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POSSIBILITE D’ECHEANCIER POUR TOUS NOS VOYAGES, NOUS CONSULTER 

LES JOURNEES ET LES SPECTACLES SONT A REGLER A L’INSCRIPTION. 

Nous nous permettons de vous rappeler que les places dans l’autocar sont attribuées par ordre d’inscription et de paiement. 

L’assurance annulation est à souscrire dès l’inscription du voyage. 

Pour des raisons techniques, l'ordre des visites de nos voyages pourrait être modifié 
tout en respectant l'intégralité des excursions. 

 

Si vous êtes plus de 20 personnes, n’attendez pas !  
Consultez nous pour connaître le tarif groupe (hors promotion)! 

NOS SORTIES A LA JOURNEE 2020 

LES FLANERIES AU MIROIR A MARTIGUES SAMEDI 12 SEPTEMBRE  65€ P4 

JOURNEE AU TEMPS DES CHEVALIERS DIMANCHE 11 OCTOBRE  65€ P4 

JOURNEE DE LA CHATAIGNE SAMEDI 17 OCTOBRE  54€ P5 

DEJEUNER SPECTACLE AU RIVERA SHOW MERCREDI 11 NOVEMBRE  65€ P5 

LES GOURMANDISES DE L’AVENT DIMANCHE 15 NOVEMBRE  60€ P6 

SPECTACLE FLAMENCO  SAMEDI 05 DECEMBRE 63€ P7 

FOIRE AU GRAS DE CASTELNAUDARY DIMANCHE 06 DECEMBRE  52€ P6 

CABARET MUSIC HALL  SAMEDI 12 DECEMBRE 67€ P7 

NOUVEL AN AU CABARET FRANCKY FOLIES VENDREDI 1 JANVIER 2021 89€ P28 

NOS SPECTACLES 2020 / 2021 

SPECTACLE DES BODINS    DIMANCHE 28 MARS 2021      à partir de 72€  P53 

AGE TENDRE    DIMANCHE 23 MAI 2021          à partir de 65€  P53 

JORDANIE / JERUSALEM   DU 28 AVRIL AU 05 MAI 2021                   1840€       P44-45 

MALTE        DU 07 AU 14 OCTOBRE 2021                   1255€        P51-52 

 

RUSSIE FIN MAI 2021 NOUS CONSULTER DEBUT SEPTEMBRE POUR LES DATES EXACTES 

NOS VOYAGES EN AVION 2021 

CREDITS PHOTOS : WWW.PIXABAY.COM - PHOTOS NON CONTRACTUELLES 

NOUS CONTACTER 

lv@littoral-voyages.fr      /    04 67 78 78 75 

POUR TOUTE DEMANDE DE CROISIERE  
N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER.  

NOUS TROUVERONS LA CROISIERE DE VOS REVES 
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NOS VOYAGES EN AUTOCAR 2020 / 2021 

SEJOUR AU PRINCESA PARK DU 02 AU 04 SEPTEMBRE 2020 3j/2n 219€  P8 

LE PUY DU FOU ET LA CINESCENIE DU 02 AU 05 SEPTEMBRE 2020 4j/3n 650€  P9 

GRAND TOUR DE BRETAGNE DU 05 AU 13 SEPTEMBRE 2020 9j/8n 1 300€  P10-11 

GRAND TOUR DE CORSE DU 21 AU 30 SEPTEMBRE 2020 10j/9n 1 265€  P12-13 

L’ITALIE DU SUD EN 7 JOURS DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2020 07j/6n 940€  P14 

LOURDES DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2020 3j/2n 225€  P15 

 

CIRCUIT VENISE / ISTRIE DU 01 AU 06 OCTOBRE 2020 6j/5n 660€  P16 

L’ARDECHE TERRE DE SEDUCTION DU 08 AU 10 OCTOBRE 2020 3j/2n 325€ P17 

DETENTE A PLAYA DE ARO DU 13 AU 16 OCTOBRE 2020 4j/3n 215€  P18 

CORDES LAVAUR DU 14 AU 16 OCTOBRE 2020 3j/2n 345€ P19 

SOURIRE DE LA MEDITERRANNEE DU 15 AU 19 OCTOBRE 2020 5j/4n 245€ P20 

PENISCOLA EN 5 JOURS DU 18 AU 22 OCTOBRE 2020 5j/4n 420€  P21 

 

DAVE SUR LA COSTA BRAVA DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2020 4j/3n 245€ P22 

SHOPPING EN ANDORRE DU 13 AU 14 NOVEMBRE 2020 2j/1n 105€ P23 

VENEZ FETER LES RETROUVAILLES DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2020 4j/3n 209€ P24 

VENEZ FETER LES RETROUVAILLES DU 22 AU 25 NOVEMBRE 2020 4j/3n 209€ P24 

SHOPPING EN ANDORRE DU 27 AU 28 NOVEMBRE 2020 2j/1n 105€ P23 

 

REVEILLON MALGRAT DE MAR DU 29 DEC AU 02 JANVIER 2021 5j/4n 625€ P25 

REVEILLON SANTA SUZANNA DU 29 DEC AU 02 JANVIER 2021 5j/4n 625€ P26 

REVEILLON EN AVEYRON DU 30 DEC  AU 02 JANVIER 2021 4j/3n 449€ P27 

————————————————————————————————————————————————————————–—————  

 

LES SOLDES EN ESPAGNE DU 25 AU 28 JANVIER 2021 4j/3n 160€  P29 

 

CARNAVAL EN Espagne VENDRELL DU 12 AU 15 FEVRIER 2021 4j/3n 275€  P30 

CARNAVAL DE LLORET DE MAR DU 12 AU 15 FEVRIER 2021 4j/3n 265€  P31 

FESTIVAL DU CIRQUE DE GERONE DU 19 AU 20 FEVRIER 2021 2j/1n 145€  P32 

SPECIAL LOTO EN ESPAGNE DU 21 AU 24 FEVRIER 2021 4j/3n 179€  P33 

 

OFFRE SPECIALE ESTARTIT DU 08 AU 11 MARS 2021 4j/3n 209€  P34 

OFFRE SPECIALE ESTARTIT DU 12 AU 15 MARS 2021 4j/3n 209€  P34 

LES FALLAS DE VALENCIA DU 17 AU 21 MARS 2021 5j/4n 385€  P35 

GENERATION TUBES DU 24 AU 27 MARS 2021 4j/3n 205€  P36 

18ème FESTIVAL DE LA DANSE DU 25 AU 28 MARS 2021 4j/3n 249€  P37 

GENERATION TUBES DU 27 AU 30 MARS 2021 4j/3n 205€  P36 

 

