables d’Europe ; sur ses 2 750 mètres, parcours
en barque le long des eaux cristallines de la rivière qui
traverse le lac bleu, la salle des chauves souris, les
bouches du Forn et les lacs de Diane et du Diable,
entre autres. Parmi les formations les plus
caractéristiques, découverte de celles de la Méduse,
la cascade de la Fleur et la porte de Bethléem.
Continuation vers Alcossebre. Arrêt déjeuner.
L’après-midi route vers Vilafranca Del Penedès, arrêt
dans une cave viticole, puis route vers l’hôtel dîner et
logement.

Jour 7 : Retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

Du 16 au 22
juin 2020

7 Jours / 6 Nuits

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
le logement en chambre double en
hôtel 4 *
La demi-pension à l’hôtel (le dîner du
jour 4 en coupon repas sur le site)
Les déjeuners des jours 2, 5 et 6
½ eau à tous les repas
Les taxes de séjour
L’entrée à la Cathédrale de Tolède
Visites, excursions au programme

Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation
Les déjeuners des jours 1, 3, 4 et 7
Les boissons autres que celles
mentionnées
Le suppl. chambre individuelle : 195 €
Toutes les prestations non
mentionnées

825€

par personne

AU CŒUR DE LA CASTILLE
Madrid, Tolède et la Cinescénie du Puy du Fou en Espagne



Jour 1 : Votre Ville - Palais Idéal du Facteur Cheval
Le matin départ de votre ville en direction de la Vallée
du Rhône. Continuation vers Hauterives. Déjeuner en
cours de route. Puis visite guidée du Palais Idéal du
Facteur Cheval Unique au monde, le Palais Idéal a
inspiré les artistes durant plus d’un siècle.
Indépendant de tout courant artistique, construit
sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait
l’admiration des surréalistes, a été reconnu comme
une œuvre d’art brut. Il a été classé en 1969
Monument Historique par André Malraux.
Route vers votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : Vallée du Doux Train «LeMastrou» - Boucieu
le Roi, «Village de caractère»
Le matin, départ vers Boucieu Le Roi, pour une visite
guidée du village. Ce village labellisé «Village de
Caractère», conserve de nombreux vestiges de son
passé. Ici, une halte incontournable pour le voyageur
curieux, il reflète au mieux la qualité du patrimoine
naturel et culturel des villages du bassin versant du
Doux. Puis nous continuons vers Lamastre, déjeuner,
puis un embarquement sur Le Train de l’Ardèche
aussi appelé « Mastrou », célèbre train historique à
vapeur qui fait résonner son célèbre sifflet dans la
Vallée du Doux. Les 2 locomotives, les Mallets 403 et
414 vous mènent au rythme d’antan à travers les
gorges du Doux. Sur une voie métrique, dans une
zone préservée classée Espace Naturel Sensible, un
voyage dépaysant et hors du temps garanti !

Arrivée à Tournon sur Rhône. Puis retour vers votre
hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 : Au Cœur des Côtes du Rhône : Petit Train des
Vignes de l’Hermitage et Cave Viticole
Départ pour le Petit Train des Vignes ! Son petit coup
de sifflet strident et joyeux annonce le départ : en
route pour un tour à bord du Petit train des Vignes
de l’Hermitage ! Ces 45 minutes de balade vont vous
en mettre plein les yeux. Après s’être faufilé dans les
ruelles étroites, il amorce une ascension au
panorama époustouflant au milieu du vignoble de
l’Hermitage. Côté vignes, les impressionnantes
terrasses en pierres sèches, gardiennes des cépages :
Syrah, Marsannes et Roussanes qui donneront les
plus exquis des vins de l’Aoc Hermitage. Puis direction
la Cave coopérative de Tain pour découvrir son chai
de production au cours d’une visite guidée. Ici sont
représentés des grands noms de vins : Hermitage,
Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Cornas, Saint-Péray.
Vous découvrez l’histoire, le savoir-faire de ses
vignerons, œnologue, maitres de chai... Cette visite
se terminera par une dégustation. Déjeuner.
Puis retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

3 Jours / 2 Nuits

399€

par personne

Du 22 au 24
juin 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles.
La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 3
Les boissons (¼ de vin aux repas et les
cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme.

Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Le suppl. chambre individuelle : 50 €
Toutes les prestations non mentionnées

Hôtel au pied des remparts

Jour 1 : Alpes Maritimes- Déjeuner Fruits de Mer à
l’étang de Thau et Sète
Départ de votre ville en direction de l’étang de Thau.
Arrivée à Marseillan, pour un déjeuner fruits de mer.
Au menu, huîtres, tielle (spécialité sétoise, tourte aux
poulpes), moules braisées. L’après-midi direction
Sète, pour une magnifique promenade sur les
Canaux. Une croisière complète pour découvrir la ville
sous un autre angle. Superbe promenade sur une eau
toujours calme au sein des canaux de la ville de Sète,
véritable Venise Languedocienne.
Passage sous 9 ponts jusqu’au quartier de la Pointe
Courte, à l’embouchure de l’étang de Thau. Pointe du
rat, le Gyss (bateau) de Georges Brassens, les
différentes façades, la ville de Sète n’aura plus de
secret pour vous.
Route vers votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : Carcassonne et Minerves, Cité Cathare
Petit-déjeuner, rendez-vous avec votre guide journée
et départ vers Minerves. Cerné de gorges profondes
taillées par la confluence du Brian et de la Cesse, posé
à l’extrémité d’un plateau calcaire, Minerve est un
village minéral au cœur de la garrigue
languedocienne. Ancien bastion cathare détruit par
Simon de Monfort en 1210, le village garde de cette
époque une stèle en mémoire d’un bûcher cathare.
Minerve est également connu et reconnu pour son
vin produit depuis des siècles par ses vignerons Route
vers Carcassonne… Déjeuner, puis visite guidée de la
ville aux remparts... Au cœur de la cité de

Carcassonne, découvrez le château comtal et les
remparts, chefs-d’œuvre d’architecture militaire
gallo-romaine et médiévale classés au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco. Parcourez l’une
des plus grandes villes fortifiées d’Europe, parmi les
mieux conservées grâce à la restauration de Viollet-
le-Duc au XIXe siècle. Temps libre à Carcassonne. Puis
retour à votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 : Abbaye de Fontfroide et retour
Petit-déjeuner et départ pour l’Abbaye de Fontfroide.
Visite guidée de l’abbaye fondée en 1093 par
quelques moines bénédictins, Fontfroide se rattache
en 1145 à l’Ordre de Cîteaux et devient rapidement
une des plus puissantes abbayes Cisterciennes de la
Chrétienté. L’abbaye se situe au cœur du Massif de
Fontfroide constitué de 4000 hectares de nature
intacte. Baigné par le ruisseau de Fontfroide, ce
somptueux ensemble cistercien des XIIe et
XIIIe siècles. est niché au cœur d’un paysage
typiquement méditerranéen. Déjeuner. L’après-midi
retour vers les Alpes-Maritimes.
Arrivée dans la soirée.

3 Jours / 2 Nuits

Du 22 au 24
juin 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 3
Le ¼ de vin aux repas Les cafés aux
déjeuners
Les visites et excursions prévues au
programme.

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 85 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées.

CARCASSONNE, ÉTANG DE THAU
ABBAYE DE FONTFROIDE

365€

par personne

L’ARDÈCHE HERMITAGE Entre Vallée du Doux
et Cotes du Rhône, Train “Le Mastrou”



Jour 1 : Les Baux de Provence
Le matin, départ en direction des Baux de Provence.
Visite de la Carrière de Lumières pour découvrir le
spectacle audiovisuel. En 2020, les Carrières de
Lumières s’illuminent des œuvres célèbres et
singulières de Salvador Dalí. "Dalí, l’énigme sans fin"
revient sur plus de 60 années créatrices du maître
catalan qui a parcouru et inventé plusieurs styles
artistiques ainsi que des extraits du film "Le
Testament d’Orphée" de Jean Cocteau, tourné aux
Carrières en 1959. Déjeuner dans le village… Puis
l’après-midi, temps libre dans ce village médiéval,
classé parmi les plus beaux de France. Situé au cœur
des Alpilles sur un plateau rocheux à 245 m. Il domine
des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et
les Alpilles et vous offre des panoramas à vous couper
le souffle. Cette immense et superbe forteresse de
pierre est sans conteste un des must de la Provence.
En fin de cette journée, route vers votre hôtel.
Dîner et logement.
Jour 2 : Alpes-Maritimes - Sentier des Ocres
Roussillon- Abbaye de Sénanque
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de
l’Abbaye de Sénanque, superbe édifice en plein
milieu d’une nature sauvage. Déjeuner.
L’après-midi, découverte libre du sentier des Ocres,
au cœur des anciennes carrières à ciel ouvert.
Véritable curiosité géologique, les carrières aux
multiples couleurs naturelles, contribuent à faire de
Roussillon un des sites le plus renommé du Lubéron.

