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Nbr de jours

Date

Prix €

Croisière des Tulipes en Hollande

7J/6N

17-23

1142 €

Les Fallas de Valencia

5J/4N

17-21

380 €

Fiesta Espagnole - Barcelone et Besalu

4J/3N

1-4

273 €

Grotte Chauvet, Cévennes, Pont du Gard

3J/2N

15-17

373 €

Sardaigne, île enchantée

6J/5N 28/04-3/05

734 €

Corse du Sud

5J/4N

2-6

737 €

Venise

4J/3N

5-8

571 €

Dolce Vita à l’île d’Elbe

4J/3N

20-23

363 €

Lacs Italiens : Majeur, Côme, Orta, Villa Carlotta

3J/2N

27-29

369 €

Les Cinque Terre et l’île d’Elbe

5J/4N

27-31

506 €

Lac de Constance, Splendeurs des 4 Pays

6J/5N

2-7

751 €

Gorges duTarn

3J/2N

10-12

374 €

Croisière sur le Canal du Midi

3J/2N

14-16

348 €

Les Dolomites

6J/5N

17-22

675 €

Carcassonne, Terra Vinea, Manade en Camargue

3J/2N

21-23

363 €

Terre de Corbières, Étang de Thau, Aigues Mortes 4J/3N

23-26

479 €

Croisière sur le Canal du Midi, Terra Vinea

3J/2N

28-30

363 €

Merveilles de Vénétie, Régates historique

5J/4N 31/08-4/09

658 €

Les Dolomites

5J/4N

1-5

541 €

Bretagne du Nord

8J/7N

6-13

1259 €

Les Pouilles authentiques

8J/7N

16-23

934 €

Savoie, Annecy, Lac du Bourget, Aix les Bains

5J/4N

19-23

508 €

Mallorca

6J/5N

24-29

738 €

Les Cinque Terre

3J/2N

7-9

369 €

Rosas, Cadaques, Figueras

5J/4N

14-18

399 €

Portugal, de Lisbonne à Porto

8J/7N

14-21

1290 €

...Nos Excursions...
CORSO FLEURI DE SAN REMO
Dimanche 10 mars 2019
Place en promenoir incluse
Déjeuner libre
Départ de votre ville le matin en direction de la frontière italienne,
San Remo Matinée consacrée à la découverte du carnaval des
fleurs de San Remo. Chaque année, les rues de la ville sont
assiégées par quelque 60.000 visiteurs venus de toute l’Italie et de
partout dans le monde. Les chars fleuris du Corso Fiorito (place en
promenoir incluse) décorés avec les plus belles fleurs de la Riviera,
font vivre un moment riche en émotion grâce à de somptueux
mélanges de parfums et de couleurs. San Remo se trouve
imprégnée par la grâce et par l’odeur, que seules les fleurs
célèbres et inimitables de cette ville “la ville des fleurs” peuvent
offrir.

GROTTE DE TOIRANO, ALBENGA
Vendredi 19 avril 2019
Départ de votre ville le matin, par l’autoroute en direction de
Vintimille et Imperia, Albenga et les grottes de Toirano : Visite
guidée de la Grotte Important complexe de cavités naturelles
explorées depuis les années ’50. Le parcours guidé, de la durée de
1 h 10, nous conduit à la découverte d’un monde merveilleux aux
formes surprenantes : concrétions géologiques, stalactites,
stalagmites, ainsi que les traces du passage des hommes
paléolithiques (empreintes et restes d’anciens cultes) et de l’ours
des cavernes. Déjeuner :
Antipastis, Raviolis de légumes
Tagliatelles au jus de champignons
Lapin à la ligurienne et Rôti de porc
Dessert du jour
1/4 Vin et café

MARTIGUES FORT DE BOUC
Samedi 27 avril 2019
Départ le matin de votre ville vers le Var et les Bouches du Rhône.
Rendez-vous avec votre guide pour la visite de Martigues, Quartier
des Pêcheurs. Montée à la chapelle Notre Dame en bus des Marins
offrant un magnifique panorama sur la ville et tout l’étang de Berre
(la Chapelle ne se visite pas) puis visite commentée du quartier
ancien : la vitrine archéologique de la place Maritima, le site classé
du Miroir aux Oiseaux qui a attiré de nombreux peintres (Dufy,
Corot, Picabia, Cézanne, Ziem…), l’église de la Madeleine, la
maison en chapeau de Gendarme qui fut le lieu de tournage de “La
cuisine au beurre”… Puis nous irons déjeuner :
Kir Croustillants de camembert et pomme
Brochette du pescadou (poissons selon arrivage), sauce vierge
Nougat glacé
1/4 Vin et café
L’après-midi, départ en bateau pour la visite du Fort de Bouc. C’est
un lieu entre 2 mondes, à la croisée des chemins. Sur la rive sud du

20€
Après le déjeuner, nous reprenons notre autocar pour Albenga :
Visite guidée de la ville d’Albenga, importante ville d’origine
romaine : son centre historique cache plusieurs monuments, tels
que la Cathédrale gothique, le Baptistère paléochrétien, les
maisons-tours médiévales, les portes et remparts. Retour.

DÉJEUNER INCLUS

79€
Chenal de Carronte, le Fort de Bouc se dresse fièrement face à la
mer. Entre ciel et mer, vous découvrirez un monument
magnifiquement restauré, de tout temps lié à l’histoire de
Martigues. Visite guidée du fort (1 h).
Puis, retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

DÉJEUNER INCLUS

77€

VALLORIA
Village des Portes Peintes et Dolcedo
Dimanche 19 mai 2019
Départ de votre ville en direction de l’Italie. Rendez-vous avec votre
guide, puis arrivée dans le territoire d’Imperia et visite du
Sanctuaire de l’Assomption, dans lequel on admire un somptueux
décor baroque ainsi que des fresques d’origine médiévale
exécutées par les Biasacci de Busca.
Puis continuation par la Vallée du Prino, et arrivée à Dolcedo pour
la visite de ce bourg médiéval aux nombreuses curiosités. Puis
nous reprenons notre car en direction de Valloria. Déjeuner :
Hors d’œuvres variés (6 différentes entrées)
Pâtes maison Rôti de veau et son accompagnement
Gâteau
1/4 Vin et café
L’après-midi, visite guidée du village de Valloria, qui depuis les
années 90, quand plusieurs artistes ont commencé à décorer les
portes des maisons du village avec des œuvres d’art (peintures,

LES BAUX DE PROVENCE
CARRIÈRES DES LUMIÈRES
Jeudi 27 juin 2019
Départ le matin en direction des Bouches du Rhône et arrivée aux
Baux de Provence. Temps libre dans ce village médiéval, classé
parmi les plus beaux de France. Situé au Cœur des Alpilles sur un
plateau rocheux à 245m. 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 :
Terrine de légumes au beurre blanc
Magret de canard aux girolles,
Tarte aux pommes caramélisées
1/4 Vin et café.

fresques, céramiques etc.), est devenue une véritable galerie d’art
à ciel ouvert. On y découvre aussi le Musée des Choses oubliées
et la Paroissiale, avec un retable de Agostino da Casanova (école
de L. Brea), achevé en 1523.
Retour vers votre ville de départ en fin d’après-midi par l’autoroute
par Vintimille.

DÉJEUNER INCLUS

62€
immersion totale. A travers leurs plus belles œuvres projetées sur
les parois des carrières vous serez portés dans la couleur et la
lumière. Au Cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de
Lumières accueillent chaque année un nouveau mouvement ou un
nouvel artiste, pour un moment captivant 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.

DÉJEUNER INCLUS

Puis l’après midi, 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

DÉJEUNER CROISIÈRE
SUR LE RHÔNE
Jeudi 27 juin 2019

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

73€
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’Ile de Piot et celle de la Barthelasse, puis la Tour
Philippe Le Bel et le Fort Saint André. Déjeuner à bord.
Muscat des Beaumes de Venise et amuse-bouche
Tian de légumes provençaux à la Brousse
Dos de cabillaud rôti et sa garniture
Fromage sur salade
Framboisier
1/4 Vin et café
Débarquement à 14 h 30. Petit temps libre dans la
Cité pour découvrir ses ruelles bordées de DÉJEUNER INCLUS
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.

79

Croisière 2020... Inscription avant le 30 mars 2019
Du 17 au 23
Avril 2020

CROISIÈRE DES TULIPES EN HOLLANDE

7 Jours / 6 Nuits

1142€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar Grand Tourisme
Logement en hôtels 3*/4* Nuits 1 et 6
(Taxes de séjour)
Logement durant la croisière (du 2e au 6e
jour au matin), en cabine double base
pont principal, bateau 4 Ancres
Le forfait 4 excursions
La pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du 7e jour,
Les boissons (vin, eau, bière, jus de fruits
à discrétion et 1 café) lors des repas à
bord du bateau,
La soirée de Gala,
L’assistance d’une hôtesse à bord,
Les taxes portuaires
Ne sont pas inclus :
Chambre et la cabine indiv : 298 €
Supplément Pont supérieur : 115€/pers,
les boissons lors des excursions et sur les
étapes aller/retour
L’assurance assistance rapatriement
annulation : 45€

EXCURSIONS INCLUSES
Votre bateau : Le MS Monet
JOUR 1 : VOTRE RÉGION - NANCY
Départ vers la vallée du Rhône. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi vers Nancy.
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : NANCY - WATERLOO - ANVERS
Petit-déjeuner. Puis départ vers la Belgique et
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 et
Anvers. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Anvers.
Embarquement à bord du bateau vers 18 h. Installation
dans les cabines. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Dîner à bord puis Nuit à bord.
JOUR 3 : ANVERS - ROTTERDAM - SOIRÉE DE GALA
Départ du bateau tôt le matin pour une journée de
navigation en direction des Pays-Bas.
Navigation dans le port d’Anvers, 2e port
d’Europe. Croisière à travers les
petites mers intérieures, les
grandes écluses, traversée de la
Holland Diep, pour arriver à
Rotterdam. Déjeuner à bord.
Arrivée vers 16 h 00 à
Rotterdam, le plus grand
port du monde. Rotterdam
est connue aux Pays-Bas
et dans le monde pour son
architecture spectaculaire,
riche d’exemples de
constructions innovantes.
Soirée et de gala. Nuit à
bord.
JOUR 4 : ROTTERDAM - PARC
DE KUHENHOF - AMSTERDAM
BATEAU MOUCHE
Navigation en direction d’Utrecht.
Déjeuner à bord. Visite du parc de