LES LACS ITALIENS  DU 06 AU 10 AVRIL 2021 5j/4n 550€  P38 

ESCAPADE EN PAYS BASQUE DU 07 AU 11 AVRIL 2021 5j/4n 560€  P39 

LES 5 TERRES  DU 13 AU 16 AVRIL 2021 4j/3n 485€  P40 

PROMO ITALIE DU SUD  DU 18 AU 24 AVRIL 2021 7j/6n 880€  P41 

CIRCUIT HOLLANDE / BELGIQUE DU 18 AU 24 AVRIL 2021 7j/6n 1 230€     P42-43 

 

L’ILE D’ELBE ET LES 5 TERRES DU 07 AU 12 JUIN 2021 6j/5n 755€  P48 

COMBINE CORSE / SARDAIGNE DU 09 AU 18 JUIN 2021 10j/9n 1 330€  P46-47 

 

SUPER PROMO PORTUGAL DU 05 AU 12 JUILLET 2021 8j/7n 775€  P49 

 

DECOUVERTE DE CONQUES / FLAGNAC DU 05 AU 06 AOUT 2021 2j/1n 205€  P50 

 

PELERINAGE DES GARDIANS DU 24 AU 26 OCTOBRE 2021 3j/2n 225€  P15 
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Départ le matin en direction de MARTIGUES. 
 
Visite guidée de MARTIGUES.  
Connaissez-vous Venise, belle ville italienne ? Venez admirer sa petite 
sœur jumelle située entre mer et étang, au milieu des canaux martégaux.  
 
Visite guidée du quartier ancien, le quartier des pêcheurs avec le Mi-
roir aux Oiseaux, l’Eglise de La Madeleine, la vitrine archéologique… 
Le charme de ses canaux, de ses îles et de ses ponts ont donné à Mar-
tigues le surnom de Venise provençale... Alors prenez le temps de flâ-
ner le long de ses quais, spécialement dans le quartier des pêcheurs 
autour du canal Saint-Sébastien. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Découverte libre du Festival : LES FLANERIES AU MIROIR 
Martigues, qui cultive de tout temps sa ressemblance avec Venise, vous 
invite pour la 13ème année aux Flâneries au Miroir : découvrez plus de 140 
costumés, symbole de l'art et de la beauté vénitienne, venant de France et 
d'Europe. Parés de leurs plus beaux atours, ils déambuleront 
dans toute la ville pour votre plus grand plaisir. Retour en fin d’a-
près-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand 
tourisme, Le déjeuner  avec 1/4 de vin et café compris. 
La visite guidée de Martigues. 

Menu à titre indicatif 
 

Soupe de poisson avec 
sa rouille 

 
Gigot d’agneau au thym 

farci de tapenade 
 

Nougat glacé coulis de 
framboise 

 

  1/4 VIN ET CAFE 

 

Départ le matin en direction de VILLEROUGE TERMENES. Visite guidée du 
Château entièrement restauré et classé aux monuments historiques depuis 
1976, le château de Villerouge-Termenès matérialise l’un des plus beaux 
exemples d’architecture militaire des Corbières. C’est une des rares forteresses, 
au bord d’un ruisseau, en fond de vallon, au plus près des terres cultivées.  
Après la visite, venez festoyer en costume d'époque qui vous sera prêté sur 
place au Restaurant la rôtisserie Médiévale. 
  
Le Restaurant la Rôtisserie Médiévale vous fera découvrir des recettes mé-
diévales uniques en Europe autour de la cheminée ornée d'un magnifique 
tourne broche à contrepoids, ainsi que des mets raffinés servis sur des tran-
choirs de pain en guise d'assiette. 
 
Après le déjeuner départ en direction de Narbonne à bord de votre autocar, cir-
cuit commenté par notre guide conférencier le long des étangs de Bages. 
Arrêt à Port la Nautique, panorama sur les étangs, les villages de pêcheurs Cor-
bières et Pyrénées, évocation des ports de l’époque romaine. Continuation avec 
évocation de la flore et de la faune, des activités traditionnelles (pêche à l’anguil-
le) vers le village perché de Bages (arrêt) et Peyriac de Mer (circuit à pied sur 
les pontons en bordure des étangs). Retour dans votre ville en fin de journée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le déjeuner  
avec apéritif, vin et café compris. La visite guidée du château et des étangs 
de Bages. 

A la table de l’Archevêque 
 

Apéritif / Vin de Rosé et  
ses amuses bouche 

 
Terrine du viandier,  
Salade sauce berjus 

 
Coquelet rôti et ses  
Légumes de saison 

 
Poire à l’hypocras  

et sa friandise 
 

Claret (vin doux) 
Vinasse gouleyante à volonté 

 
Café 
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Charcuterie Cévenole 
 

Crudités Assorties 
 

Cuisse de Grenouille 
 

        Gigot d’Agneau des Causses 
 

 Légumes 
 

   Fromage des Cévennes 
 

Coupe Raïolle 
 

Vin  
 

Café 

Départ le matin en direction du COL 
DE PENDEDIS, situé à 700m d’alti-
tude, en plein cœur des Cévennes. 
Vente de produits cévenols. DE-
JEUNER AU RESTAURANT LOU 
RAIOL. Après le déjeuner, détente 
cévenole. 16H00  Grillée de châtai-
gnes et vin blanc. Départ après le 
goûter. Retour en fin d'après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand 
Tourisme, Le déjeuner avec vin et café compris, le goûter 

 

Départ le matin en direction de  
LUNEL.   
Dégustation du Muscat de Lunel. 
Départ en direction de Villetelle.  
Déjeuner spectacle au Riviera 
Show ! 
 
Vous assisterez au nouveau 
spectacle d’AMANDA DRY et son 
équipe. 
 
Cabaret transformiste, unique 
dans la région ! Après le specta-
cle la piste de danse est à vous.  
 
Retour en fin d’après midi. 

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand 
tourisme, la dégustation du muscat de Lunel, Le déjeuner 
spectacle avec apéritif, vin (1 bouteille pour 4) et café 
compris, Le spectacle transformiste. 

MENU 

Kir accompagné de 

feuilletés 

Terrine de poisson 

 

Suprême de volaille 

sauce chorizo 

 

Moelleux au Cantal 

 

Champignons persilade 

 

Brie sur son lit de sala-

de 
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Départ le matin en direction de SAUCLIERES. 
Accueil et ouverture du marché de pays où une vingtaine d’arti-
sans et producteurs  de produits régionaux, bijoux et différents ob-
jets de décoration vous réserveront le meilleur accueil. 
 
Déjeuner au restaurant du Domaine: Un repas aveyronnais vous 
sera servi. 
 
