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C’est avec l’esprit plein d’espoir que nous vous faisons parvenir notre brochure Printemps, Eté 2022C’est avec l’esprit plein d’espoir que nous vous faisons parvenir notre brochure Printemps, Eté 2022
Et c’est par ce courrier, que nous vous souhaitons une Merveilleuse Année, remplie d’espoir, de bonheur, et bien 
évidemment une excellente santé ..
Nous vous remercions pour votre confiance durant cette année si particulière.
Que cette nouvelle année soit rythmée de nouvelles escapades, de rencontres et de découvertes
A très vite……
Toute l’Equipe des Autocars PeiraniToute l’Equipe des Autocars Peirani

A NOTER
- Tous les départs seront bien sûr soumis aux réglementations sanitaires en vigueur, selon les pays de destination.

- Nos points de ramassage se situent dans les principales villes
Menton, Nice, Cagnes / Mer, St Laurent du Var, Antibes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule
Dans un souci de réduire le temps de ramassage et de dépose, à Antibes, Le Cannet et Mandelieu la Napoule, Menton, les points de départ se situent 
proches des sorties d’autoroute.

- Les inscriptions se font avec un acompte de 30%

- Pensez à « aimer » notre page Facebook « Voyages Peirani », des nouveautés y sont parfois éditées

- Notre Prochaine Brochure sortira courant juin et concernera l’automne/hiver 2022/2023
ET SURTOUT N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, pour tous renseignements, ce sera un plaisir de vous répondre

EXCURSIONS À LA JOURNÉE - FÉVRIER À JUIN

Départ dans la matinée de votre ville en direction de la 
Vernéa de Contes…
Le Cabaret Victoria Palace propose un mixte entre 
comédie, théâtre, danse, transformiste et même les arts 
clownesques. «Les Drôles de Dames», de magnifiques 
danseuses dans la pure tradition des cabarets français. 
Et en maître de cérémonie Eric Leblon que vous avez vu à 
plusieurs reprises dans «Le plus grand cabaret du monde» 
de Patrick Sébastien. 

Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !!

Kir avec amuses bouche Saumon gravelax à l’aneth 
Tagliata de Magret de canard, Sauce au miel légumes 
saison Fraicheur citron au limoncello Délice du Victoria 
Palace Moka 1/2 rouge ou blanc Sélection Victoria
Eau Gazeuse et plate

Le menu est susceptible de changement en fonction des 
saisons et des arrivages du marché.
Après le déjeuner, nous reprenons notre autocar pour un 
retour vers votre ville de départ.

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

Kir Assiette de la Mer ( huitres et crevettes ) 
Poisson à la crème d’oursin et pommes de terre
Verrine de chèvre de brousse au Pesto 
Café Gourmand Vin et café

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

Départ le matin de votre ville en direction de Nice…. Arrivée 
à l’observatoire . Visite guidée. Venez découvrir la Grande 
Coupole de l’Observatoire, pensée pour être un véritable 
temple de l’Astronomie par Raphaël Bischoffsheim le 
mécène de l’Observatoire de Nice. Ce bâtiment est la 
conjugaison du savoir-faire de deux hommes de génie 
de la fin du 19ème siècle, l’architecte Charles Garnier et 
l’ingénieur Gustave Eiffel. 

Au niveau de la plateforme d’observation, au pied de la 
lunette qui fut en son temps la plus grande du monde, 
vous sera contée l’histoire de l’Observatoire intiment liée 
à celle de la science et des instruments d’observation. Au 
sous-sol, grâce aux dispositifs « nouvelle génération » de 
l’espace Universarium et à notre médiateur scientifique, les 
grandes questions de l’Astronomie n’auront plus de secret 
pour vous.. Puis nous nous rendrons au lycée hôtelier de 
Nice pour notre déjeuner au restaurant gastronomique 
Cannelloni «vitello tonato», vinaigrette Riviera 
Filet de boeuf au Marsala, Fondant de brocoli au 
gorgonzola, croustillant florentin Fromages affinés Dessert 
du jour Vin et café ( exemple de menu, à réactualiser en 
fonction de la date )
Et après ce fabuleux repas, retour vers votre ville

Dimanche 6 Février

DÉJEUNER SPECTACLE CABARET 
VICTORIA PALACE

Dimanche 20 Février

FÊTE DES OURSINS ET DES COQUILLAGES SUR LA 
CÔTE BLEUE ET DÉJEUNER GOURMAND CÔTÉ MER

JeuDi 3 mars

OBSERVATOIRE DE NICE NOUVEL ESPACE 
UNIVERSARIUM ET DÉJEUNER AU LYCÉE HÔTELIER

/ personne
77 €

/ personne
75 €

/ personne
69 €
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Départ le matin de votre ville en direction de l’Italie. 
Temps libre sur le marché de San Remo, puis route vers 
Badalucco, déjeuner Ricotta Ca Mea Carpaccio de viande 
avec ses artichauds maison Omelette aux champignons 
Petite tourte au fromage Poêlée de pommes de terre aux 
champignons Bagna cauda avec légumes du potager 
Risotto aux champignons Champignons panés Côtes de 
viande
Tiramisu en vase aux fruits des bois Vin, café et digestif

Menu donné à titre indicatif et susceptible de changement 
en raison de l’utilisation des récoltes maison

Et après ce fabuleux repas, retour vers les Alpes Maritimes, 
avec un petit arrêt bouteilles à la frontière

Départ de votre ville le matin en direction de Hyères.
Arrivée au CABARET La Cour Royale, Vous bénéficiez dès 
votre Arrivée d’un Accueil Chaleureux et Convivial,
d’une Salle Ornée de Paillettes & de Dorures, de Chaises 
aux Assises Confortables, et d’une Equipe au petit Soin à
votre Service. Un Moment de Détente plein de Surprises, 
dont vous ne pourrez plus vous passer ! 
« EYRAS, JOYAU DE PROVENCE » C’est dans cet écrin aux 
Milles fleurs que les Artistes du Cabaret la Cour Royale 
souhaitent vous transporter… Après ces trois premières 
années d’Ouverture, Stefy BRIAND, PDG & Meneuse de 
Revue/ Metteur en Scène pour le Cabaret la Cour Royale 
décide de faire Honneur à la Région PACA dont elle est 
issue et plus particulièrement à la ville de Hyéres les 
Palmiers où elle réalise son Rêve, Ouvrir son Propre 
Cabaret. Hyeres les Palmiers ou « Eyras » de son nom Grec 
est un écrin de Beauté digne des plus Beaux Paysages
Apéritif Comté en Feuilleté Paupiette de veau, haricots 
verts et gratin de pommes de terre Dessert du Chef
Vin et café En fin de cette joyeuse après-midi, nous 
reprendrons notre autocar pour un retour vers votre lieu de
départ.

Départ de votre ville le matin en direction Hyères, temps 
libre sur le Grand Marché des Iles d’Or au centre de la ville. 

Puis déjeuner Apéritif Bouillabaisse du Pêcheur Omelette 
norvégienne Vin et Café

L’après-midi, arrêt dans une coopérative de vins. 
Dégustation et achats. 

Retour vers votre ville

marDi 8 mars

MARCHÉ DE SAN REMO DÉJEUNER SPÉCIAL 
CHAMPIGNONS A CA MEA BADALUCCO

sameDi 5 mars

MARCHÉ DE HYÈRES DÉJEUNER BOUILLABAISSE

sameDi 19 mars

CABARET LA COUR ROYALE HYÈRES
/ personne
68 €

/ personne
84 €

/ personne
75 €

Départ de votre ville tôt le matin, par l’autoroute en 
direction du Var et des Bouches du Rhône.
Arrivée à Aubagne, pour la visite libre de la Maison Natale 
de Marcel Pagnol… C’est au 16, cours Barthélémy immeuble 
cossu de l’époque, situé au coeur de la ville - que Marcel 
Pagnol a vu le jour un certain 28 février 1895 vers 17h. Le 
futur académicien y résida jusqu’à la rentrée scolaire 1897. 
On peut aujourd’hui visiter la maison natale de l’enfant du 
pays, reconstituée en 2003 telle qu’à l’époque, avant de 
prendre le chemin des collines qui entourent la ville. Puis 
nous irons déjeuner 
Salade de chèvre chaud Croustillant de lieu, riz safrané 
Tiramisu aux fruits rouges ¼ de vin et café
L’après midi, visite guidée du Château de La Buzine 
est situé au coeur d’un vallon entre Saint-Menet et les 
Camoins, dans le 11ème arrondissement de Marseille. 
C’est à Henry de Buzens, noble propriétaire du domaine 
au XVII ème siècle, que le domaine doit son nom. Marcel 
Pagnol achète La Buzine en 1941. Son projet : en faire 
une Cité du Cinéma et créer ainsi un véritable “Hollywood 
Provençal”.
Nous reprenons notre autocar pour un retour vers votre 
ville de départ . Arrivée dans la soirée

Départ le matin par en direction du Var. Arrivée à Fréjus et 
temps libre sur le marché.

Le marché du dimanche, se trouve boulevard d’Alger et 
boulevard de la Libération, Il y a plus de 150 exposants
sur ce marché qui vendent fruits et légumes, poissons et 
produits de la mer, produits de boucherie et produits de
charcuterie, vêtements, ustensiles, meubles, jouets et 
autres produits non-alimentaires et fleurs et plantes.

Déjeuner Salade de chèvre chaud aux noisettes Tournedos 
de boeuf sauce au poivre
Tarte citron meringuée ¼ de vin et café

L’après midi, embarquement sur le petit train de Fréjus 
Vous découvrirez ainsi tous les lieux incontournables,
confortablement installés avec un commentaire audio sur 
les plus beaux sites et les monuments phares de la
cité..Puis retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée

Départ de votre ville le matin en direction de la frontière 
italienne

Journée libre à San Remo pour profiter au gré de vos 
envies et faire vos courses de Pâques

JeuDi 24 mars

SUR LES TRACES DE MARCEL PAGNOL 
LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

Dimanche 3 avril

GRAND MARCHÉ DE FRÉJUS ET PETIT TRAIN

sameDi 9 avril

SAN REMO LIBERTÉ COURSES DE PÂQUES
/ personne
79 €

/ personne
65 €

/ personne
23 €

EXCURSIONS À LA JOURNÉE - FÉVRIER À JUIN

Départ le matin de votre ville en direction de Nice…. Arrivée 
à l’observatoire . Visite guidée. Venez découvrir la Grande 
Coupole de l’Observatoire, pensée pour être un véritable 
temple de l’Astronomie par Raphaël Bischoffsheim le 
mécène de l’Observatoire de Nice. Ce bâtiment est la 
conjugaison du savoir-faire de deux hommes de génie 
de la fin du 19ème siècle, l’architecte Charles Garnier et 
l’ingénieur Gustave Eiffel. 

Au niveau de la plateforme d’observation, au pied de la 
lunette qui fut en son temps la plus grande du monde, 
vous sera contée l’histoire de l’Observatoire intiment liée 
à celle de la science et des instruments d’observation. Au 
sous-sol, grâce aux dispositifs « nouvelle génération » de 
l’espace Universarium et à notre médiateur scientifique, les 
grandes questions de l’Astronomie n’auront plus de secret 
pour vous.. Puis nous nous rendrons au lycée hôtelier de 
Nice pour notre déjeuner au restaurant gastronomique 
Cannelloni «vitello tonato», vinaigrette Riviera 
Filet de boeuf au Marsala, Fondant de brocoli au 
gorgonzola, croustillant florentin Fromages affinés Dessert 
du jour Vin et café ( exemple de menu, à réactualiser en 
fonction de la date )
Et après ce fabuleux repas, retour vers votre ville
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Départ de votre ville le matin, par l’autoroute en direction 
du Var et de Toulon Arrivée et départ en téléphérique
pour le Mont Faron. En moins de 10 minutes en cabine 
rouge, atteignez les sommets du Mont Faron..A 584
mètres d’altitude, bénéficiez d’une vue imprenable sur 
Toulon et la plus belle rade d’Europe. Découvrez des
points de vue remarquables et toute l’étendue de la Côte : 
De Bandol aux Iles de Hyères en passant par la
presqu’île de Giens et au nord les nombreux monts 
toulonnais. Puis déjeuner sur le Port
Burratina au pesto et jambon Serrano Entrecôte de boeuf, 
pommes de terre, légumes grillés et salade
Tiramisu Maison Vin et café. 
L’après midi embarquement pour une visite commentée 
de la rade de Toulon. Vous longerez la base navale et les 
bâtiments de la Marine Nationale, le cimetière marin, le 
port de la Seyne sur Mer et les anciens chantiers
navales, ma corniche balnéaire de Tamaris, la presqu’île de 
S Mandrier, les fortifications.
Puis en fin d’après midi retour vers votre ville.

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 coeur 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. Puis nous irons déjeuner Papeton 
d’aubergines olives confites et coulis de tomates Paleron 
de veau braisé et légumes de saison Génoise aux poires et 
son coulis de framboise Vin et café.
Puis l’après midi, visite de la Carrière de Lumières le 
nouveau spectacle numérique 2022 est intitulé «Venise, 
la sérénissime». Au programme, une déambulation le long 
du Canal Grande, à la découverte des mosaïques de la 
basilique Saint-Marc, des toiles de Canaletto, Le Tintoret 
ou Bellini ou de la mostra de cinéma. La seconde partie 
de l’exposition est consacrée aux oeuvres de l’artiste de 
Yves Klein, « l’infini bleu », au-delà de son célèbre bleu IKB 
(International Klein Blue).
En fin de cette journée, retour vers votre ville de départ.