Keukenhof, sanctuaire de la fleur bulbeuse, véritable
océan de fleurs. Chaque printemps, cet ancien parc
devient le plus grand jardin de tulipes au monde où
fleurissent des milliers de fleurs à bulbe. Les massifs
de fleurs s’insèrent dans un décor naturel où tulipes,
narcisses, jacinthes et bien d’autres, rivalisent de
beauté. Continuation vers Amsterdam pour rejoindre
le bateau. Dîner à bord. Puis en soirée, départ pour la
visite de la ville aux canaux en bateau mouche
JOUR 5 : AMSTERDAM
Visite guidée d’Amsterdam. Sillonnée par de nombreux
canaux, formant près de 100 îlots reliés par plus de 500
ponts, elle est "la Venise du Nord". Sur les quais
pittoresques, sont alignées d’étroites maisons à
pignon. Découverte de la place du Dam, du Palais
Royal, de la place de la monnaie, des multiples ponts
en dos-d’âne, etc. Déjeuner à bord. Départ avec un
guide pour la presqu’île de Marken, cité de pécheurs
aux maisons juchées sur pilotis. Arrêt à Volendam, le
curieux port de pêche aux anguilles, où certains
habitants arborent encore le costume traditionnel.
Visite d’une fromagerie traditionnelle. Retour à bord.
Dîner. Logement en escale.
JOUR 6 : AMSTERDAM - BRUXELLES
Petit-déjeuner à bord puis débarquement. Direction la
Belgique et arrivée en fin de matinée à Bruxelles,
Déjeuner et petite visite guidée de Bruxelles : capitale
de la Belgique, siège de la CEE, résidence royale…
Vous découvrirez Laeken, le quartier Européen situé à
proximité du Parc du Cinquantenaire, le quartier du
sablon, le quartier royal, puis à pied l’hôtel de Ville,
Manneken-Pis et enfin l’Îlot Sacré… Puis continuation
vers la région de Nancy. Installation à l’hôtel : dîner et
logement.
JOUR 7 : NANCY - NICE
Après le petit-déjeuner, départ pour la France.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

Du 17 au 21
Mars 2019
5 Jours / 4 Nuits

380€
par personne

LES FALLAS DE VALENCIA
LA FÊTE A 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 de votre ville le matin, déjeuner libre en cours
de route. Puis continuation en direction de l’Espagne.
Arrivée en fin d’après-midi.
Dîner et logement.

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
4 étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5
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
pour les jours 2, 3 et 4
Les visites et excursions
prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 15 €
Le supplément chambre
individuelle : 100 €
Toutes les prestations non mentionnées

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. Visite de la Lonja (halle
de la soie), du XVe siècle, l’une des plus belles
constructions gothiques européennes. Déjeuner
"Paëlla Valenciana". A 14 heures 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 pour
apporter les bouquets de fleurs à la Vierge.
Découverte de l’ambiance unique des FALLAS, fête
grandiose dédiée à Saint Joseph, 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, l’ambiance et les fous
rires sont garantis ! 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, un
espace clairement 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, port de
pêche qui possède une large plage et
un noyau médiéval truffé de
remarquables exemples d’architecture

seigneuriale et de maisons blasonnées. Vous
découvrirez au Cœur de la ville, les majestueuses
Fallas, exposées par-ci par-là. Retour à l’hôtel pour le
dîner. Ensuite retour avec votre guide à BENICARLO
pour assister à la "crema" des Fallas dans les rues de
la ville qui commence à 22 h 00.
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, qui forme un
amalgame de maisons blanches serrées à l’intérieur
des murailles. Promenade dans les ruelles tortueuses
et entrée au château construit par les Templiers sur
les vestiges de l’ancienne alcazaba arabe que le pape
Luna transforma en palais jouxté d’une bibliothèque
pontificale. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’aprèsmidi 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.

Du 1er au 4
Avril 2019

FIESTA ESPAGNOLE Barcelone et Besalu
pièces, qui retrace l’évolution historique de la
Céramique de La Bisbal et les relations entre elle et
l’homme (paysages, modes de vie). Retour à l’hôtel en
fin de matinée. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite
guidée de Besalu, localité médiévale : le pont roman
fortifié du XIe siècle sans oublier l’église de Sant Pere,
les restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de
la purification) et l’église Sant Vicente. La ville de
Besalu a été déclarée en 1966 Ensemble HistoricoArtistique National pour sa valeur architecturale et
son patrimoine juif. Arrêt pour une petite dégustation
des produits de la région au musée de la charcuterie.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Soirée Espagnole :
Coupe de sangria servie au bar de l’hôtel. Dîner paëlla
et spectacle Flamenco à l’hôtel.

4 Jours / 3 Nuits

273€
par personne

Entrée à la
Sagrada Familia
Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement hôtel 4* sur Lloret de Mar
La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 4, selon programme
Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin)
La Soirée Espagnole : Coupe de sangria
+ dîner paëlla + spectacle Flamenco
Visites guidées prévues au programme
Entrée Sagrada Familia - La taxe de séjour
Ne sont pas inclus :
Les déjeuners des jours 1 et 4
Le supplément chambre individuelle : 70 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 15 au 17
Avril 2019
3 Jours / 2 Nuits

373€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement chambre double hôtel 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3
Les Boissons incluses (eau et vin aux
repas, café à midi).
Visites, excursions prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Le suppl chambre indiv : 50 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - COSTA BRAVA
Départ le matin par l’autoroute en direction d’Aix-enProvence, 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, soirée dansante et logement.
JOUR 2 : LA BISBAL ET SA CÉRAMIQUE BESALU,
VILLE MÉDIÉVALE ET GRANDE SOIRÉE ESPAGNOLE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la demijournée de La Bisbal, l’un des centres céramiques les
plus actifs de Catalogne. Depuis 2010, “Céramique de
La Bisbal” est maintenant une marque au label
d’origine protégé à l’échelle de la Communauté
Européenne, garantie d’authenticité que les
producteurs locaux gravent ou impriment sur toutes
sortes de produits. Entrée au Musée Terracotta, qui
présente une exposition permanente de plus de 11000

JOUR 3 : BARCELONE, JOURNÉE GUIDÉE
ET SAGRADA FAMILIA, SOIRÉE DANSANTE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée
de Barcelone : vous ferez un tour panoramique qui
vous permettra d’admirer une très belle ville : les
grandes avenues comme le Paseo de Gracia avec les
maisons aux façades de Gaudi, la maison Batllo, la
maison Atmeller. la Plaza España la colline de
Montjuich où se trouvent les installations sportives
des J.O. 92 et le Mirador de L’Alcalde, le port. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, le Quartier Gothique et la
visite guidée de la cathédrale inachevée de Gaudi, la
Sagrada Familia et temps libre sur les Ramblas et la
Plaza de Cataluña. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée à l’hôtel.
JOUR 4 : COSTA BRAVA - ALPES-MARITIMES
Départ le matin pour un retour vers les AlpesMaritimes. Arrêt shopping à la frontière. Déjeuner
libre. Arrivée en fin d’après-midi.

GROTTE CHAUVET Cévennes, Pont du Gard

JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - GROTTE CHAUVET
Départ de votre ville le matin vers l’Ardèche du Nord,
déjeuner. L’après midi visite guidée de la Grotte
Chauvet. Titanesque, ce site vous offre une approche
émouvante de la grotte ornée du Pont-d’Arc (dite
grotte Chauvet) à travers une restitution de peintures
datant de plus de 36000 ans. Les fresques ont été
fidèlement copiées et, poussant le souci du détail très
loin, les équipes sont même allées jusqu’à reproduire
l’humidité, les odeurs et la température de la grotte
originale. Frisson garanti, émotion assurée ! Le temps
d’un parcours guidé dune heure, les visiteurs peuvent
pénétrer dans le secret des peintures et des
techniques employées. Puis route vers votre hôtel.
Dîner et logement.
JOUR 2 : LES CÉVENNES VALLÉE DES GARDONS :
POTERIE D’ANDUZE, BAMBOUSERAIE ET TRAIN
DES CÉVENNES
Petit-déjeuner et départ pour une fabrication des
célèbres Poteries d’Anduze. Venez découvrir toutes
les étapes de la fabrication de l’authentique Vase
d’Anduze. Depuis la terre jusqu’à la cuisson, vous
assisterez au travail traditionnel des potiers Cévenols.
Puis, déjeuner. L’après-midi embarquement à bord du
train des Cévennes. Découverte de la vallée des
Gardons avec ses admirables panoramas. Vous ferez
une étape pour la visite de la Bambouseraie un jardin
exotique unique en Europe. Découverte de plus de

150 variétés de bambous, des essences
spectaculaires venant de tous les continents. Reprise
du train à vapeur en direction de Saint-Jean du Gard.
Puis continuation vers votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : PONT DU GARD
Le Matin, route vers le Pont du Gard pour une
découverte guidée du Pont. Classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, c’est la partie la plus prestigieuse
et la mieux conservée de l’aqueduc construit par les
Romains. Déjeuner Puis retour vers votre ville. Arrivée
dans la soirée.

Du 28 Avril
au 3 Mai 2019

SARDAIGNE ÎLE ENCHANTÉE
sur un plateau dominé par le Mont Ortobène : visite du
musée ethnograhique. Continuation pour Orgosolo,
connu pour ses peintures murales très engagées.
Déjeuner typique parmi les bergers et temps libre.
Retour et arrêt Sassari. Dîner, soirée dansante et
logement à l’hôtel.

6 Jours / 5 Nuits

734€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Les traversées A/R
Cabines à 2 lits bas avec sanitaires privés
Hébergement hôtel 3* en chambres doubles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J6
Les boissons (¼ de vin + ½ eau à tous les
repas + les cafés aux déjeuners)
Le guide pour les 4 jours sur place
La soirée dansante à l’hôtel
Visites, excursions prévues au programme
Les entrées à tous les sites
Ne sont pas inclus :
Le suppl chambre individuelle : 180 €
(hôtel 100 € + bateaux 80 €)
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 20 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 2 au 6
Mai 2019
5 Jours / 4 Nuits

737

€

par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3*
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5 (repas à bord du
bateau en self)
Le ¼ de vin à tous les repas + Les cafés
aux déjeuners
Les visites et excursions prévues au
programme
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre/cabine
individuelle : 195 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 25 €
Toutes les prestations non mentionnées

JOUR 1 : VOTRE VILLE TOULON
Départ de votre ville en milieu de journée.
Embarquement à Toulon à destination de la Sardaigne.
Installation dans les cabines à 2 lits. Dîner à bord.
Croisière de nuit.
JOUR 2 : PORTO TORRES - ALGHERO
Arrivée à Porto Torres. Petit-déjeuner à bord.
Rencontre avec votre guide. Départ vers Castelsardo,
visite du bourg médiéval fortifié dont le charme ancien
est intact depuis neuf cents ans. Le promontoire à pic
sur la mer, où se dressent l’ancien Château des Doria,
rend ce lieu magique. Flânerie dans les échoppes des
artisans. Déjeuner. Route vers Sassari dont les
nouveaux quartiers contrastent avec la vieille ville.
Visite du musée Archéologique Sanna. Puis petit arrêt
au nuraghe Santu Antine, également appelé Sa domo
de Su Re est l’un des plus majestueux et importants
nuraghes de Sardaigne. Continuation vers Alghero.
Installation, dîner et logement.
JOUR 3 : SARDAIGNE PROFONDE - SOIRÉE DANSANTE
Départ pour la Sardaigne profonde. Arrivée à Nuoro,