Visite libre dans la journée du musée des traditions du Sud 
Aveyron. 
 
Après midi dansant (sous chapiteau). Un animateur, musicien et 
chanteur, vous fera danser sur les rythmes de Tango, Paso Doble, 
Charleston et autres Swing.  
 
Une fois la dernière danse terminée,  
Une dinde de noël sera offerte à chaque participant.  
Retour en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, le  
déjeuner avec vin et café compris, l’après midi dansant, une dinde de noël. 

Kir de bienvenue  

 

Soupe  Aveyronnaise 

 

Salade d’accompagnement  

et sa dégustation de pâté maison 

 

Aligot  et Joue de Bœuf  

confite 

 

Assiette de fromages 

 

Bûche de Noël  

 

VIN ET CAFE 

 

Départ le matin en direction de CASTELNAUDARY pour 
la 29ème Foire au Gras et aux produits du terroir de 
l’Aude, la plus importante foire au gras du département 
de l’Aude.  
 
Cette manifestation, réservée à la vente directe de pro-
ductions artisanales, prend chaque année plus d’am-
pleur, notamment avec la participation de la commune de 
Marradi, ville d’Italie jumelée avec Castelnaudary.  
 
Durant cette journée, vous déjeunerez à la Salle des Fê-
tes de CASTELNAUDARY, avec un repas Lauragais : 
Vous pourrez également découvrir le marché de Noël 
et une animation sera faite dans les rues.  
 
Départ de CASTELNAUDARY vers 16H00.  
 
Arrivée en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en 
autocar Grand Tourisme, le déjeuner 
avec vin et café compris 

Apéritif 

 

Salade Lauragaise  foie gras 

 

Cassoulet de Castelnaudary 

 

Pâtisserie 

 

Vin rouge          

 

Café 
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CE PRIX COMPREND  
Le transport en autocar grand tourisme, Le déjeuner avec ¼ vin et café 
compris, le spectacle. 

 
 

 
*Salade Spéciale du Cortijo 

 
*Paëlla Valenciana 

 
*Jambon rôti au Porto 

 
*Dessert 

 

Vin, Café et Cava compris 

SPECTACLE FLAMENCO 

SAMEDI 05 DECEMBRE 2020 

Départ le matin en direction de 
PERPIGNAN, LA JONQUERA. 
Court arrêt à la JONQUERA.  
Continuation vers ROSAS.  
Déjeuner au restaurant. Après 
le déjeuner, spectacle FLA-
MENCO. Retour en fin d'après-
midi. 

 
 
 
 
Apéritif de bienvenue 

 
Foie Gras & son Pain aux noix 

 
Confit de Canard sauce aux Cèpes 

accompagné de son Gratin à  
l'Ancienne & ses Légumes 

 
Fromage 

 
Charlottine aux Fruits Rouges 

 
1/4 de vin et Café  

Départ le matin en direction de MARIGNANE. 
 
VISITE LIBRE DU MUSEE RAIMU A MARIGNANE. 
La vie et la carrière de Jules Muraire dit Raimu y sont retracées au travers de 
nombreux documents exceptionnels issus de la collection personnelle de la 
famille de l’acteur. La projection d’un film documentaire retrace le parcours de 
ce Toulonnais qui a créé plus de cinquante pièces de théâtre et tourné quaran-
te six films parlants. 
 
Un accueil tout particulier vous sera réservé puisque c’est la petite fille 
de Raimu qui vous présentera le musée. 
 
Départ en direction de GIGNAC LA NERTHE. 
DÉJEUNER AU MUSIC HALL 
 
SPECTACLE MUSIC HALL AVEC ORCHESTRATION EN DIRECT 
 
Le Music Hall vous propose un spectacle chanté et orchestré en direct dans la 
plus pure tradition du Music-Hall français. Tous les artistes du Music-Hall font 
renaître devant vous les grandes étoiles de la chanson française : Piaf, Brel, 
Trenet, Aznavour, Barbara, Lama, Bécaud... 
 
Retour en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Touris-
me, le déjeuner avec apéritif, 1/4 de vin et café compris, la visite 
libre du musée Raimu, le déjeuner spectacle au Music Hall.  
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Séjour Or : Exclusif logement à l’hôtel Princesa Parc 4**** (inclus aussi) : 
Les repas au restaurant de l’hôtel : service sous forme de buffet libre 
Apéritif de bienvenue le premier jour 
Soirée dansante et animée. 
Accès au Wellness Relax Center de l’hôtel (2h00)  
Une partie au bowling de l’hôtel.  
Infos techniques du Princesa Parc : Wellness: De 15h00 à 22h00 (Excepté les dimanches et fériés fer-
més). Horaires et disponibilités à voir directement sur place avec l´hôtel.  Obligatoire maillot de bain et san-
dales.  - Bowling : De 17h00 à 1 heure de matin. 

MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 / OS DE CIVIS 
Départ le matin par l’autoroute en direction de PERPIGNAN, MONT LOUIS, BOURG MADAME, PUYGCERDA, LA 
SEU D’URGELL. Arrivée dans la Principauté d’Andorre. Continuation en direction de OS DE CIVIS par les GORGES 
ROCHEUSES D’OS, qui sont l’unique accès à ce pittoresque village espagnol, déclaré Patrimoine Artistique National. 
Visite du site avec dégustation de charcuterie. Déjeuner dans une BORDA, restaurant typique de montagne. Vous vous 
dirigerez ensuite vers ARINSAL. Installation à l’hôtel 4 étoiles au Princessa Parc. Apéritif de bienvenue. Dîner et loge-
ment.  
 
JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 / VALIRA DU NORD - ANDORRE LA VIEILLE 
Petit déjeuner. Dans la matinée, excursion guidée à la découverte d’une des plus belles vallées, suivant le circuit du VA-
LIRA DU NORD, nous évoquerons le riche passé de cette vallée préservée et les légendes qui hantent nos montagnes. 
Retour hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, vous vous dirigerez vers ANDORRE LA VIEILLE, pour une après midi 
shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner. Soirée dansante à l’hôtel avec Cava d’adieu. Logement.  
 
VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020 
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville d’Andorre la Vieille, capitale de la Principauté. Promenade à pied par ses 
vieux quartiers jusqu’à la Casa de la Vall (vue extérieure) Retour à l’hôtel pour déjeuner. Départ après le déjeuner en 
direction de la France. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeu-
ner du jour N°3 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, L’apéritif de bienvenue, Le vin au cours des re-
pas, Une entrée de 2h au Wellness. Les excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  60 €, 
L’assurance annulation  15 €, 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 75€  par personne. Le solde de-
vra être réglé au plus tard 1 mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 02 AU 04  
SEPTEMBRE 2020 

VOTRE HOTEL 4 ETOILES EST DOTE D’UN CENTRE DE BALNEOTHERAPIE : Piscine à hydro mas-
sage, Marbres Chauds, Sauna Finlandais, Hamman, Jaccuzis.  