Départ le matin de votre ville en direction de l’Italie. Rendez 
vous avec votre guide journée et direction Noli Visite de ce 
très beau village, situé au coeur d’un petit golfe et dominé 
par les ruines du Château Ursino. Dans le centre historique 
on découvre l’ancienne cathédrale de St. Paragorio ( entrée 
incluse ) , le plus important monument roman de Ligurie, 
la cathédrale de St. Pierre dans le style de la Renaissance, 
avec un retable du 16e siècle, les nombreuses maisons 
fortifiées, les tours des 12e et 13e siècles, les portes et 
remparts, le Palais Municipal, la ruelle obscure « Carrugiu 
scüru » avec ses arcades . 
Déjeuner Salade Russe Beignets italiens Carpaccio de veau 
parfumé Tagliolinis au caccio et poivres Rôti et ses pommes 
de terre Salade de fruits, glace et café Vin eau et café. 
L’après-midi, nous visiterons la Villa Farragiana. Façade 
rose décorée avec du stuc et des bandes horizontales, elle 
constitue un exemple de demeure ligure estivale. Dans l’aile 
Est, la chapelle dédiée à Notre-Dame de la Miséricorde, 
dont l’apparition est représentée au-dessus de l’autel sur la 
fresque, sur les parois des reliefs et des stucs dorés. Retour 
vers votre ville.

lunDi 11 avril

TOULON LE MONT FARON EN TÉLÉPHÉRIQUE, 
LA RADE EN BATEAU

venDreDi 15 avril

NOLI, VILLAGE DE PÊCHEURS 
ET LA VILLA FARRAGIANA

/ personne
86 €

/ personne
79 €

/ personne
79 €

Départ le matin en direction de l’Italie. Rendez vous avec 
votre guide journée
Arrivée à Sanremo et visite de ses quartiers historiques: le 
Piano avec l’église San Siro, le Palais Borea et les
monuments de la Belle Époque, la Pigna avec ses étroites 
ruelles. Nous parcourons par la suite la piste cyclable,
jusqu’à villa Nobel, jadis résidence du célèbre inventeur 
(vue de l’extérieur), et découvrons les Jardins Ormond,
qui cachent une riche végétation exotique. 
Déjeuner Jambon Cru et Melon et Vitello Tonnato Tagliolini 
Vertes et Farfalle à la Sauce Noix
Filet à la Sauce Poivre, ratatouille et légumes Panna Cotta 
aux Fruits Rouges Eau, vin et café
L’après midi, direction Bordighera pour la visite de la 
Villa Garnier. Le jardin de la Villa Garnier, situé sur des 
terrassements occupant en tout une superficie de 6.000 
m2, est le
fruit du génie de l’architecte Charles Garnier et de la 
contribution du fameux botaniste Ludwig Winter. Le
palais accueilli l’architecte français, célèbre pour sa 
réalisation de l’Opéra de Paris Puis retour vers votre ville

Départ le matin en direction du Var. Embarquement sur le 
petit train de St Raphaël La Cité de l’Archange
recèle de nombreuses légendes qui vous seront contées au 
gré de ce circuit, entre Mer et Estérel. Vous
découvrirez toutes les facettes de cette sublime ville 
côtière animée toute l’année.
Direction Roquebrune pour un déjeuner au bord du Lac,

Croustillant de chèvre en salade Suprême de volaille sauce 
forestière, gratin maison
Panacotta aux fruits rouges Vin et café

L’après midi, rendez vous avez votre guide pour une balade 
et une visite à Roquebrune sur Argens, « village du
chocolat ». Vous découvrirez le village médiéval, la Maison 
du Chocolat et du Cacao. Vous rencontrerez des
chocolatiers du village des artisans passionnés qui vous 
feront découvrir leur passion du chocolat via 2
dégustations délicieuses. 
Puis retour vers votre ville de départ

Départ de votre ville le matin en direction de la frontière 
italienne. Rendez vous avec votre guide pour la visite 
d’Albenga, important centre historique d’origine romaine, 
riche en monuments médiévaux: nous y découvrons la 
cathédrale consacrée à St Michel, en style gothique, la Place 
des Lions avec la Tour Costa Del Carretto, les imposantes 
maisons fortifiées des 13e et 14e siècles, le très beau 
Baptistère, le pont roman sur l’ancien lit du fleuve Centa. 
Puis nous irons déjeuner dans un agritourisme.
Antipastis ( Salade de panisse avec olives vertes, Tourte 
ligurienne, Charcuterie, Pecorino et Miel bio, Focaccia ) 
Pansotti à la crème de noix Rôti de veau, salade et pommes 
de terre Tarte aux pommes maison Eau, Vin de la maison, 
Barbera d’Asti et café. 
L’après midi, trajet en autocar avec votre guide en suivant 
la route côtière, avec vues panoramiques sur l’Ile Gallinara, 
jusqu’à Alassio, élégante ville côtière découverte au 19e 
siècle par la villégiature anglaise. Nous flânons le long du 
“Budello”et en admirant le “Muretto”, petit mur décoré par 
centaines de carrelages artistiques, l’église de la Charité 
avec ses remarquables portails en ardoise. Nous reprenons 
notre autocar pour un retour vers les Alpes Maritimes et 
votre lieu de départ.

Dimanche 8 mai

SAN REMO, ET VILLA GARNIER À BORDIGHERA

marDi 10 mai

PETIT TRAIN DE ST RAPHAËL ET BALADE 
« TOUT CHOCO » À ROQUEBRUNE SUR ARGENS

lunDi 16 mai

ALBENGA ALASSIO ET DÉJEUNER 
À LA CAMPAGNE

/ personne
71 €

/ personne
75 €

/ personne
78 €

EXCURSIONS À LA JOURNÉE - FÉVRIER À JUIN

JeuDi 21 avril

LES BAUX DE PROVENCE ET CARRIÈRE 
DE LUMIÈRES
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Départ le matin de votre ville en direction du Var . Arrivée à 
Bormes Les Mimosas.
Visite guidée du village. Tombez sous le charme de Bormes 
et venez à la découverte du patrimoine
architectural, historique et originel de la fondation du 
village à travers une promenade curieuse et pittoresque
dans les venelles de la cité médiévale. Puis nous irons 
déjeuner.
Antipastis de légumes marinés 
( courgettes, aubergines, poivrons )
Calamars à la sauce américaine
Marquise aux marrons
Vin et Café
Après le déjeuner, embarquement sur le « Petit Train du 
Lavandou » Découvrez la Cité des Dauphins et ses 12
plages de sable fin avec le Petit Train Touristique.
Histoires et anecdotes seront au programme de ce sublime 
circuit qui emprunte l’ancien tracé ferroviaire du
célèbre Train des Pignes...
Des vues époustouflantes sur les îles d’Or vous attendent 
au milieu d’une luxuriante végétation
méditerranéenne. Puis, retour .

Départ de votre ville tôt le matin en direction de du Var. 
Arrivée à Sanary sur Mer.
Visite guidée du village. C’est en arrivant sur le quai coloré 
du petit port de pêche que l’on tombe amoureux de
ce village provençal, pour son ambiance méditerranéenne, 
les couleurs de ses façades, ses ruelles animées, ses
terrasses ombragées par les palmiers ou encore son 
marché aux fleurs sur le parvis de la mairie chaque matin.
Puis Déjeuner Salade de chèvre chaud Sauté d’agneau et 
son riz Tarte tatin ¼ de vin et café
L’après midi, continuation avec votre guide pour la visite de 
Saint-Mandrier-sur-Mer, ville qui a su préserver
son patrimoine maritime (les bateaux traditionnels – les 
pointus– voisinent avec les bateaux de plaisance) et
conserve son âme de village de pêcheurs.
Fermant la rade de Toulon, tel un verrou, la presqu’île de 
Saint Mandrier sur Mer, aux temps les plus reculés,
était formée de trois îles rapprochées devenues au cours 
des siècles « l’Isle de Sépet ».
Retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

Départ le matin en direction du Var puis Tourves pour 
rejoindre notre ferme auberge aménagée dans un
immense domaine

Apéritif à volonté avec Amuses Bouche
Grillades de merguez, chipolatas, sardines et crevettes
Méchoui d’agneau cuit à la broche,découpé devant vous 
Pommes de Terre Rissolées au feu de bois
Salade Verte Fromage Gâteau Vins rouge et Rosé à satiété 
Café

L’après-midi déjeuner spectacle thème « Cabaret »
Départ en fin d’après-midi pour un retour vers les Alpes 
Maritimes et votre ville

mercreDi 25 mai

BORMES LES MIMOSAS ET LE PETIT TRAIN 
DU LAVANDOU

sameDi 28 mai

JOURNÉE AU DOMAINE DU BILLARDIER, MÉCHOUI

sameDi 4 Juin

SANARY SUR MER ET PRESQU’ILE DE 
ST MANDRIER

/ personne
78 €

/ personne
75 €

/ personne
78 €

Le matin : Visite guidée de Abbaye de la Celle (récemment 
rénovée ) : Superbe Abbaye romane fondée au XI°,
au prieuré double composé de deux cloîtres accolés, 
classée monument historique depuis 1886. Déjeuner au
Lac de Carces

Assiette campagnarde Gigot à la crème d’ail Tarte fine aux 
pommes du chef Vin et café

L’après midi : Visite guidée du Château d’Entrecasteaux. Le 
plus grand Château du Var avec son jardin à la
Française inspiré des dessins de Le Nôtre. Château habité 
et meublé par mobilier, tableaux, tapisseries et
documents d’époque ses salons, salle à manger avec ses 
gypseries, suite orientale, cuisine ancienne, cabinets de
curiosités, les oubliettes. Retour vers votre ville

Départ de votre ville le matin en direction de la frontière 
italienne. Rendez vous avec votre guide. Nous empruntons 
la Haute Vallée de l’Arroscia pour arriver à Pieve di Teco,
petite ville de la Haute Vallée de l’Arroscia, entourée par les 
Alpes ligures: on découvre l’église collégiale de St
Jean Baptiste, les vestiges des portes et remparts, l’axe 
routier central du village (“U Cursu”) avec ses portails
en ardoise et ses imposantes arcades d’Italie. Puis, trajet 
vers le Col de Nava et visite de l’étonnant Fort Central qui 
remonte au 19e siècle Arrêt dans une auberge du col pour 
notre déjeuner. 
Flan de Verdure et Coulis de Tome Raviolis à la Ligure 
Scaloppine di Veau aux Champignons Panna Cotta au Miel 
Chaud Eau, Vin et café
L’après midi, continuation vers le Hameau Pornassio 
Villa qui s’étale au milieu des vignobles produisant le vin 
AOC Ormeasco di Pornassio, pour y admirer le Château 
(extérieur). Nous reprenons notre autocar pour un retour 
vers les Alpes Maritimes et votre lieu de départ.

Départ en direction du Haut Var. Arrivée à Lourmarin, 
classé parmi les plus beaux villages de France et temps
libre sur le marché provençal
Assiete de légumes marinés à la tapenade et l’anchoïade
Rôti de veau accompagné de ses petits farcis
Tatin maison
Café et 1/4 de vin

L’après-midi, visite guidée de visite guidée du château, au 
coeur du Luberon, c’est le premier Château
Renaissance de Provence. La partie médiévale, dîte 
Château-vieux, abrite les loggias à l’italienne. 

L’aile Renaissance accueille de nombreuses collections du 
XVIe au XIXe siècle (mobilier, objets d’art, instruments de
musique...). Puis retour vers votre ville. Arrivée dans la 
soirée.

marDi 7 Juin

ABBAYE DE LA CELLE ET CHÂTEAU 
D’ENTRECASTEAUX

sameDi 18 Juin

AU COEUR DES ALPES LIGURES PIEVE DI TECO, 
COL DE NAVA

venDreDi 24 Juin

LOURMARIN, SON MARCHÉ, SON CHÂTEAU
/ personne
77 €

/ personne
75 €

/ personne
75 €

EXCURSIONS À LA JOURNÉE - FÉVRIER À JUIN
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SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 4 
étoiles Centre Marseille
La demi pension à l’hôtel
1 verre de vin au dîner
Les visites et excursions prévues au 
programme.

NE SONT PAS INCLUS :
Les déjeuners
Le supplément chambre individuelle :40 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 6 €
Toutes les prestations non mentionnées

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 4 
étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5
Le ¼ de vin à tous les repas
L’entrée 1 heure au Gran Wellness Spa de l’hôtel 
(tongs et serviette fournies)
Les guides journées 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

J1  ALPES MARITIMES- MARSEILLE, 
LE MUCEM – QUARTIER DU PANIER

Départ le matin de votre ville vers le Var, 

puis les Bouches du Rhône et Marseille. 
Arrivée à Marseille. Visite guidée à pied 
du Quartier du Panier,aux étroites ruelles 
et charmantes places. Depuis 26 siècles, 
il est le théâtre prestigieux dans lequel se 
joue l’histoire de Marseille. De l’Hôtel de 
Ville à la Vieille Charité, une balade dans 
le Panier, le plus vieux quartier de France… 

Déjeuner libre Visite guidée du musée 
le Mucem. Flottant entre le ciel et l’eau, 
à l’entrée du Vieux-Port, le Mucem offre 
un regard sur la Méditerranée, son 
histoire et son patrimoine à travers le J4 
et ses expositions, puis le Fort St Jean 
et son jardin suspendu aux panoramas 
spectaculaires. Installation à l’hôtel dîner 
et logement.

J2  MARSEILLE : PANORAMIQUE
 LE CORBUSIERA
Petit-déjeuner. Découverte panoramique 
guidée de la cité phocéenne avec le Vieux 
port, la fameuse Canebière, la Corniche 
jusqu’à la Bonne Mère (avec le petit train 
), à 162m d’altitude, superbe basilique qui 
offre un panorama à couper le souffle. 
Déjeuner libre. 
Visite guidée de La Cité Radieuse, 

J1  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

J2  VALENCIA, DÉJEUNER PAËLLA, 
FESTIVITÉS DES FALLAS, SOIRÉE 
DANSANTE
Départ pour VALENCIA. Rencontre avec 
votre guide journée et visite du Museu 
Fallero, qui expose les « ninots » ayant 
échappé à « l’exécution » depuis 1934 
à nos jours. Ce sont des personnages 
en carton-pâte et bois, aux dimensions 
extraordinaires, fabriqués et imaginés 
par la population, qui sont ensuite 
brûlés lors de la fête. Déjeuner «Paëlla 
Valenciana». A 14H 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.

J3  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 instalaltions : 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 

construite par Le Corbusier, l’un des 
architectes majeurs du 19e inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, visite 
guidée (lundi au samedi) des différents 
espaces : hall, rue commerçante et toit 
terrasse avec accès à un appartement 
classé monument historique. Retour vers 
les Alpes Maritimes en fin de journée.

une large plage et un noyau médiéval truffé 
de remarquables exemples d’architecture 
seigneuriale et de maisons blasonnées. 
Vous découvrirez au coeur 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 22h00. 
Nuit à l’hôtel.

J4  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’après-midi excursion 
guidée à SANT MATEU, capitale historique 
du Maeztrazgo. Visite du coeur de la ville 
où se situe la Plaza Mayor, entourée de 
maisons à portiques du 14e s, puis la calle 
Historiador Betí où s’élèvent plusieurs 
beaux palais gothiques du 15e s. et un four 
du 14e s.. . Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
dansante, logement.

J5  PENISCOLA-VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour la route du 
retour, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.

MARSEILLE 
Le Mucem, Quartier du Panier, Le Corbusier
11 ET 12 MARS 2022

LES FALLAS DE VALENCIA 
17 AU 21 MARS 2022

JOurs
/ 1 nuits

Par personne

2
230 €

JOurs
/ 4 nuits

Par personne

5
390 €

La fête à l’état pur Hôtel 4* forfait Wellness Spa inclus Les Fallas, c’est la fête au 
sens pur, de l’art, de la culture valencienne, du bruit, de la musique, de la lumière et 
du feu !  Et c’est aussi et surtout, la fête de tous, des plus jeunes aux plus anciens.
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SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme.
Le guide accompagnateur tout le long du séjour
Le logement en chambre double en hôtel 4 * 
à Gênes
La demi pension à l’hôtel ( ¼ de vin et ½ eau 
incluse )
Les taxes de séjour
Les entrées : Palazzo del Principe

NE SONT PAS INCLUS :
Les déjeuners
Le Supplément chambre individuelle : 45 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 5 €

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme.
Le logement en chambre double en hôtel 3 *
La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 3
Les boissons (½ eau + 1 Verre de vin à tous les 
repas + cafés aux déjeuners )
Les taxes de séjour
Les visites et excursions mentionnées au 
programme

NE SONT PAS INCLUS :
Le déjeuner du jour 3
Le Supplément chambre individuelle : 70 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 8 €

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 4 
étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5
Le ¼ de vin à tous les repas
L’entrée 1 heure au Gran Wellness Spa de l’hôtel 
(tongs et serviette fournies)
Les guides journées 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

J1  VOTRE VILLE - CIMETIÈRE DE 
STAGLIENO- VIEUX GÊNES
Départ de votre ville le matin en direction 
de la frontière italienne. Rendez vous avec 
votre guide. Arrivée et visite du Cimetière 
de Staglieno, ouvert en 1851, qui avec 
ses statues d’un réalisme impressionnant 
et ses riches monuments funéraires est 
l’expression de la richesse atteinte au 
19ème siècle par la bourgeoisie de la 
ville. Tour panoramique en autocar, pour 
découvrir les sites les plus marquants de 
la ville : la Place de la Vittoria, la Via 20 
Settembre et ses imposants bâtiments, la 
Place de Ferrari etc. 
Déjeuner libre dans le centre ville

Dans l’après-midi, itinéraire culturel au 
coeur du centre historique de Gênes : on 
découvre le Vieux Port, l’église S. Pietro, 
la Cathédrale, le Palais Ducal, la Porte 
Soprana, la « Maison de Colomb », le 
quartier des Doria, la Place Campetto etc… 
( extérieurs )
Retour à l’hotel en autocar. Puis installation 
à l’hôtel. Dîner et logement

J2  GÊNES PALAZZO DEL 
PRINCIPE- BASILIQUE DE LA NUNZIATA - 
BOCCADASSE 
Petit déjeuner et départ avec votre 
guide pour la deuxième partie du tour 
panoramique : le boulevard de la ceinture 
collinaire et le Belvédère sur la ville. Par la 
suite, nous découvrons la Commenda di 
Pré, un complexe architectonique roman 
formé par l’église de S. Giovanni et l’ancien 
hôpital pour les pèlerins qui se rendaient 
en terre sainte. De là, nous rejoignons à 
pied le Palazzo del Principe, pour sa visite 
résidence construite au 16ème siècle par 
l’amiral Andrea Doria : il s’agit d’un vaste 
palais en style maniériste, décoré par des 
fresques, des tapis, des tableaux etc., qui 
est encore possession de ses descendants 

J1  ALPES MARITIMES – DÉJEUNER 
À LA FERME – RIZIÈRES « PARCO DELLE 
RISAIE »
Départ de votre ville le matin en direction 
de la frontière italienne. Arrivée dans la 
région de Milan.