CORSE DU SUD

JOUR 1 : NICE - TOULON - AJACCIO
Départ des Alpes-Maritimes dans l’après midi en
direction de Toulon. Embarquement à bord du bateau
pour en soirée. Dîner à bord en self. Logement en
cabine double.
JOUR 2 : AJACCIO - CAURO
Débarquement à Ajaccio et petit-déjeuner. Visite
guidée de la ville méditerranéenne, cité impériale qui
vit naître Napoléon et qui en conserve le souvenir
partout. Découverte de la corniche, des remparts de la
citadelle, la cathédrale, la place Foch… Déjeuner.
L’après-midi excursion sur la route des sanguinaires,
arrêt à la chapelle des Grecs et à la tombe de Tino
Rossi. Magnifique panorama sur les îles sanguinaires
et la tour génoise de La Parata. Ensuite route vers
Cauro et la région des vignes. Visite d’un vignoble puis
dégustation de vins réputés AOC. Transfert vers l’hôtel
à Sartène Installation dans les chambres, dîner et
logement.
JOUR 3 : PORTO VECCHIO - BONIFACIO
Départ avec votre guide journée vers le
Sud de l’île puis via Figari pour PortoVecchio, ville autrefois fortifiée, 70 m au
dessus de la mer. Promenade dans la cité,
sur le cours Napoléon autour duquel se
regroupent des passages voûtés et des
montées en escalier. Continuation jusqu’à
Bonifacio “le magnifique bout du monde”
avec ses hautes falaises livrées aux
fureurs des vents ou s’entassent de

JOUR 4 : ALGHERO-CAPO CACCIA ET APRÈS-MIDI
DÉTENTE
Visite guidée de la vieille ville d’Alghero au cadre
médiéval. Découverte de la cathédrale, de l’église San
Francesco avec son adorable petit cloître en tuf doré.
Enfin le petit port de pêche et les remparts, au retour
passage par Capo Caccia. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi libre. Dîner et logement.
JOUR 5 : COSTA SMERALDA-ILE DE LA MADDALENAPORTOCERVO
Découverte de la Costa Smeralda, côte d’émeraude à
l’aspect sauvage. Route vers Palau. Déjeuner. L’aprèsmidi : embarquement pour une courte traversée vers
l’île de la Maddalena. Tour panoramique de l’île.
Traversée retour vers Palau. Arrêt à Porto-Cervo, lieu
de séjour de la jet-set du monde entier. Continuation
vers Golfo de Aranci. Embarquement à bord du ferry.
Installation dans les cabines. Dîner en self et nuit en
mer.
JOUR 6 : LIVOURNE ET RETOUR VERS VOTRE VILLE
Débarquement à Livourne. Petit-déjeuner à bord et
débarquement à Livourne vers 7 h 30.
Retour vers votre ville.

hautes maisons défiant le vertige. Montée en petit
train jusqu’à la citadelle, le cimetière marin et
l’esplanade St-François. Déjeuner Mini-Croisière pour
découvrir les falaises et les grottes et apprécier
l’importance des remparts. Retour à l’hôtel par le Lion
de Roccapina : dîner, logement.
JOUR 4 : TERROIR CORSE
Journée à la découverte des artisans producteurs de
la région de Zevaco. Visite d’une châtaigneraie et d’un
élevage de porc en compagnie du propriétaire. Ensuite
rencontre avec un apiculteur et dégustation de
différents miels AOC. Déjeuner typique à l’auberge.
Retour à Ajaccio. En fin de journée, embarquement
pour le continent. Installation dans les cabines à deux,
dîner en self et nuit en mer.
JOUR 5 : AJACCIO - TOULON - NICE
Petit-déjeuner et débarquement à Toulon.
Retour vers les Alpes-Maritimes.

Du 5 au 8
Mai 2019

VENISE
PROGRAMME TOUT INCLUS

4 Jours / 3 Nuits

571€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles à Lido Di Jesolo
La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 4
Les boissons (¼ de vin +1/2 eau à tous les
repas + cafés aux déjeuners)
Visites, excursions prévues au programme
Les taxes de séjour
Ne sont pas inclus :
Le suppl chambre individuelle : 100 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 20 au 23
Mai 2019
4 Jours / 3 Nuits

363€
par personne

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 :
Les déjeuners des jours 1 et 4.
Le supplément chambre individuelle : 70€
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

JOUR 1 : VOTRE VILLE - VÉRONE - VENISE LIDO DI
JESOLO
Départ le matin en direction de l’Italie. Arrivée à
Vérone pour le déjeuner. L’après-midi, temps libre à
Vérone : La Piazza Bra, l’Arène, CastelVecchio, la
Piazza delle Erbe, la Piazza dei Signori, la Maison de
Roméro et Juliette. Puis en fin d’après-midi,
continuation vers Venise Mestre. Arrivée à votre hôtel
à Lido di Jesolo. Dîner et logement.
JOUR 2 : VENISE ET LES ILES DE LA LAGUNE
Départ en car vers Punta Sabbioni puis bateau vers
Venise. Rendez-vous avec le guide et découverte : la
piazza Saint Marc, sur laquelle se dresse la basilique
symbole de la ville (entrée incluse), qui abrite de
merveilleuses mosaïques byzantines, le pont des
Soupirs, les Procuraties construites au XVIe siècle
pour abriter l’administration des procureurs. Déjeuner
en cours de visite. Excursion guidée en bateau vers
les îles de la lagune. Nous naviguerons dans la lagune
de Venise, arrêt sur l’île de Murano où vous assisterez
au travail des souffleurs de verre, puis vous
accosterez sur l’île de Burano, celle des pêcheurs aux
maisons colorées. Transfert bateau vers Punta
Sabbioni, retour en car à votre hôtel, dîner logement.
JOUR 3 : VENISE : PALAIS DES DOGES ET BALLADE
EN GONDOLE
Départ pour Venise. Rencontre avec la guide et visite

guidée du Palais des Doges. Le palais des Doges est
situé sur la place Saint Marc. Il était le siège du
pouvoir à Venise, lieu de résidence des Doges. Le
palais existait dès le IXe siècle, mais celui que l’on
connaît aujourd’hui a été construit pour l’essentiel
entre XIVe et le XVIe siècle. Déjeuner. Traditionnelle
promenade en gondole Glissez en toute quiétude entre
les palais vénitiens ternis par les siècles et contemplez
la grandeur passée de Venise. Retour, dîner et
logement à l’hôtel.
JOUR 4 : VINCENZA ET RETOUR VERS VOTRE VILLE.
Départ pour Vicenza qui a gardé le cachet
Renaissance que le grand architecte Palladio a laissé
à sa ville natale. Visite guidée : le théâtre olympique,
l’un des plus remarquables d’Italie, dernier chefd’œuvre de Palladio, les splendides palais sur le corso
Palladio, la piazza dei Signori où triomphe la
Renaissance au travers de la basilique, le palais
Chiericati, le théâtre, la loggia : tous du Palladio.
Poursuite vers le Lac de Garde et déjeuner. L’aprèsmidi, retour vers votre ville.

DOLCE VITA A L’ILE D’ELBE

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 personnelles (musée archéologique,
église de la Miséricorde), ou le shopping... Déjeuner,
puis l’après-midi visite guidée de PORTOFERRAIO,
élégant petit port entouré de puissantes fortifications,
situé au fond d’une baie admirable, 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 plein
campagne, à 5 km de Potoferraio. La
majestueuse
architecture
néoclassique qui accueille le visiteur
est l’œuvre du Conte Anatolio
Demidoff, époux de Mathilde de
Monfort, nièce de Napoléon, qui, en
1851, souhaita entreposer sa
collection
de
souvenirs
napoléoniens dans un lieu digne des
fastes de l’Empire. Retour à l’hôtel.
Dîner, soirée dansante et logement.

JOUR 3 : DÉCOUVERTE DE L’ILE
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: arrêt dans ce charmant village.
Visite d’une taillerie et d’une exposition de minéraux
dont l’île est riche. Puis, arrêt dans une cave pour la
visite et la dégustation de crus locaux.
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.

Du 27 au 29
Mai 2019
3 Jours / 2 Nuits

369€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3
Visites, excursions prévues au programme
La taxe de séjour
Les boissons (¼ de vin, ½ eau)
à tous les repas et cafés aux déjeuners)
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre individuelle : 50 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 27 au 31
Mai 2019
5 Jours / 4 Nuits

506€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du déjeuner du J1
au Petit-déjeuner du J 5
½ eau minérale aux repas
Les taxes de séjour
Les visites et excursions prévues au
programme.
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre individuelle : 90 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

LACS ITALIENS Majeur, Côme, Orta, Villa Carlotta
JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - LES ILES BORROMÉES
Départ le matin de votre ville. Arrivée pour le déjeuner
sur le Lac Majeur. L’après-midi départ pour une après
midi sur le Lac Majeur. Embarquement sur votre
bateau privé en direction de Isola Bella : La plus
célèbre et la plus remarquable par son château de
style baroque du XVIIe siècle. Le château, que nous
visiterons avec votre guide, est renommé pour ses
salles richement décorées de peintures murales et
tableaux (Léonard de Vinci). C’est dans ce palais que
Bonaparte séjourna avec Giuseppina Beauharnais en
1797. Puis continuation en bateau pour Isola Madre,
anciennement appelée Isola di San Vittore puis Isola
Maggiore, est la plus grande île des îles Borromées.
Couverte d’un jardin botanique (Giardini Botanici
dell’Isola Madre) notable pour ses oliviers. L’île
accueille le premier Palazzo Borromeo (famille
Borromeo) que nous visiterons accompagné de votre
guide. Puis retour vers votre hôtel.
Dîner et logement.

embarquement sur le bateau, direction Bellagio.
Temps libre à Bellagio, charmant bourg entre les deux
branches du Lac de Côme, entouré de montagnes
vertes, aux eaux bleues sous des cieux tranquilles,
c’est le lieu que Stendhal définit un paysage sans égal
en Italie. Ici on prend tout simplement le temps.
Nous reprenons ensuite notre bateau de Bellagio à
Côme pour la superbe traversée du Lac de Come.
Arrivée à Côme. Petit temps libre à Côme.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : LAC D’ORTA - ALPES-MARITIMES
Petit-déjeuner et départ pour le Lac d’Orta. Rendezvous avec votre guide. Traversée sur l’Ile San Gulio,
temps libre sur l’Ile. Ses ruelles sont bordées de
demeures anciennes et le palazzotto (hôtel de ville) est
décoré de fresques. Le charme de cette petite cité,
évangélisée au IVe siècle par Saint Jules, comme toute
la région, est indéniable. Puis déjeuner à Orta et retour
vers votre ville.