1 entrée comprise de 2h par personne. 
SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POURREZ EN PROFITER EN RENTRANT DES  EXCURSIONS. 
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JOUR 1 
Départ le matin en direction de TOULOUSE, BORDEAUX. Déjeuner au restaurant en cours de route. Conti-
nuation en direction de NIORT. Installation à l'hôtel à FONTENAY LE COMTE ou environs. Dîner et loge-
ment. 
 
JOUR 2 
Départ après le petit déjeuner en direction du PUY DU FOU. Découverte du GRAND PARCOURS DU PUY DU 
FOU : récemment classé 1er parc d’Europe pour la 2ème année consécutive et élu plusieurs fois Meil-
leur parc du Monde, le Puy du Fou vous offre une explosion de spectacles grandioses, d’aventures et la  
nouveauté 2019 « Le premier Royaume ». Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. Ve-
nez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en émo-
tions fortes et en grands spectacles pour toute la famille! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous ! 
Continuation de votre visite.  Le mystère de la Perouse nouveauté de 2018. Le Puy du Fou prolonge son 
voyage dans le temps avec « le signe du triomphe », les Vikings, Le Secret de la Lance, Le Mousquetaire de 
Richelieu, Le Bal des Oiseaux Fantômes . Déjeuner. « La Renaissance du Château » : Oublié depuis des siè-
cles, le Château du Puy du Fou vous ouvre ses portes pour la première fois. Les tableaux vous parlent, les mi-
roirs vous observent, les fantômes dansent encore … le Château vous dévoile ses merveilles encore hantées 
par son passé glorieux. Partez à la découverte des splendeurs vivantes de la Renaissance ! Dîner. Après le 
dîner, vous assisterez au Spectacle « Les Noces de Feu ». La nouvelle création originale, pour vivre un 
incroyable mariage aussi spectaculaire qu’émouvant ! Arrivée tardive dans votre hôtel.  
 
JOUR 3 
Après le petit déjeuner , continuation de la découverte du GRAND PARCOURS DU PUY DU FOU . Déjeuner 
sur le Parc.  Continuation de votre visite. Dîner . Vous assisterez ensuite à la CINESCENIE DU PUY DU FOU, 
le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. La  mise en scène de la 
Cinéscénie a été  totalement réinventée pour sublimer chaque scène du plus grand spectacle de nuit 
du monde. Jacques Maupillier, paysan vendéen, fait revivre l'hstoire de la VENDEE, du Moyen Age à nos 
jours. Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 cos-
tumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … Arrivée tardive à votre hôtel.  
  
JOUR 4 
Dans la matinée, départ en direction de BORDEAUX, MARMANDE.  
Déjeuner en cours de route. Continuation en direction de TOULOUSE. Arrivée en soirée. 

CE  PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du premier jour au dé-
jeuner du quatrième jour avec un logement en Hôtel 3 Etoiles en chambre double ( Les repas au Puy du Fou seront pris au 
restaurant )  ¼ Vin aux repas, L’entrée pour 2 Jours sur le Parc du Puy du Fou incluant le Spectacle «  Les Noces de Feu » 
et La Cinéscénie, L’assurance Assistance / Rapatriement.  
           
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 120 €, 
L’Assurance Annulation  19 €. 
 
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de  180 € par personne. Le solde devra 
être réglé au plus tard 1mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. 

TOUS LES REPAS AU RESTAURANT COMPRIS  -  CINESCENIE  ET LES NOCES DE FEU  

DU 02 AU 05  
SEPTEMBRE 2020 
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SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2020 VOTRE VILLE  - NANTES 
Départ le matin en direction de Toulouse. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après midi à 
NANTES ou environs. Dîner et logement. 
 
DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2020   NANTES – LA BRIERE – ST BRIEUC   
Après le petit déjeuner, départ pour la Découverte de la BRIERE . LA BRIERE, parc naturel régional 
aux quelques 3000 chaumières, océan de roseaux où l’eau et le ciel se rejoignent. Arrêt au villa-
ge de KERHINET, village Briéron typique avec ses maisons en Toit de Chaume. Promenade guidée et 
commentée en Chalands (très grande barque pouvant accueillir jusqu’à 50 Personnes). Déjeuner 
au cours de l’excursion . Départ en direction de SAINT BRIEUC . Temps libre dans ST BRIEUC. ... 
Installation à votre hôtel dans la région de St Brieuc  , dîner et logement. 
 
LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020   COTE DE GRANIT ROSE - LANNION 
Petit déjeuner.  Départ avec votre guide à la découverte de la côte de Granit Rose qui, avec ses ro-
chers façonnés par le vent et les vagues, offre des paysages magiques. Arrêt à PLOUGRESCANT 
qui, située sur une presqu’île particulièrement sauvage, à l’est de la Côte de Granit Rose, offre un litto-
ral magnifique , plein de surprises et de fantaisies granitiques. Puis visite de Ploumanach et son spec-
tacle insolite de rochers roses. Déjeuner en cours d’excursion . Poursuite vers Trégastel.  Visite de 
Lannion avec ses merveilleuses maisons à colombage. Installation à votre hôtel dans la région de Lan-
nion ou environs. Dîner et logement. 
 
MARDI 08 SEPTEMBRE 2020 ENCLOS PAROISSIAL – PRESQU ILE CROZON – LOCRONAN  - 
QUIMPER 
Petit déjeuner. Départ avec votre guide en direction de l’arrière pays de Morlaix. Découverte de l'en-
clos paroissial de Saint Thégonnec. Les enclos paroissiaux constituent un ensemble architectural uni-
que en France, témoignages d’une véritable tradition artistique au service de la ferveur religieuse. Dé-
part pour la Presqu’île de Crozon. Déjeuner au restaurant. Route vers LOCRONAN, visite guidée de 
la petite cité médiévale, classée plus Vieux villages de France. Continuation dans la région de Quim-
per. Installation à l'hôtel,  dîner et logement . 
 
MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2020  QUIMPER – CONCARNEAU - PONT AVEN - AURAY 
Petit déjeuner. Le matin, départ avec votre guide vers QUIMPER et sa vieille ville avec ses maisons à 
colombages et encorbellements typiques du Moyen Age.  Vous visiterez ensuite la cathédrale Saint Co-
rentin, joyau gothique du XIIIème siècle et ses remarquables vitraux. Visite du Musée Départemental 
Breton, installé dans l’ancien « Palais des Evêques de Cornouaille »  le plus remarquable monument 
de Quimper après la cathédrale. Déjeuner. Continuation en direction de CONCARNEAU : port de pêche 
très actif, dont la principale richesse touristique reste la ville close dont vous pourrez faire le tour grâce 
aux remparts qui scindent l’enceinte. Découverte de la ville close, enchâssée dans ses fortifications 
au cœur de Concarneau et d’une des plus belles baies de Bretagne. Vous vous dirigerez ensuite vers 
PONT AVEN, la Cité des peintres. Le célèbre peintre Paul Gauguin y a séjourné et inspiré bien d’autres 
à le rejoindre. Découverte libre de ce typique village. Poursuite vers votre hôtel dans la région d'Auray.  
Installation dans vos chambres. Dîner et logement. 

DU 05 AU 13  
SEPTEMBRE 2020 
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JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 CARNAC – LA TRINITE SUR MER - PRESQU ILE DE QUIBERON 
Petit déjeuner. Départ en direction de CARNAC pour découvrir les célèbres alignements de CARNAC, 
haut lieu de la préhistoire européenne, qui avec plus de 3000 menhirs représentent le plus grand en-
semble mégalithique  de ce type au monde. Continuation en direction de la TRINITE SUR MER réputée 
pour son très grand port de plaisance qui accueille tout au long de l’année navigateurs et multicoques célè-
bres. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner,  départ pour QUIBERON et sa fantastique COTE 
SAUVAGE, spectacle sans cesse renouvelé par des vagues venant se fracasser sur les abrupts graniti-
ques…Paysages variés, succession de grottes, crevasses et falaises déchiquetées. Arrêt dans cette célè-
bre station balnéaire  de QUIBERON .Visite guidée de la Conserverie de Sardines la Belle Iloise. Vous y 
découvrirez l’atelier de fabrication des conserves de sardines  à « l’ancienne » et tous les secrets de leur 
fabrication. Retour en fin d’après midi à l’hôtel . Dîner et logement. 
 
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020  VANNES – LOCMARIAQUER – L’ILE AUX MOINES  
Petit-déjeuner. Route vers VANNES. Tour de la ville de VANNES, cité des « Vénètes », préfecture du 
Morbihan. Vannes bénéficie du label « Ville d’Art et d’Histoire ». Vous y découvrirez son port de plaisance 
et son enceinte de remparts. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, vous partirez de LOCMARIAQUER, 
connu pour la Table des Marchands et le Grand Menhir, pour une croisière commentée, vous permet-
tant de découvrir toutes les richesses du Golfe de Morbihan, ainsi que son histoire. Vous débarquerez 
à l’ILE AUX MOINES « La Perle du Golfe » où vous disposerez d’un peu de temps libre pour flâner dans 
les ruelles du bourg et les chemins côtiers de l’île. Dîner et Logement.  
 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 ROCHEFORT EN TERRE – NIORT  
Petit-déjeuner. Départ en direction de de ROCHEFORT EN TERRE, village  classé parmi les « plus 
beaux villages de France » . Durant la visite guidée, vous découvrirez  les: maisons à pans de bois, 
bâtiments de style gothique, demeures Renaissance, la cour d’honneur du château, la collégiale Vous dé-
couvrirez de nombreuses échoppes d’artisans qui vous invitent village Briéron typique avec ses mai-
sons en Toit de Chaume. Promenade guidée  . Déjeuner. Après le déjeuner, continuation en direction de 
NIORT ou environs. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 RETOUR VERS VOTRE VILLE  
Après le petit déjeuner, départ en direction de Bordeaux. Déjeuner en cours de route. Arri-
vée en fin d’après midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au jour N° 
9 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles, ¼ Vin aux repas, Le café aux déjeuners, Le guide journée les 
Jours 3,4 et 5, Les visites prévues au programme avec les entrées, L’accompagnateur local les jours N°6 et 7, La visite 
guidée de ROCHEFORT EN TERRE, La taxe de séjour, L’assurance Assistance/Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :Les dépenses à caractère personnel, Le supplément chambre individuelle 290 €, L’assu-
rance Annulation 35 €. 
 
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 390 €. Le solde devra être réglé un 
mois avant le départ . 
 
FORMALITES   Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 

 Points Forts : Les plus belles villes de Bretagne  - La Côte de Granit Rose - Superbe Ile aux Moines 
AFIN DE VOUS EVITER DES KILOMETRES , NOUS VOUS PROPOSONS CE GRAND TOUR DE BRETAGNE  

AVEC DES CHANGEMENTS D’HOTELS 
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LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 
Départ en début d'après-midi en direction de MARSEILLE OU TOULON. Dîner ( en fonction 
de l’heure de départ du bateau, le dîner aura lieu soit au port , soit sur le bateau). Vous 
vous dirigerez ensuite vers la Gare Maritime. Formalités d'embarquement. Installation dans 
vos cabines à deux personnes avec sanitaires privés.   
 
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020  BASTIA – CORTE – PORTO VECCHIO  
Petit déjeuner sur le bateau. Arrivée à BASTIA vers 07H00. Accueil par votre guide qui vous 
accompagnera durant tout votre circuit en Corse. Départ en direction de CORTE : Découverte 
de cette ville historique et ancienne capitale de l’île mais aussi ville du futur, siège de l’U-
niversité de Corse. Visite de CORTE à bord du petit train. Déjeuner . Continuation en direction 
de Aleria et la plaine orientale, unique grande région agricole de l’île, jusqu’à la région de porto 
Vecchio et ses plages. Installation à la Résidence Hôtelière  aux environs de PORTE VEC-
CHIO. Dîner et logement.  
 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 BONIFACIO 
Après le petit déjeuner, départ en direction de BONIFACIO, la ville la plus curieuse de l’île, 
construite au sommet d’impressionnantes falaises de calcaire, dominant une marine en forme 
de mini fjord. Promenade en mer à la découverte des grottes puis déjeuner sur le port. 
Après le déjeuner, visite de la ville haute avec ses belvédères impressionnants offrant des 
vues admirables sur la Sardaigne. Visite effectuée à bord d’un petit train. Retour en fin d’a-
près-midi à la Résidence hôtelière  aux environs de PORTE VECCHIO. Dîner et logement. 
 