On peut se promener au milieu de ce véritable
labyrinthe multicolore en suivant les panneaux
explicatifs sur la formation et l’exploitation de ces
fameuses carrières d’ocre. En fin d’après-midi, retour
vers votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Petit train de L’Isle sur la Sorgue et Fontaine
de Vaucluse
Petit-déjeuner et direction l’Isle sur la Sorgue.
Embarquement sur le petit train. Venez découvrir la
Venise Comtadine à bord, il vous baladera sur les
quais de la ville et vous contera l’histoire de cette île
si particulière. Partez à la découverte des différents
quartiers comme ville vieille, le quartier des
antiquaires ou encore le quartier des pêcheurs.
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Fontaine de
Vaucluse Le village se love autour de son gouffre dans
une vallée aux pieds d’une falaise des Monts de
Vaucluse. C’est elle en effet qui a donné le nom au
département du Vaucluse - Vallis Clausa ou la Vallée
Close. Puis, retour vers votre ville.

3 Jours / 2 Nuits

369€

par personne

Du 12 au 14
juin 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 2 ou 3*
La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 3
Les boissons (Le ¼ de vin aux repas et les
cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 79 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Le Tyrol
Départ de votre ville en direction de l’Italie du nord.
Déjeuner libre en cours de route. Poursuite vers
l’Autriche. Arrivée au Tyrol, installation, dîner et
logement.
Jour 2 : Innsbruck-Stubai
Départ avec votre guide vers Neufstift dans la vallée
du Stubai, village dominé par la silhouette de son
église et Mutterbergalm au pied du cirque glaciaire
fermant la vallée, balade libre. Continuation vers la
gare de Fulpmess. Balade en tramway en suivant un
itinéraire nostalgique «une véritable expérience».
Vous traverserez des forêts idylliques de mélèzes.
Vous passerez par Telfes, Kreith, Raitis, Mutters et
Natters. Arrivée sur Innsbruck. Déjeuner. Visite guidée
de la vieille ville avec la Maria-TherensienStrasse, rue-
place qui offre une belle perspective sur les sommets
de la Nordkette, la colonne Ste Anne, le beffroi, le
petit «toit d’or» emblème de la ville… Temps libre.
Retour à l’hôtel dîner et logement.
Jour 3 : Pinzgauer-Krimml- Soirée Tyrolienne
Départ avec votre guide journée vers la région de
Salzbourg en passant par Kitzbuhel et le col de Thurn.
Embarquement à Mittersil à bord du train à vapeur à
voie étroite et partez pour un voyage historique à
travers les merveilleux paysages du Pinzgau et du
parc du national Hohe Tauern. Arrivée à Krimml.
Déjeuner. Découverte des chutes parmi les plus
grandioses d’Europe. Celles-ci prennent naissance
dans le glacier à plus de 3 000 m et tombent sur près
de 380 m de hauteur offrant une vision
impressionnante. Retour à l’hôtel par la vallée du
Zillertal. Dîner et logement.

Jour 4 : Mines d’Argent et Lac Turquoise
Petit-déjeuner et départ pour la visite des MINES
D’ARGENT, une aventure fascinante à 800 mètres de
profondeur au cœur de la montagne, traversée des
galeries en petit train sur les traces des courageux
chercheurs de trésors ! Ensuite, départ pour le lac
d’Achensee, le plus grand du Tyrol. Déjeuner dans les
alpages. L’après-midi : promenade en bateau sur le
lac aux eaux translucides puis embarquement à bord
d’un romantique train à vapeur et à crémaillère
datant de 1889, à destination de Jenbach. Le trajet
est un événement impressionnant et inoubliable. La
lente traversée (8-10 km/h) d’une croupe de
montagne à l’aide d’une crémaillère permet de
profiter des magnifiques vues panoramiques.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
Jour 5 : Le Tyrol-Votre ville
Petit-déjeuner et départ pour la route du retour,
déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

5 Jours / 4 Nuits

Du 1er au 5
septembre 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement en chambre double hôtel 3 *
La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 5
Les visites et excursions prévues au
programme
La soirée tyrolienne

Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Les boissons
Le suppl. chambre individuelle : 90 €
Toutes les prestations non mentionnées

DÉCOUVERTE DU TYROL EN TRAINS

539€

par personne

AU CŒUR DU LUBÉRON
ET BAUX DE PROVENCE



En avion

Jour 1 : Nice - Bruxelles
Départ de votre point de ramassage en milieu de
matinée en autocar vers l’aéroport de Nice. Déjeuner
libre à l’aéroport. Embarquement sur le Vol Nice -
Bruxelles (13 h 15 - 14 h 55). Arrivée à l’aéroport de
Bruxelles. Accueil par votre conducteur local, petit
tour panoramique de Bruxelles. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

Jour 2 : Bruges visite guidée, Balade sur les Canaux et
Chocolaterie
Petit-déjeuner et départ pour la découverte de
Bruges : surnommée la «Venise du Nord» avec ses
canaux. Visite guidée du centre historique, de la
Grand’Place jusqu’au Beguinage, le long des canaux,
des églises et musées célèbres... puis balade sur les
canaux, l’idéal pour découvrir Bruges presque
entièrement entourée de canaux qui quadrillent le
cœur historique. Déjeuner. Temps libre. En fin
d’après-midi, rendez-vous chez un chocolatier pour
une démonstration et dégustation. Retour à l’hôtel
Bruxelles, dîner et logement.

Jour 3 : Gand et Agneau Mystique
Petit-déjeuner et départ pour Gand, second port
Belge et ville universitaire. Cité natale de Charles
Quint, Gand est chargée d’histoire et de monuments :
la cathédrale, le château des Comtes de Flandre, le
quai aux Herbes...
Déjeuner. Visite de l’Agneau Mystique des frères Van
Eyck, achevé en 1432, est un chef-d’œuvre

mondialement reconnu et l’une des œuvres les plus
influentes au monde. Une étape incontournable de
votre citytrip à Gand. Au total, les 18 panneaux du
retable dépeignent des scènes bibliques avec une
certaine magie. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : Bruxelles Anvers
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide journée
et départ pour une visite guidée pédestre de
Bruxelles. La visite vous emmènera par la Grand-
Place, Manneken Pis, Sainte- Catherine, le Grand
Sablon, la place et le Palais royal, devant plusieurs
églises et musées. La visite vous offre un aperçu du
développement de la ville de Bruxelles, allant de
l’époque médiévale et baroque en passant par la
période industrielle et l’essor de la bourgeoisie à
aujourd’hui. Déjeuner et départ pour la visite guidée
d’Anvers, ville de Rubens, des Seigneurs et du
diamant.
Retour vers votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : Waterloo et retour
Petit-déjeuner, et départ avec matinal votre guide
journée en direction de Waterloo : visite guidée de
Waterloo site historique où les alliés, Anglo-
Hollandais commandés par Wellington et les
Prussiens dirigés par Blücher, mirent un terme à
l’épopée napoléonienne le 18 juin 1815 au prix de
49 000 morts... Déjeuner puis retour à Bruxelles pour
la visite libre du Parlamentarium au Parlement
européen découvrez la politique européenne sous un
jour nouveau dans le plus grand centre parlementaire
pour visiteurs d’Europe et découvrez pourquoi
2 millions de personnes l’ont déjà visité. Puis départ
pour l’aéroport.
Vol Bruxelles - Nice (19 h 25 - 21 h 05) Arrivée
l’aéroport de Nice.
Transfert en autocar vers votre localité.

5 Jours / 4 Nuits

980€

par personne

Du 10 au 14
septembre 2020

Sont inclus :
Les transferts en autocar Mougins -
Aéroport de Nice - Votre localité
Les transferts en autocar local sur place
4 Nuits en hébergement en hôtel 3*
centre-ville de Bruxelles
La pension complète du dîner du jour 1
au déjeuner du jour 5
Le Vol sur Brussels Airlines Nice -
Bruxelles - Nice 1 Bagage 23 kg inclus
(dont taxes révisables jusqu’à J-20)
Les visites prévues au programme

Ne sont pas inclus :
Les boissons
Le Suppl. chambre individuelle : 190 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 25 €

CARTE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ

OBLIGATOIRE

LA VISITE DU PARLEMENT
RESTE SOUMISE

A LA DISPONIBILITÉ
LORS DE LA CONFIRMATION

DE RÉSERVATION

LES PERLES DE BELGIQUE
BRUXELLES, BRUGES, GAND



En Avion

Blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour
ville royale, cité impériale, bourgade provinciale,
puis capitale renaissante d’un État moderne, Prague
s’est façonné une image de «mère des villes»,
accumulant en couches successives un patrimoine
architectural et artistique incomparable. Prague, la
ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco et l’une des plus
belles villes du monde.
Venez la découvrir de vos propres yeux.