Déjeuner typique dans une ferme de la 
région pour goûter les spécialités locales, 
y compris le célèbre riz au safran. Visite 
guidée du « Parco delle risaie » qui 
vous permettra de découvrir l’histoire 
du riz et de sa culture, entre la nature, 
la tradition agricole et la gastronomie. 
Vous découvrirez les aspects techniques 
et les aspects sociaux, alimentaires et 
gastronomiques du riz. Installation à 
l’hôtel dans la région de Milan, dîner et nuit

J2  BERGAME, MILAN ET APÉRITIF 
AU CAMPARINO
Petit déjeuner puis départ pour la 
découverte de la ville de Bergame. Visite 
guidée de la ville, proclamée Patrimoine de 
l’Humanité UNESCO, avec sa partie basse 
et sa partie haute. Déjeuner, puis retour 
à Milan pour profiter de la ville au gré de 
vos envies. En fin d’après midi, apéritif 
dans le célèbre café Camparino en Galerie 
situé au coeur de Milan, pour apprécier les 
valeurs de la ville et le culte de l’apéritif 
italien dans le monde entier, puis retour en 
autocar local à votre hôtel.

; il dispose d’un jardin récemment restauré
L’itinéraire se poursuit le long quartier de 
la famille Balbi, jusqu’à la Basilique de 
la Nunziata, une superbe église au riche 
décor renaissance et baroque. Par la suite, 
nous découvrons S. Siro, jadis cathédrale 
de la ville, qui cache plusieurs oeuvres 
de peinture ainsi qu’un autel réalisé par 
le sculpteur toulonnais Pierre Puget, 
et la célèbre Via Garibaldi, magnifique 
exemple d’urbanisme, ouvert en 1550 pour 
accueillir l’aristocratie génoise. Déjeuner 
libre . L’Après-midi : itinéraire en autocar 
vers les élégants quartiers orientaux de 
la ville, pour découvrir Boccadasse, petit 
village de pêcheurs, aux maisons couleur 
pastel.
Reprise de votre autocar et retour vers les 
Alpes Maritimes

J3   BALADE EN BATEAU SUR 
LES CANAUX DE MILAN ET PAUSE 
PANETTONE
Petit déjeuner et départ pour une 
balade en bateau 1h sur les canaux, 
également appelés Navigli di Leonardo, 
sont le résultat de siècles de travaux 
auxquels a contribué Leonardo da Vinci. 
Dégustation d’une délicieuse tranche du 
gâteau typique de Milan le «panettone» 
accompagnée par une boisson chaude . 
Temps libre, déjeuner libre puis en début 
d’après midi, retour vers votre ville. 
Arrivée dans la soirée

une large plage et un noyau médiéval truffé 
de remarquables exemples d’architecture 
seigneuriale et de maisons blasonnées. 
Vous découvrirez au coeur 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 22h00. 
Nuit à l’hôtel.

J4  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’après-midi excursion 
guidée à SANT MATEU, capitale historique 
du Maeztrazgo. Visite du coeur de la ville 
où se situe la Plaza Mayor, entourée de 
maisons à portiques du 14e s, puis la calle 
Historiador Betí où s’élèvent plusieurs 
beaux palais gothiques du 15e s. et un four 
du 14e s.. . Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
dansante, logement.

J5  PENISCOLA-VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour la route du 
retour, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.

ESCAPADE GÊNES
20 ET 21 AVRIL 2022

MILAN AUTREMENT 
Les Canaux, Panettone et Campari Rizières, 
Bergame - 1ER AU 3 AVRIL 2022

JOurs
/ 1 nuits

Par personne

2
180 €

JOurs
/ 2 nuits

Par personne

3
365 €
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SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme Le 
logement en chambre double en hôtel 4 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5 Le ¼ de vin + eau à tous 
les repas Les visites et excursions prévues au 
programme

NE SONT PAS INCLUS :
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €
Le supplément chambre individuelle : 72 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  ALPES MARITIMES – COSTA 
DORADA
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. Pot de bienvenue. Dîner et 
logement.

J2  MARCHÉ DE SALOU ET 
TARRAGONE LA ROMAINE - APÉRITIF 
CATALAN
Petit déjeuner et Matinée libre pour 
découvrir un marché local. Déjeuner à 
l’hôtel et départ avec votre guide pour la 
visite de Tarragone ville dominée par de 
nombreux vestiges romains. Promenade 
dans la vieille ville protégée par ses 
remparts.
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et 
Logement.

J3  REUS-SITGES
Petit déjeuner et départ avec votre guide 
pour la visite de Reus pour une agréable 
promenade faisant découvrir les façades 
de style moderniste les plus intéressantes 
de la ville. 

Cette route du moderniste est tout 
particulièrement marquée par les oeuvres 
de Lluís Domènech i Montaner, lesquelles 
de par l’élégance de leur style influencèrent 
d’autres édifices modernistes réalisés à 
Reus. Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
L’Après-midi, découverte de Sitges, un 
village typique catalan réputé comme 
une des meilleures stations balnéaires 
de la province de Barcelone. Promenade 

par les plages puis, la vieille ville, et 
montée jusqu’à l’église qui couronne le 
promontoire de Sitges. Retour à l’hôtel, 
dîner, soirée animée et logement.

J4  MARE DE DEU DE LA ROCA, 
CAMBRILS – SALOU, DÉGUSTATION DE 
PRODUITS LOCAUX

Petit déjeuner et départ pour l’ermitage 
de la Mare de Deu de la Roca à Mont-Roig 
L’ermitage est situé à 294 mètres au-
dessus de la montagne de roche rouge qui 
donne son nom au village.
Ici vous découvrirez des points de vue 
magnifiques sur la Côte.Puis direction 
Cambrils, pour une visite de la ville 
balnéaire, le long du port pour contempler 
l’arrivée des barques pleines de poissons 
mais aussi le vieux quartier de la ville, 
Ces deux endroits sont jalonnés de sites 
appartenant au patrimoine architectural 
et historique. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après midi, départ pour une 
petite visite de Salou et nous terminerons 
la journée avec une dégustation de vins et 
produits locaux. Dîner, soirée animée et 
logement. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée 
animée et logement.

J5  COSTA DORADA-VOTRE VILLE

Petit déjeuner et départ pour la route du 
retour, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.

COSTA DORADA
5 AU 9 AVRIL 2022

JOurs
/ 4 nuits

Par personne

5
370 €

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

NE SONT PAS INCLUS :
Le supplément chambre individuelle : 50 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 6 €
Toutes les prestations non mentionnéesées

J1  GOLFE DU TIGULLIO : 
SESTRI LEVANTE ET CHIAVARI
Départ de votre ville le matin, par 
l’autoroute en direction de l’Italie. Rendez 
vous avec votre guide

Trajet jusqu’au Golfe du Tigullio oriental. 
Arrivée à Sestri Levante, visite de son 
centre historique qui se développe sur 
un long promontoire entre la baie «du 
Silence» et celle «des Fables». Sa ruelle 
centrale, caractérisée par plusieurs 
édifices aux façades peintes, nous mène 
à l’église baroque Ste Marie de Nazareth.
Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi nous suivons la route 
côtière jusqu’à Chiavari, place forte 
génoise depuis le 12ème siècle. Son noyau 
historique cache plusieurs monuments, 
tels que la cathédrale et son riche décor 
baroque, les palais médiévaux et leurs 
arcades, les portails en ardoise, les 
vestiges des remparts etc. Temps libre 
dans la ville
En fin d’après midi, route vers votre hôtel. 
Dîner et logement

J2  GOLF DES POÈTES : 
PORTOVENERE ET SARZANA
Petit déjeuner et départ vers le Golfe des 
Poètes, fréquenté au 19ème siècle par de 
célèbres écrivains (Byron, Shelley etc.)
Arrivée à Portovenere, bijou médiéval du 
golfe: nous découvrons les fortifications, 
la chapelle de St Pierre perchée sur un 
promontoire, le paroissial consacré à St 
Laurent etc. Le long de la ruelle centrale, 
on trouve des ateliers de production de 
pistou, des produits typiques comme les 
«testaroli» etc.
Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi nous visitons Sarzana, 
ville qui pour sa position stratégique 
entre Toscane, Ligurie et Émilie fut 
longtemps disputée par plusieurs 

puissances. De son passé militaire nous 
restent les fortifications, reconstruites à 
la fin du 15ème siècle; parmi les autres 
monuments, la cathédrale, qui cache 
plusieurs oeuvres d’art, et la maison-tour 
Buonaparte, jadis résidence des ancêtres 
de Napoléon. Temps libre
En fin de cette journée, retour vers votre 
hôtel. Dîner et logement.

J3  GOLF DU PARADIS CAMOGLI ET 
ABBAYE DE SAN FRUTTUOSO

Petit déjeuner, et départ vers Camogli 
visite de son noyau historique: nous y 
découvrons les imposants immeubles 
aux façades pastel, jadis habités par des 
pêcheurs et des navigateurs, l’église de 
l’Assomption et le château de la Dragonara 
dominant la mer.
Départ en bateau à 10h00 vers San 
Fruttuoso. Arrivée à 10h30. Ce minuscule 
village, niché dans une crique du mont de 
Portofino, est dominé par l’Abbaye de la 
puissante famille Doria, qui cache leurs 
tombeaux. Visite de l’Abbaye.
Déjeuner à Camogli, temps libre et retour

GOLF DES POÈTES, GOLF DU TIGULLIO, 
CHIAVARI, PORTOVENERE, SARZANA, ABBAYE 
DE SAN FRUTTUOSO - 12 AU 14 AVRIL 2022

JOurs
/ 2 nuits

Par personne

3
388 €
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SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
La guide les jours 2, 3 et 4
L’hébergement en hôtel 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4
Les boissons ( ¼ de vin, ½ eau à tous les repas 
+cafés aux déjeuners )
Les visites et excursions prévues au programme
La taxe de séjour

NE SONT PAS INCLUS :
Le supplément chambre individuelle : 80 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 3 
étoiles
La demi-pension à l’hôtel ( ½ eau minérale par 
personne incluse )
Les visites guidées prévues au programme
Les taxes de séjour

NE SONT PAS INCLUS :
Les déjeuners
Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 70 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  ALPES MARITIMES- LES LACS - 
VILLA TARANTO
Départ le matin de votre ville. Arrivée pour 
le déjeuner sur le Lac Majeur. L’après midi, 
nous visiterons la Villa Taranto. I l n’est 
pas nécessaire d’être féru de botanique 
pour apprécier la beauté unique de cet 
univers multicolore aux parfums enivrants, 
harmonieusement agencé selon une 
chorégraphie florale exceptionnelle. Les 
jardins à l’anglaise essentiellement, avec 
toutefois une touche italienne sont une 
sorte de paradis terrestre, un hommage 
à la richesse et à la beauté de la nature. . 
Route vers votre hôtel. Dîner et logement.

J2  LAC MAJEUR, LES ILES 
BORROMÉES, STRESA
Petit déjeuner puis départ pour une 
journée avec votre guide sur le Lac Majeur.
Le matin : 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 dei Pescatori ( Ile des Pêcheurs ) 
: L’île des pêcheurs, est la seule à être 
entièrement construite et habitée. On 
y trouve un joli petit village aux ruelles 
étroites et sinueuses. Il offre aux touristes 
du monde entier, à la belle saison, de 
nombreuses échoppes et stands de 
souvenirs... L’endroit est magique, plein 
de recoins pittoresques, Déjeuner L’après 
midi, nous reprendrons notre bateau 
direction Isola Madre
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 
en bateau à Stresa….Temps libre à Stresa, 
célèbre petite ville sur les berges du lac 
Majeur tournée vers le Golfe Borromée, 
couronné par les îles du même nom, 
principale attrait de la région. La beauté 

Découverte d’une des régions médiévales 
les mieux conservées d’Europe 
et sanctuaire de la gastronomie italienne

J1  VOTRE VILLE - PARME
Départ de votre ville le matin en direction 
de l’Italie et de Parme. Arrivée à Parme, 
déjeuner libre. L’après-midi visite guidée 
de Parme, sa majestueuse cathédrale 
romane, le baptistère aussi riche par con 
architecture que par son décor, le Palais 
della Pilotta, gigantesque bâtisse qui 
abrite plusieurs musées, le théâtro Regio, 
le palais Ducal construit en 1564. (visites 
extérieures )
Puis route vers votre hôtel, installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.

J2  USINE DE PARMESAN ET 
BOLOGNE
Départ le matin pour la visite d’une 
fromagerie de Parmesan. Vous découvrirez 
les différentes étapes de sa fabrication.
Déjeuner libre. L’après-midi, route vers 
Bologne. Visite guidée pédestre de 
Bologne «Ville Musée» avec des bâtiments 
anciens et des objets uniques de valeur 
historique. 

Une des curiosités de la ville est l’église 
San Sepolcro, construite au début du 
11e siècle. Les murs de l’église abritent 
beaucoup d’artefacts religieux, des milliers 
de pèlerins y viennent chaque année pour 
les vénérer ( visites extérieures ) Temps 
libre en fin de journée. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

du paysage, la richesse architecturale et 
la douceur du climat…..Puis retour à votre 
hôtel. Dîner et logement.

J3  LAC DE CÔME, VILLA CARLOTTA, 
BELLAGIO, CÔME
Petit déjeuner et départ avec votre guide 
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 
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.

J4  LAC D’ ORTA – ALPES MARITIMES
Petit déjeuner et départ pour le Lac d’Orta. 
Rendez vous avec votre guide Traversée 
sur l’Ile, 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 au4e s. par Saint Jules, 
comme toute la région, est indéniable. 
Puis déjeuner et retour vers votre ville…

J3  MODÈNE – VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour la visite 
guidée de Modène, le Palais des Musées, la 
cathédrale, chef d’oeuvre de l’architecture 
romane. ( visites extérieures ) La ville 
est également connue pour son vinaigre 
balsamique ainsi que pour son vin pétillant 
« Le Lambrusco ». Déjeuner libre, puis 
l’après-midi route vers votre ville.

LES LACS ITALIENS Lac Majeur, Lac de 
Côme, Lac d’Orta Villas Taranto et Carlotta
25 AU 28 AVRIL 2022

EMILIA ROMAGNA
Parme, Bologne et Modene
19 AU 21 AVRIL 2022

JOurs
/ 3 nuits

Par personne

4
499 €

JOurs
/ 2 nuits

Par personne

3
295 €
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SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3*
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5 ( 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 : 
160 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 25 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  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.

J2  CALANQUES DE PIANA PORTO
Petit-déjeuner à bord et débarquement 
à Ajaccio en Corse du Sud. Accueil par 
votre guide. Départ pour une excursion 
journée. Route vers golfe de Sagone 
avec ses vastes plages, puis Cargèse le 
village “grec”, et enfi n les Calanque de 
Piana, paysage chaotique composé par 
de surprenants rochers ressemblant à des 
arbres, des monuments, des hommes, et 
formés par l’érosion du granit. Déjeuner à 
Porto et temps libre dans la ville de avec 
sa tour génoise, sa marine et son bois 
d’eucalyptus Route vers l’hôtel par Evisa 
et les Gorges de la Spelunca, célèbre 
ravin creusé dans le massif, aux couleurs 
intenses. Installation l’hôtel à Ajaccio. 
Dîner et logement.