JOUR 2 : LAC DE CÔME, VILLA CARLOTTA,
BELLAGIO, CÔME
Petit-déjeuner et départ vers le Lac de Côme. Arrivée
à Tremezzo. Visite de la Villa Carlotta, palais de style
néoclassique de la fin du XVIIe siècle elle abrite un
parc botanique et un musée de sculpture. La villa
Carlotta est considérée comme l’une des apothéoses
de la visite du lac. Puis déjeuner à Tremezzo, et

LES CINQUE TERRE ET L’ILE D’ELBE

JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - LERICI - CÔTE VERSILIA
Nous empruntons l’autoroute en direction de la
frontière italienne. Puis nous longeons la Riviera des
Fleurs, San Remo Imperia. Nous continuons vers
Savone, Gênes. Déjeuner à Lerici. Rencontre avec
votre guide pour la visite de ce bourg de pêcheurs au
bord du Golfe des Poètes. Le village de Tellaro (Lerici)
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, il s’agit d’une destination
pour de nombreux touristes. Continuation vers la Côte
Versilia. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

port entouré de puissantes fortifications, situé au fond
d’une baie admirable, la ville haute abrite le petit
musée Napoléonien que nous visiterons. Visite de la
Villa San Martino, résidence d’été de l’Empereur
Napoléon, est située en pleine campagne, à 5 kms de
Potoferraio.
La
majestueuse
architecture
néoclassique qui accueille le visiteur est l’œuvre du
conte Anatolio Demidoff, époux de Mathilde de
Monfort, nièce de Napoléon, qui, en 1851, souhaita
entreposer sa collection de souvenirs napoléoniens
dans un lieu digne des fastes de l’Empire. Retour à
l’hôtel. Dîner, soirée dansante et logement.

JOUR 2 : LES CINQUE TERRE
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. 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 4 : DÉCOUVERTE DE L’ILE
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 : arrêt dans ce charmant village.
Visite d’une taillerie et d’une exposition de minéraux
dont l’île est riche. Puis, arrêt dans une cave pour la
visite et la dégustation de crus locaux. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

JOUR 3 : CÔTE VERSILIA - ILE D’ELBE - SOIRÉE
DANSANTE
Petit-déjeuner
et
départ
pour
Piombino,
embarquement pour l’Ile d’Elbe. Traversée d’une
heure, puis arrivée à Portoferraio, déjeuner. L’aprèsmidi Visite guidée de PORTOFERRAIO, élégant petit

JOUR 5 : ILE D’ELBE - ALPES-MARITIMES
Petit-déjeuner et traversée en bateau. Déjeuner libre
en cours de route. Retour vers votre ville.

Du 2 au 7
Juin 2019

LAC DE CONSTANCE ET SA RÉGION

Autriche, Suisse, Allemagne, Liechtenstein

6 Jours / 5 Nuits

751€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 4 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au
Petit-déjeuner du jour 6
Les boissons (¼ de vin à tous les repas
+ cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme
Ne sont pas inclus :
Le suppl chambre individuelle : 110 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 12 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 10 au 12
Juin 2019
3 Jours / 2 Nuits

374€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
Le logement en hôtel en chambre double
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)
Visites, excursions prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre individuelle : 50 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €

JOUR 1 : FRANCE / FELDKIRCH :
Départ de votre région, déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi devant un cocktail
maison. Présentation et installation à l’hôtel.
JOUR 2 : RIVES DU LAC DE CONSTANCE, LINDAU-ILE
DE MAINAU
Départ pour les bords du Lac de Constance. Vous
partirez vers Bregenz, ville principale du Vorarlberg
connue pour son Festival. Vous longerez alors la rive
Autrichienne du lac de Constance pour rejoindre
Lindau, vous serez ici conquis par la partie île,
piétonne, le port, la mairie. Vous longerez ensuite la
rive Allemande du lac, traverserez les plantations de
houblons et vignes, vue magnifique sur les montagnes
suisses. Déjeuner à Hagnau. Vous prendrez ensuite le
ferry pour à Constance. Visite de l’île de Mainau,
propriété de la Famille Royale de Suède, les
Bernadotte. Après vous être promené dans ce parc au
bord du lac, vous rentrerez par la rive Suisse du Lac de
Constance et découvrirez ainsi dès Kesswil les
villages aux jolies maisons à colombages, peintes.
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 3 : COLLINES DE LA FORÊT DE BREGENZ
Vous commencerez cette journée par le Walgau pour
franchir le col de Flexen et atteindrez les stations de
sports d’hiver. Vous prendrez ensuite la route du col
du Hochtannberg, utilisée en hiver comme piste de ski,
pour atteindre Warth avant de redescendre en forêt
de Bregenz où vous dégusterez notre fameux fromage
de montagne. Déjeuner à Bezau. Vous repartirez vers
Schwarzenberg, village typique de la région de
Bregenz avec son église baroque et les tableaux des

GORGES DU TARN

apôtres, peints par la célèbre artiste Angelika
Kaufmann. La descente du col du Bödele vous offrira
une belle vue sur le lac de Constance et vous
permettra de rentrer à l’hôtel en passant par Dornbirn.
Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 4 : TRAIN DE LA RHÉTIQUE - ST MORITZ
VIA MALA
L’excursion d’aujourd’hui vous conduira dans le
canton des Grisons avec ses 150 vallées et ses trois
langues reconnues officiellement (l’allemand, l’italien
et le rhète-romanche). Vous partirez en car vers le
village typique d’Heidi, Maienfeld puis entamerez
l’ascension du Col du Julier à 2 284 m d’altitudepour
atteindre St Moritz “la Reine des Alpes”. Vous
prendrez alors le Train de la Rhétique et son célèbre
parcours du Glacier Express pour rejoindre
Tiefencastel où vous déjeunerez. Vous repartirez
ensuite vers le Liechtenstein que vous traverserez
pour vous promener alors dans Vaduz, la capitale de la
principauté. Tour en petit train Citytrain ! Vous
reprendrez ensuite la route pour rentrer sur Feldkirch.
Retour à l’hôtel pour une soirée animée. Dîner et
logement.
JOUR 5 : CHUTES DU RHIN - ST GALLEN
Cette excursion vous conduira en Suisse. Vous
longerez St Gallen pour rejoindre la ville romaine de
Schaffhausen. Vous admirerez alors les chutes du
Rhin les plus larges d’Europe, non pas de la rive non !
En bateau vous voguerez sur l’écume jusqu’au pied
des chutes et ressentirez ainsi l’impressionnante force
de l’eau. Déjeuner en route. Vous reprendrez ensuite
votre route pour Stein am Rhein, village célèbre dû aux
fresques sur les maisons des anciens artisans - un pur
bijou ! La prochaine étape sera Ermatingen avec le
château d’Arenenberg. C’est ici que Napoléon III a
passé sa jeunesse. Vous comprendrez en visitant le
château et les jardins, les us et coutumes de l’époque
- avec un superbe panorama sur le Lac de Constance.
Puis retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
JOUR 6 : FELDKIRCH / FRANCE
Petit-déjeuner puis départ vers la France. Déjeuner
libre en cours de route et retour vers votre ville.

Bambouseraie des Cévennes et La Couvertoirade

JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - BAMBOUSERAIE
D’ANDUZE
Départ de votre ville et arrivée sur Anduze. Déjeuner.
Visite de la Bambouseraie d’Anduze. Jardin exotique
unique en Europe.
Vous partirez à la découverte de plus de 150 variétés
de bambous, des essences spectaculaires venant de
tous les continents… Continuation par la Corniche des
Cévennes. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : LES GORGES DU TARN : SAINTE ENIMIE DESCENTE EN BARQUE - GROTTES DE L’AVEN
D’ARMAND
Petit-déjeuner et départ avec votre guide journée pour
les gorges du Tarn 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.
Continuation vers les cirques de St Chély et de
Pougnadoires, le château de la Caze, la Malène, puis
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.
Déjeuner. Route vers le Rozier, et les Gorges de la
Jonte : arrêt au belvédère des vautours où vous
apercevrez certainement de nombreux vautours.

Montée sur le Causse Méjean : Visite guidée de la
surprenante grotte de l’Aven Armand vraie forêt de
pierre aux 400 stalagmites.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : VIADUC DE MILLAU - LA COUVERTOIRADE
ET RETOUR
Petit-déjeuner passage par le viaduc de Millau.
Arrivée à la cité médiévale de la Couvertoirade, 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.
Déjeuner typique et retour vers votre ville.

Du 14 au 16
Juin 2019
3 Jours / 2 Nuits

348€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement chambre double 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
Visites, excursions prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre individuelle : 60 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 17 au 22
Juin 2019
6 Jours / 5 Nuits

675€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J6
½ eau minérale + 1/4 de Vin aux repas
+ café aux déjeuners
Les taxes de séjour
Les visites et excursions
prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Le supplément
chambre individuelle :
110 €
Les Assurances
Assistance
Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non
mentionnées

CROISIERE CANAL DU MIDI

Terra Vinea, Sète et Étang de Thau

JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - TERRA VINEA
Départ de votre ville en direction de la région des
Corbières. Déjeuner. Puis nous continuons vers Terra
Vinea. Terra Vinea vous propose un voyage magique
dans une ancienne mine reconvertie en cave de
vieillissement à 80 mètres sous terre, à la découverte
de la civilisation du vin et des cultures
méditerranéennes. Grimpez à bord du petit train le
Terra Vinea Express, il vous conduira jusqu’aux portes
des caves souterraines. Pendant votre trajet, vous
pourrez profiter des plus beaux paysages des
Corbières maritimes. Au rythme d’un son et lumière
découvrez ensuite le spectacle inoubliable de la
majestueuse cathédrale de gypse transformée en chai
souterrain, à 80 mètres sous terre. Une visite unique,
suivie d’une dégustation de vins. Puis route vers votre
hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : DÉJEUNER CROISIÈRE
SUR LE CANAL DU MIDI
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 : BALLADE SUR LES CANAUX DE SÈTE ET
DÉJEUNER FRUITS DE MER À L’ÉTANG DE THAU
Petit-déjeuner et 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.
Puis nous nous rendrons au bord de l’étang de Thau
pour notre déjeuner Fruits de Mer avant un retour dans
l’après midi vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

LES DOLOMITES

JOUR 1 : VOTRE VILLE - LES DOLOMITES
Départ de votre ville le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après
midi. Installation dans les chambres.
Pot d’accueil. Dîner et logement.
JOUR 2 : ALPE DE SIUSI ET CASTELROTTO.
TÉLÉPHÉRIQUE ET PROMENADE EN CALÈCHE
Petit-déjeuner et départ avec votre guide et
embarquement dans le téléphérique pour l’Alpe de Siusi,
le plus grand alpage d’Europe où le décor est grandiose
et où l’évolution du temps n’a laissé aucune trace, l’une
des formations dolomitiques la plus spéciale, où la nature
est reine. Nous déjeunerons dans un panorama qui vous
coupera le souffle. L’après-midi, nous profiterons d’une
ballade en calèche, afin de découvrir les Dolomites tout
en étant encore plus près de la nature… Puis sur le
chemin du retour, nous nous arrêterons au pittoresque
village de Castelrotto, entourée par le massif du Sciliar.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : VALLÉE DE FIEMME - ORTISEI
SOIRÉE FOLKLORIQUE
Petit-déjeuner et Départ avec votre guide
pour un Tour des Dolomites : traversée
de la Vallée de Fiemme et de la
Vallée de Fassa. Arrêt à
CANAZEI, célèbre station
touristique ayant conservé
des liens puissants avec ses
origines et traditions ladines.
Montée jusqu’au Col Pordoi
à 2239 m. Puis, passage du
Col Sella, très spectaculaire
(2240 m.) et descente vers la
Vallée Gardena. Arrêt à
ORTISEI, chef-lieu de cette vallée
et capitale de l’artisanat sur bois.