Jour 1 : Nice - Prague
Départ de votre localité en autocar vers l’aéroport de
Nice.
Vol Nice - Prague (avec escale). Horaire à définir.
Arrivée : rendez-vous avec votre conducteur local.
Transfert en autocar à votre hôtel.
Installation Dîner et logement.

Jour 2 : Prague : Vieille Ville et Mala Strana
Départ avec votre guide pour la visite guidée de la
vieille ville, avec son labyrinthe de ruelles médiévales

et sa grande Place, bordée de demeures colorées
Déjeuner. Puis visite guidée du quartier de Mala
Strana, le plus pittoresque des quartiers de Prague,
jusqu’au Pont Charles, le plus ancien pont d’Europe
centrale qui reflète ses trente statues sur les eaux de
la Vltava. Retour à l’hôtel par vos propres moyens.
Dîner et logement.

Jour 3 : Quartier du Château / Après-midi libre
Départ vers le Château de Prague, grande citadelle
regroupant palais, cours, églises et jardins, et offrant
une vue inoubliable sur la ville. Visite guidée du
quartier. Déjeuner.
Après-midi libre pour une découverte individuelle ou
pour visiter un musée.
Retour à l’hôtel par vos propres moyens.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Quartier Juif et promenade en bateau sur la
Vlatva
Petit-déjeuner. Découverte guidée du Quartier juif,
le plus petit quartier de Prague : les 3 synagogues,
l’hôtel de ville juif, le vieux cimetière où
s’enchevêtrent plus de 12000 pierres tombales...
Déjeuner.
Promenade en bateau sur la Vlatva (1 h 00).
Temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel par vos propres moyens.
Dîner et logement.

Jour 5 : Prague - Nice
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport avec
assistance. Envol vers Nice.
Vol Prague - Nice (avec escale, horaire à définir)
Arrivée à Nice et retour en autocar vers votre lieu de
départ.

5 Jours / 4 Nuits

966€

par personne

Du 21 au 25
septembre 2020

Sont inclus :
Le vol Nice - Prague - Nice sur compagnie
régulière Air France (dont taxes
révisables jusqu’à J-20)
Les transferts Votre Localité - Aéroport
de Nice et Aéroport de Nice - Votre
Localité
Le transport en autocar local selon
transferts indiqués
Les visites guidées selon programme
Les entrées Château de Prague Musée
Juif Synagogue
4 Nuits en hôtel 4* Centre (hors vieille
ville) 15 minutes à pied de la vieille ville
La pension complète du dîner du J 1 au
petit déjeuner du J 5
Le pass transport 72 h permettant
d’emprunter les transports en commun

Ne sont pas inclus :
Les déjeuners des jours 1 et 5
Les boissons
Le suppl. chambre individuelle : 165 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 35 €
Les éventuelles hausses de carburant,
taxes diverses et TVA (révisables jusqu’à
J-20)
Toutes les prestations non mentionnées

PRAGUE



Jour 1 : Nice - Gênes - Palerme
Embarquement à Gênes dans la soirée à bord du ferry
à destination de la Sicile. Installation dans les cabines
à 2 lits, dîner servi à table et nuit en mer.

Jour 2 : Arrivée à Palerme
Petit-déjeuner à bord et matinée de navigation.
Déjeuner self à bord.
Débarquement en début de soirée à Palerme. Accueil
par votre guide accompagnateur.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Agrigente - Piazza Armenina
Départ pour Agrigente. Découverte de la Vallée des
Temples, lieu enchanté et prestigieux, bijou de la
Sicile antique.
Continuation pour Piazza Armerina et visite de la
magnifique et imposante villa romaine du Casale
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner dans un agritourisme.
L’après-midi route vers la région de Piazza Armerina.
Installation à l’hôtel dîner et logement.