J3  PORTO VECCHIO – BONIFACIO
Départ avec votre guide journée vers le 
Sud de l’île puis via Figari pour Porto-
Vecchio, ville autrefois fortifi ée, 70m 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 magnifi que bout du monde» 
avec ses hautes falaises livrées aux 
fureurs des vents ou s’entassent de hautes 
maisons défi ant 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

J4 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 fi n de journée, embarquement 
pour le continent. Installation dans les 
cabines à deux, dîner en self et nuit en mer.

J5 AJACCIO – TOULON - NICE

Petit déjeuner et débarquement à Toulon 
Retour vers les Alpes Maritimes.

CORSE DU SUD
2 AU 6 MAI 2022

JOurs
/ 4 nuits

Par personne

5
738 €

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 3 *
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5
Les visites et excursions prévues au programme

NE SONT PAS INCLUS :
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €
Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 105 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  ALPES MARITIMES – PARIS – 
BRETAGNE – DINARD
Départ de votre ville le matin, par 
l’autoroute Départ en train de Nice vers 
Paris. Arrivée à Paris et transfert avec 
votre autocar vers DINARD, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

J2  DINAN LA CÔTE D’EMERAUDE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec 
votre guide journée vers DINAN pour la 
visite guidée (hors entrées) de cette ville 
d’art et d’histoire : la vieille ville ceinturée 
de remparts que son imposant château 
semble toujours vouloir défendre se 
dresse sur le bord escarpé d’un plateau qui 
domine de 75 mètres la Rance et son petit 
port de plaisance. Tout au long de la visite 
vous pourrez admirer un grand nombre de 
maisons à pans de bois, bâties au Moyen 
Age et remarquablement restaurées. 
Déjeuner à l’hôtel et l’après-midi départ 
pour une excursion sur la Côte d’Emeraude 
jusqu’au Cap Fréhel un des sites les plus 
grandioses de la côte bretonne et qui 
possède une faune et une flore très riches. 

Ses falaises rouges, grises et noires 
dominant à pic la mer de 70 mètres, sont 
bordées de récifs sur les quels la houle 
déferle avec violence. Retour à l’hôtel par 
Saint-Cast, Saint-Briac et Saint-Lunaire ; 
dîner et logement.

J1  ALPES MARITIMES – LE TYROL
Départ de votre ville en direction de l’Italie 
du nord. Déjeuner libre en cours de route.
Poursuite vers l’Autriche. Arrivée au Tyrol, 
installation, dîner et logement.

J2  INNSBRUCK-STUBAI
Départ avec votre guide vers Neufstift dans 
la vallée du Stubai, village dominé par la 
silhouette de son église et Mutterbergalm 
au pied du cirque glaciaire fermant la 
vallée, balade libre. Continuation vers la 
gare de Fulpmess. Balade en tramway en 
suivant un itinéraire nostalgique « une 
véritable expérience». Vous traverserez 
des forêts idylliques de mélèzes. Vous 
passerez par Telfes, Kreith, Raitis, 
Mutters et Natters. Arrivée sur Innsbruck. 
Déjeuner. Visite guidée de la vieille ville 
avec la Maria-TherensienStrasse, rue-
place qui offre une belle perspective sur 
les sommets de la Nordkette, la colonne 
Ste Anne, le beffroi, le petit « toit d’or » 
emblème de la ville… Temps libre.
Retour à l’hôtel dîner et logement.

J3 SEEFELD-MITTENWALD-MOSERN-
STAMS
Petit déjeuner et départ avec votre guide 
journée.
Embarquement d’Innsbruck à bord d’un 
train régulier vers Seefeld pour un voyage 
spectaculaire, traversant des roches à 
hauteur impressionnante. Arrivée au 
village de Seefeld, niché sur un plateau 
ensoleillé, intégré dans une nature 
préservée, c’est une station réputée pour 
les amoureux de la nature. Temps libre à 
la découverte de ses églises. Continuation 
vers Mittenwald en Bavière, ville de 
luthiers, on peut voir ses maisons peintes 
dans la rue principale. Déjeuner.
Poursuite vers la vallée de Leutasch 

offrant une vue sur le massif Karwendel 
puis Mosern, village superbement situé 
qui montre une perspective imprenable 
sur la va llée de l’Inn et les montagnes 
environnantes.
Continuation vers Stams et visite du 
monastère cistercien fondé en 1273 dont 
la façade est majestueuse. Il abrite les 
tombeaux des princes tyroliens, et un 
maître hôtel exceptionnel. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement

J4 MINES D’ARGENT 
ET LAC TURQUOISE
Petit déjeuner et départ pour la visite des 
MINES D’ARGENT, une aventure fascinante 
à 800 mètres de profondeur au coeur de 
la montagne, traversée des galeries en 
petit train sur les traces des courageux 
chercheurs de trésors ! Ensuite, départ 
pour le lac d’Achensee, le plus grand du 
Tyrol. Déjeuner dans les alpages. L’après-
midi : promenade en bateau sur le lac aux 
eaux translucides puis embarquement à 
bord d’un romantique train à vapeur et à 
crémaillère datant de 1889, à destination 
de Jenbach. Le trajet est un événement 
impressionnant et inoubliable. La lente 
traversée (8-10km/h) d’une croupe de 
montagne à l’aide d’une crémaillère 
permet de profi ter des magnifi ques vues 
panoramiques. Retour à l’hôtel : dîner et 
logement.

J5 LE TYROL-VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour la route du 
retour, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.

JOurs
/ 4 nuits

Par personne

5
572 €

DÉCOUVERTE DU TYROL 
EN TRAINS
17 AU 21 MAI 2022
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conservé son charme d’autrefois. Balade 
dans la ville haute et flânerie le long de la 
jetée du port de la Houle. 

Visite de la ferme marine et dégustation 
d’huîtres. Retour à l’hôtel par la pointe du 
Grouin qui s’étire dans un cadre majestueux 
entre Cancale et Saint Malo ; de la pointe, 
le regard embrasse un impressionnant 
décor, du Cap Fréhel à Granville en passant 
par la baie du Mont Saint-Michel et les îles 
Chausey. Déjeuner à l’hôtel et après-midi 

libre. Dîner et logement à l’hôtel.

J6  DOL DE BRETAGNE – LE MONT 
ST MICHEL
Départ vers Dol de Bretagne ; visite guidée 
de cette ancienne cité épiscopale au 
patrimoine architectural de grande qualité, 
située sur le bord d’une falaise que le flot 
venait encore battre au 10° siècle. 

Poursuite vers Le Mont Saint-Michel. 
Déjeuner et visite guidée de l’Abbaye ; 
au fond de la baie, surgit la “Merveille 
de l’Occident”. Le Mont émerge entouré 
d’immenses bancs de sable qui par le 
jeu de l’amplitude des marées, sont très 
rapidement recouverts par les flots. Visite 
guidée de l’Abbaye et du cloître, fleuron 
de l’architecture Normande du XIII siècle. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J7  DINARD – PARIS- ALPES 
MARITIMES
Petit-déjeuner et retour en car vers Paris. 
Déjeuner libre. 

Départ en train en début d’après-midi vers 
Nice.
Arrivée en début de soirée à Nice, 
récupération par votre autocar, et dépose.

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3 étoiles Centre de 
Dinard
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 7
Le ¼ de vin à tous les repas + cafés aux 
déjeuners
Le guide accompagnateur tout le long du séjour 
sur place
Les visites et excursions prévues au programme

NE SONT PAS INCLUS :
Le supplément chambre individuelle : 150 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 15 €
Toutes les prestations non mentionnées

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 3 *
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5
Les visites et excursions prévues au programme

NE SONT PAS INCLUS :
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €
Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 105 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  ALPES MARITIMES – PARIS – 
BRETAGNE – DINARD
Départ de votre ville le matin, par 
l’autoroute Départ en train de Nice vers 
Paris. Arrivée à Paris et transfert avec 
votre autocar vers DINARD, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

J2  DINAN LA CÔTE D’EMERAUDE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec 
votre guide journée vers DINAN pour la 
visite guidée (hors entrées) de cette ville 
d’art et d’histoire : la vieille ville ceinturée 
de remparts que son imposant château 
semble toujours vouloir défendre se 
dresse sur le bord escarpé d’un plateau qui 
domine de 75 mètres la Rance et son petit 
port de plaisance. Tout au long de la visite 
vous pourrez admirer un grand nombre de 
maisons à pans de bois, bâties au Moyen 
Age et remarquablement restaurées. 
Déjeuner à l’hôtel et l’après-midi départ 
pour une excursion sur la Côte d’Emeraude 
jusqu’au Cap Fréhel un des sites les plus 
grandioses de la côte bretonne et qui 
possède une faune et une flore très riches. 

Ses falaises rouges, grises et noires 
dominant à pic la mer de 70 mètres, sont 
bordées de récifs sur les quels la houle 
déferle avec violence. Retour à l’hôtel par 
Saint-Cast, Saint-Briac et Saint-Lunaire ; 
dîner et logement.

J3  CÔTE DE GRANIT ROSE, 
PROMENADE EN BATEAU
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

J4  DINARD – ST MALO
Visite guidée de Dinard avec ses villas, 
châteaux en bord de mer et anciens hôtels 
qui témoignent du passé prestigieux de 
la station. Temps libre sur son célèbre 
marché. Déjeuner à l’hôtel départ en 
bateau vers Saint-Malo. 

Visite guidée de Saint-Malo, creuset de 
célébrités (Cartier, Surcouf, Broussais....) 
et cité des corsaires où vous pourrez 
admirer la maison du Cheval Blanc, la 
cathédrale Saint-Vincent, les musées... 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J5  CANCALE ET APRÈS MIDI LIBRE
Départ avec votre guide vers Cancale : 
découverte de ce joli port de pêche qui a 

offrant une vue sur le massif Karwendel 
puis Mosern, village superbement situé 
qui montre une perspective imprenable 
sur la va llée de l’Inn et les montagnes 
environnantes.
Continuation vers Stams et visite du 
monastère cistercien fondé en 1273 dont 
la façade est majestueuse. Il abrite les 
tombeaux des princes tyroliens, et un 
maître hôtel exceptionnel. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement

J4 MINES D’ARGENT 
ET LAC TURQUOISE
Petit déjeuner et départ pour la visite des 
MINES D’ARGENT, une aventure fascinante 
à 800 mètres de profondeur au coeur de 
la montagne, traversée des galeries en 
petit train sur les traces des courageux 
chercheurs de trésors ! Ensuite, départ 
pour le lac d’Achensee, le plus grand du 
Tyrol. Déjeuner dans les alpages. L’après-
midi : promenade en bateau sur le lac aux 
eaux translucides puis embarquement à 
bord d’un romantique train à vapeur et à 
crémaillère datant de 1889, à destination 
de Jenbach. Le trajet est un événement 
impressionnant et inoubliable. La lente 
traversée (8-10km/h) d’une croupe de 
montagne à l’aide d’une crémaillère 
permet de profi ter des magnifi ques vues 
panoramiques. Retour à l’hôtel : dîner et 
logement.

J5 LE TYROL-VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ pour la route du 
retour, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.

BRETAGNE DU NORD
2 AU 8 MAI 2022

DÉCOUVERTE DU TYROL 
EN TRAINS
17 AU 21 MAI 2022

Aller Retour en Train jusqu’à Paris - Notre autocar vous récupérera sur place !!!
Ce séjour vous mènera de Saint-Malo, au Cap Fréhel, jusqu’à la Côte d’Emeraude 
et la Côte de Granit Rose...

JOurs

Par personne

/ 6 nuits7
1090 €
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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 2
Les taxes de séjour
Les visites et excursions prévues au programme
Les boissons ( ¼ de vin et ½ eau à tous les repas 
+ les cafés aux déjeuners ) 
NE SONT PAS INCLUS :
Le supplément chambre individuelle : 30 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 6 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  ALPES MARITIMES – PORTOFINO 
– CÔTE VERSILIA
Nous empruntons l’autoroute en direction 
de Menton et de la frontière italienne. 

Arrivée à Rapallo pour le déjeuner. L’après-
midi, départ en bateau avec votre guide 
pour la presqu’île de Portofino, village 
de pêcheurs devenu station réputée et 
rendez-vous très couru de la jet-set, 
retour à Rapallo puis continuation vers la 
côte Versilia. Installation à l’hôtel, dîner 
logement.

J2  LES CINQUE TERRE ET RETOUR
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.

Découverte de Vernazza au passé maritime 
très riche. Abritant le seul port naturel des 
Cinque Terre, le village de Vernazza était 
certainement le plus prospère de tous.
Arrêt déjeuner poisson à Monterosso al 
Mare, seul bourg avec une grande plage 
et une promenade sur la mer. L’après-midi, 
poursuite vers Riomaggiore Ce village 
a beaucoup de charme et de caractère, 
principalement en raison de sa belle rue 
principale, très animée avec des boutiques 
et des cafés.
Retour en bateau vers La Spezia. Retour 
vers votre ville.

JOurs
/ 1 nuits

Par personne

2
264 €

WEEK END AUX 5 TERRE
30 ET 31 MAI 2022

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 4* à 
Salou
La demi pension à l’hôtel Le ¼ de vin aux dîners
Les 2 repas sur le parc avec coupons repas
L’entrée à Port Aventura et Ferrari Land les 2 
jours
Les taxes de séjourNe sont pas 
INCLUS :
Le supplément chambre individuelle : 80 €
Les boissons autres que celles mentionnées
Les déjeuners des jours 1 et 4
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  ALPES MARITIMES SALOU
Départ de votre ville en direction de 
l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Salou, devenue aujourd’hui, 
grâce à ses nombreux atouts, l’une des 
principales villes touristiques de la Costa 
Daurada. Son vaste littoral, protégé par 
le cap de Salou, est jalonné de jolies 
plages et d’anses de sable fin. Le climat 
est exceptionnel et permet de profiter 
longtemps de températures très douces. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

J2  PORT AVENTURA
Excursion journée au parc d’attraction 
Port Aventura, un lieu d’évasion qui permet 
de se ressourcer loin de toute agitation 
urbaine. Un parc immense de 117 ha dans 
un cadre naturel somptueux, en plein 
coeur de la Costa Daurada. Journée libre 
pour profiter d’une amusante traversée 
dans le monde des aventures. 
Les six secteurs du parc thématique vous 
feront découvrir des mondes nouveaux 
et magnifiques avec d’impressionnants 
spectacles et une multitude d’attractions 
magiques pour tous les âges. 

Des montagnes russes les plus hautes et 
rapides d’Europe aux attractions où petits 
et grands pourront s’amuser

J3  PORT AVENTURA FERRARI LAND
Vivez l’authentique expérience Ferrari dans 
plus de 70000 m2 d’émotion, d’adrénaline 
et de divertissement. 

Un parc à thèmes unique pour découvrir 
tous les secrets de la marque italienne 
mythique et de son créateur, Enzo 
Ferrari. Préparez-vous à profiter de la 
technologie et de l’innovation les plus 
impressionnantes dans les attractions et 
les expériences du parc.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et 
logement.

J4  RETOUR
Petit déjeuner et retour vers votre ville, 
déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la journée

JOurs
/ 3 nuits

Par personne

4
388 €

PORT AVENTURA
PONT DE L’ASCENSION 26 AU 29 MAI 2022

Réduction enfant – de 11 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : - 90 €
Réduction enfant dans chambre avec un seul 
adulte entre 3 et 17 ans – 20 €
Enfant – de 3 ans : Gratuit
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Découverte de Vernazza au passé maritime 
très riche. Abritant le seul port naturel des 
Cinque Terre, le village de Vernazza était 
certainement le plus prospère de tous.
Arrêt déjeuner poisson à Monterosso al 
Mare, seul bourg avec une grande plage 
et une promenade sur la mer. L’après-midi, 
poursuite vers Riomaggiore Ce village 
a beaucoup de charme et de caractère, 
principalement en raison de sa belle rue 
principale, très animée avec des boutiques 
et des cafés.
Retour en bateau vers La Spezia. Retour 
vers votre ville.

