EXCURSIONS A LA JOURNÉE
Domaine du Rayol, Village de Grimaud en petit train

Fête de l’Ail à Caraglio et banquet Piémontais

Départ de votre ville le matin, par l’autoroute en direction du
€ Muy, nous traversons les Maures et arrivons au Domaine du
Rayol. Bienvenue au Domaine du Rayol, un espace naturel
protégé de 20 ha, propriété du Conservatoire du littoral, au pied
du Massif des Maures et face aux Iles d’Hyères, dans le Var, entre Le
Lavandou et Saint-Tropez. Le paysagiste Gilles Clément y a conçu le Jardin
des Méditerranées, une invitation au voyage à travers les paysages
méditerranéens du monde et des paysages à climat plus aride ou
subtropical. Découvrir ce jardin, c’est ressentir quelques unes des
émotions éprouvées par un explorateur botaniste qui arpente la planète !
Nous irons ensuite déjeuner à Port Grimaud.
Menu : Apéritif de Bienvenue / Chèvre rôti et légumes du marché façon
millefeuille / Magret de Canard, Pommes caramélisées / Vacherin aux
fruits rouges / Vin et café
Après le repas, départ en petit train pour le Village de Grimaud. Au
départ de Port-Grimaud, à bord du Petit train Touristique, vous ferez la
découverte d'un village perché, situé au fond du Golfe de Saint-Tropez.
Grimaud Village, cité Médiévale blottie au pied de son Château Féodal...
Arrêt de 1 h au centre du Village pour partir à la découverte de son
atmosphère typiquement provençal. Redescente vers Port Grimaud. En
fin de cette belle journée, retour vers les Alpes-Maritimes.

Départ de votre ville le matin, en direction de la frontière
italienne… Arrivée à Caraglio pour la 18e édition de la Foire de
l’Ail de la “soma d’aja” Fête de l’Ail est l’événement le plus
important du village de Caraglio qui regroupe différents
exposants proposant des produits locaux, des animations mais surtout ou
se déguste ce condiment qu’est l’ail. Chaque année, cette fête rassemble
plus de 15 000 visiteurs et fait la réputation de Caraglio. L’itinéraire se
poursuit vers la basse vallée, qui débouche dans le haut plateau
piémontais. Déjeuner dans la Vallée de Valdieri.
Menu : Apéritif Tartare de viande avec salade et morceaux de
parmesan Magret de canard au vinaigre balsamique Truite fumée et
ses crostinis Flan de légumes, feuille délicieuse et saucisses grillées
Raviolis piémontais Risotto à la saucisse Pièce de veau avec ses pommes
de terre et épinards Bunet et pêche farcie, Vin, eau Café et digestif
Après cette merveilleuse journée, retour vers votre ville. Arrivée en soirée.

(déjeuner inclus)

Vendredi 28 septembre 2018

75

par personne

Au cœur des Alpes Ligues, Pieve di Teco, Col de Nava,
(déjeuner inclus)

Vendredi 19 octobre 2018

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, l’église Ste Marie de la
Ripa, le Théâtre Salvini, l’un des plus petits d’Italie Puis, trajet vers le Col
de Nava et visite de l’étonnant Fort Central qui remonte au XIXe siècle.
Arrêt dans une auberge du col pour notre déjeuner.
Menu : Flan de Verdure et Coulis de Tome Raviolis à la Ligure Scaloppine
di Veau aux Champignons, Panna Cotta au Miel Chaud 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) et la belle église gothique de St Dalmas,
avec fresques de l’école de Giovanni Canavesio et retables des peintres
Primitifs piémontais. Nous reprenons notre autocar pour un retour vers
les Alpes-Maritimes et votre lieu de départ. Arrivée dans la soirée.

65

€

par personne

Marché d’Imperia et déjeuner Champignons à Badalucco
Samedi 10 novembre 2018
(déjeuner inclus)

Départ le matin de votre ville en direction de l’Italie. Temps libre
€ sur le marché d’Imperia, puis route vers Badalucco.
Déjeuner Ricotta Ca Mea / Carpaccio de viande avec ses
artichauts 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.

(déjeuner inclus)

Dimanche 18 novembre 2018

59

€

par personne

Mardi 1er janvier 2019

1 de l’An au Cabaret
er

ou comment bien commencer l’année ? Nouveau spectacle
Départ en fin de matinée de votre ville, en direction d’Aix-en€ Provence puis notre Cabaret le Francky Folies. Votre déjeuner
du 1er de l’an suivi d’un nouveau spectacle. Chaque année :
Plumes, Strass, Paillettes, Variétés et Rires garantis dans un Show
de 1 h 45. La Nouvelle Revue des Artistes La Figonette est certainement
la plus surprenante de la région.
Marquise au Champagne Joséphine & ses Mises en Bouches
Médaillon de Foie Gras Chutney aux Figues et Pain Brioché
Chateaubriand “Sur son 31” aux Morilles Dauphinois, légumes du Chef
Plateau de Fromages
Douceurs sucrées du Francky Folies & Cotillons
Coteaux d’Aix-en-Provence - Blanc, Rouge et Rosé
Café Coupe de Champagne servie à l’entracte du Spectacle

86

par personne

Marché de Fréjus

Dimanche 24 février 2019
(déjeuner libre)

Départ le matin en direction du Var. Arrivée à Fréjus et temps
€ libre sur le marché. Le marché du dimanche, dans le quartier de
Fréjus-Plage a lieu régulièrement la matinée les dimanches. Il
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 libre. Puis nous reprenons
la route en empruntant la Corniche d’Or. Véritable route panoramique
ouverte par le Touring Club de France. Arrivée dans la soirée.

20

par personne

Marché de Hyères et Bouillabaisse
Samedi 23 mars 2019

69

(déjeuner inclus)

par personne

Marché de San Remo
(déjeuner libre)

Samedi 8 décembre 2018

20

€

par personne

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

Une délicieuse bouillabaisse testée et approuvée par vous !!!
€ Départ de votre ville le matin en direction de du Var. Arrivée à
Hyères et temps libre sur le marché C'est le rendez-vous
incontournable des Hyérois et des visiteurs. Le marché du samedi
matin, dans les rues piétonnes et l'avenue Gambetta. C’est le plus grand
marché de la ville. Tous les samedis matin, 120 exposants font de
l'avenue Gambetta et des rues piétonnes un vaste tableau mêlant
couleurs, saveurs et senteurs de Provence. Puis nous nous rendons vers
notre restaurant pour le déjeuner Bouillabaisse…
Apéritif Bouillabaisse du Pêcheur, Omelette norvégienne,
Vin, Café
L’après-midi, promenade sur le port et retour vers votre ville. Arrivée
dans la soirée.

73

par personne

Du 4 au 6
Septembre 2018
3 Jours / 2 Nuits

369€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en
hôtel 3 étoiles.
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3
Les boissons (¼ de vin et ½ eau à tous
les repas + les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme.
Les taxes de séjour
Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 8 €
Le suppl. chambre individuelle : 50 €
Toutes les prestations non
mentionnées

Du 6 au 8
Septembre 2018
3 Jours / 2 Nuits

391€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3
Les visites et excursions prévues au
programme, la taxe de séjour
Les boissons (¼ de vin, ½ eau à tous les
repas et cafés aux déjeuners)
Ne sont pas inclus :
Le suppl.t chambre individuelle : 50 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 10 €
Toutes les prestations non
mentionnées

LAC DE GARDE Lac d’Iseo et Villas Palladiennes
Jour 1 : Votre Ville - Lac de Garde avec votre guide
Le matin départ de votre ville en direction de l’Italie.
Arrivée au Lac de Garde pour le déjeuner. L’aprèsmidi, départ avec votre guide qui vous fera découvrir
les rives du Lac de Garde. Passage dans les villages
pittoresques de GARDA, TORRI DEL BENACO,
MALCESINE, un village aux ruelles pavées, dominé par
le château Scaligero et RIVA DEL GARDA : la “perle du
lac”. Puis route vers votre hôtel pour le dîner et le
logement.
Jour 2 : Croisière sur la Brenta, Villas Palladiennes
Le matin, départ vers la Villa Pisani. Ici vous
rencontrerez votre guide pour la visite de la Villa. La
Villa Pisani, un véritable palais donc l’intérieur et
l’extérieur fut décoré par des célèbres artistes
italiens. Nous continuons ensuite en autocar jusqu’à
Dolo, pour le déjeuner. L’après-midi embarquement

sur le bateau pour une navigation au milieu de
splendides villas, écluses, ponts tournants...
Nous continuons jusqu’à Malcontenta pour un
débarquement afin de visiter la villa Widman, et un
retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : Lac d’Iseo avec votre guide et retour
Petit-déjeuner et départ pour Le Lac d’Iseo avec votre
guide. C’est au bord de la Franciacorta, une région
célèbre pour ses cépages, qu’apparaît Iseo et le lac
du même nom Vous apercevrez Monte Isola qui se
trouve au milieu du lac. Cette “montagne au milieu
de la mer” comme la nommait la République de
Venise est la plus grande île lacustre d’Europe avec
ses 4,3 km de long, et abrite plusieurs villages de
pêcheurs. Visite d’une cave à vins avec dégustation…
puis, déjeuner, avant un retour vers votre ville.

LES LACS ITALIENS Majeur, Côme, Orta, Villa Carlotta
Jour 1 : Alpes-Maritimes - Les Îles Borromées
Départ le matin de votre ville. Arrivée pour le
déjeuner sur le Lac Majeur. L’après-midi départ pour
une après-midi sur le Lac Majeur. Embarquement sur
votre bateau privé en direction de Isola Bella : La plus
célèbre et la plus remarquable par son château de
style baroque du XVIIe siècle. Le château, que nous
visiterons avec votre guide, est renommé pour ses
salles richement décorées de peintures murales et
tableaux (Léonard de Vinci). C’est dans ce palais que
Bonaparte séjourna avec Giuseppina Beauharnais en
1797. Puis continuation en bateau pour Isola Madre,
anciennement appelée Isola di San Vittore puis Isola
Maggiore, est la plus grande île des îles Borromées.
Couverte d’un jardin botanique (Giardini Botanici
dell’Isola Madre) notable pour ses oliviers. L’île
accueille le premier Palazzo Borromeo (famille
Borromeo) que nous visiterons accompagné de votre
guide. Puis retour vers votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Lac de Côme, Villa Carlotta, Bellagio, Côme
Petit-déjeuner, rendez-vous avec votre guide et
départ vers le Lac de Côme. Arrivée à Tremezzo. Visite
de la Villa Carlotta, palais de style néoclassique de la
fin du XVIIe siècle elle abrite un parc botanique et un
musée de sculpture. La villa Carlotta est considérée
comme l’une des apothéoses de la visite du lac. Puis
déjeuner à Tremezzo, et 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 Côme. Arrivée à Côme. Petit
temps libre à Côme. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
Jour 3 : Lac d’Orta - Alpes-Maritimes
Petit-déjeuner et départ pour le Lac d’Orta. Rendez
vous avec votre guide. Traversée sur l’île San Giulio,
temps libre sur l’île. Ses ruelles sont bordées de
demeures anciennes et le palazzotto (hôtel de ville)
est décoré de fresques. Le charme de cette petite
cité, évangélisée au IVe siècle par Saint Jules, comme
toute la région, est
indéniable. Puis
déjeuner et
retour vers
votre
ville…

Du 7 au 11
Septembre 2018
5 Jours / 4 Nuits

533€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 5, boissons
comprises (Vin à tous les repas et cafés
aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme.
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 66 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 9 au 13
Septembre 2018
5 Jours / 4 Nuits