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 BAVELLA – SARTENE - AJACCIO 
Après le petit déjeuner, départ en direction de la forêt de l’Ospedale pour atteindre le Col de 
Bavella, site naturel unique au cœur du Parc Naturel Régional de Corse et ses forêts de pins 
Laricio, arbre endémique de la la montagne Corse. Continuation vers Sartene pour visite et dé-
jeuner. Continuation vers Ajaccio par Propriano, et la rive nord du Golfe de Valinco. Dîner et lo-
gement à Ajaccio. 
 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 AJACCIO – CARGESE – CALANQUES – PORTO  
Après le petit déjeuner, Visite à pied de la ville natale de Napoléon et le quartier San Carlu, 
complété par un tour panoramique en car sur la route des Sanguinaires, où se trouve la sépultu-
re de Tino Rossi et sa propriété. Déjeuner . Après le déjeuner, continuation vers  Porto, en lon-
geant les rives du Golfe de Sagone et ses plages, Cargese, Piana, commune où se trouvent les 
fabuleuses calanques, et leurs rochers granitiques rouges, aux formes fantasmagoriques dues 
à l’érosion. Continuation vers Porto. Diner et logement à PORTO. 

DU 21 AU 30 
SEPTEMBRE 2020 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 PORTO – SCANDOLA – GIROLATA –PORTO 
Journée dédiée à la découverte par la mer, du seul site classé au patrimoine mondial par L’UNESCO en Cor-
se : le Golfe de Porto. Navigation qui permettra de longer les falaises de roches volcaniques, aux fail-
les et grottes impressionnantes, refuge des balbuzards. Déjeuner à Girolata. Suite de la navigation vers 
la partie maritime des Calanques de Piana et de leurs roches granitiques aux couleurs flamboyantes. Retour à 
Porto . Diner et logement à PORTO. 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020  PORTO – SPELUNCA – VERGIO – ILE ROUSSE  
Après le petit déjeuner, départ pour la région de montagne, aux sommets les plus élevées de l’île avec ses 
forêts luxuriantes, ses gorges vertigineuses. Passage du col de Vergio, col routier le plus haut de l’île 
(1467m), traversée de la forêt de Valdoniello la plus étendue de Corse. Déjeuner. Continuation vers la ré-
gion Balagne verger d’Oliviers de la Corse, par Ponte Leccia. Arrivée à L’Ile Rousse .Diner et logement à ILE 
ROUSSE.  
 
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020  ILE ROUSSE – CALVI – VIEUX VILLAGES  
Après le petit déjeuner, départ en direction de CALVI pour une visite guidée de l’ancienne cité génoi-
se. Déjeuner. Après le déjeuner, retour par les vieux villages : SANT’ANTONINO construit en nid d’aigle, 
AREGNO où l’on peut voir une magnifique chapelle romane . Dégustation de produits régionaux dans une 
coopérative oléicole. Retour en fin d’après midi à ILE ROUSSE . Dîner et logement. Soirée  Corse « Chants et 
Guitares ». 
  
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 SAINT FLORENT – CAP CORSE – BASTIA  
Après le petit déjeuner, départ en direction de SAINT FLORENT , « Le Petit Saint Tropez de la Corse ». 
Continuation en direction du CAP CORSE : la côte est, en pente douce, parsemée de « marines », petits ports 
de pêche des villages situés plus en hauteur ; la côte ouest, abrupte et sauvage, aux villages accrochés à la 
montagne. Déjeuner au cours de l’excursion . Vous vous dirigerez ensuite vers BASTIA . Découverte de BAS-
TIA : Promenade de la Citadelle à la Place St Nicolas, en passant par les ruelles pittoresques du Vieux Port et 
du Marché. Départ pour la gare maritime. Embarquement en soirée à bord du ferry pour Marseille ou Tou-
lon. Dîner et nuit à bord. Installation en cabines à 2 Lits avec sanitaires privés. 
 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 
Petit-déjeuner à bord. Débarquement vers 07H00. Arrivée en fin de matinée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Les passages maritimes en cabine à 2 à l’aller et au retour avec sanitaires privés , La pension complète 

du dîner du jour N°1 au  petit déjeuner du jour N°10 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles ou Hôtel Club Résidence, ¼ vin aux repas, Le café aux dé-
jeuners, Les excursions mentionnées au programme avec promenade en bateau incluse à Bonifacio, et en petit train à Bonifacio et à Corte, La Promenade en mer à 
PORTO à la journée , Un guide durant tout votre séjour en Corse, La soirée Chants et Guitares, L’assurance assistance / rapatriement, 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle + Cabine Individuelle 265 €,  L’assurance annulat ion 34 

€. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de  350 € par personne. Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le 

départ. 
 
CONSEIL POUR LE BATEAU : Nous vous conseillons de vous munir d’un bagage à main pour la nuit sur le bateau à l’aller comme au retour afin de vous éviter la fati-

gue de porter votre valise. N’oubliez pas de prévoir les médicaments, si vous avez un traitement médical, pour la journée du Jour N°2. En effet, vous ne serez à l’hôtel 
que le soir. Ainsi, les valises restent dans les coffres de l’autocar.  
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

 Points Forts : Tous les repas, les boissons, les excursions et la 

présence d’un guide durant tout votre séjour en Corse sont inclus    
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LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 
Départ matinal en direction d’AIX EN PROVENCE, NICE.Déjeuner en cours de route. Continuation en direction de la frontière italienne. Arrivée en 
soirée aux environs de  Castiglion Fiorentino. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020  LE VESUVE  – REGION SORRENTE 
Après le petit déjeuner, Départ en direction de  CASERTE . Déjeuner aux environs de Caserte . 
Mise à disposition des écouteurs pour suivre les explications des guides pendant toutes les visites prévues dans le programme jusqu’au 7ème jour à 
Montecassino. 
Vous vous dirigerez vers le VESUVE . Montée au Vésuve  avec des navettes avec entrée au cratère incluse. Sur le cratère, il y aura un guide vulcanolo-
gique qui assistera les clients. Continuation en direction de votre hôtel situé dans la région de Sorrente. Dîner et logement. 
 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020  POMPEI  - NAPLES  
Après le petit déjeuner, Déjeuner dans la région d’Herculanum.Après le déjeuner , continuation en direction de POMPEI. Visite guidée de Pompei. Un 
guide local vous fera revivre l’émouvante histoire de cette florissante cité qui fut ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Nous y verrons les 
thermes, la Rue de l’Abondance, la Maison du Faune. Entrée aux fouilles de Pompei incluse. , Déjeuner pizza à NAPLES . Visite guidée de Naples. 
Cette ville bien souvent méconnue vous laissera un souvenir inoubliable… une vie exubérante règne à l’ombre d’une multitude de palais et d’églises 
baroques…Un guide local vous fera découvrir ses multiples trésors (visites extérieures )  : la Place du Plébiscite, le Palais Royal, le Castel Nuovo cons-
truit pour Charles Ier d’Anjou, le Castel dell’Ovo au bout de la jetée du port de Santa Lucia, les quais de la Mergellina. En milieu d’après-midi, entrée et 
droit de réservation au Musée Archéologique de Naples inclus. Continuation en direction de votre hôtel situé dans la région de Sorrente. Dîner et loge-
ment. 
 