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 3 
étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5
Les cafés aux déjeuners
Les visites et excursions prévues au programme

NE SONT PAS INCLUS :
Les déjeuners des jours 1 et 5
Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 128 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3 *
La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3
Les visites et excursions prévues au programme

NE SONT PAS INCLUS :
Les boissons Le déjeuner du jour 1
Le supplément chambre individuelle : 60 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 6 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  VOTRE VILLE – RÉGION D’ANNECY
Départ de votre ville le matin en direction 
de la région d’Annecy. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Dîner et logement.

J2  ANNECY ET SES TRADITIONS

Petit déjeuner et départ pour la Visite 
guidée d’Annecy : la “Venise Savoyarde“. 
Blottie au pied de son château, traversée 
par le canal du Thiou, cette vieille cité a su 
conserver intacte ses portes fortifiées, ses 
ruelles, ses arcades… Déjeuner L’après midi, 
visite de l’Ecomusée du Lac d’Annecy. Un 
guide vous fait vivre l’étonnante collection 
de costumes et d’objets traditionnels en 
illustrant la vie des Savoyards du 19ème 
s. avec des histoires et des anecdotes. 
Puis visite commentée des ateliers de la 
fonderie Paccard et visite libre du musée. 
Découvrez les coulisses d’une entreprise 
familiale n°1 mondial de la fabrique de 
cloches d’église et de carillons. Dîner et 
logement

J3  CHAMONIX MER DE GLACE ET SA 
GROTTE
Départ vers Chamonix, temps libre dans la 
ville berceau de l’alpinisme. Déjeuner en 
cours de journée. Montée à la Mer de Glace 
(1913 m) avec le train à crémaillère du 
Montenvers qui permet d’accéder en 20mn 
au pied du plus grand glacier français. 
Visite libre de la grotte de glace retaillée 
chaque année; 350 marches jusqu’à 
l’entrée pour un voyage au coeur du glacier 
qui décrit la vie des montagnards du début 
du 19ème s. La galerie des cristaux et sa 
collection de pièces du massif du Mont 
Blanc fait aussi partie du voyage.
Retour en train sur Chamonix. Flânerie 
dans la ville, retour à l’hôtel en fin de 
journée: Dîner et logement.

J1  VOTRE RÉGION - SIRMIONE - 
DESENZANO - MONIGA DEL GARDA
Départ vers l’Italie. Déjeuner libre. L’après-
midi, arrivée au Lac de Garde, à Sirmione. 
Visite guidée de la ville, véritable perle du 
lac. 

Découverte du centre historique avec le 
château des Scaligers (vue ext.). Puis, 
départ en bateau pour Desenzano.
Visite guidée de cette petite localité qui 
saura vous enchanter grâce à sa place 
Malvezzi et sa promenade ensoleillée au 
bord du lac. Installation à l’hôtel . Dîner et 
logement

J2  GARDONE - LIMONE - RIVA DEL 
GARDA - BARDOLINO
Départ en autocar avec notre 
accompagnateur local en direction de 
Gardone, l’une des plus anciennes stations 
balnéaires du Lac de Garde, prisée par les 
riches familles Anglaises et Allemandes. 

Embarquement en hydroglisseur jusqu’à 
Limone. Visite guidée de cette petite ville 
pittoresque enserrée entre la montagne 
et le lac. Déjeuner. L’après-midi, traversée 
en bateau pour rejoindre Riva del Garda, 
à l’extrémité nord du Lac.Découverte de 
cette cité qui appartenait jusqu’en 1918 
à la monarchie Autrichienne. Puis, nous 
prenons la route pour la Côte Est du lac. 
Découverte de ce côté plus montagneux 
du Lac, mais toujours avec des points de 
vues à couper le souffle. En cours de route 
arrêt à Bardolino pour une dégustation de 
vins typiques de la région. Dîner et nuit.

J4  LAC DU BOURGET – ABBAYE DE 
HAUTECOMBES ET LES BAUGES
Départ pour Aix Les Bains. Croisière sur 
le lac du Bourget, plus grand lac naturel 
de France. Visite audioguidée de l’Abbaye 
de Hautecombe où le dernier roi d’Italie 
Umberto II fût inhumé. Déjeuner au 
restaurant. Route vers le superbe massif 
de moyenne montagne des Bauges, Parc 
Naturel Régional depuis 1995. Visite d’une 
cuivrerie ; démonstration du propriétaire 
pour découvrir sa méthode de travail et sa 
passion pour les objets d’art. Puis visite 
d’une cave avec dégustation de vins de 
Savoie. Dîner et logement.

J5  RETOUR 
Petit déjeuner et retour vers les Alpes 
Maritimes Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.

J3  LAC D’ISEO : PESCHIERA 
MARAGLIO - ISEO - VOTRE RÉGION

Départ vers le pittoresque Lac d’Iseo. En 
chemin vous contemplerez les paysages 
enchanteurs. A Sulzano départ en bateau 
pour une agréable balade autour des 3 
îles. Arrêt à Peschiera Maraglio, situé sur 
l’île de Monte Isola, et visite du petit bourg, 
véritable petit paradis, depuis lequel 
vous aurez une vue magnifique sur le lac. 
Traversée retour à Sulzano puis, route pour 
Iseo, charmante villégiature située au bord 
du lac du même nom. Visite guidée de son 
bourg médiéval et de la place Garibaldi. 
Déjeuner. Départ pour la France L’arrivée 
dans votre région est prévue dans la soirée.

JOurs
/ 4 nuits

Par personne

5
654 €

JOurs
/ 2 nuits

Par personne

3
387 €

SAVOIE Mont Blanc, Annecy, Chamonix 
et Mer de Glace Lac du Bourget
13 AU 17 JUIN 2022

LAC DE GARDE, LAC D’ISEO
15 AU 17 JUIN 2022
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SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme.
Le logement en chambre double en hôtel 3 *
La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2
Les boissons (½ eau +1 Verre de Vin à tous les 
repas + cafés aux déjeuners )
Les taxes de séjour
Les visites et excursions mentionnées au 
programme
NE SONT PAS INCLUS :
Le Supplément chambre individuelle : 40 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 6 €

J1  GORGES DU VERDON : RIVE 
GAUCHE – MOUSTIERS STE MARIE 
Départ de votre ville le matin, vers Grasse, 
St Vallier, la Route Napoléon jusqu’au 
Logis du Pin, Comps, où nous empruntons 
la Rive gauche des Gorges du Verdon. 
Arrêts panoramiques aux Balcons de La 
Mescla et au tunnel du Fayet. En passant 
par différents niveaux d’altitudes, nous 
rejoignons Aiguines et le Lac de Sainte 
Croix. Arrivée à Moustiers, montée en petit 
train au village. Déjeuner.

L’après midi, visite guidée du village de 
Moustiers, pour y découvrir la cité connue 
pour ses faïences « Bleu de Moustiers 
».Classé un des plus beaux villages de 
France, et bâti sous le ciel le plus pur 
d’Europe. Continuation vers votre hôtel à 
Manosque.
Dîner et logement.

J1  ALPES MARITIMES- 
COURMAYEUR
Départ le matin vers la région de 
Courmayeur. Déjeuner.
Courmayeur, ville intimement liée au 
Mont-Blanc, c’est une ville alpine moderne 
connue dans le monde entier, en plus 
d’être l’une des stations de montagne les 
plus fréquentées d’Italie. Visite guidée de 
la ville, puis petit arrêt dans une fabrique 
de fromage, avec dégustation de produits 
locaux: planche de charcuteries et 
fromages accompagnés par le savoureux 
pain de la maison. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J2  AOSTE, ENTRE ÉLÉGANCE ET 
HISTOIRE COGNE
Petit-déjeuner à d’hôtel et départ vers 
Aoste.Rendez-vous avec le guide local 
et visite de la ville.La visite se fait 
entièrement à pied. L’itinéraire parte du 
Pont Romain près de l’Arc d’Auguste et 
continue le long de la rue piétonne où on 
peut admirer le complexe monumental 
deSant’Orso (Collegiata avec Cloître 
Roman et fresques, Torre Campanaria, 
Palazzo del Priorato), l’Église de San 
Lorenzo avec les fouilles archéologiques 
de la Basilique paléochrétienne, la Porta 
Pretoriaet le Théâtre Romain (extérieurs). 
En passant la Piazza Emilio Chanoux, siège 
de la Mairie, on peut visiter l’Église de 
SantaMaria Assunta, le long des murs de 
la ville et on peut encore admirer plusieurs 
structures de la période médiévale et 
romaine. Entrée non comprise. Déjeuner 
en cours de visite.

L’après-midi, départ vers Cogne avec arrêt 
à Pont Del pour la visite du célèbre pontet 
la découverte de ce typique village de 
montagne.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J2  VALENSOLE : PLATEAUX DE 
LAVANDE ET DISTILLERIE
Petit déjeuner et départ pour les fameux 
Plateaux de Lavande de Valensole.
( lavande en fleurs juin à mi juillet) 
Une traversée haute en couleurs et 
émerveillement… Nous nous rendrons 
ensuite dans une distillerie de lavande, où 
le producteur nous présentera son métier 
et sa passion…La Lavande..Présentation 
de l’exploitation et de la distillerie, 
projection vidéo, explications sur la culture 
et la récolte, boutique libre.
Déjeuner. Retour vers votre ville Arrivée 
dans la soirée.

JOurs
/ 1 nuits

Par personne

2
220 €

PLATEAUX DE LAVANDE 
Valensole - Moustiers Sainte Marie 
21 ET 22 JUIN 2022

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en hôtel 3 *
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8
Les cafés aux déjeuners
Les visites et excursions prévues au programme
NE SONT PAS INCLUS :
Les boissons aux repas et autres 
Le supplément chambre individuelle : 245 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 15 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  ALPES MARITIMES- RÉGION DE 
SAINTES

Départ de votre ville en direction de l’Ouest 
de la France. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin de journée dans la région 
de Saintes. Dîner et logement.

J2  LE MARAIS POITEVIN
Route vers Coulon pour la découverte du 
Marais Poitevin, un vrai paradis pour la vie 
sauvage et surtout les oiseaux. Balade en 
barque pour admirer la beauté des paysages 
et l’harmonie des couleur. Rien n’est plus 
dépaysant que de se laisser glisser sur cette 
eau tranquille, recouverte de son vert de 
lentilles d’eau, à l’ombre des arbres, loin de 
tout… Déjeuner puis visite de la maison des 
Marais Mouillés, qui vous contera tout sur 
ce marais unique en Europe. Poursuite vers 
la région de Saint-Jean de Monts dîner et 
logement.

J3  MARAIS VENDÉEN ET NOIRMOUTIER
Départ avec un guide journée. Promenade au 
coeur du marais Breton vendéen à travers un 
paysage magnifique et sauvage. Arrêt pour 
la visite d’un parc ostréicole et dégustation 
d’huîtres vendéennes, accompagnée de vin 
blanc. Route vers L’ILe De Noirmoutier. Selon 
possibilité passage du Gois, site classé, 
route submersible accessible à marée basse, 
pavée de 4,5 km dans l’océan, ou accès 
par le pont. Déjeuner. Visite guidée en car 
de l’île avec le Bois de la Chaise, haut lieu 
du tourisme Balnéaire, le grand vieil et la 
madeleine, le port de l’Herbaudière… Retour 
à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

J4  L’ILE D’YEU
Départ pour St Gilles Croix De Vie et 
embarquement à bord d’une vedette rapide 
(40 min ou 1 heure de traversée) et arrivée 
sur l’Île D’Yeu. Comparée souvent à sa soeur 
Bretonne Belle Ile, c’est une véritable proue 
de la côte Vendéenne avec 40 km de côtes 
découpées en falaises. Temps libre pour 
le shopping et déjeuner. Puis départ en 
autocar pour la découverte commentée en 
3 heures. Arrêts sur les principaux sites : le 
grand phare, la pointe du Châtelet, le vieux 
château, le port naturel de la meule, la plage 
des vieilles... Retour en bateau au port puis 
retour à l’hôtel, dîner et logement

J5  LES SALINES DES SABLES 
D’OLONNE
Route en direction des Sables D’olonne. 
Balade de 8 Km au fil de l’eau à la découverte 
des Salines. A l’escale du jardin, les sauniers 
vous accueillent pour une démonstration 
de récolte du sel. Puis à pied au détour 
des sentiers, retrouvez les témoignages 
commentés de l’histoire du sel. Déjeuner 
et départ vers la région de Rochefort ; 
installation à l’hôtel, dîner et logement

J6  ILE D’OLERON
Départ pour la découverte guidée de l’Ile 
d’Oléron. Visite commentée du site de 
Chassiron. Puis embarquement pour une 
croisière commentée en vedette autour du 
Fort Boyard énorme navire de guerre en granit 
et pierre calcaire. Déjeuner à Boyardville. 
Tour panoramique de Saint Pierre d’Oléron et 
découverte commentée du port de pêche de 
la Cotinière. Tour panoramique du port des 
Salines à Grand Village

J7  CITÉ DE L’HUITRE – BORDEAUX
Départ pour Marennes pour la visite libre de 
la cité de l’huître : entre marais et cabanes 
d’ostréiculteurs, elle vous transporte au 
coeur d’un métier, d’un territoire et d’un 
environnement naturel d’exception. Puis 
visite animée humoristique de la cabane 
des Claires avec un ostréiculteur comédien. 
Déjeuner et départ vers Bordeaux. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

J8  RETOUR
Petit déjeuner et vers votre ville. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

JOurs
/ 7 nuits

Par personne

8
1075 €

PERLES DE L’ATLANTIQUE 
Entre Vendée et Charente Iles et Marais 
20 AU 27 JUIN 2022
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J3  LE CHÂTEAU DE FENIS GRAN ST 
BERNARD SAINT RÉMY
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers 
Fenispourla visite du château, qui avec 
ses tours coiffées et dentelées qui le font 
ressembler à un château de conte de fée, 
est l’un des plus célèbres de la Vallée 
d’Aoste. Ensuite, visite du MAV, Musée 
de l’Artisanat. Déjeuner au restaurant en 
cours de visite.
Continuation vers le Gran St Bernard pour 
une dégustation de Jambon de Bosses. 
Visite du village de Saint Rémy et route 
vers l’hôtel. Dîner et nuit.