590€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en
hôtel 3 étoiles
La pension complète du dîner du J 1 au
petit-déjeuner du J5
Les boissons (¼ de vin et eau à tous les
repas + les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme, la taxe de séjour

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 60 €
Toutes les prestations non mentionnées
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 10 €

LE PÉRIGORD

Jour 1 : Votre Ville - Le Périgord
Départ de votre ville le matin en direction du
Périgord. Déjeuner libre. Installation dans les
chambres Pot d’accueil. Dîner et logement.
Jour 2 : Rocamadour - Vicomté de Turenne
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de
Rocamadour, véritable défi à l’équilibre, agrippée à
sa falaise de calcaire, Rocamadour est une
prodigieuse superposition de maisons et de
sanctuaires, haut lieu de la chrétienté depuis le
Moyen-Âge. Visite depuis le château en passant par
les sanctuaires. Puis nous nous rendrons dans une
ferme d’élevage de canards avec dégustation de
produits du terroir. Nous irons ensuite déjeuner…
L’après-midi, départ avec votre guide pour le Circuit
Vicomté de Turenne, découverte de Collonges la
rouge et ses demeures seigneuriales en grès pourpre
autour de son église romane ; continuation par
Martel, la ville aux sept tours, capitale du haut
Quercy. Retour à l’hôtel pour le dîner, logement.
Jour 3 : La Roque Gageac, Ballade en Gabarre et
Nouvelles Grottes de Lascaux IV
Départ vers La Roque-Gageac pour une croisière en
gabare où vous découvrirez l’histoire de cette
magnifique région et d’où vous pourrez admirer 5 des
plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne.
Déjeuner. L’après-midi, Visite de Lascaux IV, la
reproduction (quasi) intégrale de la grotte de Lascaux,
a ouvert en décembre 2016 au sein du Centre
International d’Art pariétal à Montignac. Elle s’inscrit
dans la lignée de la grotte originale, de Lascaux 2 (la
réplique partielle ouverte en 1983) et de Lascaux 3

(une exposition itinérante à travers le monde
démarrée en 2012). Une scénographie moderne aux
nouvelles technologies apportera un nouvel éclairage
aux visiteurs. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner
et logement.
Jour 4 : Padirac-Pays Figeacois et son petit train
Petit-déjeuner et départ pour la visite du célèbre
Gouffre de Padirac : cavité naturelle de 35 m de
diamètre au fond de laquelle coule une rivière à 103
m de profondeur. Promenade en barque à la
découverte de ce monde souterrain, Déjeuner.
L’après-midi, découverte avec votre guide de Figeac
classé “ville d’Art et d’Histoire”. Ses ruelles
médiévales offrent au regard des promeneurs
façades sculptées, tours et escaliers d’apparat, cours
intérieures, vieilles portes qui témoignent de la
prospérité de la ville au fil des siècles. Puis vous
embarquerez à bord du petit train de la ville, pour
une promenade commentée. Retour à l’hôtel pour le
dîner. Logement.
Jour 5 : Périgord Votre ville
Petit-déjeuner
et départ vers
votre ville.
Déjeuner
libre
en
cours
de
route. Arrivée
dans la soirée.

Guide accompagnateur lors du séjour sur place !!!

Retour à l’hôtel. Dîner et soirée folklorique avec
orchestre à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Caldaro, Route de Vins et son train à
funiculaire… Merano, ville de villégiature
Petit-déjeuner et départ avec votre guide par la route
aux pentes recouvertes de vignobles et de vergers
vers Caldaro, capitale du vin du Tyrol du Sud, vous
découvrirez ses typiques maisons de maître et ses
vieilles caves à vin. Puis embarquement dans un petit
train à funiculaire, de Caldaro au Col Mendola où
vous pourrez découvrir de l’intérieur les vignes de la
région. Déjeuner au bord d’un Lac. L’après-midi nous
découvrirons Merano, capitale touristique du Tyrol
du Sud, cité de Fleurs et de Palmiers au Cœur des
Montagnes. Ville thermale de villégiature, son
théâtre et son casino évoquent encore les fastes de
l’époque… Retour à l’hôtel ,
dîner et logement.
Jour 5 : Les
Dolomites Votre ville
Petitdéjeuner et
départ vers
votre ville.
Déjeuner
libre en
cours de
route. Arrivée
dans la soirée.

LES DOLOMITES

Jour 1 : Votre Ville - Les Dolomites
Départ de votre ville le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après midi. Pot d’accueil. Dîner et logement.
Jour 2 : Alpe de Siusi et Castelrotto … Téléphérique
et Promenade en calèche
Petit-déjeuner et départ avec votre guide et
embarquement dans le téléphérique pour l’Alpe de
Siusi, le plus grand alpage d’Europe au décor
grandiose avec l’une des formations dolomitiques la
plus spéciale, où la nature est reine. Déjeuner dans
un panorama à couper le souffle… L’après-midi,
balade en calèche afin de découvrir les Dolomites
plus prés de la nature… Puis, nous nous arrêterons au
pittoresque village de Castelrotto, entourée par le
massif du Sciliar. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Vallée de Fiemme - Ortisei - Soirée
folklorique
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour un
Tour des Dolomites : traversée de la Vallée de
Fiemme et de la Vallée de Fassa. Arrêt à CANAZEI,
célèbre station touristique. Montée jusqu’au Col
Pordoi à 2239 m. Puis, passage du Col Sella, très
spectaculaire (2240 m.) et descente vers la Vallée
Gardena. Arrêt à ORTISEI, chef-lieu de cette vallée et
capitale de l’artisanat sur bois. Déjeuner à Ortisei.
Visite du centre ville et arrêt chez “Dolphiland” pour
l’artisanat sur bois.

Du 10 au 13
Septembre 2018
4 Jours / 3 Nuits

365

€

par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3 étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4
Les boissons (½ eau + ¼ de vin à tous les
repas + les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme, Les taxes de séjour
Les entrées au Musée Napoléonien et la
Villa San Martino
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 66 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 11 au 13
Septembre 2018
3 Jours / 2 Nuits

384€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 * périphérie de Turin
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3
Les boissons (¼ de vin et ½ eau à tous les
repas + les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues
Les entrées : Musée du Cinéma- Venaria
Reale
La taxe de séjour
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre ind. : 50 € (max 4)
Toutes les prestations non mentionnées
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €

DOLCE VITA A L’ILE D’ELBE
Jour 1 : Alpes-Maritimes - Portoferraio
Départ le matin de votre ville. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à PIOMBINO en milieu d’après midi
et embarquement pour l’île d’Elbe (traversée d’une
heure). Débarquement à PORTOFERRAIO, “Capitale
de l’île”, avec son port de plaisance et ses vieilles
ruelles. Pot d’accueil, dîner et logement.
Jour 2 : Portoferraio et Soirée dansante
Le matin, départ vers Portoferraio pour la matinée
libre pour les visites personnelles (musée
archéologique, église de la Miséricorde), ou le
shopping...
Déjeuner, puis l’après-midi visite guidée de
PORTOFERRAIO, élégant petit port entouré de
puissantes fortifications, situé au fond d’une baie
admirable, la ville haute abrite le petit musée
Napoléonien que nous visiterons. Nous
terminerons notre journée par la visite de
la Villa San Martino. La Villa de San
Martino, résidence d’été de l’Empereur
Napoléon, est située en pleine campagne,
à 5 kms de Potoferraio. La majestueuse
architecture néoclassique qui accueille le
visiteur est l’œuvre du conte Anatolio
Demidoff, époux de Mathilde de Monfort,
nièce de Napoéon, qui, en 1851, souhaita
entreposer sa collection de souvenirs
napoléoniens dans un lieu digne des fastes
de l’Empire.
Retour à l’hôtel.
Dîner, soirée dansante et logement.

Jour 3 : Découverte de l’Ile
Départ avec la guide pour la découverte de l’île dont
les côtes découpées abritent tour à tour criques
sauvages, petits ports, stations balnéaires, et les
belles plages de la côte Est avec MARINA DI CAMPO,
POMONTE, MARCIANA MARINA… Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi visite de la rive Ouest avec LACONA,
PORTO AZZURRO : arrêt dans ce charmant village.
Visite d’une taillerie et d’une exposition de minéraux
dont l’île est riche... Puis, arrêt dans une cave pour la
visite et la dégustation de crus locaux. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

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

ESCAPADE A TURIN
Turin, surprenante et fascinante

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Turin, vieille ville
Départ de votre ville le matin vers la frontière
italienne. Arrivée dans la matinée à TURIN. Déjeuner.
Découverte guidée des extérieurs des plus beaux
édifices baroques de la ville, du palais Faletti Barolo,
hôtel particulier de 1692, du palais de l’Université de
1712 qui abrite des bureaux du gouvernement,
l’hôpital S.Giovanni Battista du XVIIe du Palais dal
Pozzo de 1643, le Palais Cavour de 1729, le Palais
Royal du XVIIIe siècle. Temps libre puis installation à
l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
Jour 2 : Musée du Cinéma
Petit-déjeuner et départ pour la Montée à la Mole
Antonelliana, symbole du Turin, haute de 167 mètres,

qui domine de sa silhouette caractéristique. Puis,
visite libre du Musée du cinéma. Un itinéraire
interactif et fantastique qui retrace les grands thèmes
de l’histoire du cinéma et les premières
expérimentations sur le mouvement des images.
Déjeuner. Après-midi libre pour une découverte
individuelle de la capitale du Piémont. Dîner et
logement.
Jour 3 : Turin, Palais de la Venaria Reale et retour
Petit déjeuner et départ pour la Visite guidée de
l’ancienne résidence de chasse, il fut construit entre
1660 et 1675 par l’architecte Amedeo di
Castellamonte puis agrandit en 1716 par Filippo
Juvarra. Le Palais est entouré par le bourg ancien, les
jardins et la Parc de la Mandria. Déjeuner puis retour
sur votre ville. Arrivée dans la soirée.

Du 14 au 19
Septembre 2018
6 Jours / 5 Nuits

638€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 2 étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J6
(Le ¼ de vin aux repas et les cafés le
midi)
Les visites et excursions prévues au
programme

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 100 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 17 au 24
Septembre 2018
8 Jours / 7 Nuits

475€
par personne

Sont inclus :
Le Transfert en autocar aller et retour
Une Journée en autocar à Barcelone
La Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8
Le ¼ de vin et eau à tous les repas
La taxe de séjour
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 150 €
L’assurance Annulation Assistance
Rapatriement : 15 €
Toutes les prestations non
mentionnées

LE PAYS BASQUE
Guide accompagnateur tout le long du séjour
Boissons comprises - Soirées animées