Déjeuner à Ortisei. Visite du centre-ville et arrêt chez
"Dolphiland" pour l’artisanat sur bois.
Retour à l’hôtel. Dîner et soirée folklorique avec orchestre
à l’hôtel et logement.
JOUR 4 : CALDARO, ROUTE DE VINS ET SON TRAIN À
FUNICULAIRE. MERANO, VILLE DE VILLÉGIATURE
Petit-déjeuner et départ avec votre guide par la route aux
pentes recouvertes de vignobles et de vergers vers le Lac
et la ville de Caldaro. Caldaro capitale du vin du Tyrol du
Sud, vous fera découvrir ses typiques maisons de maître
et ses vieilles caves à vin. Puis embarquement dans un
petit train à funiculaire, de Caldaro au Col Mendola où
vous pourrez découvrir de l’intérieur les vignes de la
région. Déjeuner au bord d’un Lac. L’après-midi nous
découvrirons Merano, capitale touristique du Tyrol du
Sud, cité de Fleurs et de Palmiers au Cœur des
Montagnes. Ville thermale de villégiature, son théâtre et
son casino évoquent encore les fastes de l’époque.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : LAC CAREZZA ET BOLZANO
Départ après le petit-déjeuner avec votre guide arrêt au
Lac de Carezza, très pittoresque, l’une des images les plus
populaires des Dolomites et lieu bien aimé de la Princesse
Sissi. Promenade autour du Lac (TRES facile !) où se
reflètent le vert des bois et les rochers du Latemar (l’un
des massifs importants des Dolomites). Départ en
direction de Bolzano, chef-lieu du Tyrol italien, en
traversant le Valdega, une vallée très étroite, verte et
sauvage. Déjeuner au restaurant au centre-ville. L’aprèsmidi, visite guidée du centre-ville : la Place Wlather, la
Cathédrale, la Place delle Erbe et son marché permanent.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : LES DOLOMITES - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée dans la soirée.

Du 21 au 23
Juin 2019
3 Jours / 2 Nuits

363€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement chambre double 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
Visites, excursions prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre individuelle : 60 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

23 au 26
Juin 2019

CARCASSONNE

Terra Vinea, Manade en Camargue

JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - TERRA VINEA
Départ de votre ville en direction de la région des
Corbières. Déjeuner. Puis nous continuons vers Terra
Vinea. Terra Vinea vous propose un voyage magique
dans une ancienne mine reconvertie en cave de
vieillissement à 80 mètres sous terre, à la découverte
de la civilisation du vin et des cultures
méditerranéennes. Grimpez à bord du petit train le Terra
Vinea Express, il vous conduira jusqu’aux portes des
caves souterraines. Vous pourrez profiter des plus
beaux paysages des Corbières maritimes. Au rythme
d’un son et lumière découvrez ensuite le spectacle
inoubliable de la majestueuse cathédrale de gypse
transformée en chai souterrain. Une visite unique,
suivie d’une dégustation de vins. Puis route vers votre
hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : CARCASSONNE ET DÉJEUNER CROISIÈRE
SUR LE CANAL DU MIDI AUTOUR DE CARCASSONNE
Petit-déjeuner et départ vers Carcassonne. Visite
guidée de la ville. Cité médiévale inscrite au patrimoine
de l’Unesco. Embarquement pour un déjeuner croisière
sur le Canal du Midi. Vous découvrirez une partie du
Canal aux paysages encore préservés… Au rythme de
la croisière tranquille et commentée par notre guide,
vous passerez les écluses, le chemin de halage bordé
d’arbres centenaires. Débarquement en fin d’aprèsmidi, retour vers votre hôtel. Dîner et logement.

TERRES DE CORBIÈRES

Étang de Thau et Aigues Mortes
majestueuse cathédrale de gypse transformée en chai
souterrain. Une visite unique, suivie d’une dégustation de
vins. Retour vers votre hôtel. Dîner et logement.

4 Jours / 3 Nuits

479€
par personne

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 4
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 : 89 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

JOUR 3 : UNE JOURNÉE À LA MANADE ET RETOUR
Départ vers St Martin du Crau. Arrivée à la Manade.
Attelé sur la charrette, vous assisterez à une
démonstration des gardians dirigeant avec dextérité le
troupeau de taureaux. 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. Ensuite, vous découvrirez les jeux
traditionnels des gardians appelés “Jeu du Bouquet”
et “Jeu de l’Orange”. Pour clôturer, il vous sera
présenté la “traditionnelle Bandide”. Ce spectacle est
donné dans une ambiance
musicale taurine et
commentée par un
professionnel.
En fin d’aprèsmidi, retour
vers votre
ville.

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. 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.
Pointe du rat, le Gyss (bateau) de Georges Brassens, les
différentes façades. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : ABBAYE DE FONTFROIDE ET TERRA VINEA
Petit-déjeuner et départ pour l’Abbaye de Fontfroide. Visite
guidée de l’abbaye fondée en 1093 par quelques moines
bénédictins. L’abbaye se situe au cœur du Massif de
Fontfroide. Ce somptueux ensemble cistercien est niché au
cœur d’un paysage typiquement méditerranéen.
Dégustation privée de 3 vins. Déjeuner. L’après-midi nous
nous rendrons Terra Vinea. Terra Vinea vous propose un
voyage magique dans une ancienne mine reconvertie en
cave de vieillissement à 80 mètres sous terre, à la
découverte de la civilisation du vin et des cultures
méditerranéennes. Le petit train le Terra Vinea Express
vous conduira jusqu’aux portes des caves souterraines.
Pendant votre trajet, vous pourrez profiter des plus beaux
paysages des Corbières maritimes. Au rythme d’un son et
lumière découvrez ensuite le spectacle inoubliable de la

JOUR 3 : 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, 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 galloromaine 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 4 : TRAIN DES SALINS ET AIGUES MORTES
Départ de votre hôtel le matin, arrivée a Aigues Mortes. A
l’entrée du salin d’Aigues-Mortes, embarquez à bord d’un
petit train qui va vous emmener en voyage pendant plus
d’une heure. A son bord, à travers les tables salantes,
découvrez comment naît le sel de Camargue, et pourquoi
les eaux sont roses avant la récolte. Le travail du saunier,
gardien de cette nature intacte, sauvage et généreuse,
n’aura plus de secret pour vous. Vous partagerez alors son
amour pour cette nature et pour son “or blanc de
Camargue”. Vous pouvez également faire une halte dans
l’espace exposition où vous pourrez découvrir l’histoire du
Salin d’Aigues-Mortes. Déjeuner à Aigues Mortes, petit
temps libre dans la cité et retour vers votre ville.
Arrivée dans la soirée.

Du 28 au 30
Juin 2019
3 Jours / 2 Nuits

363€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement chambre double hôtel 3 étoiles
Pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3
Le ¼ de vin aux repas Les cafés aux
déjeuners
Visites, excursions prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre individuelle : 60 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 31 Août
au 4 septembre 2019
5 Jours / 4 Nuits

658€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner J2)
Les taxes de séjour
Visite guidée Sabbioneta (2h hors entrées)
Les transferts en bateau sur Venise AR
Guide journée (hors entrées - 8h) J3 et J4
L’entrée à la Villa Rotonde
L’entrée à la Basilique St Antoine avec
location écouteurs incluse
L’entrée au Duomo (Cathédrale)
L’entrée à la Chapelle Scrovegni
La visite guidée du Palais Tè à Mantoue,
entrée et frais de réservation inclus
Ne sont pas inclus :
Le déjeuner du jour 2, Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 90 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

CROISIÈRE CANAL DU MIDI

Terra Vinea, Abbaye de Fontfroide

JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - TERRA VINEA
Départ de votre ville en direction de la région des
Corbières. Déjeuner Puis nous continuons vers Terra
Vinea. Terra Vinea vous propose un voyage magique
dans une ancienne mine reconvertie en cave de
vieillissement à 80 mètres sous terre, à la découverte
de la civilisation du vin et des cultures
méditerranéennes. Grimpez à bord du petit train le
Terra Vinea Express, il vous conduira jusqu’aux portes
des caves souterraines. Pendant votre trajet, vous
pourrez profiter des plus beaux paysages des
Corbières maritimes. Au rythme d’un son et lumière
découvrez ensuite le spectacle inoubliable de la
majestueuse cathédrale de gypse transformée en chai
souterrain. Une visite unique, suivie d’une dégustation
de vins. Puis route vers votre hôtel. Dîner et logement.

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 : ABBAYE DE FONTFROIDE
Petit-déjeuner et départ pour l’Abbaye de Fontfroide.
Visite guidée de l’abbaye fondée en 1093 par quelques
moines bénédictins. L'abbaye se situe au cœur du
Massif de Fontfroide constitué de 4 000 hectares de
nature intacte. Baigné par le ruisseau de Fontfroide,
ce somptueux ensemble cistercien est niché au cœur
d'un paysage méditerranéen. En fin de matinée,
Dégustation privée de 3 vins Abbaye de Fontfroide : 1
IGP Pays d’Oc + 2AOP Corbières. Déjeuner, puis retour
vers votre ville.