Jour 4 : Etna et Taormine
Excursion à l’Etna. D’abord la route serpente entre
forêts de châtaigniers et de bouleaux, puis
progressivement arrive les
champs de lave, paysage
désertique et lunaire.
Arrêt à 1 800 m au niveau des
cratères pour admirer le paysage
volcanique et découvrir les
monts Silvestri.
Déjeuner dans une maison
vinicole.
L’après-midi, excursion à
Taormine, visite de son théâtre
gréco-romain Flânerie dans les
ruelles et jardins de la ravissante
petite cité en balcon sur la mer.
Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 5 : Syracuse et après-midi libre
Départ à la découverte de Syracuse, la plus grande
ville de l’Antiquité.
Visite de la zone archéologique de Neapolis : le
Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies et
l’Oreille de Dyonisios.
Continuation vers la presqu’île d’Ortigia,
prolongement du corso Umberto I, l’une des
principales artères de Syracuse, et découverte des
palais, de sa cathédrale et de la Fontaine d’Aretuse.
Déjeuner. L’après-midi temps libre à Ortigia.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : Catane - Cefalu - Castelbuono - Palerme
Départ vers le village de Castebuono et son château
construit par les Ventimiglia.
Dégustation de produits locaux. Déjeuner typique et
folklorique.
Continuation vers Cefalù, ancienne ville de pêcheurs.
Visite de la plus belle cathédrale de Sicile, édifice
emblématique de la ville, joyau roman.
Continuation vers Palerme, capitale de l’île.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : Palerme Monreale Trapani
Visite de Palerme, L’exceptionnelle Chapelle Palatine,
joyau de l’art arabo-normand et le Palais des
Normands, siège du parlement, qui abrite le ravissant
appartement du Roi Roger. Départ vers Monreale
dans un site superbe dominant la conque d’or. Visite
de la faste cathédrale, unique au monde par ses
magnifiques mosaïques byzantines. Son cloître
élégant est entouré d’une suite d’arcades reposant
sur de fines colonnes.
Déjeuner pizza, bruschetta et cannolo. Dîner à
Palerme proche port.
Embarquement à bord du ferry à destination de
Gênes.
Installation dans les cabines à 2 lits, et nuit en mer.

Jour 8 : Gênes - Votre ville
Petit-déjeuner à bord. Matinée de navigation.
Déjeuner self à bord du bateau. Débarquement à
Gênes. Retour vers votre ville.

8 Jours / 7 Nuits

1110€

par personne

Du 3 au 10
octobre 2020

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
La traversée en bateau aller et retour
Le logement en cabine intérieure
double intérieure les jours 1 et 7
Le logement en chambre double en
hôtel 4 étoiles
Jours 2 Région Palerme
Jours 3 Région Piazza Armerina
Jours 4-5 Région Catane
Jour 6 Région Palerme
La pension complète du dîner du jour 1
au déjeuner du jour 8 (déjeuners self
sur le bateau)
½ eau à tous les repas + les cafés aux
déjeuners
Les taxes de séjour
Le guide accompagnateur du
débarquement à l’embarquement (+ les
guides locaux sur site, Palerme,
Agrigente, Syracuse)
Les écouteurs pour tout le séjour
Les entrées monuments : Chapelle
Palatine et Palais des normans,
cathédrale et Cloître de Monreale, Villa
romaine del casale, Parc Selinunte,
Vallée des Temples, Theatre grec
Taormine, parc archéologique de
Syracuse, cathédrale de Syracuse,
Château de Castelbuono
Les visites et excursions prévues au
programme

Ne sont pas inclus :
Les boissons autres que celles
mentionnées
Le suppl. chambre individuelle : 210 €
Toutes les prestations non
mentionnées
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 25 €

SICILE



Conception et réalisation : Imprimerie HENRI : La Trinité - Janvier 2020

Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juil-
let 1992 susvisés, toute offre et toute vente deprestations
de voyages oude séjours donnent lieu à la remise dedo-
cuments appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la to-
talité du voyage émis par le transporteur ou sous sa res-
ponsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obliga-
tions qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion ducontrant sur la
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresseet l’indication de sonautorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les dates et les au-
tres éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homolo-
gation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages de pays d’accueil ;
3. Les repas fournis;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5. Les formalités administratives et sanitaires àaccomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponiblesmoyennant
un supplément de prix;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réa-
lisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombreminimal de participants, la date limite d’informa-
tion duconsommateur encas d’annulation du voyageou
du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrant ainsi que le ca-
lendrier de paiement du solde;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent
décret;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le
montant desgaranties souscrites au titre ducontrat d’as-
surance couvrant les conséquences de la responsabi-