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Le Pays Basque
Départ le matin de votre ville. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée dans la soirée au Pays Basque. Pot
de bienvenue, Dîner et logement.
Jour 2 : Bayonne - Biarritz - Soirée Chants Basques
Petit-déjeuner et départ pour BAYONNE, principale
ville du Pays Basque. Découverte du petit Bayonne,
les remparts, les rues commerçantes, la cathédrale
Ste Marie, la rue du Pont neuf bordée d’arcades, sous
lesquelles se trouvent de nombreuses confiseries.
Déjeuner. L’après-midi excursion à BIARRITZ. Visite
de cette ville de la mer avec sa succession de falaises,
promontoires et plages. Promenade en bord de mer,
pour découvrir le Port des Pêcheurs, le Rocher de la
Vierge... Retour à l’hôtel avec un arrêt dans une
fabrique de jambon basque “Chez Maïté”. Dîner et
logement.
Jour 3 : St-Jean Pied de Port - Ainhoa- Espelette Pelote Basque
Route vers St-Jean Pied de Port. Visite de la ville avec
ses maisons anciennes qui ont leurs pieds dans la
Nive. Découverte de la citadelle qui veille sur la ville
aux murs rougis par le grès. C’était la dernière étape
pour les pèlerins de St Jacques avant la montée au col
de Ronceveaux..Déjeuner. L’après midi, départ vers
2 des «Plus Beaux Villages de France» Ainhoa. Une
bastide en Pays Basque, sur les chemins de SaintJacques de Compostelle le village arbore, le long de sa
rue unique, les façades aux couleurs blanches et

rouges de ses maisons typiques….Puis continuation
vers Espelette, célèbre pour ses piments rouges…
Puis, retour à l’hôtel. Dîner, soirée démonstration de
pelote basque et logement
Jour 4 : Saint Jean de Luz-La Rhune - Soirée dansante
Petit-déjeuner et départ pour une montée en
authentique petit train à crémaillère jusqu’au
sommet du col (sous réserve selon météo) de la
Rhune. Premier sommet de la chaîne pyrénéenne, la
Rhune domine de ses 905 mètres la côte basque pour
offrir le plus beau panorama... Déjeuner. L’aprèsmidi, excursion à Saint Jean de Luz, cité royale, ville
du mariage de Louis XIV et de l’infante Marie Thérèse.
Découverte de l’église la plus célèbre du Pays Basque,
la maison de l’infante et les rues piétonnes bordées
de restaurants typiques. Retour à l’hôtel. Dîner,
soirée dansante et logement.
Jour 5 : Pays Basque Espagnol - Soirée Loto
Petit-déjeuner et départ vers Fontarabie, Fontarabie
(Hondarribia) est une ville de longue tradition
maritime de la côte de Guipúzcoa. Sa vieille ville
fortifiée aux édifices seigneuriaux est classée
Monument Historique et Artistique. Déjeuner. Puis
départ vers San Sebastien. Visite guidée de la ville
située dans une baie en forme de coquille entre le
mont Urgull et le mont Igueldo, avec ses immeubles
cossus, ses agréables jardins longeant les plages, la
Plaza de la Constitucion, le Paseo Nuevo. Retour à
l’hôtel. Dîner, soirée Loto et logement.
Jour 6 : Le Pays Basque - Votre ville
Petit-déjeuner et vers votre ville. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée dans la soirée.

DÉTENTE A LLORET DEL MAR
Séjour liberté en hôtel front de mer
1 journée à Barcelone incluse

Votre hôtel :
Situé à 2 minutes à pied de la plage. Le Marsol se
situe sur le front de mer de Lloret de Mar, sur la Costa
Brava, en Catalogne. Il possède une salle de sport, un
sauna ainsi qu’une piscine sur le toit avec terrasse et
chaises longues.
Les chambres de l’hôtel sont équipées de la
climatisation. Elles comprennent une connexion WiFi gratuite, une télévision par satellite et une salle de
bains privative avec sèche-cheveux.
Le restaurant buffet sert un petit-déjeuner varié ainsi
qu’un éventail de plats internationaux pour le

déjeuner et le dîner. Vous pourrez également vous
détendre au café bar, qui bénéficie d’une terrasse
située sur la promenade, face à la mer.
Le Marsol se trouve à 5 minutes à pied du centre de
Lloret de Mar. L’église de Sant Romà se situe à
seulement 100 mètres de l’hôtel.

Du 25 au 29
Septembre 2018
5 Jours / 4 Nuits

665€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme.
Le Guide accompagnateur sur place
Le logement en chambre double en
hôtel 3 étoiles.
La Pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J5
Les boissons (¼ de vin à tous les repas
+ cafés aux déjeuners)
Ne sont pas inclus :
Le Suppl. chambre individuelle : 120 €
(maximum : 7)
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 10 €

Du 3 au 5
Octobre 2018

LE TARN ET GARONNE Toulouse, Albi, Canal du Midi
Jour 1 : Alpes-Maritimes - Carcassonne - Castres
Départ de votre ville en direction de Carcassonne.
Déjeuner “Cassoulet” en cours de route… Puis
continuation vers Castres. Installation à notre Hôtel.
Apéritif de Bienvenue. Dîner et logement
Jour 2 : Toulouse - Airbus
Départ pour Toulouse. Visite guidée du centre
historique de Toulouse (le Capitole, la Basilique Saint
Sernin). Déjeuner. Après-midi : Visite du site Airbus
où sont assemblés les Airbus A 380. Découverte des
principales installations du site et visite de la chaîne
d’assemblage modulaire la plus moderne d’Europe.
Dîner et hébergement.
Jour 3 : Albi et Cordes sur Ciel - Soirée Folklorique
Danses et Musiques Occitanes
Départ pour Albi classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO : Visite guidée du Vieil Albi et ses tortueuses
ruelles, passage devant de beaux hôtels particuliers
et maisons typiques du style Albigeois. Visite guidée
de la Cathédrale Sainte Cécile. Elle est considérée
comme la plus grande cathédrale peinte d’Europe.
Déjeuner. Après-Midi : Cordes sur Ciel (montée et
descente en petit train) : Élu “Village Préféré des
Français 2014”. Cité Médiévale au sommet d’une
colline isolée où vous pourrez admirer l’artisanat local
et ses maisons du XIVe siècle. Visite guidée de la cité.
Arrêt dans un domaine viticole pour une dégustation
de vins de Gaillac. Dîner, soirée folklorique et
hébergement.
Jour 4 : Histoire et Source du Canal du Midi
Départ pour le Lac de Saint Ferréol : Sources du Canal
du Midi (Classé au Patrimoine Mondial de

LES CINQUE TERRE

3 Jours / 2 Nuits

349€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3.
Les boissons (¼ de vin et ½ eau à tous les
repas + les cafés aux déjeuners)
Les taxes de séjour
Les visites et excursions prévues au
programme.
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 50 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

l’Humanité). Visite du Musée du Canal du Midi, situé
au pied de la digue, l’ancienne “Maison de
l’Ingénieur” accueille cet espace muséographique
dédié au Canal du Midi et à son ingénieux concepteur
Pierre-Paul RIQUET. Sur plus de 800 m², des
maquettes, des dispositifs audiovisuels ainsi que des
documents originaux racontent la fabuleuse histoire
de cet ouvrage. Déjeuner. L’après-midi , promenade
sur le bateau mouche. Depuis Castelnaudary, vous
visiterez la plus grande étendue d’eau entre Toulouse
et Sète. Vous naviguerez au fil de l’eau, à l’ombre de
majestueux platanes bordant un chemin de halage.
Lors d’un franchissement d’écluse, vous découvrirez
la convivialité et les gestes ancestraux de l’éclusier.
Le Seuil de Naurouze : C’est un lieu un peu magique
où l’ensemble des eaux recueillies par les rigoles qui
descendent de la Montagne Noire et du Barrage de
Revel hésitent à couler vers Toulouse et l’Océan ou
vers Agde et la Méditerranée. Dîner et Hébergement.
Jour 5 : Retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ pour un retour vers votre
ville. Déjeuner “Fruits de Mer” en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi.

La culture de la vigne en terrasse
et ses villages à flanc de montagnes

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Rapallo - Côte Versilia
Nous empruntons l’autoroute en direction de
Menton et de la frontière italienne. Puis nous
longeons la Riviera des Fleurs, San Remo Imperia
Nous continuons vers Savone, Gênes puis, arrivée à
RAPALLO, déjeuner. Départ avec votre guide en
bateau pour la presqu’île de PORTOFINO, village de
pêcheurs devenu station réputée et rendez-vous très
couru de la jet-set, retour à RAPALLO puis
continuation vers la Côte Versilia. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : Les Cinque Terre - Alpes-Maritimes
Après le petit-déjeuner, départ pour LA SPEZIA.
Embarquement avec votre guide journée à
destination des CINQUE TERRE, cinq petits villages

construits à l’abri de cette côte rocheuse, coin de
Ligurie, où des générations ont travaillé pour créer
des étagements à pic sur la mer et des cultures de
vignes fines frôlant les vagues… Reconnues en 1997
comme patrimoine mondial par l’Unesco, c’est
aujourd’hui un Parc National et une aire marine
protégée pour la sauvegarde de ce grand héritage
culturel. Nous prendrons notre déjeuner à
Monterosso. Continuation en bateau jusqu’à
Portovenere, pour une visite du village. Petit village
de pêcheurs situé au débouché du golfe de La Spezia.,
on s’y sent comme au bout du monde. Une baie
rocheuse à vous couper le souffle… Retour en bateau
à La Spezia. Puis retour à votre hôtel. Dîner et
logement.
Jour 3 : Lerici et retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ pour Lerici, pour le déjeuner
puis rencontre avec votre guide pour la visite de ce
bourg de pêcheurs au bord du Golfe des Poètes. Le
village de Tellaro (Lerici) fait partie du circuit des plus
beaux bourgs d’Italie. Il est
l’un des plus célèbres
villages de pêche de la
Ligurie et le nord de
l’Italie en général, il
s’agit d’une destination
pour de nombreux
touristes pendant toute
l’année. Déjeuner et
retour vers votre ville.

Du 5 au 9
Octobre 2018
5 Jours / 4 Nuits

679€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3*
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5 (repas à bord du
bateau en self)
Les cafés aux déjeuners
Les visites et excursions prévues au
programme
Le guide accompagnateur tout le long
du séjour

Ne sont pas inclus :
Les boissons
Le suppl. chambre/cabine ind. : 140 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 25 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 5 au 7
Octobre 2018
3 Jours / 2 Nuits

353€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en
hôtel 3 étoiles.
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3, le ¼ de vin aux repas
Les cafés aux déjeuners
Les visites et excursions prévues au
programme.

Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 40 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

LA CORSE DU SUD
Guide accompagnateur tout le long du séjour

Jour 1 : Nice - Toulon - Ajaccio
Départ des Alpes-Maritimes dans l’après-midi en
direction de Toulon. Embarquement à bord du
bateau pour un départ à 21 h 00. Dîner à bord en self.
Logement en cabine double.
Jour 2 : 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 enfin 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 typique 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.
Jour 3 : Sartène - Bonifaccio
Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide
journée pour Sartène, visite de “la plus Corse des
villes corses” avec ses antiques demeures austères,
gardienne de traditions séculaires. Continuation vers
Bonifacio visite de la cité surnommée “le magnifique
bout du monde” isolée par un vaste et aride plateau
calcaire qui présente à la mer de magnifiques falaises
blanches, sur lesquelles sont agglutinées de vieilles
maisons. Montée en petit train à la ville haute et la
citadelle. Déjeuner typique. L’après-midi mini-

CANAL DU MIDI

croisière à la découverte des falaises et des grottes
(3/4 d’heure). Retour à Ajaccio avec arrêt photo au
célèbre rocher du "Lion de Roccapina". Dîner et
logement à l’hôtel.
Jour 4 : Zevaco - Ajaccio - Soirée Chants Corses
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide
journée pour la région de Zevaco à la découverte des
artisans producteurs. 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, découverte de la cité qui
vit naître Napoléon. Découverte de la corniche, des
remparts de la citadelle, la cathédrale, la place Foch...
En fin de journée, embarquement. Installation dans
les cabines à 2 lits, dîner self à bord (ou au port selon
horaire) et nuit en mer.
Jour 5 : Ajaccio - Toulon - Nice
Petit-déjeuner et débarquement à Toulon. Retour
vers les Alpes-Maritimes.