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-

MERVEILLES DE VÉNÉTIE

Régate Historique de Venise

JOUR 1 : VOTRE VILLE - SABBIONETA - PADOUE
Départ le matin de votre ville. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Sabbioneta pour la visite guidée de la ville. Un
petit bijou urbain d’une valeur inestimable. Ainsi se
présente Sabbioneta, née à partir du rêve humaniste de
Vespasien Gonzague. Cette "ville idéale" fut créée à partir
de rien au cours de la seconde moitié du XVIe siècle.
Vespasien voulait en faire la ville de l’art et de la culture,
une sorte d’Athènes en miniature. (visites extérieures).
Continuation de votre trajet. Arrivée dans la soirée dans
la région de Padoue. Dîner et logement.
JOUR 2 : RÉGATE HISTORIQUE DE VENISE
Petit-déjeuner et départ vers Venise. Journée et déjeuner
libres pour profiter au gré de vos envies des animations
pour les Régates de Venise. La régate historique de
Venise ou Regata storica est une fête très populaire. En
effet, tous les Vénitiens se préparent, soit à la regarder,
soit à y participer. Sur le Grand Canal, c’est un somptueux
défilé d’embarcations légères, typiques de la lagune de
Venise, transportant des personnages en costumes
historiques. De plus, toutes ces embarcations sont à
rame, et peuvent compter plus de 20 rameurs assis, ou le
plus souvent debout. La régate historique de Venise est
donc une fête encore très populaire à Venise, qui se
déroule depuis le Bassin de Saint Marc, emprunte le
Grand Canal, passe sous le pont de l’Accademia, ensuite
remonte presque jusqu’au pont du Rialto ou à la gare, et
enfin retour jusqu’au devant de la Ca’ Foscari.
Puis retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : PADOUE - CHAPELLE SCROVEGNI
Petit-déjeuner et départ pour Padoue. Visite guidée de la
ville, la Basilique St Antoine, gardien des dépouilles de St
Antoine de Padoue ainsi que de multiples chefs d’œuvres
comme le “Gattamelata de Donatello”, et du dôme.
Déjeuner, puis continuations vers la Chapelle Scrovegni
pour y découvrir les fameuses Fresques de Giotto. Retour
à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : VICENZA ET VILLA ROTONDA
Petit-déjeuner et départ pour Vicenza pour une visite
guidée de la ville qui a gardé le cachet Renaissance que
le grand architecte Palladio a laissé à sa ville natale.
Visite guidée : le théâtre olympique, l’un des plus
remarquables d’Italie, dernier chef-d’œuvre de Palladio,
les splendides palais sur le corso Palladio, la piazza dei
Signori où triomphe la Renaissance au travers de la
basilique, le palais Chiericati, le théâtre, la loggia : tous
du Palladio. Déjeuner. L’après midi, visite de la Villa
Rotonda La Villa Almerico-Capra, appelée aussi Villa
Rotonda (ou La Rotonda) est l’un des chefs-d’oeuvres
incontestés réalisés par Andrea Palladio, célèbre
architecte vénitien, dans la ville de Vicence. Venez
admirer ses plans symétriques, ses fresques réalisées par
les plus grands artistes de la Renaissance et profiter de la
vue panoramique sur la campagne pittoresque
environnante. Puis retour, vers votre hôtel. Dîner et
logement.
JOUR 5 : PALAZZO TÉ ET RETOUR VERS VOTRE VILLE.
Départ vers Mantoue, pour une visite guidée du Palazzo
Te, la “villa des délices” de Federico II de Gonzaga, l’un
des modèles du maniérisme international, qui présente
des innovations aussi bien dans son architecture que
dans sa décoration. Puis continuation pour un retour vers
votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée.

Du 1 au 5
Septembre 2019
5 Jours / 4 Nuits

541€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement chambre double hôtel 3 étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5
Les boissons (¼ de vin tous les repas + les
cafés aux déjeuners)
Visites, excursions prévues au programme
La taxe de séjour
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre individuelle : 95 €
Toutes les prestations non mentionnées
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €

Du 6 au 13
Septembre 2019

8 Jours / 7 Nuits

1259€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
Logement chambre double hôtel 3
étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8
Cafés aux déjeuners
Vol retour Rennes-Nice
Visites, excursions prévues au
programme
La Soirée Folklorique
Ne sont pas inclus :
Les déjeuners des jours 1 et 8
Les boissons (autres que le café)
Le suppl chambre individuelle : 190 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 20 €
Toutes les prestations non mentionnées
Taxes d’aéroport susceptibles d’évoluer
jusqu’à l’émission des billets 28 € ce jour

LES DOLOMITES
JOUR 1 : VOTRE VILLE - LES DOLOMITES
Départ de votre ville le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après
midi. Installation. Pot d’accueil. Dîner et logement.
JOUR 2 : ALPE DE SIUSI ET CASTELROTTO.
TÉLÉPHÉRIQUE ET PROMENADE EN CALÈCHE
Petit-déjeuner et départ avec votre guide et
embarquement dans le téléphérique pour l’Alpe de
Siusi où l’évolution du temps n’a laissé aucune trace,
l’une des formations dolomitiques la plus spéciale, où
la nature est reine. Déjeuner avec un panorama à
couper le souffle. L’après-midi, ballade en calèche afin
de découvrir les Dolomites tout en étant encore plus
près de la nature… Puis sur le chemin du retour, nous
nous arrêterons à Castelrotto, entouré par le massif du
Sciliar. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : VALLÉE DE FIEMME - ORTISEI
SOIRÉE FOLKLORIQUE
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour un tour
des Dolomites : traversée de la Vallée de Fiemme et de
la Vallée de Fassa. Arrêt à CANAZEI, célèbre station
touristique. Montée jusqu’au Col Pordoi. Puis, passage
du Col Sella, très spectaculaire et descente vers la
Vallée Gardena. Arrêt à ORTISEI, chef-lieu de cette
vallée et capitale de l’artisanat sur bois. Déjeuner à
Ortisei. Visite du centre-ville et arrêt chez "Dolphiland"
pour l’artisanat sur bois.

Retour à l’hôtel. Dîner et soirée folklorique avec
orchestre à l’hôtel et logement
JOUR 4 : CALDARO, ROUTE DE VINS ET SON TRAIN À
FUNICULAIRE… MERANO, VILLE DE VILLÉGIATURE
Petit-déjeuner et départ par la route aux pentes
recouvertes de vignobles et de vergers vers le Lac et
la ville de Caldaro. Puis embarquement dans un petit
train à funiculaire, de Caldaro au Col Mendola où vous
pourrez découvrir de l’intérieur les vignes de la région.
Déjeuner au bord d’un Lac. L’après midi nous
découvrirons Merano, capitale touristique du Tyrol du
Sud, cité de Fleurs et de Palmiers au Cœur des
Montagnes. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 5 : LES DOLOMITES VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et
départ vers
votre ville.
Déjeuner
libre en
cours de
route.
Arrivée dans
la soirée.

LA BRETAGNE DU NORD
JOUR 1 : VOTRE VILLE - BOURGES
Départ de votre ville le matin en direction de la région des
Châteaux de la Loire. Déjeuner libre en cours de route.
Installation dans les chambres. Dîner et logement.
JOUR 2 : CHÂTEAU DE CHENONCEAUX-ST BRIEUC
Départ pour CHENONCEAUX. Visite libre du château des
dames. Déjeuner. Arrivée dans la région de DINARD/St
MALO, installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : DINAN - LA CÔTE D’EMERAUDE
Départ avec votre guide journée vers DINAN pour la visite
guidée (hors entrées) de cette ville d’art et d’histoire. Vous
pourrez admirer un grand nombre de maisons à pans de
bois, bâties au Moyen-Age et remarquablement
restaurées. Déjeuner puis départ pour une excursion sur
la Côte d’Emeraude jusqu’au Cap Fréhel. Ses falaises
rouges, grises et noires dominant à pic la mer de 70
mètres, sont bordées de récifs. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
JOUR 4 : CÔTE DE GRANIT ROSE
Départ avec un guide journée pour une excursion sur la
Côte de Granit Rose. Passage par Trégastel, et
Ploumanach qui séduisent par la beauté et l’étrangeté de
leurs rochers. Déjeuner à Perros-Guirec. Possibilité de
balade sur le superbe sentier des douaniers. Poursuite
vers Paimpol et la pointe de l’Arcouest qui offre des vues
remarquables sur la Baie et sur l’Ile de Bréhat,
Promenade en bateau pour découvrir l’archipel de
Bréhat. Possibilité de faire une escale sur l’île. Retour à
l’hôtel, dîner et logement
JOUR 5 : DOL DE BRETAGNE - CANCALE - SAINT MALO
SOIRÉE FOLKLORIQUE
Départ avec votre guide journée vers Dol de Bretagne
située sur le bord d’une falaise que le flot venait encore
battre au X° siècle. Continuation vers Cancale et
dégustation d’huîtres et déjeuner. Poursuite vers SaintMalo par la Pointe du Grouin qui offre un superbe
panorama du Cap Fréhel à Granville en passant par la
baie du Mont-Saint-Michel. Visite guidée de Saint-Malo :
creuset de célébrités et cité des corsaires où vous
pourrez admirer la maison du Cheval Blanc, la cathédrale

Retour en Avion

Saint-Vincent, les musées. Retour à l’hôtel, dîner, soirée
folklorique et logement.
JOUR 6 : VILLEDIEU LES POELES - MONT ST-MICHEL
Départ vers Villedieu les Poêles, spécialisé depuis le
XIIIe siècle dans la fabrication des objets en cuivre. Visite
des ateliers de la Fonderie. Poursuite vers le Mont SaintMichel ; au fond de la baie, surgit la “Merveille de
l’Occident”. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de
l’Abbaye et du cloître, fleuron de l’architecture Normande
du XIIIe siècle. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOURNÉE 7 : ILE DE JERSEY
Départ pour ST-MALO et embarquement pour un
dépaysement garanti. Visite commentée panoramique de
l’île en autocar local. Découverte de la côte Sud ; de la
côte Ouest plus sauvage et bordée d’une longue plage ;
de la côte Nord aux falaises spectaculaires et charmants
petits ports de pêche ; de la côte Est dominée par le
majestueux château Mont Orgueil. Déjeuner puis après
midi libre dans la capitale St Hélier pour un shopping
détaxé. Transfert retour au port en fin de journée pour
embarquement. Arrivée à ST-MALO vers 20 h 40. Retour à
l’hôtel dîner et logement. (pièce d’identité en cours de
validité obligatoire)
JOUR 8 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et route vers l’aéroport de Rennes.
Déjeuner libre. Envol pour dans l’après-midi. Arrivée Nice
en début de soirée. Transfert vers votre lieu de départ.