lité civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13) L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurancecouvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou demaladie.
Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, àmoins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans cecas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, lesmodifications apportées à l’in-
formationpréalable doivent être communiquéespar écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses suivantes:
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nomet l’adresse de l’organisa-
teur;
2. La destination ou les destinations du voyageet, en cas
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
3. Lesmoyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
confort et ses principales caractéristiques, son classe-
ment touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil ;
5. Le nombre de repas fournis;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indi-
cation de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes affé-
rentes àcertains services telles que taxesd’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroport, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas in-
cluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix;
en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l’acheteur nepeut être inférieur à 30%duprix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyageou le séjour;
11) Les conditions particulières demandées par l’ache-
teur et acceptées par le vendeur;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mau-
vaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recom-

mandéeavec accusé de réception au vendeur, et signa-
lée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés;
13) La date limite d’information de l’acheteur encasd’an-
nulation du voyage ou du séjour est liée à un nombremi-
nimal de participants, conformément aux dispositions du
7) de l’article 96 ci-dessus;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquencesdecertains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro depolice et nomde l’as-
sureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assis-
tance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’occident ou de mala-
die; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
undocument précisant auminimum les risques couverts
et les risques exclus;
18) Ladate limite d’informationduvendeur encasdeces-
sion du contrat par l’acheteur;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la re-
présentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes lo-
caux susceptibles d’aider les consommateurs en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours demineurs à l’étranger un
numérode téléphoneet uneadressepermettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un ces-
sionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre re-
commandéeavecaccusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’unecroi-
sière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une auto-
risation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte unepossibilité ex-
pressede révision duprix, dans les limites prévuesà l’ar-
ticle 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notam-
ment le montant des frais de transport et taxes y affé-
rentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à la-

quelle s’applique la variation, le cours de la ou des de-
vises retenucomme référence lors de l’établissement du
prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouvecontrait d’apporter unemodification à l’un
des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse si-
gnificative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des re-
cours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-
boursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitu-
tion proposé par le vendeur; un avenant au contrat pré-
cisant lesmodifications apportées est alors signépar les
parties; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement duespar l’acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être res-
titué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit in-
former l’acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité aumoins égale à la pénalité qu’il au-
rait supportée si l’annulation était intervenue de son fait
à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyageou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat repré-
sentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de rem-
placement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans sup-
plément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu dedépart ou vers unautre lieu accepté
par les deux parties.

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT
Il est recommandédes’inscrire longtempsà l’avance, les
inscriptions pour cette brochure seront acceptéesàpar-
tir de la réception du programme.
Bien que chaque place soit bonne à tous points de vue
(confort, visibilité, etc) elles sont numérotéeset attribuées
dans l’ordredes inscriptions. Il est doncde l’intérêt denos
clients de se faire inscrire dès qu’ils ont fixé leur choix
pour obtenir plus facilement leurs fauteuils préférés.
Dans tous lescas, les inscriptionsdoivent être accompa-
gnées d’un acompte correspondant à 30 % du montant
total du voyage. Le solde devra être versé unmois avant
le départ. Pour tout versement par correspondance, il est
expressément demandé de préciser le voyage auquel se
rapporte le dit versement en indiquant les dates du cir-
cuit. En cas de règlement par chèque postal, ne pas indi-
quer de numéro de bénéficiaire.
Tout versement d’acompte donne lieu à l’établissement
d’un reçuconfirmant le numérode laplaceattribuée.Au-
cune réclamation ne sera prise en considération sans
présentation de celui-ci de même qu’aucune inscription
sans acompte ne pourra être garantie plus de huit jours.

VÉRITÉ SUR LES PRIX
Tous les prix de participation indiqués dans cette bro-
chure ont été établis au 1er Janvier de cette année avec
les données suivantes en notre possession:
Différents taux de changede l’Euro par rapport auxmon-
naies étrangères, situation économique du pays visité,
conditions reçuesdenoscorrespondants locauxet tarifs
de prestations de services (hôtels, restaurants, etc) tarifs
aériens et maritimes toujours très fluctuants. Nos tarifs
peuvent donc être amenés à varier en fonction de ces
éléments et selon la législation en vigueur.
Le détail des prestations comprises est indiqué dans le
programme de chaque voyage. Sauf indication spéciale,
ne sont pas comprises: les boissons, les dépenses per-
sonnelles, les excursions facultatives et les entrées non

mentionnées dans le programme.
Dans certains pays, les restaurants ne fournissent pas
d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau minérales
vous seront proposées.

FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour tous les voyagesenFrance, la carted’identité (âgée
de moins de dix ans) est conseillée. Elle est obligatoire à
l’étranger. Ceci pour les ressortissants français.
De plus, les mineurs doivent être également en posses-
sion d’une autorisation sortie du territoire délivrée par la
mairie ou le commissariat de police.

FORMALITÉS SANITAIRES
Lorsqu’unvoyagenécessitedes formalités sanitairespar-
ticulières, ces dernières sont précisées dans le bulletin
d’inscription.

LES DÉPARTS
Ils sont assurés avec un minimum de 20 personnes et
nous nous réservons le droit d’annuler le voyage si celui-
ci ne réunissait pas un nombre suffisant de participants.
Dans ce cas, le voyageur sera averti au moins 21 jours à
l’avance et sera remboursé du montant intégral des
sommesversées, sansaucune indemnité depart et d’au-
tre. L’horaire définitif de départ est précisé environ dix
jours avant le début du voyage.

CHAMBRES INDIVIDUELLES
Lors de l’inscription, il sera tenu compte des demandes
dechambresque les voyageursdésirent occuper: cham-
breàgrand lit pour couple, ouàdeux lits. Comme il est de
plusenplusdifficile d’obtenir deschambres individuelles,
nous recommandonsànosparticipantsd’en limiter la de-
mande. D’ailleurs, en cas d’impossibilité de fournir des
chambres à un lit, le supplément acquitté à cet effet sera
remboursé au retour du voyage proportionnellement à la
non-fournituredeceservice.Nousattirons l’attention sur

le fait que les chambres individuelles sont très souvent
moins confortables bien que d’un prix supérieur.

CHAMBRESÀ PARTAGER
Pour les voyageurs s’étant inscrits seuls, lorsd’unvoyage
avec transport aérien, la chambre à partager est accep-
tée sous réserve qu’une autre personne en manifeste le
désir. Au cas où cette éventualité ne se présente pas, le
voyageur concerné doit acquitter le supplément cham-
bre individuelle.

RESPONSABILITÉ
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifi-
cations jugées nécessaires pour le bon déroulement
d’un voyage. Notamment pour les séjours, nous pou-
vons être amenés à inverser des journées d’excur-
sions.
Nous réservons le droit aux conducteurs, si les cir-
constances l’exigent, de modifier, à tout instant, les iti-
néraires et ordonnances de nos programmes. Toutes
les mentions relatives aux parcours et horaires, dans
ce programme, ne sont fournies qu’à titre indicatif.
Cependant, en cas de panne, d’accident, d’embouteil-
lage, de retard dûs aux difficultés de circulation, les
conducteurs du voyage feront le maximum pour éviter
les perturbations dans le déroulement du programme.
Pourtant s’ils étaient amenés à modifier celui-ci, les
clients ne pourront prétendre comme seule indemnité,
qu’au remboursement des services prévus initiale-
ment, et dont ils auraient été privés.
Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des
hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de ser-
vices. Il en résulte que nous ne saurons être tenus pour
responsables des cas de force majeure, tels que fait
de grèves, manifestations, fêtes civiles et religieuses.

ASSURANCES
Leparcd’autocarsde la sociétéAUTOCARSPEIRANI, est
assuré en responsabilité civile illimitée aux tiers contre
les accidents survenant pendant leur marche par:

R.C. Transports:
Cabinet DU CRAY-GASTAUD
15, rue Guiglia - 06000 NICE
Tél. 0497033040

R.C. Organisateur:
CabinetMERIOT
207, rue d’Oberhausbergen
CRONENBOURG
64200 STRASBOURG

DIVERS
Devant lenombrecroissantdesobjetspersonnelsoubliés
dans les hôtels ou restaurants, et la difficulté de les iden-
tifier, il nous est impossible de nous charger de la re-
cherche et du retour des objets.

NOSAUTOCARS PEIRANI
Ce sont tous des véhicules de grand tourisme récents,
équipésdesièges inclinables, toilettes, frigo-bar,machine
à café, climatisation, double vitrage classés 3 étoiles.

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS PARTICULIÈRES

AUTOCARS PEIRANI

Garantie Bancaire : Atradius
Garantie R.C. Organisateur Voyages Cab. Meriot
Registre des opérateurs de voyages : IM06100057
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