Terra Vinea, Carcassonne, Sète et Étang de Thau

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

Jour 2 : Carcassonne et Déjeuner Croisière sur le
Canal du Midi autour de Carcassonne
Petit-déjeuner et départ vers Carcassonne. Visite
guidée de la ville. Cité médiévale inscrite au
patrimoine de l’Unesco. Son imposante silhouette se
détache de la plaine aux couleurs du soleil et
impressionne depuis son prémonitoire. Puis
embarquement pour un déjeuner croisière sur le
Canal du Midi… Vous découvrirez une partie du Canal
aux paysages encore préservés… Au rythme de la
croisière tranquille et commentée par notre guide,
vous passerez les écluses, le chemin de halage bordé
d’arbres centenaires. Un moment d’émerveillement.
Débarquement en fin d’après-midi. Puis en fin
d’après-midi, retour vers votre hôtel. Dîner et
logement.
Jour 3 : Balade sur les canaux de Sète et déjeuner
Fruits de Mer à l’Etang de Thau
Petit-déjeuner et direction Sète pour une magnifique
promenade sur les Canaux. Superbe promenade sur
une eau toujours calme au sein des canaux de la ville
de Sète, véritable Venise Languedocienne. Passage
sous 9 ponts jusqu’au quartier de la Pointe Courte, à
l’embouchure de l’étang de Thau. Pointe du rat, le
Gyss (bateau) de Georges Brassens, les différentes
façades, la ville de Sète n’aura plus de secret pour
vous. Puis nous nous rendrons au bord de l’étang de
Thau pour notre déjeuner Fruits de Mer avant un
retour dans l’après midi vers votre ville.
Arrivée dans la soirée.

Du 16 au 19
Octobre 2018
4 Jours / 3 Nuits

295

€

par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles.
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4
Les boissons (¼ de vin aux repas)
Les visites et excursions prévues au
programme
La taxe de séjour
Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Le suppl. chambre individuelle : 70 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 18 au 20
Octobre 2018
3 jours / 2 nuits

340€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles.
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3
Les Boissons incluses (1/4 de vin à tous
les repas + cafés aux déjeuners).
Les visites et excursions prévues au
programme.
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre indiv : 80 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

ESPAGNE l’Estartit : Terroir, Culture et Art
Dès votre arrivée à L’Estartit, vous serez surpris par
la beauté de l’environnement naturel qui entoure
la localité : une grande variété de plages et de
collines qui délimitent le périmètre, en plus des
incroyables vues sur les îles Medes, visibles à 2
kilomètres à la ronde et qui font partie d’un
important parc naturel et d’un espace protégé

Jour 1 : Votre Ville - Costa Brava
Départ de votre ville vers l’Espagne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi sur la
Costa Brava, à l’Estarit. Dîner et logement.
Jour 2 : L’Estartit et Ballade en bateau vers les Îles
Medes - Pals - Torrent et Musée de la Confiture Soirée dansante
Petit-déjeuner et départ vers l’Estartit site privilégié. Ses
paysages, son immense plage et ses ruelles où l’on sent
trépider la vie d’autrefois, les traditions maritimes. Puis
embarquement pour une ballade en bateau vers les Îles
Medes. Cet Archipel au large de la plage de L’Estartit
fait partie du Parc Naturel du Montgrí, des îles Medes
et du Baix. Un petit bout de paradis en pleine mer.
Déjeuner à l’hôtel. L’après midi, départ vers Pals.
Perché sur une colline, il a été construit autour d’une
forteresse et a su garder son architecture médiévale.
Vous aurez l’impression de voyager à l’époque des
chevaliers. Visite du Musée de la Confiture. Son atelier
prépare des confitures, des marmelades et des gelées
de plus de 114 saveurs. Il existe des confitures pour
tous les goûts: fruits exotiques ou traditionnels, sucrés
ou amers, classiques ou inconnus. Puis retour à l’hôtel.
Dîner, soirée et logement.

Jour 3 : La Bisbal, ses poteries et le Musée Terra
Cotta - Escala et ses d’anchois - Soirée dansante
Départ pour La Bisbal d’Empordà. La ville médiévale
s’étend le long du Daró, au pied du massif des
Gavarres. Le château-palais (XIe siècle) est un
exemple extraordinaire de l’art roman civil catalan
Visite du Musée Terra Cotta : une manufacture qui a
constitué un important patrimoine matériel. Le
musée conserve aujourd’hui plus de 8000 pièces.
Situé dans une ancienne usine, le bâtiment lui-même
est l’une des choses les plus remarquables du musée.
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers L’Escala pour la visite
d’une production d’anchois. La ville s’est forgée avec
ses anchois, une réputation au niveau mondial, et a
maintenu l’élaboration artisanale avec des produits
totalement naturels. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée
dansante et logement.
Jour 4 : Retour vers votre ville.
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Arrêt à la
Jonquera pour vos achats. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans la soirée.

GROTTE CHAUVET Cévennes et Ardèche
Jour 1 : Alpes-Maritimes - Train des Cévennes et
Bambouseraie
Départ le matin en direction des Cévennes. Déjeuner.
L’après-midi embarquement à bord du train des
Cévennes. Découverte de la vallée des Gardons avec
ses admirables panoramas. Vous ferez une étape
pour la visite de la Bambouseraie un jardin exotique
unique en Europe. Reprise du train à vapeur en
direction de Saint Jean du Gard. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Jour 2 : Ardèche,
Pont d’Arc Balazuc et
Grotte
Chauvet
Petitdéjeuner
et départ
vers
l’Ardèche.
Rendez-vous
avec
votre
guide.
Vous
découvrirez le Pont
d’Arc. Voir le Pont d’Arc pour la première fois procure
une émotion certaine. Une arche naturelle de plus de
55 mètres de haut, 60 mètres de large, enjambant
l’eau limpide d’une rivière tumultueuse… le Pont
d’Arc est un spectacle à lui seul. Continuation vers

Balazuc. Balazuc est construit sur un site occupé
depuis l’homme de Néandertal, puis les Celtes bien
plus tard, puis par les Romains. Mais le village garde
surtout les traces du Moyen-Âge : avec un donjon
carré du XIe siècle, une église romane, des remparts
typiques d’une ancienne cité médiévale. Le village se
compose de petites ruelles bordées de vieilles
maisons de pierres et de jolies voûtes. Visite guidée
de la Grotte Chauvet. Titanesque, ce site vous offre
une approche émouvante de la grotte ornée du Pontd’Arc (dite grotte Chauvet) à travers une restitution
de peintures datant de plus de 36000 ans. Les
fresques ont été fidèlement copiées et, poussant le
souci du détail très loin, les équipes sont même allées
jusqu’à reproduire l’humidité, les odeurs et la
température de la grotte originale. Frisson garanti,
émotion assurée ! Le temps d’un parcours guidé
d’une heure, les visiteurs peuvent pénétrer dans le
secret des peintures et des techniques employées.
Puis retour vers votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Uzes
Le matin, départ vers Uzes, pour une visite guidée de
la ville. Ville d’art et d’histoire, Uzes a su garder
intacte la mémoire de son passé prestigieux, celui que
vous découvrirez au fil des ruelles au cœur de la
vieille ville, notamment la cathédrale St Théodorit,
l’église St Etienne.
Déjeuner, retour vers votre ville .

Les 20 et 21
Octobre 2018

FOIRE DU MARRON A CUNEO
& FÊTE DE LA TRUFFE A ALBA

2 Jours / 1 Nuit

130€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 ou 4 étoiles.
La demi pension à l’hôtel
Le ¼ de vin et ½ eau aux dîners

Jour 1 : Alpes-Maritimes Alba, Fête de la Truffe
Petit-déjeuner et départ en direction d’Alba.
Journée et déjeuner libres pour découvrir la Foire de
la Truffe.
Un grand marché de la truffe blanche est organisé,
au cours duquel des dégustations ont lieu, ainsi
qu’une multitude d’événements annexes : fêtes,
spectacles divers, foire du vin et même des cours !
Puis en fin d’après-midi, route vers votre hôtel.
Dîner et logement.

Ne sont pas inclus :
Les déjeuners
Le suppl. chambre individuelle : 30 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 22 au 26
Octobre 2018
5 Jours / 4 Nuits

530€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 4* base
chambre double à Rome périphérie
La demi-pension à l’hôtel tous les soirs
Les visites guidées et excursions
mentionnées au programme.
Les entrées au Vatican + écouteurs
L’entrée au Colisée et au Forum Romain
Les taxes de séjour
Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 15 €
Les déjeuners, les boissons
Le suppl. chambre individuelle : 130 €
Toutes les prestations non mentionnées

Jour 2 : Cuneo, Foire Nationale du Marron
Après le petit-déjeuner, départ pour Cuneo.
Journée et déjeuner libres sur la Foire Internationale
du Marron.
La foire, qui célèbre sa 20e édition, est désormais l’un
des plus importants festivals gastronomiques en Italie
et une vitrine unique des produits d’excellence de la
province de Cuneo.
Des centaines d’exposants en provenance d’Italie et
de l’étranger sont sélectionnés chaque année pour la
qualité de leurs produits.
A ne pas manquer les Cuneesi aux marrons et le
gâteau Cuneo !!!!!!
En fin de journée, retour vers votre ville.
Arrivée dans la soirée.

ESCAPADE A ROME
Jour 1 : Votre Ville - Rome
Départ de votre ville en direction de l’Italie. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à Rome. Installation à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Rome, le Vatican
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée du
Vatican et de ses musées, la chapelle Sixtine dont la
voûte peinte par Michel-Ange illustre la bible et le
Jugement Dernier et les salles de Raphaël, qui, au
nombre de 4, constituent un chef-d’œuvre de la
Renaissance, la Place St Pierre dessinée par Le Bernin,
la Basilique St Pierre commencée par le même
architecte, elle abrite la Pieta de Michel-Ange, le
merveilleux baldaquin en bronze du Bernin, la
coupole édifiée par Michel-Ange, la statue de St
Pierre. Déjeuner libre et après-midi libre pour profiter
au gré de vos envies de la
ville. Le soir dîner et
logement
à
l’hôtel.

Jour 3 : Rome
Antique
Petitdéjeuner et
départ pour
la visite guidée
de la Rome
Antique.

Découverte du Forum, centre religieux, politique et
commerçant de la ville romaine, le Colisée
amphithéâtre, chef-d’œuvre de l’architecture
antique, la place du Campidoglio simple et
majestueuse, les temples de Vesta, Titus et
Constantin.
Déjeuner libre et après-midi libre pour profiter au gré
de vos envies de la ville. Le soir dîner et logement à
l’hôtel.

Jour 4 : Rome Baroque
Petit-déjeuner et départ pour un tour panoramique
guidé de la Rome Baroque : à pied, nous partirons de
la Piazza di Spagna au célèbre escalier pour rejoindre
la Piazza Colonna, la fontaine de Trevi, grandiose
monument baroque qui replonge nos souvenirs
cinématographiques dans la Dolce Vita de Fellini, le
Panthéon où repose Raphaël, pour terminer sur la
Piazza Navona avec son imposante église et la célèbre
fontaine des Fleuves du Bernin.
Temps libre. Déjeuner libre et après-midi libre pour
profiter au gré de vos envies de la ville. Le soir dîner
et logement à l’hôtel.
Jour 5 : Rome - Votre ville
Petit-déjeuner et départ en direction de votre ville.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

Du 27 au 30
Octobre 2018
4 Jours / 3 Nuits

ESCAPADE A BARCELONE
SUPER PROMO
Hôtel en Bord de Mer

Soirée dansante - 2 Journées à Barcelone
Boissons comprises - Piscine intérieure chauffée

180€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
le logement en chambre double en hôtel
4 étoiles sur la Costa Brava
La demi-pension du dîner du J1 au petitdéjeuner du J4
Le ¼ de vin et eau aux repas.
Les visites et excursions prévues au
programme.