 
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 CAPRI ILE DE REVE   
Après le Petit déjeuner , départ pour la découverte de la célèbre ILE DE CAPRI. Transfert au port de Sorrente en minibus . Vous prendrez un hydro-
glisseur à destination de CAPRI . Avec votre guide, découverte de cette île à l’incomparable beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation tro-
picale... Chaque année, elle enchante des milliers de touristes qui rêvent d’y revenir… Par la petite route en corniche qui relie Capri à Anacapri, nous 
allons admirer de magnifiques panoramas. A Anacapri, nous visitons la Villa San Michele et ses splendides jardins puis rejoignons Capri pour le déjeu-
ner. L’après-midi, après une agréable promenade dans les jardins d’Auguste (entrée incluse), nous pourrons flâner sur la célèbre “Piazzetta”… Retour 
au port de Capri et traversée jusqu’à Sorrento. Transfert en minibus jusqu’au parking de Sorrento. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020   SORRENTE - COTE AMALFITAINE 
Aprés le petit déjeuner, départ avec un autocar local pour la découverte  de SORRENTE, cette charmante petite ville : la place Tasso, au coeur de la 
ville, les fraîches ruelles du centre historique, les jardins de la Villa Comunale avec un panorama inoubliable sur le golfe, la cathédrale, l’église de San 
Francesco et son cloître.Déjeuner campagnard dans la région de Sorrente .Après le déjeuner, découverte de la côte Amalfitaine, l’un des plus beaux 
itinéraires dont nous puissions rêver : de sublimes panoramas se renouvellent à chaque virage pour notre plus grand plaisir : vous tomberez sous le 
charme des petits villages perdus au milieu d’une végétation luxuriante, où alternent orangers, citronniers, oliviers, amandiers, vignes et bougainvilliers. 
C’est une côte sauvage et accidentée, unique au Monde. Elle est sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco.Vous ferez un petit arrêt à AMALFI : 
petite ville d’allure espagnole dont les hautes maisons blanches sont juchées sur les pentes d’un vallon qui fait face à une mer très bleue, composant un 
site merveilleux.AMALFI, ancienne république maritime, où nous pourrons visiter sa splendide cathédrale… Entrée incluse au dôme de Amalfi. Retour à 
l’ hôtel en fin d’après-midi Dîner et logement. 
 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE   MONTECASSINO – MONTECATINI TERME 
Aprés le petit déjeuner, départ en direction de CASSINO . Arrêt à l’ABBAYE DE MONTECASSINO  . L’abbaye du mont Cassin est l’un des deux plus 
grands monastères d’Italie. Fondée par saint Benoît au 6ème siècle, elle faisait partie de la ligne Gustave de 161 km que les Allemands avaient établie 
pour empêcher les Alliés d’avancer dans les terres italiennes. Déjeuner . Continuation  en direction de Montecatini Terme. Installation à l’hôtel  à Monte-
catini Terme. Dîner et logement.  
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après midi. 

Ce prix comprend les prestations suivantes : Le transport en autocar Grand Tourimse, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 au déjeuner du Jour N°7 
avec un logement en Hôtel 3 Etoiles Normes italiennes, ½ eau minérale aux repas, la taxe de séjour , les écouteurs pendant toutes les visites prévues dans le 
programme, la visite guidée de Naples 3 h. le 2e jour, l’entrée et le droit de réservation au Musée Archéologique de Naples le 2e jour, la montée au Vésuve 
avec des navettes et l’entrée au cratère le 3e jour, la visite guidée de Pompei 2 h. le 3e jour, l’entrée aux fouilles de Pompei le 3e jour, l’excursion journée entiè-
re à Capri le 4e jour, le guide pour la  journée entière pour la découverte de Sorrente et de la côte amalfitaine le 5e jour, l’entrée au Dôme d’Amalfi le 5e jour, la 
visite guidée de Montecassino le 6e jour, l’assurance Assistance / Rapatriement. 
 
Ce prix ne comprend pas les prestations suivantes : les dépenses à caractère personnel, le supplément pour chambre individuelle  170.00 €, les boissons aux 
repas (sauf l’eau minérale qui est incluse), les entrées aux visites  sauf celles mentionnées, l’assurance Annulation 26.00 €, assurance facultative  à souscrire 
lors de votre inscription  

 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 285.00 € par personne, majoré de l’assurance annulation pour les 
personnes qui ont opté pour cette assurance facultative. Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le départ. 
  
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 21 AU 27  
SEPTEMBRE 2020 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
Départ le matin en direction de TOULOUSE. Arrivée à LOURDES. Installation à votre hôtel 3 
Etoiles. Déjeuner. Après-midi libre pour votre découverte personnelle de LOURDES. Dî-
ner et logement. Après le dîner, Procession aux Flambeaux. 

 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020   
Matinée libre. Vous pourrez assister à la GRAND MESSE 
INTERNATIONALE. Déjeuner à l'hôtel.  Après midi libre 
pour vos dévotions. Dîner et logement. 
 
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ dans la matinée. Déjeuner 
au restaurant en cours de route. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du premier jour au dé-
jeuner du troisième jour avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, 1/4 Vin aux repas, L’Assurance Assistance/
Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  L’assurance annulation  12.00 €,  Le supplément pour chambre individuelle 60.00 € AT-
TENTION : Nombre limité. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 70.00 € par personne, majoré de 
l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance.  Le solde devra être réglé au plus tard un mois 
avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. 

DU 26 AU 28  
SEPTEMBRE 2020 

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 
Départ le matin en direction de TOULOUSE. Arrivée à 
LOURDES. Installation à votre hôtel 3 Etoiles.  
Déjeuner. Après-midi libre .Vous pourrez assister 
à 14H30 au Salut à la Grotte , puis au chemin de croix sur l’Esplanade avec les 
Gardians et Les Pèlerins costumés. Dîner et logement. Après le dîner, Procession 

Mariale  aux Flambeaux. 
 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 
Matinée libre. Vous pourrez assister à la Messe Solennelle sur le Parvis du Rosaire. Déjeuner 
à l'hôtel. Après midi libre pour vos dévotions. Cérémonie de 16H30 à 18H00. Dîner et logement. 
 
LUNDI 25 OCTOBRE 2021 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ dans la matinée. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arri-
vée en soirée. 