Du 16 au 23
Septembre 2019
8 Jours / 7 Nuits

934€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
le logement en chambre double en hôtel
3/4 étoiles.
La pension complète du dîner du jour 1 au
Petit-déjeuner du jour 8
½ eau par personne à tous les repas
+ cafés aux déjeuners
Les visites et excursions prévues au
programme
Les entrées : Château de San Leo
+ Navette Cathédrale de Trani, Baptistère
Mont Sant Angelo, Castel del Monte,
Musée Ridola + Eglises Rupestres à
Matera + Trullo Sovrano
Ne sont pas inclus :
Le suppl chambre individuelle : 161 €
Les boissons autres que celles mentionnées
Les entrées autres que celles mentionnées
Les taxes de séjour
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 18 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 19 au 23
Septembre 2019
5 Jours / 4 Nuits

508€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 2 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 5
(¼ de vin aux repas + cafés aux
déjeuners)
Visites, excursions prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Le suppl chambre individuelle : 125 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

LES POUILLES AUTHENTIQUES
JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - RIMINI
Départ le matin en direction de l’Italie. Déjeuner libre.
Arrivée sur la Côte Adriatique.
JOUR 2 : COLLINES DE FORLI ET SAN LEO
Balade guidée dans les collines de Forli parsemées de
jolis petits villages vignerons comme Bertinoro. Arrêt
visite dans une cave locale et dégustation de bons vins.
Déjeuner typique à l’hôtel. Départ avec votre guide pour
la visite du site impressionnant de San Léo. Visite en route
d’une fromagerie locale. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 3 : MONTE SANT’ANGELO - BARLETTA
Départ pour Monte S. Angelo, visite guidée du sanctuaire
médiéval qui garde l’entrée de la grotte où l’archange
Saint Michel serait apparu puis le château normand de
Frédéric II, la basilique et le baptistère. Continuation vers
Barletta, courte visite guidée de la ville. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4: TRANI-CASTEL DEL MONTE-BARI - ALBEROBELLO
Départ vers Trani, vieille ville à l’atmosphère médiévale,
visite guidée de la cathédrale San Nicola Pellegrino,
continuation vers Castel del Montela “Couronne” de la
Pouille. Visite guidée du château de Frédéric II de
Souabe. Déjeuner. Continuation vers Bari. Visite guidée
de la vieille ville : la basilique de St Nicolas, l’une des
premières églises normandes des Pouilles qui servit de
modèle au roman apulien, le Dôme et le château. Puis par
la route côtière arrivée à ALBEROBELLO, dîner et
logement.
JOUR 5 : MATERA - ALTAMURA
Départ vers la Basilicata et MATERA. Visite guidée de la
ville reconnue pour ses habitations troglodytiques.
Creusées dans les rochers de la ville, elles portent le nom
italien de “Sassi” qui signifie “les cailloux”. Visite des
habitations, monastères et églises rupestres creusés
dans le calcaire, découverte également de la MATERA
Baroque et du musée national de Ridola. Déjeuner en
cours d’excursion. Retour à Alberobello avec un arrêt à
ALTAMURA et découverte de la vieille ville. Dîner et

logement à l’hôtel.
JOUR 6 : ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - OSTUNI
Visite guidée d’Alberobello, capitale des "Trulli", visite de
l’église de SS Cosima, Damiano et du Trullo Sovrano. Départ
vers Locorotondo, citadelle célèbre pour sa production de
vin blanc. Dégustation d’un petit vin blanc. Déjeuner typique
dans une ferme. Continuation vers Ostuni, la “ville blanche”,
visite de la cathédrale. Arrêt pour la visite d’un moulin à huile
et dégustation. Si le temps le permet, bref arrêt à Martina
Franca: merveilleuse symphonie baroque et rococo, dont les
riches façades d’un blanc africain évoquent son riche passé.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : ALBEROBELLO - CASERTA - RIETI
Départ vers la Campanie. Déjeuner vers Caserta.
Continuation vers RIETI aux portes de l’Ombrie, visite
guidée de cette ville médiévale lumineuse et sereine,
gardée par ses tours d’enceinte qui vous laissera un
souvenir inoubliable. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
JOUR 8 : RETOUR VERS VOTRE VILLE.
Petit-déjeuner et retour. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

JOUR 1 : ALPES-MARITIMES - SAVOIE
Départ le matin de votre ville. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans la soirée. Dîner et logement.

JOUR 4 : LAC LEMAN ET YVOIRE THONON LES BAINS
Départ avec votre guide vers le Lac Leman et Yvoire,
classé parmi les “Plus Beaux Villages de France” Village
médiéval situé sur les bords du Léman. Entrez dans
l’histoire de cet ancien village de pêcheurs. Déjeuner.
L’après-midi, visite de Thonon Les Bains. Les trésors
cachés de la capitale du Chablais. Ville thermale dont
les sources sont connues depuis l’Antiquité, Thonon-lesBains bénéficie d’un emplacement unique sur les
terrasses du Lé

SAVOIE Annecy, Lac du Bourget, Aix les Bains

JOUR 2 : REBLOCHON ET ANNECY
Départ avec votre guide pour découvrir une ferme de
fabrication du reblochon. Découvrez le quotidien des
agriculteurs et les étapes de la fabrication, de l’affinage
jusqu’à la dégustation. Continuation vers Annecy,
déjeuner. L’après-midi visite d’Annecy : la “Venise
Savoyarde“. Cette vieille cité a su conserver intacte ses
portes fortifiées, ses ruelles, ses arcades.
Dîner et logement. Soirée animée.
JOUR 3 : CROISIÈRE SUR LE LAC DU BOURGET,
ABBAYE DE HAUTECOMBES ET AIX-LES-BAINS
Départ avec votre guide pour une croisière sur le lac du
Bourget, plus grand lac naturel de France. Visite guidée
de l’Abbaye de Hautecombe. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Départ avec votre guide vers Le Revard et son
belvédère qui, à 1537 mètres, domine le lac du Bourget
et offre un panorama d’exception à 360°, courant du
massif du Jura à celui du Mont Blanc et de la
Chartreuse. Déjeuner. L’après-midi, départ vers Aix les
Bains pour la visite de la “Riviera des Alpes”. Replongez
dans le glorieux passé et le patrimoine d’Aix les Bains.
Thermes, Casino, palaces, vestiges gallo-romains, tous
ces édifices majestueux rythment le paysage qui vous
entoure. Soirée animée. Dîner et logement.

JOUR 5 : LA SAVOIE-VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et vers votre ville. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée dans la soirée.

Du 24 au 29
Septembre 2019

MALLORCA

6 Jours / 5 Nuits

738€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Les traversées comme stipulé
L’hébergement en hôtels 3*
La pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 6
Les boissons (¼ de vin et eau à tous les
repas)
Les visites et excursions prévues au
programme avec guide
Les taxes de séjour
Ne sont pas inclus :
Le suppl chambre individuelle : 158 €
(hôtels + bateaux)
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 20 €
Toutes les prestations non mentionnées

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BARCELONE
Départ le matin vers Barcelone. Arrivée au Port. Dîner
sur le Port. Installation en cabine à 2 lits, nuit en mer.
JOUR 2 : ALCUDIA - PALMA
Arrivée à Palma vers 7 h. Petit-déjeuner. Visite guidée
de la ville, étalée au fond de sa large baie, dominée
par sa fière cathédrale (entrée incluse à la
cathédrale). Visite de la vieille ville des patios
majorquins, des petites ruelles, des extérieures du
palais d’Almudaina, la Lonja, le château Bellver
(extérieurs du château). Installation à l’hôtel. Déjeuner
et après-midi libre. Pot d’accueil, Dîner et logement.
JOUR 3 : SOLLER VALDEMOSSA
Départ avec votre guide pour une excursion à Soller,
au pied du sommet le plus élevé de l’île : le Puig Major.
Soller est située dans la "vallée dorée", terre
d’orangers et de citronniers. Déjeuner au port. Nous
empruntons le tramway de Soller au port de Soller.
Continuation vers Valldemosa : pittoresque village
dans la montagne. Visite de la Chartreuse, rendue
célèbre par Georges Sand et Chopin qui y
séjournèrent. La pharmacie présente une belle
collection de bocaux et boîtes, et les cellules offrent
d’agréables vues sur les plantations de
caroubiers, d’oliviers et d’amandiers.
Visite du Palais du Roi Sancho. Retour
à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 4 : LA GRANGA
D’ESPORLES ET LES
CORNICHES
Matinée libre. Déjeuner à
l’hôtel. Rendez-vous avec
votre guide et départ vers
Esporles : visite de “La
Granja”, ancienne demeure
seigneuriale du XVIIe siècle. La
visite permet de découvrir tous
les métiers liés aux activités
d’une ferme : une teinturerie, une
petite cuisine à confitures, un moulin
à huile, une collection d’instruments de
torture… Dégustation de produits locaux :
confitures, fromages, sobrasada, beignets…

L’aller ou le retour se fait par la route des Corniches
(Estellencs, Banyalbufar et Port d’Andraitx) avec ses
magnifiques paysages. Retour à l’hôtel : dîner et
logement.
JOUR 5 : FORMENTOR ET PORT DE POLLENSA
Excursion journée à l’extrême Nord de l’île, le Cap
Formentor. La route d’accès est sinueuse. Arrêt au
“mirador d’Es Colomer” qui offre des points de vue
spectaculaires sur les grands promontoires rocheux.
La plage de Formentor est des plus agréables, bien
abritée dans la baie de Pollença. Promenade le long
de la plage et du port de plaisance de Pollenca.
Déjeuner typique au restaurant. Visite de la vile
d’Alcudia avec ces murailles, image caractéristique
de la ville, furent construites au XIVe siècle pour
Jacques II. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 6 : TOULON - RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. Poursuite vers
Alcudia. Embarquement à 6 h 30 et apparareillage à
8 h 30. Déjeuner à bord. Place en fauteuil incluse à
bord. Débarquement à Toulon vers 19 h et retour vers
votre ville.

Du 7 au 9
Octobre 2019
3 Jours / 2 Nuits

369€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement chambre double 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
Visites, excursions prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Le supplément chambre individuelle : 50 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 14 au 18
Octobre 2019

LES CINQUE TERRE
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 rendezvous très couru de la jet-set, retour à RAPALLO puis
continuation vers la Côte Versilia.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

399€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement chambre double hôtel 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du jour
1 au Petit-déjeuner du jour 5
Le ¼ de vin à tous les repas
Le guide accompagnateur, après-midi des
jours 2 et 3 et journée entière le jour 4
L’entrée au Musée Salvador Dali
+ Museu del Castelle
La balade en bateau à Empuria Brava
Les 2 ballades en trains
Visites, excursions prévues au programme
Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 € par personne
Le supplément chambre individuelle : 80 €
Toutes les prestations non mentionnées

JOUR 3 : LERICI ET RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour Lerici, pour le déjeuner
puis rencontre avec votre guide pour la visite de ce
bourg de pêcheurs au bord du Golfe des Poètes. Le
village de Tellaro (Lerici) fait partie du circuit des plus
beaux bourgs d’Italie. Il est l’un des plus célèbres
villages de pêche de la Ligurie.
Déjeuner et retour vers votre ville.