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Costa Brava
Départ le matin par l’autoroute en direction d’Aix-enProvence, Montpellier, Narbonne. Déjeuner libre en
cours de route. Puis Perpignan et le col du Perthus
pour entrer en Espagne. Arrivée à l’hôtel..
Installation, dîner, et logement.
Jour 2 : Barcelone, journée guidée et Soirée
dansante
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée du
quartier gothique avec au cœur la Plaça Nova et ses
2 tours, puis la cathédrale d’une remarquable

Ne sont pas inclus :
Les déjeuners
Le suppl. chambre individuelle : 55 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 29 Novembre
au 2 Décembre 2018
4 Jours / 3 Nuits

250€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
4* Centre Barcelone
Les taxes de séjour
Les petits-déjeuners
Ne sont pas inclus :
Les déjeuners
Les dîners
Les boissons
Le suppl. chambre individuelle : 80 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

élévation avec une tour-lanterne, la Plaça Saint Felip
Neri avec ses maisons Renaissance, le palais de la
Generalitat, siège du gouvernement, la place del Rey
où s’élèvent les édifices médiévaux les plus
importants, la rue del Bisbe avec sa galerie néogothique...
Promenade sur la Rambla, célèbre artère de la ville.
Déjeuner libre.
L’après-midi découverte guidée de la Barcelona
moderniste : la Sagrada Familia, projet grandiose de
GaudÍ inachevé, le quartier de l’Eixample avec la
Pedrera (la Casa Mila), l’une des plus célèbres
réalisations de Gaudì, les Punxes de Cadafalch avec
sa toiture en forme d’aiguilles, le Passeig de Gràcia
qui regroupe les plus beaux bâtiments de
l’architecture moderne (visites extérieures)…
Dîner, soirée dansante et logement à l’hôtel.
Jour 3 : Barcelone, journée libre
Petit-déjeuner et départ pour Barcelone. pour une
journée entièrement libre dédiée à la découverte
personnelle, vous pourrez visiter les différents
musées ou monuments, faire du shopping ou tout
simplement vous promener au rythme de vos
envies… (Déjeuner libre).
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel : dîner, et
logement.
Jour 4 : Costa Brava - Alpes-Maritimes
Départ le matin pour un retour vers les AlpesMaritimes. Arrêt à la frontière pour vos achats.
Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après midi.

MAGIE DE NOËL A BARCELONE
Liberté

SUPER PRIX !!!

Hôtel 4* Centre de Barcelone

Découvrez les traditions catalanes de Noël : le Tio
de Nadal (bûche au visage peint et recouverte d’un
plaid sur laquelle la famille tape le jour de Noël
pour découvrir les cadeaux), le fameux Caganer,
Mais aussi plein de produits traditionnels, du vin
chaud, des crèches, des décorations…

Jour 1 : Votre ville - Barcelone
Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée dans la soirée à
Barcelone. Dîner libre. Logement.

Jours 2 et 3 : Barcelone Liberté
Petit-déjeuner et journée entièrement libre à
BARCELONE. Vous pourrez découvrir les différents
quartiers de la ville. Le quartier moderniste, la
Sagrada Familia, le marché de Noël de l’avenue
Gaudì, le quartier Montjuïc avec la place d’Espagne
et sa fontaine monumentale. Sur la Rambla : son
fameux marché de Noël de Santa Llucia où plus de
350 commerçants proposent leurs produits régionaux
ou artisanaux. Découvrez le Tio de Nadal ou le
Caganer, spécialités du Noël catalan, une ambiance
incomparable et magique. Déjeuners et dîners libres
et logement.

Jour 4 : Barcelone, arrêt à la frontière - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre ville.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

Du 1er au 5
Décembre 2018
5 Jours / 4 Nuits

513

€

par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5,
¼ de vin à tous les repas
Les visites et excursions prévues au
programme
La taxe de séjour
Le guide accompagnateur tout le long du
séjour
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 60 €
Les boissons autres que le 1/4 de vin aux
repas
Toutes les prestations non mentionnées
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €

Du 1er au 4
Décembre 2018
4 Jours / 3 Nuits

MARCHÉS DE NOËL DANS LES DOLOMITES
Venez découvrir les marchés d’une région riche en
artisanat : objet de bois, terre cuite, décorations de
Noël, jouets, le tout animé par des chants,
concerts, spectacles de rue, qui se déroulent dans
des odeurs de pâtisserie, vin chaud et
gourmandises de toutes sortes !!!

Jour 1 : Votre Ville - Les Dolomites
Départ de votre ville le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner et
logement.
Jour 2 : Bolzano - Merano - Dîner musical
Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée
jusqu’à Bolzano. Découverte de la ville et de son
célèbre marché de Noël. Déjeuner. L’après-midi,
route vers Merano et visite de cette Ville thermale,
villégiature des têtes couronnées d’hier et
personnalités d’aujourd’hui, elle possède un des plus
beaux hippodromes d’Europe. Son théâtre et son
Casino évoquent les fastes de l’époque de Sissi qui y
avait sa résidence d’été. Temps libre sur le marché de
Noël Retour à l’hôtel en fin d’après-midi . Dîner avec
accompagnement accordéon de Noël. Logement.
Jour 3 : Le Trento…. Soirée Contes de Noël
Départ de l’hôtel en direction de Trente via
autoroute. Promenade guidée en centre ville et
temps pour le marché de Noël, l’un des plus visités
du Trentin. Déjeuner au restaurant. L’après-midi
départ en direction de Rango, petit bourg très
pittoresque du Trentin dont le marché de Noël est
aménagé dans les coins les plus suggestifs et secrets

En Liberté !
Kaysersberg, Strasbourg, Colmar

par personne

Ne sont pas inclus :
Les déjeuners
Le Supplément chambre individuelle :
90 € (nombre limité)
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes prestations non mentionnées

Jour
5:
Les
Dolomites - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE

332€
Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme.
Le logement en chambre double en hôtel
2 ou 3 étoiles.
La demi pension à l’hôtel

du bourg. Retour à l’hôtel. Dîner, contes de noël et
légendes des Dolomites (lus et animés par 2
narrateurs parlant français)..Logement.
Jour 4 : Val Gardena : Ortisei, Bressanone - Soirée
du Père Noël
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide,
Traversée de la vallée de Fiemme, de la vallée de
Fassa, passage du col de la Sella et descente vers le
Val Gardena, la plus célèbre vallée des Dolomites.
Arrêt et visite d’Ortisei, chef-lieu de la vallée où la
sculpture sur bois connaît aujourd’hui une réputation
mondiale. Déjeuner. Dans sa rue principale vous y
verrez exposées les crèches de Noël. (30/11-05/01).
Retour à l’hôtel et
dégustation de vin
chaud. Dîner et
logement.
Après
le
dîner, visite
du
Père
Noël avec
de petits
cadeaux
pour tous les
hôtes.

Jour 1 : Votre Ville - L’Alsace
Départ de votre ville, déjeuner libre en cours de route
et arrivée en Alsace en fin d’après-midi. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : Strasbourg, Marché de Noël
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ STRASBOURG.
Journée entièrement libre sur les Marchés de Noël.
Avec environ 300 chalets répartis sur une dizaine de
sites, au cœur de la ville, le Marché de Noël de
Strasbourg est l’un des plus anciens et l’un des plus
grands d’Europe. Le Marché de Noël perpétue la
tradition d’un Noël alsacien traditionnel dans lequel
vous trouverez de l’artisanat, des produits

alimentaires régionaux et des décorations typiques
du Noël alsacien. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Colmar : Ses 5 Marchés de Noël
Petit-déjeuner et départ vers COLMAR, découverte
libre de la Venise alsacienne : Place de l’Ancienne
Douane, Maison Pfister, le quartier des Tanneurs et
de la Poissonnerie. Temps libre pour la découverte de
ses 5 marchés de Noël. Des places illuminées de
manière intime et conviviale abritent les marchés de
Noël traditionnels de Colmar, scintillant d’objets de
décoration de Noël et d’art de la table, de cadeaux
originaux, mêlés aux spécialités culinaires d’où
s’échappent des effluves gourmandes mêlant
cannelle et autres épices. La sélection des objets
privilégie donc l’artisanat local et régional, les
produits du terroir ainsi que les gâteaux, pâtisseries
et confiseries traditionnelles de Noël. Route vers
Kaysersberg qui, le temps de l’Avent, accueille son
traditionnel marché de Noël artisanal au cœur des
remparts de la cité. Ce marché de Noël, l’un des plus
anciens de la région. La tour de guet, un des vestiges du
château de Kaysersberg, surplombe majestueusement
les chalets d’artisans de tous horizons.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 4 : L’Alsace - Votre Ville
Petit-déjeuner et retour vers votre ville.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

Du 7 au 9
Décembre 2018
3 Jours / 2 Nuits

399€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles
proche Lyon
Les déjeuners
Le ¼ de vin aux repas
Les visites et excursions prévues au
programme
Ne sont pas inclus :
Les dîners
Le suppl. chambre individuelle : 90 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 10 €
Toutes les prestations non
mentionnées

Du 29 Décembre 2018
au 2 Janvier 2019
5 Jours / 4 Nuits

480€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
le logement en chambre double en hôtel
club 4 étoiles.
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5 (sauf déjeuner du
J3)
Boissons incluses (eau et vin aux repas)
Toutes les prestations mentionnées au
programme
Ne sont pas inclus :
Le déjeuner du J3
Le suppl. chambre individuelle : 110 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

FÊTE DES LUMIÈRES A LYON
2 Soirées incluses à Lyon
pour profiter pleinement des animations
Déjeuners dans des bistrots typiques
avec spécialités lyonnaises
Visites guidées
Découverte de Pérouges, village Médiéval

Jour 1 : Votre Ville - Visite guidée du Vieux Lyon
Fête des Lumières
Départ de votre ville pour Lyon. Arrivée pour le
déjeuner. Visite guidée à pied du Vieux Lyon et ses
“traboules”. Il s’agit d’un ensemble unique
d’architecture gothique et Renaissance. Vous y
découvrirez la Primatiale Saint-Jean (1180-1480), les
ruelles étroites et les places bordées par la maison du
Chamarier, l’Hôtel du Gouvernement, l’Hôtel de
Gadagne, la Loge du Change, les escaliers à vis, les
cours intérieures, les galeries à l’italienne et enfin…
les fameuses “traboules”
(passages à l’intérieur
des immeubles qui
permettent de
communiquer
d’une rue à
l’autre). Dîner
libre en ville.
Puis soirée libre
à la découverte
de la fête des
Lumières.
Puis

route vers votre logement en proche périphérie de
Lyon.

Jour 2 : Lyon Panoramique - Atelier de soierie Marchés de Noël - Fêtes des Lumières et Les
Lumignons
Petit-déjeuner et départ pour la Visite guidée
panoramique de “Lyon Patrimoine Mondial UNESCO“
Le circuit “Patrimoine Mondial” vous fait revivre 2000
ans d’histoire. De la colline de Fourvière, en suivant
les quais de Saône on pénètre dans le Vieux Lyon
dont l’architecture Renaissance a été sauvegardée au
cours des siècles. Puis le quartier des Canuts, tisseurs
de soie qui vivent et travaillent dans un habitat
modeste. Déjeuner. Visite d’un atelier de soierie dans
le vieux Lyon. Vous découvrirez un atelier de tissage
à bras du XIXe siècle encore en activité et sa boutique
de soierie. Puis temps libre pour la découverte des
marchés de Noël, place Carnot. Découverte des
chalets proposant le meilleur des produits locaux
artisanaux. Dîner libre en ville. Puis nouvelle soirée
libre pour découvrir la fête des Lumières. Retour à
l’hôtel pour le logement.
Jour 3 : Pérouges : L’un des plus beaux Villages de
France
Petit-déjeuner et route vers PÉROUGES. Visite guidée
de cette superbe cité enfermée dans ses remparts,
modèle d’architecture médiévale préservée avec ses
rues tortueuses et étroites pavées de “têtes de chat”,
ses vieilles maisons : un véritable retour au temps des
chevaliers. Déjeuner et retour vers votre ville.