J4  CHÂTEAU DE SARRE ET RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ Sarre. 
Visite avec guide du château, incluant 
les frais d’entrée. Choisi par le premier 
roi d’Italie comme résidence de chasse 
et embelli par ses successeurs, il est 
la mémoire de la présence des Savoie 
en Vallée d‘Aoste. Déjeuner typique 
en restaurant. Et retour vers les Alpes 
Maritimes

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme.
Le logement en chambre double en hôtel 3 *
La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2
Les boissons (½ eau +1 Verre de Vin à tous les 
repas + cafés aux déjeuners )
Les taxes de séjour
Les visites et excursions mentionnées au 
programme
NE SONT PAS INCLUS :
Le Supplément chambre individuelle : 40 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 6 €

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme.
Le logement en chambre double en hôtel 3 *
La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4
Les boissons (½ eau +1 Verre de Vin à tous les 
repas + cafés aux déjeuners )
Les taxes de séjour
Les visites et excursions mentionnées au 
programme
NE SONT PAS INCLUS :
Le Supplément chambre individuelle : 80 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation :10 €

J1  ALPES MARITIMES- 
COURMAYEUR
Départ le matin vers la région de 
Courmayeur. Déjeuner.
Courmayeur, ville intimement liée au 
Mont-Blanc, c’est une ville alpine moderne 
connue dans le monde entier, en plus 
d’être l’une des stations de montagne les 
plus fréquentées d’Italie. Visite guidée de 
la ville, puis petit arrêt dans une fabrique 
de fromage, avec dégustation de produits 
locaux: planche de charcuteries et 
fromages accompagnés par le savoureux 
pain de la maison. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J2  AOSTE, ENTRE ÉLÉGANCE ET 
HISTOIRE COGNE
Petit-déjeuner à d’hôtel et départ vers 
Aoste.Rendez-vous avec le guide local 
et visite de la ville.La visite se fait 
entièrement à pied. L’itinéraire parte du 
Pont Romain près de l’Arc d’Auguste et 
continue le long de la rue piétonne où on 
peut admirer le complexe monumental 
deSant’Orso (Collegiata avec Cloître 
Roman et fresques, Torre Campanaria, 
Palazzo del Priorato), l’Église de San 
Lorenzo avec les fouilles archéologiques 
de la Basilique paléochrétienne, la Porta 
Pretoriaet le Théâtre Romain (extérieurs). 
En passant la Piazza Emilio Chanoux, siège 
de la Mairie, on peut visiter l’Église de 
SantaMaria Assunta, le long des murs de 
la ville et on peut encore admirer plusieurs 
structures de la période médiévale et 
romaine. Entrée non comprise. Déjeuner 
en cours de visite.

L’après-midi, départ vers Cogne avec arrêt 
à Pont Del pour la visite du célèbre pontet 
la découverte de ce typique village de 
montagne.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOurs
/ 3 nuits

Par personne

4
495 €

VAL D’AOSTE
27 AU 30 JUIN 2022

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 3 
étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5
Les boissons ( ¼ de vin tous les repas + les 
cafés aux déjeuners )
Les visites et excursions prévues au programme 
La taxe de séjour

NE SONT PAS INCLUS :
Le supplément chambre individuelle : 90 € 
Toutes les prestations non mentionnées
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €

J1  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.

J2  ALPE DE SIUSI …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 profiterons d’une balade en calèche, 
afin de découvrir les Dolomites tout en 
étant encore plus prés de la nature… Nous 
déjeunerons dans un panorama qui vous 
coupera le souffle
L’après midi, redescente, puis sur le chemin 
arrêt au pittoresque village de Castelrotto. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

J3  TOUR DES DOLOMITES - ORTISEI
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 latines. 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 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. Soirée 
folklorique.

J4  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 
L’après midi nous découvrirons Merano, 
capitale touristique du Tyrol du Sud, cité 
de Fleurs et de Palmiers au Coeur 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.

J5  LES DOLOMITES-VOTRE VILLE 
Petit déjeuner et départ vers votre ville. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la soirée.

JOurs
/ 4 nuits

Par personne

5
625 €

LES DOLOMITES
1ER AU 5 JUILLET 2022
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JOurs
/ 7 nuits8

Par personne

1300 €

J1  FRANCE  VILNIUS

Rendez-vous à l’aéroport de Nice. ( trnsfert 
possible depuis votre domicile, nous 
contacter ) Formalités et embarquement 
sur votre vol à destination de Vilnius. 
Arrivée à l’aéroport de Vilnius. Accueil par 
votre guide accompagnateur, transfert et 
installation à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J2 VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS 
DINER FOLKLORIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de VILNIUS (à pied)
Capitale Baroque de l’Europe de l’Est, 
Vilnius a été fondée au XIIIème siècle. Ville 
à taille humaine, elle bénéfi cie de tout le 
charme des capitales d’Europe centrale.
Vilnius a su préserver son patrimoine, 
riche témoin d’un passé agité, et s’ancre 
désormais dans le devenir. Aux édifi ces 
baroques, emblèmes de Vilnius, succèdent 
les magasins tendance, aux musées 
historiques répondent des expositions 
d’art, aux quartiers animés s’oppose le 
vide laissé par sa douloureuse histoire. 

Visite de la VIEILLE VILLE inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 

1994. Vous partirez à la découverte des 
rues étroites et des cours intérieures 
datant du XVe siècle : palais épiscopal, 
Université, monastère des Bernardines au 
toit gothique et au beffroi baroque, église 
Sainte Anne, bijou de style gothique tardif. 

Découverte de la place de la cathédrale, 
qui abrite la chapelle Saint-Casimir sous 
laquelle reposent les membres de la 
royauté et de la noblesse lituanienne. 
Visite de l’église SaintPierre et Saint Paul.
Construite en 1688, elle est considérée 
comme une perle de l’art baroque de 
Lituanie. 

Puis, départ pour TRAKAI
Ancienne capitale médiévale, Trakai est 
connue pour sa communauté karaïte, 
petit groupe ethnique de Lituanie. 400 
familles furent ramenées par Le Grand-
DucVytautas au début du XVème siècle. 
Leurs descendants ont préservé leur 
langue, lieu de culte et coutumes ainsi 
que leurs maisons de bois Déjeuner de 
spécialités karaïtes. Visite guidée du 
CHATEAU DE TRAKAI Construit sur l’île du 
lac Galvé et restauré au milieu du XXème 
siècle, ce château de briques rouges est 

unique en son genre en Europe Orientale. 
Retour à Vilnius.
Diner folklorique accompagné d’un groupe 
de musiciens. Retour à votre hôtel. Nuitée.

J3 VILNIUS – COLLINE DES CROIX – 
RUNDALE – RIGA
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de la «COLLINE DES CROIX» à 
Šiauliai.

Cette colline est l’un des lieux les plus 
sacrés pour les pèlerins catholiques depuis 
le XIXème siècle. Croix et chapelets y sont 
déposés depuis le XIVe siècle comme 
signe d’identité religieuse et nationale. 

Le lieu fut visité par le Pape Jean-Paul 
II en 1993. Déjeuner. Continuation vers 
RUNDALE - visite guidée de son château. 
Construit en 1740 par Bartolomeo 
Rastrelli, ce château est une merveille de 
style baroque. Après avoir été la propriété 
de la famille Shuvalov puis passé aux 
mains des autorités soviétiques, le palais 
fut en grande partie restauré. Départ pour 
Riga. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit sur 
place.

J4 RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
consacrée à la visite guidée de RIGA 
(visite à pied) RIGA, capitale de la Lettonie 
située sur les berges de la rivière Daugava. 
Cette métropole portuaire est à la fois 
intéressante et dynamique : son ensemble 
architectural présente une floraison de 
styles divers, allant de l’art roman à l’art 
nouveau. 
Au hasard des ruelles et des places, le 
promeneur peut découvrir des maisons 
médiévales, des bâtisses du XVIIe siècle 
ou de vieilles pharmacies construites au 
XVIIIe siècle. Tous les styles architecturaux 
présents en Europe occidentale sont 
présents : roman, gothique, Renaissance, 
maniériste, baroque, classique et Art 
nouveau. 
Sa vieille ville est classée au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO.
Départ vers le grand MARCHE CENTRAL 
de Riga, l’un des plus grands d’Europe. 
Véritable ravissement pour les yeux et les 
papilles, on y trouve de nombreux produits 
locaux.

PAYS BALTES
20 AU 27 JUILLET 2022
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au XVIIIe siècle pour la famille du tsar 
Pierre le Grand et son parc d’inspiration 
française. Aujourd’hui, le bâtiment abrite
un musée où il est possible d’admirer de 
superbes collections. 

Le somptueux jardin du parc de Kadriorg, 
décoré de statues et boisé de chênes, de 
lilas et des marronniers d’Inde offre de 
nombreux sentiers ombragés pour une 
promenade.
Dîner dans un restaurant typique. Nuit à 
l’hôtel.

J8  TALLINN  FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Tallinn et envol 
à destination de la France. Arrivée à 
l’aéroport de Nice. Fin de nos services 
(Nous pouvons vous occuper du transfert 
jusqu’à votre domicile, nous contacter )

J7  TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de TALLINN
Joyau de l’Europe du Nord, Tallinn, capitale 
de l’Estonie, est située dans le golf de 
Finlande. Longtemps dominée par les 
Allemands, les Suédois et les Russes, la 
ville a gardé des traces de ces occupations 
tout en se forgeant une solide identité 
culturelle. Dynamique ville de marchands 
au Moyen Age, elle est membre de la 
Hanse et s’est développée rapidement.
Imprégnée de charme médiéval, mais 
toujours à la fine pointe de la modernité, 

Tallinn mérite le détour !
Promenade dans la VIEILLE VILLE, 
inscrite en 1997 au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, qui conserve encore aujourd’hui 
la nostalgie des siècles passés. C’est l’une 
des plus belles cités médiévales d’Europe 
avec ses fortifications, ses ruelles pavées 
et pentues, ses nombreuses églises et ses 
belles demeures.
Découverte extérieure du château de 
Toompeaet de l’imposante cathédrale 
orthodoxe Alexandre Nevski.
Déjeuner
Visite guidée de Kadriorg(5 km de Tallinn), 
célèbre pour son palais baroque, construit 

Visite guidée du Musée Ethnographique.
Situé dans une forêt de sapins sur les rives 
du lac Jugla, il est l’un des plus anciens 
musées d’Europe en plein air. Le musée 
rassemble environ 90 bâtiments ruraux 
traditionnels datant du XVIIème siècle 
: des maisons historiques, des fermes, 
une taverne et des moulins à vent ont été 
réunis de toutes les régions de Lettonie.
Dîneret nuit à l’hôtel.

J6  RIGA – SIGULDA – TALLINN
Petit déjeunerà l’hôtel
Départ pour la découverte de SIGULDA
Ville pittoresque, Sigulda est située au 
coeur de la vallée du Parc National de 
Gauja, le plus grand parc de Lettonie. La 
ville est réputée pour ses châteaux datant 
des croisades et ses grottes légendaires.
Déjeuner

Visite guidée du CHATEAU DE TURAIDA
La haute tour de brique rouge du château 
livonien de Turaïda date de 1215 et offre 
une vue imprenable sur le parc. 

Le domaine comprend également une 
église protestante en bois, un musée et un 
parc aux pierres sculptés. Continuation par 
la route vers Tallinn. Installation à l’hôtel. 
Dîner à nuit sur place.

SONT INCLUS :
− Le transport aérien France / Vilnius et Tallinn 
/ France avec ou sans escale sur compagnie 
régulière
− Les taxes aéroportuaires :
− L’hébergement en hôtels 4* (NL), base 
chambre double ou twin
− La pension complète du petit déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 8 :
 7 petits déjeuners
 6 déjeuners à 2 plats
 4 dîners à 3 plats ou buffet à l’hôtel
 1 diner folklorique avec animation musicale 
à Vilnius
 1 diner typique à Tallinn
− Eau en carafe inclus à chaque repas
− Les visites et excursions mentionnées dans le 
programme incluant les frais d’entrée suivants 
: château de Trakai, Palais de Rundale, Musée 
Ethnographique, Château de Turaida et du palais 
de Kadriorg
− Les transferts et le transport selon 
programme en autocar de tourisme
− Les services d’un guide francophone selon 
programme
− Les audioguides lors des visites

NE SONT PAS INCLUS :
La hausse éventuelle des taxes, du carburant 
et de la tva
− Les boissons autres que celles mentionnées
− Les dépenses personnelles
− Les visites optionnelles
− Les repas non mentionnés dans le programme
− Les assurances “assistance, rapatriement, 
bagages, annulation” : 52 €
Supplément chambre individuelle : 240€

Découverte de la VIEILLE VILLE, inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,et 
qui compte près de 150 monuments 
historiques dispersés dans un dédale 
de rues : l’église Saint Pierre, la Tour 
Poudrière, la porte Suédoise, la maison des 
têtes Noires, le château, la cathédrale… Le 
vieux Riga est une zone bien restaurée 
et parsemée de cafés et de restaurants 
animés. 
Déjeuner

Continuation avec la visite du QUARTIER 
ART NOUVEAU qui fait la renommée de la 
ville.
Vous pourrez y admirer les bâtiments aux 
détails soignés qui furent en grande partie 
édifiés par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch 
Eisenstein. Les bâtiments du style Art 
Nouveau sont décorés d’ornementations 
exubérantes, de nombreux masques, de 
plastiques d’animaux et d’autres fioritures.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J5   RIGA – JURMALA – RIGA
Petit-déjeunerà l’hôtel
Départ pour la visite guidée de JURMALA.
Jurmala est la plus grande station 
balnéaire et thermale des Pays Baltes. 
La ville est connue pour ses ressources 
naturelles uniques, ses eaux minérales 
curatives, la boue médicinale, les forêts de 
sapin et les dunes de sable.
L’architecture de Jurmala est représentée 
par de nombreux styles architecturaux : 
constructions en bois (XIX - XX siècles), 
classicisme, art nouveau.
Retour à Riga en fin de matinée.
Déjeuner.
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de superbes montagnes ou visitez les 
petites boutiques spécialistes du whisky 
ou de la fi lature de laine.
Arrêt photo au château de Kilchurn, dont 
les ruines dominées par les montagnes se 
reflètent dans l’eau.
Installation à l’hôtel dans la région de 
Dalmally.
Dîner et nuit sur place.

J4   L’ÎLE DE SKYE
Petit-déjeuner écossais.
Départ matinal pour traverser 
l’impressionnante vallée de Glencoe, au 
passé tragique et paysages escarpés 
dramatiques.
Arrêt au monument de Glenfi nman, situé 
au milieu d’un magnifi que paysage et d’ou 
vous aurez une très belle vue sur la vie du 
célèbre pour le train d’Harry Potter.

Déjeuner en cours de route;
Embarquez à bord d’un ferry pour rejoindre 
L’ILE DE SKIE. La beauté de l’ile de skye 
a attiré un grand nombre d’artistes, 
d’écrivains et de voyageurs pendant des 
siècles. Aujourd’hui, les visiteurs y viennent 
surtout faire des balades, de l’escalade et 
du VTT. Certains aiment se plonger dans 
l’ambiance paisible et étrange de l’ile. Vous 
traverserez la partie sud de l’ile et passerez 
par Portree, la principale ville de l’ile. Cette 
dernière possède beaucoup de charme, 
sans doute grâce aux couleurs vives des 
maisons donnant sur la mer.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Arrêt photo à la cathédrale St Mungo
Construite au XIIIe siècle sur une ancienne 
église en bois, elle est la seule église à 
avoir survécu à la Réforme.
Installation à l’hôtel situé dans aux 
alentours de Glasgow.
Dîner et nuit sur place.

J3   LACS ET CHÂTEAUX
Petit-déjeuner écossais.
Départ pour le parc national des Trossachs 
où vous longerez le LAC LOCH LOMOND, le 
plus grand lac de Grande Bretagne.
Petite balade à LUSSafi n d’apprécier la vue 
sur des petits ilots au milieu du Lac.
Le paysage de cette zone a beaucoup 
influencé l’histoire et la littérature de 
l’Ecosse. Il a inspiré les premiers touristes 
à s’aventurer dans les Highlands de 
l’Ecosse.
Déjeuner

Visite du CHATEAU D’INVERARAY
Demeure ancestrale des Ducs d’Argyll, 
chefs du clan Campbell, le château est une 
véritable icône de l’Ecosse.
Temps libre dans le charmant village 
d’Inveraray
Baladez-vous le long de la plage entourée 

J1  FRANCE EDIMBOURG
Rendez-vous à votre aéroport. 
(Nous pouvons organiser votre transfert à 
l’aéroport. Nous contacter) 
Formalités et envol pour l’Ecosse.
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg. Accueil 
et assistance par votre guide parlant 
français et transfert direct à votre hôtel 
situé au centre-ville d’Edimbourg 
(ou proche du centre-ville)
Diner libre. Nuit.