JOUR 2 : LES CINQUE TERRE
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

ROSAS, CADAQUES, FIGUERAS
SOIRÉES DANSANTES

5 Jours / 4 Nuits

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 1 : ALPES-MARITIMES - GRANDS BUFFETS DE
NARBONNE - ROSAS
Départ de votre ville le matin, déjeuner aux Grands
Buffets de Narbonne en cours de route. Continuation
en direction de l’Espagne. Arrivée en fin d’après midi.
Pot de bienvenue. Dîner, soirée dansante et logement.
JOUR 2 : ROSAS EXPRESS- BESALU
Le matin, embarquement à bord du petit train Express
pour une découverte du bord de mer de Rosas.
Montée à la colline du PUIG ROM pour découvrir la
baie. Retour en ville et petit temps libre. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi rendez-vous avec votre guide pour
découvrir la région volcanique de la Gorrotxa.
Découverte de BESALU, bel exemple d’architecture
médiévale catalane. Découverte de son fameux pont
roman du XIIe siècle. Retour à l’hôtel, dîner, soirée
dansante, et logement.
JOUR 3 : EMPURIABRAVA, BALLADE EN BATEAU CHÂTEAU D’EMPURIES-PERALLADA
Petit-déjeuner départ pour EMPURIABRAVA, cité
lacustre surnommée la Venise Espagnole. Balade en
bateau sur les canaux. Puis CASTELLO D’EMPURIES,
petite ville historique. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi rendez-vous avec votre guide excursion à
PERALLADA, village médiéval situé au milieu d’un
paysage de vignes qui fait oublier la mer toute proche.
Visite du Museu del Castell qui accueille des
sculptures gothiques et romanes, ainsi qu’une
remarquable collection de verre et des céramiques.
La bibliothèque du château compte plus de 70 000
volumes, dont des précieuses éditions de Don

Quichotte. Dégustation de vins dans une bodega.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement.
JOUR 4 : FIGUERAS, VISITE DU MUSÉE DALI ET
CADAQUES, BALLADE EN TRAIN
Petit-déjeuner et départ avec votre guide journée pour
FIGUERES, connue du monde entier grâce à Salvador
Dali. Temps libre dans la ville. Visite du musée DALI le
plus grand objet surréaliste au monde. Découvrez
l’univers unique et personnel de Dalí. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi excursion à CADAQUES, village
marin construit sur un site de toute beauté sur la côte
Sud du Cap Creus. Cadaqués devint l’un des endroits
les plus fréquentés par les artistes et les intellectuels,
parmi lesquels bien sûr Salvador Dalí, l’enfant du pays.
Embarquement sur le petit train qui vous portera de
Cadaques à Port Lligat. Retour à l’hôtel : dîner, soirée
dansante.
JOUR 5 : COSTA BRAVA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour la route du retour, arrêt
à la frontière pour les achats, déjeuner libre en cours
de route. Arrivée dans la soirée.

Du 14 au 21
Octobre 2019

PORTUGAL EN AVION

de Lisbonne à Porto

8 Jours / 7 Nuits

1290€
par personne

Sont inclus :
Le vol Nice-Lisbonne + Porto Nice sur
compagnie régulière TAP (dont 55 € de
taxes révisables jusqu’à J-20)
Les transferts Votre Localité - Aéroport de
Nice et Aéroport de Nice - Votre Localité
Le transport en autocar local de grand
tourisme de l’arrivée au départ
Le guide diplômé tout le long du séjour
Portugal
2 Nuits à Lisbonne en hôtel 3* Centre
3 Nuits en bord de mer en hôtel 4* sur la
Côte Atlantique
2 Nuits à Porto en hôtel 4* Centre
La pension complète du dîner du J1 au
Petit-déjeuner du J8 (sauf les déjeuners
des jours 2 et 7)
Le ¼ de vin +1/2 eau aux repas + les cafés
aux déjeuners
La balade en bateau sur le Douro
(± 45 minutes)
La dégustation d’Oves à Aveira et de vin à
Porto
Les entrées :
Monastère des Hiéronymites.
Palais de Pena à Sintra.
Parc de Bucao.
Université et bibliothèque
(sous réserve) de Coimbra, Couvent du
Christ, Monastère de Batalha,
Sanctuaire de Fatima
Ne sont pas inclus :
Les déjeuners des jours 1, 2, 7 et 8
Le suppl chambre individuelle : 255 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 45 €
Les éventuelles hausses de carburant,
taxes diverses et TVA (révisables jusqu’à
J-20)
Toutes les prestations non mentionnées

Lisbonne et Porto, aux ruelles serpentines et aux
escaliers biscornus, soufflent le vent du large…
Ce pays, offert aux tumultes de l’Océan atlantique,
cache un arrière-pays d’une grande richesse. Les
charmes d’Evora, ville-musée aux accents
mauresques, les palais rocambolesques de Sintra et
le vignoble en terrasses de la vallée du Douro font
du Portugal une destination aux nombreux trésors.
JOUR 1 : NICE - LISBONNE - VISITE PANORAMIQUE
DE LISBONNE
Départ de votre localité en autocar vers l’aéroport de
Nice.
Vol Nice-Lisbonne (12 h 55 - 14 h 35). Arrivée rendezvous avec votre conducteur et votre guide. Tour
panoramique de la ville en autocar. Installation à
l’hôtel à Lisbonne. Dîner et logement.
JOUR 2 : LISBONNE - MONASTÈRE DES
JÉRONIMOS, PASTEIS, SOIRÉE “FADO”
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide. Visite du
quartier de Belém. Visite du Monastère des
Hiéronymites et à l’église Santa Maria. Coup d’œil à la
tour et au monument des découvertes. Temps libre
pour dégustation de “Pasteis”. Déjeuner libre. Aprèsmidi libre. Retour à l’hôtel avec votre autocar. Dîner,
départ pour la soirée musicale “Fado” et logement à
l’hôtel.
JOUR 3 : SINTRA, PALAIS DE PENA - OBIDOS
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide. Visite du
Palais de Pena à Sintra. Un palais haut en couleurs !
Déjeuner Visite de Obidos : Village médiéval aux
façades blanches. Route vers votre hôtel situé en bord
de mer. Dîner et logement.
JOUR 4 : COIMBRA - BUCAO
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide. Visite de
Coimbra la vielle ville + son Université (l’une des plus
vieilles au monde). Déjeuner “Cochon de Lait”. Visite
du Parc Bucao : Splendide jardin botanique, autour
d’un palais hôtel très “typique”.
Retour vers votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 5 : TOMAR - FATIMA - BATALHA
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide. Visite de
Tomar : La ville et le Couvent du Christ. Déjeuner. Visite

du Sanctuaire de Fatima l’un des plus connus du
monde. Visite du Monastère de Batalha :
impressionnant et somptueux. Retour vers votre hôtel.
Dîner et logement.
JOUR 6 : AVEIRO - PORTO
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide. Visite de
Aveiro. Dégustation de “Ovos Moles”, spécialité du
village. Déjeuner. Visite de Porto Ville vivante et
fascinante aux fâcades colorées le long du Douro.
Installation à l’hôtel Centre de Porto. Dîner et
logement.
JOUR 7 : BALLADE EN BATEAU SUR LE DOURO
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide. Ballade en
bateau le long du Douro, suivie d’une dégustation de
Porto. Déjeuner libre. Après midi libre. Retour vers
votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 8 : RETOUR
Transfert en autocar à l’aéroport de Porto.
Vol Porto - Nice (12 h 00 - 17 h 35. Escale de 1 h 10 à
Lisbonne).
Retour en autocar vers votre localité.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisés, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par 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 totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrant sur la
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages 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 à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrant ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 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 des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance 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’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par 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 nom et l’adresse de l’organisateur;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
confort et ses principales caractéristiques, son classement 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’indication 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 afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroport, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix;
en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recom-

mandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 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 conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’occident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19) L’engagement de fournir, 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 représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 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 de mineurs à l’étranger un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 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 notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à la-

quelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du
prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contrait d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 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 remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les
parties; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 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 au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait
à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis:
- 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 remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.

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.

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

ASSURANCES
Le parc d’autocars de la société AUTOCARS PEIRANI, est
assuré en responsabilité civile illimitée aux tiers contre
les accidents survenant pendant leur marche par:

CONDITIONS PARTICULIÈRES
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT
Il est recommandé de s’inscrire longtemps à l’avance, les
inscriptions pour cette brochure seront acceptées à partir de la réception du programme.
Bien que chaque place soit bonne à tous points de vue
(confort, visibilité, etc) elles sont numérotées et attribuées
dans l’ordre des inscriptions. Il est donc de l’intérêt de nos
clients de se faire inscrire dès qu’ils ont fixé leur choix
pour obtenir plus facilement leurs fauteuils préférés.
Dans tous les cas, les inscriptions doivent être accompagnées d’un acompte correspondant à 30 % du montant
total du voyage. Le solde devra être versé un mois 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 circuit. En cas de règlement par chèque postal, ne pas indiquer de numéro de bénéficiaire.
Tout versement d’acompte donne lieu à l’établissement
d’un reçu confirmant le numéro de la place attribuée. Aucune 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 brochure ont été établis au 1er Janvier de cette année avec
les données suivantes en notre possession:
Différents taux de change de l’Euro par rapport aux monnaies étrangères, situation économique du pays visité,
conditions reçues de nos correspondants locaux et 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 personnelles, les excursions facultatives et les entrées non

FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour tous les voyages en France, la carte d’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 possession d’une autorisation sortie du territoire délivrée par la
mairie ou le commissariat de police.
FORMALITÉS SANITAIRES
Lorsqu’un voyage nécessite des formalités sanitaires particulières, 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 celuici 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
sommes versées, sans aucune indemnité de part et d’autre. 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
de chambres que les voyageurs désirent occuper: chambre à grand lit pour couple, ou à deux lits. Comme il est de
plus en plus difficile d’obtenir des chambres individuelles,
nous recommandons à nos participants d’en limiter la demande. 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-fourniture de ce service. Nous attirons l’attention sur

CHAMBRES À PARTAGER
Pour les voyageurs s’étant inscrits seuls, lors d’un voyage
avec transport aérien, la chambre à partager est acceptée 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 chambre individuelle.
RESPONSABILITÉ
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications jugées nécessaires pour le bon déroulement
d’un voyage. Notamment pour les séjours, nous pouvons être amenés à inverser des journées d’excursions.
Nous réservons le droit aux conducteurs, si les circonstances l’exigent, de modifier, à tout instant, les itinéraires 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’embouteillage, 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 initialement, et dont ils auraient été privés.
Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des
hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de services. 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.
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R.C. Transports:
Cabinet DU CRAY-GASTAUD
15, rue Guiglia - 06000 NICE
Tél. 0497033040
R.C. Organisateur:
Cabinet MERIOT
207, rue d’Oberhausbergen
CRONENBOURG
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DIVERS
Devant le nombre croissant des objets personnels oubliés
dans les hôtels ou restaurants, et la difficulté de les identifier, il nous est impossible de nous charger de la recherche et du retour des objets.
NOS AUTOCARS PEIRANI
Ce sont tous des véhicules de grand tourisme récents,
équipés de sièges inclinables, toilettes, frigo-bar, machine
à café, climatisation, double vitrage classés 3 étoiles.
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