RÉVEILLON A LLORET DEL MAR
Hôtel 4* Costa Encantada - Pension complète avec
boissons incluses
Piscine intérieure chauffée
Dîner du réveillon servi à Table avec Musiciens
Français
Grand Dîner Spectacle Médiéval et Flamenco Inclus
Soirées dansantes tous les soirs
Boissons comprises à tous les repas, y compris le
soir du réveillon
Journée à Barcelone

Jour 1 : Votre ville - Lloret del Mar - Soirée dansante
Départ le matin de votre ville. Déjeuner libre. Arrivée
dans la soirée. Dîner. Soirée dansante et logement.
Jour 2 : Sitges, Soirée Spectacle Médiéval et Flamenco
Petit-déjeuner et matinée libre pour profiter de votre
lieu de séjour. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, nous
nous rendons à Sitges. Au bout de la promenade de
front de mer, en arrivant sur la place et le mirador del
Baluard, se dresse l’église Parroquial de Sant
Bartomeu y Santa Tecla. Cette œuvre est le point de
départ de la route qui mène vers la vieille ville à
travers d’étroites ruelles pavées. Puis en fin d’aprèsmidi retour vers votre hôtel pour vous préparer avant
notre départ : le retour au Moyen-Âge : Notre dîner
spectacle médiéval au Castell Tordera. Exceptionnel
spectacle où les chevaux hispano arabes, cavaliers
intrépides, acrobates, danseuses et musiciens
recréent l’ambiance exceptionnelle du Moyen-Âge…
Après le bal de gala dans le grand salon, la danse

Espagnole et le Flamenco sont à l’honneur. Un
moment exceptionnel accompagné d’un dîner
moyenâgeux !!! Après la fête, retour à l’hôtel.
Jour 3 : Barcelone et Nuit de la St Sylvestre
Petit-déjeuner et départ pour une journée libre à
Barcelone. La cathédrale, le Temple de la Ste Famille,
le Parc Guell. Déjeuner libre et temps libre. Retour
ves votre hôtel et préparatifs pour la soirée du
réveillon !!!!
Amuse bouche, Coquilles St Jacques au Cidre
Oursins de mer farcis
Velouté de potiron, sauce fruits de mer
Langouste gratinée sur lit de bisque
Sorbet de citron au limoncello
Médaillon de filet de veau de Gérone Sauce
Cabernet Sauvignon, crudités, suprême de pommes
Couronne à la vanille et Touron de Praliné
Assiette de fromages
Assortiments de nougats, raisins de la Chance
Chocolat chaud et Churros
Vin, café, eau et liqueur... Cotillons !!!!!
Menu 17/18 exemple, sous réserve de légères modifications

Jour 4 : BONNE ANNÉE
Petit-déjeuner et journée libre pour vous remettre de
votre nuit de fiesta. Déjeuner du 1er l’an. Dîner,
soirée dansante et logement.
Jour 5 : Retour avec arrêt à la Jonquera
Petit-déjeuner et départ. Arrêt à la frontière pour
effectuer vos derniers achats. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée dans la soirée.

Du 29 Décembre 2018
au 2 Janvier 2019

RÉVEILLON SUR LA CÔTE ADRIATIQUE

5 Jours / 4 Nuits

615€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement chambre double en hôtel 3*
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5
Les boissons à volonté lors des repas
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 72 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 31 Décembre 2018
au 1er Janvier 2019
2 Jours / 1 Nuit

270€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles
La soirée du réveillon boissons comprises
Le déjeuner spécial 1er de l’an
Le ¼ de vin aux repas et le café au
déjeuner
Les visites et excursions prévues au
programme
Ne sont pas inclus :
Le déjeuner du J1
Le suppl. chambre individuelle : 30 €
(nombre limité)
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 12 €
Toutes les prestations non mentionnées

Jour 1 : Votre ville - Côte Adriatique
Départ le matin en direction de l’Italie. Déjeuner libre.
Installation en fin de journée à l’hôtel. Pot de
bienvenue. Dîner et logement.
Jour 2 : Pesaro Urbino et Grande Soirée du Réveillon
Départ vers Pesaro, station balnéaire renommée sur
l’Adriatique. Découverte guidée de la piazza del
Popolo, cœur vivant de la cité, dominée par le Palais
Ducal, l’église San Agostino, remarquable, la maison
natale de Rossini. Déjeuner. Puis, Urbino, visite
guidée de cette charmante ville. Dîner romagnole et
logement à l’hôtel.
Jour 3 : République de San Marino
Excursion à la découverte de la République de San
Marino. Visite guidée du site et petit temps libre.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, balade libre dans le
sympathique centre historique. Retour à l’hôtel pour
les préparatifs de la soirée de Réveillon. Grand apéritif
du Nouvel An suivi par le dîner de gala servi à table. La
soirée se poursuivra en musique live (2 chanteurs),
danse et animation. A minuit, dégustation de
bomboloni, petit beignet italien servi avec un vin doux.
Menu :
Crème cuite aux truffes avec œufs de caille
sur croûton doré
Petit bateau de brisé avec gâteaux de semoule,
gingembre et saumon fumé
Aspic de squacquerone fromage et figues sucrées

Jambon de carpenia, raviggliolo fromage romagnole
Crème d’haricots cannellini
avec chair de crevettes penaeus au thym
Risotto de bienvenue avec champagne,
Pointes d’asperges et fromage taleggio
Pâtes aux champignons et petites graines de
fromage parmigiano reggiano
Filet de bœuf grillé avec sauce au vin sangiovese
de romagna D.O.C.
Côtes d’agneau gratinées au pistache de bronte
Tarte aux châtaignes avec crème de chocolat
aromatisé à la cannelle
Boissons à Volonté
Menu 17/18 exemple, sous réserve de légères modifications

Jour 4 : Déjeuner du 1er de l’An et Crèches Italiennes
Abondant petit-déjeuner du 1er janvier. Matinée libre
à l’hôtel. Déjeuner de poisson de l’Adriatique. Tout
au long de ce premier jour de l’année, l’hôtel sera en
fête et la musique animera cette journée. L’aprèsmidi, départ pour Cesanatico et découverte du
Musée de la Marine et de sa crèche flottante. Au
retour, arrêt sur la plage Igea Marina pour
immortaliser la crèche de sable de la station. Retour
à l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement.
Jour 5 : Retour vers Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

RÉVEILLON A LA MANADE
Jour 1 : Votre Ville - Salon des Santonniers à Arles Soirée du Réveillon à la Manade
Départ de votre ville en milieu d’après-midi. Arrivée
à Arles. Au cœur du centre historique d’Arles, au
Cloître Saint Trophime, le Salon International des
Santonniers a pour vocation de faire Connaître et
apprécier les crèches et les santons de Provence, les
personnages et figurines de toutes régions de France
et de tous les pays en respectant les traditions
nationales, régionales et locales (crèches, nativités et
santons).
Route vers votre hôtel à Arles pour les préparatifs du
réveillon...
Puis nous nous rendons aux Saintes Maries de la Mer
dans une manade pour la Grande Soirée du Réveillon.
Menu
Apéritif marquisette
Ravioles de foie gras sauce morilles
Mousse se St Jacques à la bisque de favouilles
Filet de taureau et sa sauce à la truffe
Panaché de fromages
Dessert du jour de l’an
Champagne
Vin et café

(Menu 17/18 donné à titre indicatif, susceptible de légers changements)

ANIMATION GITANE EN DÉBUT DE SOIRÉE
(2 guitaristes)
Depuis leur plus tendre enfance, ils ont tapé dans les
mains aux sons des guitares, comme il est de
coutume et de tradition chez les gitans. C’est tout
naturellement le soir, qu’ils se retrouvaient en famille
ou entre amis à jouer et chanter la vie, l’amour, les
joies et les peines. La chaleur et l’ambiance que
procurent leurs musiques vous transporteront le
temps d’une soirée !
SOIRÉE CHANTEUSE CAMARGUAISE REGINE PASCAL
Régine Pascal est une chanteuse camarguaise,
authentique et vraie.
Depuis des décennies elle incarne l’amour de la
Camargue, la défense de ses coutumes et de ses
traditions. Elle exporte sa terre natale en tout lieu et
est une entité incontournable dans le pays
camarguais, engagée dans la sauvegarde du
patrimoine, elle est depuis 2005, l’Ambassadrice de
la Camargue, un titre qui officialise enfin son
implication de longue date.

Jour 2 : Déjeuner du 1er de l’An
Petit-déjeuner et en fin de matinée, départ pour
notre déjeuner du 1er de l’an.
Déjeuner du 1er de l’An (boissons comprises), puis
retour vers votre ville.

Du 22 au 25
Février 2019
4 Jours / 3 Nuits

290€
par personne

CARNAVAL DE VENISE Vol de la Colombine
Vous pourrez découvrir à Venise
le “Vol de la Colombine”
Le vol palpitant d’une splendide jeune fille qui se
lance du haut du clocer de San Marco au Centre de
La Place. Elle est reçue sur un parterre de masques
historiques qui intérprètenent le Doge et les nobles
de la Serenissima, entourées des 142 Marie –
Vierges du Carnaval, commémoration qui rappelle
les 12 belles et humbles filles vénitiennes,
auxquelles le Doge donnait en cadeaux les bijoux
pour leur mariage

Jour 1 : Votre ville - Région de Venise
Départ le matin en direction de la frontière italienne.
Déjeuner libre en cours de route.

Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel.
Dîner et logement

Jours 2 et 3 : Venise
Petit-déjeuner et transfert en bateau vers la Place St
Marc. Journée entièrement libre pour profiter de la
magie du Carnaval et découvrir au gré de vos envies,
les coins et recoins de la ville. (Déjeuner libre). Puis
le soir retour vers votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles à Lido di Jesolo.
La demi pension
Les transferts en bateau
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 50 €
Les boissons
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Les 9 et 10
Février 2019

CARNAVAL DE VIAREGGIO, LUCCA

2 Jours / 1 Nuit

189€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
Le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles.
La demi-pension, Le déjeuner du J2 à
Lucca
La place en tribune au Carnaval de
Viareggio
Toutes les prestations mentionnées au
programme
Ne sont pas inclus :
Le déjeuner du jour 1
Le suppl. chambre individuelle : 35 €
Les boissons
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 8 €
Toutes les prestations non mentionnées

Jour 1 : Carnaval de Viareggio
Départ le matin de votre ville en direction de la
frontière italienne, arrivée à Viareggio.
Déjeuner libre.
L’après-midi, nous assistons au célèbre Corso du
Carnaval de Viareggio (place en tribune incluse).
Viareggio est devenu la patrie du carnaval italien.
Avec ses corsos masqués caractérisés par les Chars
allégoriques en papier mâché ; de vraies œuvres
d’art. Un magnifique défilé.
Route en début de soirée vers notre hôtel.
Dîner et logement.

PLACE ASSISE
EN TRIBUNE

Jour 2 : Lucca et retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ vers Lucca, pour la visite
libre de la ville. Bien protégée derrière ses remparts
de briques couronnés de verdure, Lucques a
miraculeusement été préservée des atteintes des ans
et a conservé son caractère médiéval.
L’unité de tons (rose et ocre) de ses constructions, la
beauté d’églises romanes représentantes majeures
de l’art pisan, l’étonnante tour des Guinigi avec son
couronnement de verdure, le non moins étonnant
amphithéâtre romain, rendent des plus attrayantes
la visite de cette petite cité, fameuse pour son huile
d’olive.
Déjeuner, puis en début d’après-midi, retour vers
votre ville.
Arrivée dans la soirée….