J2  EDIMBOURG - GLASGOW
Petit-déjeuner écossais.
TOUR PANORAMIQUEde la capitale 
Ecossaise.
Capitale de l’Écosse depuis le XVe 
siècle, Edimbourg est aussi une ville 
très populaire pour la Grande-Bretagne. 
Elle offre un double visage : une partie 
ancienne «The Old Town» qui montre les 
traces d’un passé glorieux et une ville 
nouvelle néoclassique, véritable coeur de 
tout un pays.
Ses monuments historiques côtoient ses 
pubs. Le voisinage de ces deux ensembles 
urbains confère alors à la ville son 
caractère unique.

LÉGENDES D’ECOSSE
8 AU 15 SEPTEMBRE 2022

Selon les tarifs terrestres et aériens en vigueur- Sous réserve de disponibilité Selon les tarifs terrestres et aériens en vigueur valables jusqu’au taux de 1 GPB = 1.16 €

JOurs
/ 7 nuits

Par personne

8

1570 €

Tombez sous le charme des voûtes et 
ruelles du célèbre quartier médiéval avec 
une balade pédestre au Royal Mile.
Visitedu CHATEAU D’EDIMBOURG
Perché sur un volcan éteint, le château 
d’Edimbourg est un véritable symbole 
écossais qui domine la ville. C’est ici que 
la reine Marie d’Ecosse donna naissance 
au futur Roi James. Le château présente 
des constructions anciennes et une 
magnifi que vue panoramique sur la ville.

Dans l’enceinte du château, vous 
découvrirez la Pierre de la Destinée, des 
appartements des rois Stuart ainsi que des 
Joyaux de la Couronne, les plus anciens 
d’Europe.
Continuation en direction de Glasgow.
En cours de route, arrêt photo aux Kelpies, 
sculptures métalliques équestres les plus 
grande au monde.
Déjeuner en cours de route
TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE DE 
GLASGOW
Ville paradoxale qui affi che autant de 
sophistication que de simplicité, la plus 
grande ville d’Écosse a profondément 
changé depuis ces vingt dernières 
années.Son architecture victorienne est 
prise d’assaut par des bars chics, des 
restaurants de grand standing et des clubs 
tendance.
Mais la richesse de Glasgow réside 
également dans la multiplicité de ces 
points d’intérêts, avec ses grands 
bâtiments signés Mackintosh, ses salons 
de thé, les grands voiliers qui font parfois 
escale dans le port, ses jardins botaniques 
ou son théâtre royal.Les musées ne 
manquent pas, et le riche héritage 
artistique et industriel de la ville s’affi che 
de manière novatrice.
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J5   LOCH NESS
Petit-déjeuner écossais.
Départ de l’île de Skye et arrêt photo 
au célèbre château d’Eilan Donan, 
certainement le plus reconnu d’Ecosse
Puis, route le long du mystérieux LOCH 
NESS.
Le Loch Ness est un surprenant lac de 38,5 
km de long et jusqu’à 213 m de profondeur. 
Il contient ainsi le plus grand volume d’eau 
fraîche des îles de la Grande Bretagne. Il 
est connu dans le monde entier pour son 
mystérieux habitant le Monstre du Loch 
Ness, Nessie.
Visite du CHATEAU D’URQUHART
Urquhart Castle jouit d’un emplacement 
privilégié, sur les rives du Loch Ness et 
scrutant l’horizon et les apparitions de 
Nessie. Ses ruines datent du XIIIe siècle au 
XVIe siècle.Le rôle joua un rôle important 
dans les guerres d’indépendance. 
Abandonné au XVIIe siècle, il fut en partie 
détruit en 1692 pour éviter qu’il ne tombe 
aux mains des jacobites. Il n’en reste à 
présent plus que l’ombre romantique de 
la grandeur passée, mais le panorama 
depuis le sommet de Grant Tower est 
toujours aussi grandiose qu’il devait être à 
la première heure.
Déjeuner

Petite ville élégante et pittoresque, 
entourée de belles plages au bord de la Mer 
du Nord. Il s’agit de la capitale mondiale 
du golf ou viennent jouer de nombreuse 
célébrités comme Tiger Wood ou Sean 
Connery, sur le prestigieux OldCourse. 
St Andrew possède aussi la plus vieille 
université d’Ecosse et l’une des plus 
renomée de Grande Bretagne ou à étudier 
le Prince William.
Visite de sa cathédrale (ruines), qui fut un 
temps, le plus grand bâtiment du pays.
Arrêt photo devant les ruines du château 
de Saint Andrews.

Retour vers Edimbourg.
Sur la route, arrêt photo au Forth Bridge, 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Il demeure être l’un des plus grands ponts 
cantilevers au monde et il fonctionne 
encore quotidiennement, permettant 
le transport de passagers et de 
marchandises.
Installation à l’hôtel dans le centre-ville 
d’Edimbourg (ou proche centre-ville).
Dîner libre. Nuit.

J8   EDIMBOURG - FRANCE
Petit-déjeuner écossais.
Transfert à l’aéroportpour le vol retour.
Formalités et départ. Arrivée à Nice. Retour 
par vos soins (ou possibilité d’organiser 
votre transfert à votre domicile, nous 
contacter)

SONT INCLUS :
− Le transport aérienTTCFrance / Edimbourg 
aller et retoursur vols réguliers avec ou sans 
escale
− L’hébergement de 5 nuits en hôtels 2*/3* hors 
centre ville, en chambre twin / double avec salle 
de bain privée.
− L’hébergement de 2 nuits en hôtel 2*/3* 
centre-ville (ou à proximité du centre-ville) à 
Edimbourg
− La pension complète du petit déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 8, excepté le dîner 
du jour 7(petits déjeuners écossais, déjeuners 
2 platsdans des pubs ou restaurants locaux et 
dîners 3 platsà l’hôtel)
− Les visites et excursions mentionnées : tours 
panoramiques, arrêts photos, distillerie avec 
dégustation, château et jardins d’Inveraray, 
château d’Urquhart, cathédrale d’Elgin, 
cathédrale St Andrews (extérieur), château de 
Dunnotar (extérieur), château d’Edimbourg.
− La traversée en ferry pour rejoindre l’île de 
Skye (de Mallaig à Armadale)
− L’assistance à l’aéroport les jours 1 et 8
− Les transferts en autocar tourisme les jours 
1 et 8
− Le guide parlant français selon programme
− L’autocar tourisme selon programme
− Les services et taxes aux taux en vigueur

NE SONT PAS INCLUS :
Les boissons Le déjeuner du jour 1
Le supplément chambre individuelle : 270 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 6 €
Toutes les prestations non mentionnées
Les assurances “ assistance, rapatriement, 
bagages, annulation” : 55 €

Visite du HIGHLAND FOLK MUSEUM
Situé dans le parc national des 
Cairngorms, ce musée en plein air 
au fermes reconstituées permet de 
découvrir le savoir-faire et la technique 
de construction des Highlands du 18ème 
siècle à la première moitié du 20ème 
siècle. La vie quotidienne est exposée 
de manière vivante, à travers une école, 
une église et des ateliers animés par des 
acteurs costumés.
Installation à l’hôtel dans la région 
d’Aviemore.
Dîner et nuit sur place.

J6   SPEYSIDE, ROUTE DU WHISKY
Petit-déjeuner écossais.
Ce matin, cap vers la REGION SPEYSIDE, 
paradis des amateurs de whisky.
Situé dans les Highlands, cette région 
est le centre de l’industrie écossaise de 
Whisky.
Puis, direction le village d’Elgin.
Elgin est la capitale de la riche frange 
côtière agricole du Moray. De taille 
modeste mais très attrayante, la ville des 
rives de la Lossie a conservé son plan 
médiéval: la rue principale relie sa fameuse 
cathédrale à l’ancien château.
Visitede la CATHEDRALE D’ELGIN.
Nommée «la Lanterne du Nord», certains 
affirment que la cathédrale d’Elgin (1270) 
a été la plus belle d’Écosse. Aujourd’hui, 
ses majestueuses ruines beiges évoquent 
sa richesse ancienne
Déjeuner
Visite de l’une des nombreuses 
DISTILLERIES d’Ecosse et dégusterez un 
petit verre de whisky tout en appréciant les 
techniques de fabrication.
Installation à l’hôtel dans la région 
d’Aberdeen.
Dîner et nuit sur place.

J7   LA CÔTE EST
Petit-déjeuner écossais.
Route le long de la côte Est.
Arrêt photo à l’imposant château de 
Dunnottar : perché sur un piton rocheux, 
c’est l’une des ruines les plus fabuleuses 
d’Ecosse pour son site et le panorama.
Déjeuner en cours de route.
Découverte du VILLAGE DE ST ANDREWS
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J8  ILE D’OLÉRON
Route avec un guide à destination de L’Ile 
D’oléron. Arrivée au Château D’oléron avec 
sa puissante citadelle et son port aux 
cabanes de couleurs vives. A Saint Pierre 
D’oléron, découverte de l’église et son 
clocher faisant office d’amer, et la dernière 
demeure de l’écrivain Pierre Loti. Route 
jusqu’au phare de Chassiron et arrêt au 
village de la Cotinière, port de pêche classé 
au 7ème rang des ports de pêche Français. 
Déjeuner. Puis route vers Bordeaux, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

J9  RETOUR
Petit déjeuner et départ vers les Alpes 
Maritimes. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans la soirée.

J1  ALPES MARITIMES – BORDEAUX
Départ de votre ville direction la Bretagne. 
Déjeuner libre en cours de route. Dîner 
et logement étape dans la région de 
Bordeaux.

J2  MARAIS POITEVIN
Route vers Coulon. Arrivée vers 10h30. 
Balade en barque où les mystères de 
la Venise Verte vous seront contés au 
rythme silencieux de la pelle ou de la 
pigouille. Puis visite de la maison des 
Marais Mouillés : véritable écomusée, 
cette maison témoigne de l’histoire, des 
traditions et de l’environnement du Marais 
Poitevin. Déjeuner. Route vers Vannes. 
Installation à l’hôtel sur place ou dans les 
environs, dîner et logement

J3  FESTIVAL DE LORIENT LA GRANDE 
PARADE ET LES NUITS INTERCELTIQUES
Route vers Lorient pour assister au festival 
de interceltique.
On y trouve des amateurs (souvent 
éclairés et parfois allumés ! ) de musiques 
et de cultures celtiques, mais aussi des 
touristes curieux et des bons vivants qui 
ne demandent qu’à s’amuser. Journée libre 
avec déjeuner et dîner libres sur le festival.
Le matin, vous assisterez au spectacle 
de la grande parade des nations celtes : 
plus de 3000 danseurs, chanteurs, vous 
feront vibrer au son de la musique celte. 
Spectacle commenté et animé en extérieur. 
Un moment unique à vivre pleinement.
Le soir vous assisterez au spectacle 
des nuits interceltiques. Cet événement 
exceptionnel associe musique, danse, 
chants avec plus de 500 artistes de toutes 

les nations celtes, qui vous feront vibrer 
au son des cornemuses, des bombardes, 
des trompettes... Clou du spectacle : 
le feu d’artifice final. (durée des nuits 
interceltiques 02H30 avec entracte). 
Retour à l’hôtel. Logement

J4  BELLE ILE
Départ en direction de Quiberon pour un 
embarquement pour Belle Ile. Accueil par 
un autocariste sur place et découverte 
des différents sites de l’île. Kervilahouen, 
village des impressionnistes, surveillé 
par le Grand Phare, Les Aiguilles De Port 
Coton, avant de saluer les Menhirs Jean 
Et Jeanne sur la route de la pointe des 
Poulains, ancienne propriété de Sarah 
Bernhardt et le port de Sauzon. Déjeuner 
en cours d’excursion. Vous ferez des arrêts 
de 15 à 45 minutes sur chaque site pour 
profiter de l’air du large et de la nature 
sauvage. Retour l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement

J5  PONT AVEN- CONCARNEAU
Route vers Pont Aven en passant par 
le charmant Village De Chaumières De 

Kérascoet. Déjeuner à Pont Aven, la cité 
des peintres et des moulins. Puis route 
vers Concarneau, et visite guidée de la 
célèbre et pittoresque ville close et ses 
ruelles pavées jalonnées de maisons en 
Granit. Route vers Quimper, installation à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et logement

J6  QUIMPER – LOCRONAN – POINTE 
DU RAZ
Départ avec un guide journée. Visite 
guidée de Quimper, ville d’art et d’histoire. 
Laissez-vous charmer par le coeur 
historique et ses maisons à pans de bois, 
la cathédrale gothique Saint Corentin, les 
remparts, les passerelles fleuries le long 
de l’Odet.... Puis direction Locronan, visite 
guidée de cette petite cité de caractère 
aimée par les peintres et les cinéastes : la 
grande place, l’église prieurale. 

Cette cité qui a gardé tout son charme doit 
sa richesse au commerce de la toile à voile 
au
XV ème siècles et est célèbre pour sa 
Troménie (grande procession religieuse 
qui a lieu tous les 6 ans). Déjeuner dans 
une crêperie. Puis circuit touristique 
commenté par votre guide : passage par 
Douarnemez, puis la pointe du Van et 
arrêt à la Pointe Du Raz, classé grand site 
de France, incontournable en Finistère. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et 
logement.

J7  LA ROCHELLE
Route vers la Rochelle. Arrivée pour le 
déjeuner. Visite guidée de la Rochelle 
parmi les plus belles villes du littoral avec 
son vieux port, sa Tour St Nicolas, son 
quartier ancien... Installation à l’hôtel dans 
la région de la Rochelle/rochefort, dîner et 
logement

J1  FRANCE / FELDKIRCH :
Départ de votre région, déjeuner libre en 
cours de route, Arrivée en fin d’après midi 
devant un cocktail maison. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.

J2  ILE DE MAINAU ET LAC DE 
CONSTANCE
Petit déjeuner et départ pour Bregenz,
Vous longerez la Rive Autrichienne du lac 
de Constance pour rejoindre Lindau
Continuation sur la Rive Allemande du lac, 
en découvrant les plantations de houblons 
et vignes, Déjeuner
Embarquement sur le ferry pour arriver à 
Constance, pour la visite l’île de Mainau, 
propriété de la Famille Royale de Suède, la 
maison aux papillons, le Château baroque 
et ses magnifiques jardins
Retour par la rive Suisse du Lac et ses 
villages aux jolies maisons à colombages, 
peintes. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée 
animée et logement.

JOurs
/ 8 nuits

Par personne

9
1276 €

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 2 ou 
3 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 9 ( sauf déjeuner et dîner du 
jour 3 )
Le ¼ de vin à tous les repas + les cafés aux 
déjeuners
Les visites et excursions prévues au programme
Les places pour la grande parade et les nuits 
interceltiques
NE SONT PAS INCLUS :
Le supplément chambre individuelle : 280 €
Toutes les prestations non mentionnées
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 15 €

BRETAGNE DU SUD ET FESTIVAL DE LORIENT
6 AU 14 AOÛT 2022
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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 5
Les boissons (¼ de vin à tous les repas + cafés 
aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au programme
NE SONT PAS INCLUS :
Les déjeuners des jours 1 et 5
Le supplément chambre individuelle : 115 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

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

J1  FRANCE / FELDKIRCH :
Départ de votre région, déjeuner libre en 
cours de route, Arrivée en fin d’après midi 
devant un cocktail maison. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.

J2  ILE DE MAINAU ET LAC DE 
CONSTANCE
Petit déjeuner et départ pour Bregenz,
Vous longerez la Rive Autrichienne du lac 
de Constance pour rejoindre Lindau
Continuation sur la Rive Allemande du lac, 
en découvrant les plantations de houblons 
et vignes, Déjeuner
Embarquement sur le ferry pour arriver à 
Constance, pour la visite l’île de Mainau, 
propriété de la Famille Royale de Suède, la 
maison aux papillons, le Château baroque 
et ses magnifiques jardins
Retour par la rive Suisse du Lac et ses 
villages aux jolies maisons à colombages, 
peintes. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée 
animée et logement.