Du 13 au 16
Février 2019
4 Jours / 3 Nuits

320€

VENISE, VÉRONE, St Valentin
Au cœur des villes de l’amour

Jour 1 : Votre ville - Région de Venise
Départ le matin en direction de la frontière italienne.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi à votre hôtel. Dîner et logement.

par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme,
le logement en chambre double en hôtel
3 étoiles à Lido di Jesolo (jours 1 et 2) et
région de Vérone (le jour 3)
La demi pension
Les transferts en bateau Lido - San Marco
aller et retour
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 80 €
Les déjeuners, Les boissons
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Du 17 au 21
Mars 2019

5 Jours / 4 Nuits

380€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
4 étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5
Le ¼ de vin à tous les repas
L’entrée 1 heure au Gran Wellness Spa
de l’hôtel (tongs et serviette fournies)
Les guides journées pour les jours 2, 3 et 4
Les visites et excursions prévues au
programme
Ne sont pas inclus :
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 15 €
Le suppl. chambre individuelle : 100 €
Toutes les prestations non mentionnées

Jour 2 : Venise
Petit-déjeuner et transfert en bateau vers la Place St
Marc. Journée entièrement libre pour profiter au gré
de vos envies de la ville. (Déjeuner libre).
Puis le soir retour vers votre hôtel.
Dîner et logement.

Jour 3 : Vérone
Petit-déjeuner et départ vers Vérone. Journée
entièrement libre pour profiter au gré de vos envies
de la ville. (Déjeuner libre).
A l’occasion de la St Valentin, des cœurs rouges
gigantesques relient les plus belles places de la ville.
Puis le soir retour vers votre hôtel.
Dîner et logement.

Jour 4 : Retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Déjeuner
libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

LES FALLAS DE VALENCIA
La fête à l’état pur

Hôtel 4* forfait Wellness Spa inclus
Les Fallas, c’est la fête de l’art, de la culture
valencienne, du bruit, de la musique, de la lumière
et du feu ! Et c’est aussi et surtout,
la fête de tous, des plus jeunes aux plus anciens

Jour 1 : Alpes-Maritimes - Peniscola
Départ de votre ville le matin, déjeuner libre en cours
de route. Continuation vers l’Espagne. Arrivée en fin
d’après-midi. Dîner et logement.
Jour 2 : Valencia, Déjeuner Paëlla, Festivités des
Fallas, Soirée dansante
Départ pour VALENCIA (le 18 mars). Rencontre avec
votre guide journée et visite du Museu Fallero, qui
expose les “ninots” ayant échappé à “l’exécution”. Ce
sont des personnages en carton-pâte et bois, aux
dimensions extraordinaires, fabriqués et imaginés par
la population, qui sont ensuite brûlés lors de la fête.
Visite de la Lonja (halle de la soie), du XVe siècle.
Déjeuner "Paëlla Valenciana". A 14 h vous entendrez
les explosions de pétards. Vous assisterez aux défilés
en costumes traditionnels. Ambiance unique des
FALLAS qui annonce l’arrivée du printemps. Dans les
rues et les places, plus de 700 gigantesques “Ninots”
sont installés. 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 qui sera exposé plus tard au musée. Retour à
l’hôtel, dîner, soirée dansante, logement.
Jour 3 : Wellness Spa - Benicarlo et “Crema” des
Fallas
Le matin, destination le centre Wellness Spa de
l’hôtel, un espace clairement orienté vers la
relaxation, la santé et la beauté. Profitez d’une belle

piscine climatisée, de 4 jacuzzis, d’un igloo, d’un
hammam et saunas finlandais, de douches
chromatiques, du solarium avec transats chauffants,
etc... Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ avec
votre guide pour BENICARLO, port de pêche. Vous
découvrirez au cœur de la ville, les majestueuses
Fallas, exposées par-ci par-là. Retour à l’hôtel pour le
dîner. Ensuite retour avec votre guide à BENICARLO
pour assister à la "crema" des Fallas dans les rues de
la ville qui commence à 22 h. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Peniscola - Saint Mateu
Le matin, visite guidée de la citadelle de PENISCOLA,
presqu’île rocheuse ancrée dans la mer, qui forme un
amalgame de maisons blanches serrées à l’intérieur
des murailles. Promenade dans les ruelles tortueuses
et entrée au château construit par les Templiers sur
les vestiges de l’ancienne alcazaba arabe que le pape
Luna transforma en palais jouxté d’une bibliothèque
pontificale. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’aprèsmidi excursion guidée à SANT MATEU, capitale
historique du Maeztrazgo. Visite du cœur de la ville
où se situe la Plaza Mayor, entourée de maisons à
portiques du XIVe siècle, puis la calle Historiador Betí
où s’élèvent plusieurs beaux palais gothiques du
XVe siècle et un four du
XIVe siècle. Retour à
l’hôtel, dîner, soirée
dansante, logement.
Jour 5 : Peniscola Votre ville
Petit-déjeuner et
départ pour la route
du retour, déjeuner
libre en cours de
route. Arrivée dans la
soirée.

Du 1er au 4
Avril 2019

FIESTA ESPAGNOLE Barcelone et Besalu

charcuterie. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Soirée Espagnole : Coupe de sangria servie au bar de
l’hôtel.
Dîner paëlla et spectacle Flamenco à l’hôtel.
Logement.

4 Jours / 3 Nuits

273€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement dans un hôtel 4* sur Lloret
de Mar
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4, selon programme
Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin)
La Soirée Espagnole :
Coupe de sangria + dîner paëlla +
spectacle Flamenco à l’hôtel
La visite guidée la demi-journée de La
Bisbal avec entrée au musée La
Terracotta
La visite guidée la demi-journée de
Besalu avec petite dégustation
La visite guidée la journée de Barcelone
avec déjeuner au restaurant
L’entrée à la Sagrada Familia
La taxe de séjour
Ne sont pas inclus :
Les déjeuners des jours 1 et 4
Le suppl. chambre individuelle : 70 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 10 €
Toutes les prestations non mentionnées

Grande Soirée Flamenco et Paëlla
Visite intérieure de la Sagrada Familia
Hôtel 4* à 150 m de la plage
Grande Soirée Espagnole
Soirées dansantes

Jour 3 : Barcelone, journée guidée et Sagrada
Familia, Soirée dansante
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée
de Barcelone : vous ferez un tour panoramique qui
vous permettra d’admirer une très belle ville : les
grandes avenues comme le Paseo de Gracia avec les
maisons aux façades de Gaudi, la maison Batllo, la
maison Atmeller, la Plaza España la colline de
Montjuich où se trouvent les installations sportives
des J.O. 92 et le Mirador de L’Alcalde, le port.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation de la visite avec le Quartier
Gothique et visite intérieure de la Sagrada Familia,
puis temps libre sur les Ramblas et la Plaza de
Cataluña.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée à l’hôtel.
Logement.

1 Journée à Barcelone

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

Jour 2 : La Bisbal et sa céramique Besalu, ville
médiévale et Grande Soirée Espagnole
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la demijournée de La Bisbal, l’un des centres céramiques les
plus actifs de Catalogne. Depuis 2010, “Céramique de
La Bisbal” est maintenant une marque au label
d’origine protégé à l’échelle de la Communauté
Européenne, garantie d’authenticité que les
producteurs locaux gravent ou impriment sur toutes
sortes de produits. Entrée au Musée Terracotta, qui
présente une exposition permanente de plus de
11000 pièces, qui retrace l’évolution historique de la
Céramique de La Bisbal et les relations entre
elle et l’homme (paysages, modes de vie).
Retour à l’hôtel en fin de matinée.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée la
demi-journée de Besalu, localité
médiévale dont la plupart des
monuments datent du XIe et
XIIe siècle : le pont roman
fortifié du XIe siècle sans
oublier l’église de Sant Pere,
les restes de la synagogue et
de la Mikve (bain juif de la
purification) et l’église Sant
Vicente. La ville de Besalu a
été
déclarée
en
1966
“Ensemble Historico-Artistique
National”
pour
sa
valeur
architecturale et son patrimoine juif.
Arrêt pour une petite dégustation des
produits de la région au musée de la

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

Du 6 au 14
Avril 2019

ANDALOUSIE LE GRAND TOUR

Circuit
9 Jours / 8 Nuits

1062€
par personne

Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en hôtel
3 et 4 étoiles
La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J9
Le ¼ de vin et l’eau à tous les repas
Les visites et excursions prévues au
programme.
Visites guidées à : Murcia, Grenade,
Malaga, Séville, Cordoue, Cadix
Les entrées à Grenade pour l’Alhambra,
la chapelle royale et la cathédrale,
à Séville à l’Alcazar et la cathédrale,
à la Mezquita de Cordoue
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 240 €
Les Assurances Assistance Rapatriement
Annulation : 20 €
Toutes les prestations non mentionnées

En Andalousie, l’Espagne se mue en une terre
chaleureuse et nonchalante. Cette hospitalité est la
racine profonde de la terre andalouse ; paysages en
symbiose avec des cultures multiples qui l’ont
façonné, elle sait être secrète et généreuse. Le
voyage permettra une découverte de cet Al Andalous
dont la richesse culturelle rayonna sur l’Europe.

Jour 1 : Votre Ville - Peniscola
Départ de votre ville le matin en direction de
l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en fin de journée. Dîner et logement.
Jour 2 : Penicosla - Murcia
Départ vers la communauté Valencienne puis la
région de Murcia. Arrivée à MURCIA pour le déjeuner
typique “Paëlla” à l’heure espagnole. L’après-midi
visite guidée de la ville superbement illuminée par
une lumière éclatante. C’est la capitale de la région
située dans une enclave privilégiée, au centre de la
Vallée de la rivière Segura. Visite guidée du centre
historique pour admirer les magnifiques façades de
la cathédrale et du Palais Episcopal. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Murcia - Grenade
Départ pour l’Andalousie. Arrivée pour le déjeuner à
GRENADE. L’après-midi visite de l’ALHAMBRA, la
splendeur des Nasrides, superbe ensemble de
constructions et jardins. L’enceinte du palais est
composée de cours rectangulaires d’une grande
beauté, aux nombreuses fontaines, sans oublier les
édifices Nasrides où demeuraient les rois et leurs
serviteurs. La cour des Lions et sa fontaine forment
l’un des plus beaux ensembles de l’enceinte. Ensuite
visite des jardins du Generalife, la huerta royale,
résidence de campagne du sultan. Les vues que l’on
peut y admirer sont d’une beauté extraordinaire.
Installation à l’hôtel, dîner et logement. En option :
soirée flamenco dans le Sacromonte (+25 € par
personne à réserver à l’inscription).
Jour 4 : Grenade - Malaga
Le matin, visite du quartier de la cathédrale. Entrée à
la chapelle royale de style gothique. Elle abrite les
sépulcres des Rois catholiques, œuvre de Doménico
Fancelli, mais aussi ceux de leur fille Juana et de son
époux Philippe le Bel, réalisés par Bartolomé
Ordóñez. Visite de la cathédrale. Le chœur résume à
lui seul la splendeur de cet édifice. La coupole est
ornée de vitraux d’une grande beauté, ainsi que de

sculptures et peintures d’Alonso Cano. Les chapelles
latérales contiennent de précieux retables et
tableaux. Déjeuner typique “Grenadin”. L’après-midi
route vers MALAGA. Visite guidée de MALAGA, ville
gaie et animée, capitale de la Costa del Sol pourvue
d’un climat particulièrement agréable. Découverte du
quartier de la Caleta qui conserve un ensemble de
maisons anciennes entourées de jardins, les plages,
le front de mer. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 5 : Malaga - Cadix - Séville
Départ direct vers CADIX, la route ménage de
spectaculaires vues sur le littoral africain. Visite
guidée de cette presqu’île fortifiée, reliée au
continent par un étroit cordon littoral, qui serait la
première ville fondée en Europe vers 1 100 av. J.-C.
par les Phéniciens de Tyr. Sa prospérité due au
monopole du commerce avec l’Amérique date du
XVIIIe siècle. C’est aujourd’hui une ville moderne de
158 000 habitants dont tout le charme tient en sa
configuration rationnelle du XIXe siècle, ses édifices
élevés hauts en couleur, ses rues droites et ses places
à la végétation exotique et à l’allure coloniale.
Déjeuner typique. Après-midi libre. Ensuite, route
vers SÉVILLE, la belle andalouse, installation à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 6 : Séville
Départ pour SÉVILLE. Visite guidée de la plus belle des
villes d’Andalousie, à la vie bourdonnante avec ses
différents quartiers : populaire à Triana,
aristocratique à Santa Cruz, la Plaza d’España et ses
bassins, le parc Maria Luisa avec ses beaux arbres, ses
fontaines. Découverte de ses principaux monuments :
la Giralda (girouette), la cathédrale (la 3e d’Europe
par sa taille), l’île de la Cartuja, située entre deux bras
du Guadalquivir. Déjeuner typique “tapas”. L’aprèsmidi entrée à la massive cathédrale pour découvrir la
chapelle royale et son élégante coupole, richement
ornée de caissons sculptés de bustes, puis le Trésor
dans la sacristie des Calices avec des toiles de Goya et
Zurbaran. Ensuite visite de l’intérieur de l’Alcazar et
de ses jardins arabes reconstruits par Pierre Ier le
Cruel et transformé en résidence royale. Il fut ensuite
restauré à l’époque d’Isabelle II. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 7 : Séville - Cordoba
Le matin, départ pour Cordoue, Arrivée à CORDOUE,
temps libre dans la ville, puis déjeuner typique
“Cordobes”. L’après-midi visite guidée de cette ville
au passé si riche. Visite de la Mosquée-Cathedrale qui
présente un mélange de styles architecturaux
superposés qui se sont succédé au fil des neufs siècles
de constructions et de rénovations, l’un des plus
beaux exemples d’art musulman en Espagne avec un
labyrinthe de colonnes d’une grande beauté. La
décoration est faite de mosaïque byzantine et de
marbres taillés. Ensuite promenade dans le quartier
ancien (la Juderia) un dédale de ruelles, de places et
de patios blanchis à la chaux... Installation à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 8 : Cordoba - Peniscola
Route vers la Manche via Valdepenñas, Manzanares,
Tomelloso… Arrêt déjeuner vers SAN CLEMENTE.
L’après-midi continuation vers la cote orientale via
Utiel, Chiva et la périphérie de Valencia. Arrivée à
PENISCOLA, installation à l’hôtel, dîner et logement
Jour 9 : Penicosla - Votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

Du 8 au 12
Avril 2019

CÔTE ADRIATIQUE Ravenne, Rimini, San Marino

5 Jours / 4 Nuits

526€
par personne
Jour 1 : Votre Ville - Côte Adriatique
Départ de votre ville le matin en direction de l’Italie.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin
de journée. Dîner et logement.
Sont inclus :
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en
hôtel 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J5
Les boissons (¼ de vin et ½ eau à tous
les repas + les cafés aux déjeuners)
Les visites et excursions prévues au
programme
Les taxes de séjour
Ne sont pas inclus :
Le suppl. chambre individuelle : 90 €
Les Assurances Assistance
Rapatriement Annulation : 10 €
Toutes les prestations non
mentionnées

Jour 2 : Rimini, Ballade en bateau et “L’Italie
Miniature”
Le matin, départ vers “Italie Miniature” est un des
plus beaux parcs thématiques de la côte romagnole
et peut-être l’un des plus originaux en Italie. Situé à
Viserba, à quelques kilomètres du centre de Rimini,
Italie en Miniature offre aujourd’hui de nombreuses
attractions aux visiteurs dont les fidèles
reproductions de certains des principaux monuments
et lieux d’intérêt historico-artistique en Italie.
Disposées sur une zone du parc d’environ 85000 m2,
à laquelle il a été donné la forme de la botte, plus de
270 miniatures reproposent les beautés de chez
nous, en grande partie à l’échelle 1/25 ou 1/50.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, petite croisière
(mardi) en mer le long de la côte : Rimini, Riccione,
Porto Verde, Cattolica, Baie des Anges et vue de
Pesaro. Dégustation de poisson et verre de vin à bord.
Retour à l’hôtel, dîner. Logement.
Jour 3 : Marché de Rimini - San Marino
Départ en direction de Rimini. Avec ses 15 km de
plages de sable fin, ses nombreux hôtels, Rimini est la
référence du tourisme balnéaire en Italie. Grâce à son
climat adouci par la mer Adriatique, elle attire des
touristes du monde entier. Balade libre dans le
sympathique centre historique marqué de son riche

passé. Temps libre sur le marché local (mercredi et
samedi). Déjeuner typique à l’hôtel. L’après-midi
excursion à la découverte de la République de San
Marino, l’un des plus petits états du monde, installé
dans un site remarquable sur les pentes du Mont
Titano. Visite guidée du site et petit temps libre. Dîner
et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Ravenne et Valli de Comacchio
Départ pour Ravenne : visite guidée panoramique de
la célèbre cité d’art, ancienne capitale de l’Empire
Romain d’Occident. Visite guidée de San’t Apollinare
in Classe puis visite de la Basilique San Vitale aux
fameuses mosaïques et du Mausolée de galla Placida.
Déjeuner. Départ avec votre guide pour la région des
“valli de Comacchio”. De là, ballade en bateau, une
expérience vraiment inoubliable sur les eaux calmes
de la lagune. Arrêt aux anciennes maisons des
pêcheurs transformées en musées authentiques où
les équipements et les ouitls racontent la vie
quotidienne des pêcheurs qui se consacraient à la
pêche, surtout à l’anguille. Retour en fin d’après-midi,
dîner et logement.
Jour 5 : Retour vers votre ville
Petit-déjeuner et départ vers votre ville. Déjeuner en
cours de route. Arrivée dans la soirée.

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

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

mandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du
7) de l’article 96 ci-dessus;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’occident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider les consommateurs en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à la-

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

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

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

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

CONDITIONS PARTICULIÈRES
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT
Il est recommandé de s’inscrire longtemps à l’avance, les
inscriptions pour cette brochure seront acceptées à partir de la réception du programme.
Bien que chaque place soit bonne à tous points de vue
(confort, visibilité, etc) elles sont numérotées et attribuées
dans l’ordre des inscriptions. Il est donc de l’intérêt de nos
clients de se faire inscrire dès qu’ils ont fixé leur choix
pour obtenir plus facilement leurs fauteuils préférés.
Dans tous les cas, les inscriptions doivent être accompagnées d’un acompte correspondant à 30 % du montant
total du voyage. Le solde devra être versé un mois avant
le départ. Pour tout versement par correspondance, il est
expressément demandé de préciser le voyage auquel se
rapporte le dit versement en indiquant les dates du circuit. En cas de règlement par chèque postal, ne pas indiquer de numéro de bénéficiaire.
Tout versement d’acompte donne lieu à l’établissement
d’un reçu confirmant le numéro de la place attribuée. Aucune réclamation ne sera prise en considération sans
présentation de celui-ci de même qu’aucune inscription
sans acompte ne pourra être garantie plus de huit jours.
VÉRITÉ SUR LES PRIX
Tous les prix de participation indiqués dans cette brochure ont été établis au 1er Janvier de cette année avec
les données suivantes en notre possession:
Différents taux de change de l’Euro par rapport aux monnaies étrangères, situation économique du pays visité,
conditions reçues de nos correspondants locaux et tarifs
de prestations de services (hôtels, restaurants, etc) tarifs
aériens et maritimes toujours très fluctuants. Nos tarifs
peuvent donc être amenés à varier en fonction de ces
éléments et selon la législation en vigueur.
Le détail des prestations comprises est indiqué dans le
programme de chaque voyage. Sauf indication spéciale,
ne sont pas comprises: les boissons, les dépenses personnelles, les excursions facultatives et les entrées non

FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour tous les voyages en France, la carte d’identité (âgée
de moins de dix ans) est conseillée. Elle est obligatoire à
l’étranger. Ceci pour les ressortissants français.
De plus, les mineurs doivent être également en possession d’une autorisation sortie du territoire délivrée par la
mairie ou le commissariat de police.
FORMALITÉS SANITAIRES
Lorsqu’un voyage nécessite des formalités sanitaires particulières, ces dernières sont précisées dans le bulletin
d’inscription.
LES DÉPARTS
Ils sont assurés avec un minimum de 20 personnes et
nous nous réservons le droit d’annuler le voyage si celuici ne réunissait pas un nombre suffisant de participants.
Dans ce cas, le voyageur sera averti au moins 21 jours à
l’avance et sera remboursé du montant intégral des
sommes versées, sans aucune indemnité de part et d’autre. L’horaire définitif de départ est précisé environ dix
jours avant le début du voyage.
CHAMBRES INDIVIDUELLES
Lors de l’inscription, il sera tenu compte des demandes
de chambres que les voyageurs désirent occuper: chambre à grand lit pour couple, ou à deux lits. Comme il est de
plus en plus difficile d’obtenir des chambres individuelles,
nous recommandons à nos participants d’en limiter la demande. D’ailleurs, en cas d’impossibilité de fournir des
chambres à un lit, le supplément acquitté à cet effet sera
remboursé au retour du voyage proportionnellement à la
non-fourniture de ce service. Nous attirons l’attention sur

CHAMBRES À PARTAGER
Pour les voyageurs s’étant inscrits seuls, lors d’un voyage
avec transport aérien, la chambre à partager est acceptée sous réserve qu’une autre personne en manifeste le
désir. Au cas où cette éventualité ne se présente pas, le
voyageur concerné doit acquitter le supplément chambre individuelle.
RESPONSABILITÉ
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications jugées nécessaires pour le bon déroulement
d’un voyage. Notamment pour les séjours, nous pouvons être amenés à inverser des journées d’excursions.
Nous réservons le droit aux conducteurs, si les circonstances l’exigent, de modifier, à tout instant, les itinéraires et ordonnances de nos programmes. Toutes
les mentions relatives aux parcours et horaires, dans
ce programme, ne sont fournies qu’à titre indicatif.
Cependant, en cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dûs aux difficultés de circulation, les
conducteurs du voyage feront le maximum pour éviter
les perturbations dans le déroulement du programme.
Pourtant s’ils étaient amenés à modifier celui-ci, les
clients ne pourront prétendre comme seule indemnité,
qu’au remboursement des services prévus initialement, et dont ils auraient été privés.
Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des
hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de services. Il en résulte que nous ne saurons être tenus pour
responsables des cas de force majeure, tels que fait
de grèves, manifestations, fêtes civiles et religieuses.
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R.C. Transports:
Cabinet DU CRAY-GASTAUD
15, rue Guiglia - 06000 NICE
Tél. 0497033040
R.C. Organisateur:
Cabinet MERIOT
207, rue d’Oberhausbergen
CRONENBOURG
64200 STRASBOURG
DIVERS
Devant le nombre croissant des objets personnels oubliés
dans les hôtels ou restaurants, et la difficulté de les identifier, il nous est impossible de nous charger de la recherche et du retour des objets.
NOS AUTOCARS PEIRANI
Ce sont tous des véhicules de grand tourisme récents,
équipés de sièges inclinables, toilettes, frigo-bar, machine
à café, climatisation, double vitrage classés 3 étoiles.
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