J1  VOTRE VILLE – VINAIGRE DE 
MODÈNE- CÔTE ADRIATIQUE
Départ de votre ville le matin en direction 
du l’Italie. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans la région de Modène…
Visite d’une vinaigrerie, explications sur 
les techniques d’élaboration de ce vinaigre 
mondialement reconnue Arrivée à l’hôtel en 
fin de journée. Pot de bienvenue. Dîner et 
logement.

J2  SANTARCHANGELO ET 
RÉPUBLIQUE DE SAN MARINO ET SOIRÉE 
DANSANTE
Petit déjeuner et départ pour la visite 
guidée de Santarcangelo. L’une des villes 
les plus fascinantes de la Romagne, 
renommée pour sa beauté et pour être la 
ville natale de nombreux intellectuels et 
artistes…. Le village médiéval est recueilli 
autour de sa belle forteresse, à laquelle 
on accède en montant par les ruelles qui 
offrent de magnifiques points de vue sur 
la Riviera. La colline de Santarcangelo 
conserve le mystère de plus de 200 
grottes suggestives, creusées dans le 
tuf, dont l’origine n’est pas encore bien 
connue. Visite des grottes. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi excursion avec votre 
guide à la découverte de la République de 
San Marino, l’un des plus petits états du 
monde, installé dans un site remarquable 
sur les pentes du Mont Titano. V
isite guidée du site et petit temps libre. 
Dîner et logement à l’hôtel.

J3  SAN LEO- BALADE EN MER- 
CESENATICO ET DÎNER ROMAGNOLE ET 
CHORALE
Départ avec votre guide pour la visite 

J3  CHUTES DU RHIN – STEIN AM 
RHEIN – CHÂTEAU D’ARENENBERG
Petit déjeuner et départ vers St Gallen 
pour rejoindre rapidement la ville de 
Schaffhausen avec son célèbre Munot 
construit d’après les plans d’Albrecht Dürer
Embarquement en bateau jusqu’au pied 
des chutes du Rhin Déjeuner L’ après-
midi, visite de Stein am Rhein, village 
célèbre pour ses fresques sur les maisons 
des anciens Puis visite du château 
d’Arenenberg. C’est ici que Napoléon III a 
passé sa jeunesse.
Puis retour à l’hôtel pour le dîner, soirée 
animée et logement.

J4   TRAIN DE LA RHÉTIQUE-ST 
MORITZ-LIECHTENSTEIN
Petit déjeuner et départ vers le canton des 
Grisons, le cantons aux 150 vallées et ses 
trois langues
Découverte du village typique d’Heidi, 
Maienfeld puis le Col du Julier pour 
atteindre St Moritz « la Reine des Alpes ».
Embarquement sur le Train de la Rhétique 
et son célèbre parcours du Glacier Express 
pour rejoindre Tiefencastel où vous 
déjeunerez.
Continuation vers le Liechtenstein que vous 
traverserez pour vous promener alors dans 
Vaduz, la capitale de la principauté. Tour en 
petit train de la ville
Retour à l’hôtel pour une soirée animée. 
Dîner et logement.

J5  FELDKIRCH / FRANCE
Petit-déjeuner puis départ vers la France. 
Déjeuner libre en cours de route et retour 
vers votre ville.

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

J4  RAVENNE
Départ pour Ravenne : visite guidée 
panoramique de la célèbre cité d’art, 
ancienne capitale de l’Empire Romain 
d’Occident. Visite guidée de la Basilique 
San Vitale aux fameuses mosaïques et 
du Mausolée de Galla Placida. Déjeuner. 
Continuation de la visite guidée puis temps 
libre dans la ville. Retour en fin d’après-
midi, dîner et logement

J5  PARMESAN ET RETOUR VERS 
VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ une usine de 
parmesan…Visite, explication, dégustation 
puis continuation
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la soirée.

JOurs
/ 4 nuits

Par personne

5
676 €

JOurs
/ 4 nuits

Par personne

5
501 €

LAC DE CONSTANCE Ile de Mainau, 
Chutes du Rhin Autriche, Suisse, Allemagne, 
Liechtenstein - 10 AU 14 SEPTEMBRE 2022

CÔTE ADRIATIQUE 
Ravenne, San Marino, San Leo 
26 AU 30 SEPTEMBRE 2022

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 2 ou 
3 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 9 ( sauf déjeuner et dîner du 
jour 3 )
Le ¼ de vin à tous les repas + les cafés aux 
déjeuners
Les visites et excursions prévues au programme
Les places pour la grande parade et les nuits 
interceltiques
NE SONT PAS INCLUS :
Le supplément chambre individuelle : 280 €
Toutes les prestations non mentionnées
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 15 €
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découverte des palais, de sa cathédrale et 
de la Fontaine d’Aretuse.
Déjeuner. L’après-midi temps libre à Ortigia 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J6   CATANE – CEFALU- 
CASTELBUONO - PALERME
Départ vers le village de Castebuono et 
son château construit par les Ventimiglia. 
Dégustation de produits locaux. 

Déjeuner
Continuation vers Cefalù, ancienne ville de 
pêcheurs. Visite de la plus belle cathédrale 
de Sicile, édifice emblématique de la ville, 
joyau roman
Continuation vers Palerme, capitale de 
l’île. Installation à l’hôtel, dîner et logement

J7   PALERME MONREALE
Visite de Palerme, L’exceptionnelle 
Chapelle Palatine, joyau de l’art arabo-
normand et le Palais des Normands, 
siège du parlement, qui abrite le ravissant 
appartement du Roi Roger. Départ vers 
Monreale dans un site superbe dominant la 
conque d’or. Visite de la faste cathédrale, 
unique au monde par ses magnifiques 
mosaïques byzantines. Son cloître élégant 
est entouré d’une suite d’arcades reposant 
sur de fines colonnes.
Déjeuner pizza, bruschetta et 

cannolo. Dîner à Palerme proche 
port. Embarquement à bord du ferry à 
destination de Gênes
Installation dans les cabines à 2 lits, et nuit 
en mer.

J8   GÊNES – VOTRE VILLE
Petit déjeuner à bord. Matinée de 
navigation. Déjeuner self à bord du bateau. 
Débarquement à Gênes Retour vers votre 
ville.

J4   ETNA ET TAORMINE
Excursion à l’Etna. D’abord la route serpente 
entre forêts de châtaigniers et de bouleaux, 
puis progressivement arrive les champs de 
lave, paysage désertique et lunaire.
Arrêt à 1 800 m au niveau des cratères pour 
admirer le paysage volcanique et découvrir 
les monts Silvestri. Déjeuner dans une 
maison vinicole.
L’après-midi, excursion à Taormine, visite de 
son théâtre gréco-romain Flânerie dans les 
ruelles et jardins de la ravissante petite cité 
en balcon sur la mer. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

J5   SYRACUSE ET APRÈS MIDI LIBRE
Départ à la découverte de Syracuse, la plus 
grande ville de l’Antiquité
Visite de la zone archéologique de Neapolis 
: le Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les 
Latomies et l’Oreille de Dyonisios.
Continuation vers la presqu’île d’Ortigia, 
prolongement du corso Umberto I, l’une 
des principales artères de Syracuse, et 

J1  NICE – GÊNES – PALERME
Embarquement à Gênes dans la soirée à 
bord du ferry ( dîner à bord ou sur le port ) 
à destination de la Sicile. Installation dans 
les cabines à 2 lits, et nuit en mer.

J2  ARRIVÉE À PALERME
Petit déjeuner à bord et matinée de 
navigation. Déjeuner self à bord.
Débarquement en début de soirée à Palerme 
Accueil par votre guide accompagnateur. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

J3  AGRIGENTE – PIAZZA ARMENINA
Départ pour Agrigente. Découverte de 
la Vallée des Temples, lieu enchanté et 
prestigieux, bijou de la Sicile antique
Continuation pour Piazza Armerina et 
visite de la magnifique et imposante villa 
romaine du Casale inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
Déjeuner dans un agritourisme.
L’après-midi route vers la région de Piazza 
Armerina. Installation à l’hôtel dîner et 
logement.

JOurs
/ 7 nuits

Par personne

8
1279 €

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme La 
traversée en bateau aller et retour
Le logement en cabine intérieure double 
intérieure les jours 1 et 7 Le logement en 
chambre double en hôtel 4 étoiles
Jours 2 Région Palerme
Jours 3 Région Piazza Armerina Jours 4-5 
Région Région Catane Jour 6 Région Palerme
La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 8 (déjeuners self sur le bateau )
½ eau à tous les repas + les cafés aux déjeuners 
Les taxes de séjour
Le guide accompagnateur du débarquement à 
l’embarquement ( + les guides locaux sur site , 
Palerme, Agrigente, Syracuse)
Les écouteurs pour tout le séjour
Les entrées monuments : Chapelle Palatine 
et Palais des normans, cathédrale et Cloitre 
de Monreale, Villa romaine del casale , Vallée 
des Temples , Theatre grec Taormine, parc 
archéologique de Syracuse , cathédrale de 
Syracuse, Château de Castelbuono
Les visites et excursions prévues au programme
NE SONT PAS INCLUS :
Les boissons autres que celles mentionnées
Le supplément chambre individuelle (hôtels : 
155 € + bateau 90 €) Toutes les prestations non 
mentionnées
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 25 €

SICILE
4 AU 11 OCTOBRE 2022
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JOurs
/ 6 nuits

Par personne

7
830 €

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme, le 
logement en chambre double en hôtel 4 *
La demi pension à l’hôtel ( le dîner du jour 4 en 
coupon repas sur le site )
½ eau à tous les repas
Les taxes de séjour
L’entrée à la Cathédrale de Tolède
Les visites et excursions prévues au programme
NE SONT PAS INCLUS :
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 15 €
Les déjeuners des jours 1, 3, 4 et 7
Les boissons autres que celles mentionnées
Le supplément chambre individuelle : 210 €
Toutes les prestations non mentionnées

SONT INCLUS :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel 3 
étoiles
La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 4
Les taxes de séjour
Les visites et excursions prévues au 
programme.
NE SONT PAS INCLUS :
Les boissons
Le supplément chambre individuelle : 60 €
Les Assurances Assistance Rapatriement 
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

J1  ALPES MARITIMES- LERIDA
Départ le matin en direction de l’Espagne. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin d’après midi à Lerida. Installation dans 
votre hôtel. Dîner, soirée et logement

J2  SARAGOSSE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée 
de Saragosse. Tour panoramique de la ville 
qui conserve d’innombrables témoignages 
des cultures arabes, juives et chrétiennes. 
Découverte de la Basilique du Pilar: haut lieu 
de pèlerinage et lieu artistique. Déjeuner, 
puis l’après midi continuation vers Tolède. 
Installation pour 3 Nuits dans la région.

J3  MADRID JOURNÉE LIBERTÉ
Petit déjeuner et départ pour une journée 
entièrement libre pour profiter de Madrid au 
gré de vos envies..Musées, Palais, Shopping 
Déjeuner libre Découvrez le vieux Madrid 
aux ruelles étroites, petites places, palais 
et demeures nobles, autour de la Plaza 
Mayor, la Puerta del Sol, le monastère de 
l’incarnation…
En fin d’après midi libre, retour vers votre 
hôtel. Dîner et logement

J4   TOLÈDE : LA VILLE AUX 3 CULTURES 
ET SPECTACLE LE SONGE DE TOLÈDE
Petit déjeuner et départ pour Tolède Visite 
guidée de la ville. Tolède dispose d’une 
grande richesse monumentale. Chrétiens, 
arabes et juifs ont vécu ensemble durant des 
siècles dans cette « ville aux trois cultures 
», qui conserve encore à l’intérieur de ses 
remparts un riche patrimoine historique et 
culturel. Cette grande diversité explique que 
la vieille ville soir un authentique musée en 
plein air et a été classée Patrimoine Mondial. 
Vous visiterez la Cathédrale, l’église Santo 
Tome. En fin d’après midi, départ pour le site. 
Déjeuner libre, après midi libre puis départ 
pour le site du Puy du Fou
Dîner libre avec coupon repas inclus sur le 
site du du spectacle « Le Songe de Tolède »…
Un spectacle qui vous fera revivre l’histoire 
de l’Espagne !! Retour à l’hôtel pour le 
logement.

J5   SUR LES PAS DE DON QUICHOTTE 
ET SES MOULINS
Départ vers Consuegra avec sa forteresse 
et ses 11 moulins à vent, puis Alcazar San 

J1  SUISSE RÉGION DE MONTREUX
Départ vers l’Italie, puis la Suisse. Déjeuner 
libre en cours de route. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

J2  LE MONDE DE CHAPLIN – BALADE 
EN BATEAU SUR LE LAC LEMAN – 
CHÂTEAU DE CHILLON
Départ vers Corsier-Sur-Vevey et visite 
libre de Chaplin’s World by Grévin : vivez 
une expérience inoubliable, découvrez la 
vie de Charlie Chaplin dans son intimité 
familiale au Manoir et faites un parcours 
inédit à travers les décors de ses plus 
grands films au Studio... Déjeuner à Vevey 
puis embarquement pour une croisière 
(ligne régulière 14h05-14h55) entre Vevey 
et le Château De Chillon. Visite guidée 
du château de Chillon, situé sur un îlot 
rocheux au bord du lac, c’est l’un des plus 

beaux monuments de Suisse, à la fois 
forteresse côté montagne et résidence 
princière côté lac. Retour à l’hôtel : dîner 
et logement

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

J6   GROTTES SAN JOSE
Petit déjeuner et départ pour le Vall D’uixo. 
Visite des grottes de Sant Josep traversées 
par une rivière souterraine pour découvrir ce 
phénomène naturel exceptionnel au coeur 
du parc de la Sierra de Espadán. C’est l’une 
des rares rivières souterraines navigables 
d’Europe ; sur ses 2 750 mètres, parcours 
en barque le long des eaux cristallines de 
la rivière qui traverse le lac bleu, la salle 
des chauves souris, les bouches du Forn 
et les lacs de Diane et du Diable, entre 
autres. Parmi les formations les plus 
caractéristiques, découverte de celles de la 
Méduse, la cascade de la Fleur et la porte 
de Bethléem. Continuation vers Alcossebre. 
Arrêt déjeuner. L’après-midi route vers 
Vilafranca Del Penedès, arrêt dans une 
cave viticole, puis route vers l’hôtel dîner et 
logement

J7   RETOUR VERS VOTRE VILLE.
Petit déjeuner et départ vers votre ville. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.

J3  TRAIN GOLDENPASS PANORAMIC 
MAISON DU GRUYÈRE
Départ pour Montreux et embarquement 
à bord du Goldenpass Panoramic ou 
Belle Epoque en direction de Montbovon 
(disponibilités à ce jour : 08h44-09h27 
avec train Belle Epoque OU 10H44-11H27 
avec train Panoramic). Reprise de votre 
autocar et route vers Gruyères. Visite de la 
Maison du Gruyère avec la fabrication du 
fromage et dégustation. Déjeuner dans la 
jolie cité médiévale de Gruyères : temps 
libre pour flâner dans les ruelles animées. 
Puis visite de la chocolaterie Cailler à Broc. 
Une journée savoureuse ! Retour à l’hôtel 
par le col des Mosses : dîner et logement.

J4  RETOUR
Petit déjeuner et retour
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la soirée.

JOurs
/ 3 nuits

Par personne

4
478 €

AU COEUR DE LA CASTILLE
Madrid, Tolède et la Cinéscénie du Puy du Fou en 
Espagne - 13 AU 19 OCTOBRE 2022

ESCAPADE EN SUISSE 
Au Pays du Gruyère
11 AU 14 OCTOBRE 2022

Sous réserve de d’évolution du taux de change - Calculé ce jour : 1 CHF = 0.94 €
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Autocars Peirani
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autocars.peirani@orange.fr
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04 93 91 14 69
Voyages Peirani - www.autocars-peirani.com

RÉSERVEZ
MAINTENANT

SÉJOURS - CIRCUITS
EXCURSIONS À LA JOURNÉE 

AUTOCAR - AVION