DU 24 AU 26 OCTOBRE 2020 
REPORTE  

DU 23 AU 25 OCTOBRE 2021 
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JEUDI 01 OCTOBRE 2020 – REGION DE VENISE 
Départ le matin assez tôt en direction de AIX EN PROVENCE, VINTIMILLE. Passage de la frontière italienne. Déjeuner libre en 
cours de route. Continuation en direction de SAVONE, PIACENZA, BRESCIA, PADOUE. Dîner et nuit dans la région de Venise, 
hôtel 3 étoiles situé entre Mestre et Noventa del Piave. 
 
VENDREDI 02 OCTOBRE 2020 – POREC / MOTOVUN 
Petit déjeuner. Après avoir traversé l'Italie du Nord, accueil par notre guide-accompagnateur à la frontière et continuation vers Poreč  
Visite guidée de Poreč, ancienne ville romaine, aujourd’hui importante station balnéaire. Nous y verrons la “Decumana”, la rue prin-
cipale aux nombreuses boutiques et pâtisseries bordée de palais gothiques, la basilique byzantine d'Euphrasius, classée dans le 
patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses magnifiques mosaïques du VIe siècle, uniques au monde. Déjeuner typique en musique 
dans la région de Pazin. L’après-midi, départ pour Motovun, la plus célèbre ville médiévale d'Istrie qui a grandi sur le site d'une an-
cienne ville de la culture des Castellieri dont le nom de l'ancienne ville reste inconnu. Il est situé sur une colline à 270 mètres au-
dessus du niveau de la mer avec des maisons éparpillées sur la colline. En se baladant par ses rues nous allons écouter la légende 
de Veli Joze, géant bénin qui vivait dans les environs de la ville. Après être montés jusqu'au centre de village par une navette de la 
ville, nous allons visiter la Place principale jusqu’aux remparts qui entourent la ville avec des vues magnifiques sur la val lée de la 
Mirna. Dîner et nuit dans la région de Porec. 
 
SAMEDI 03 OCTOBRE 2020 - ROVINJ / PULA  
Après le petit déjeuner, départ pour Rovinj, la “St-Tropez de l'Istrie”, une vraie petite ville méditerranéenne. Promenade dans la 
vieille ville aux ruelles pittoresques avec ses ateliers d'artistes, ses maisons en pierre blanche, ses jolies petites cours. Nous monte-
rons vers l'église Sainte Euphémie, sainte patronne de Rovinj, dont le campanile ressemble au clocher de St. Marc de Venise et 
domine toute la région. Déjeuner de poisson dans un petit restaurant typique du port de Rovinj. L’après-midi, continuation vers 
Pula, importante ancienne ville romaine, aujourd’hui centre touristique et la plus grande ville d’Istrie. Visite de la ville : le temple d'Au-
guste, l'Arc de Triomphe, la Porte d’Or, le grandiose amphithéâtre de l'empereur Vespasien (entrée incluse), l’un des plus beaux du 
monde romain et classé parmi les 6 plus grands du monde. Temps libre. Retour à Poreč; dîner et logement. 
 
DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020 -  PIRAN / VENETIE 
Après le petit déjeuner, visite de Piran où nous pourrons flâner sur le vieux port vénitien et sur la “Grande place”. Déjeuner. L’après-
midi, continuation vers Lido di Jesolo. Dîner et le logement. 
 
LUNDI 05 OCTOBRE 2020 – LA FASCINANTE VENISE 
Après le petit déjeuner, notre autocar nous conduit jusqu’à l’embarcadère de Punta Sabbioni où nous attend un bateau privé pour 
rejoindre le coeur de la “Perle des Eaux”. Près du Palais des Doges, l’ancienne résidence des maîtres de Venise,  nous rencontrons 
notre guide local qui va nous accompagner, ce matin, à la découverte de la Sérénissime : la Place St-Marc et la célèbre basilique 
(réservation incluse) ornée de somptueuses mosaïques, le Campanile, le Pont du Rialto… Les clients suivront le guide avec 
écouteurs pendant la visite. Déjeuner. Après-midi libre pour votre découverte personnelle. En fin d’après-midi, retour en bateau jus-
qu’à Punta Sabbioni. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
MARDI 06 OCTOBRE 2020 - RETOUR  
Après le petit déjeuner, départ vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du Jour 
N°6 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles en Italie Normes Italiennes,1/2 eau minérale par repas, Un guide accom-
pagnateur du Jour N°2 au Jour N°4, La visite guidée de Porec, l’entrée à la basilique, la visite guidée de Motovun de Rovinj de Pula, 
l’entrée à l’amphithéâtre de Pula, la visite guidée de Piran et de Venise, les écouteurs pendant la visite le 5ème jour, Les transferts en 
bateau Punta Sabioni / Venise Aller retour, L’Assurance Assistance / Rapatriement . 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 140 €,  Les boissons 
au cours des repas, L’assurance annulation 19 €. 
 
INSCRIPTION  Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 220 € par personne. Le solde devra être réglé 
1 mois avant le départ. 
 
FORMALITE :  Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie 

DU 01 AU 06 
OCTOBRE 2020 
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CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du jour N°3 
avec un logement en chambre double grand confort dans un domaine 4*, l’apéritif d’accueil, Les boissons au cours des repas (1/4 vin 
et eau), le café aux déjeuners. Les excursions et les animations mentionnées au programme, L’assurance assistance / rapatriement. 
  
 CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 40€ (nombre limité), 
L’assurance annulation 15 €.  

 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 110 € par personne, majoré de l’assurance 
annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance.  Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois avant le départ. 
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE.  

JEUDI 08 OCTOBRE 2020 : Vogüé 
Départ le matin en direction des GORGES DE L’ARDECHE. Arrivée pour le déjeuner 
dans votre Domaine. Dans un cadre exceptionnel. Niché entre la rivière et les falaises, situé face au Vogüé 
classé « Plus Beaux Village de FRANCE ». Découverte du village typique de Vogüé, classé village de caractère 
et parmi les Plus Beaux Villages de France. Immense et protecteur, avec ses quatre tours d’angle, le château 
(visite extérieure) bâti au XIème siècle surplombe les maisons du village ramassées les unes contre les autres. 
Continuation vers un caveau pour la découverte et dégustation des cépages ardéchois.  Installation dans les 
chambres grand confort. Réunion d’accueil et apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée. 

 
Petit déjeuner. Vous assisterez ensuite au Spectacle Jean FERRAT. Alain Hiver ne chante pas Ferrat… il l’inter-
prète. Spectacle préparé par Jean Ferrat et Alain Hiver en août 1995. Alain Hiver deviendra la voix masculine à 
même de transmettre fidèlement l’œuvre de Jean Ferrat. Spectacle sur place dans 1 de nos salles de spectacle. 
Déjeuner. Après le déjeuner, visite de « La Maison Jean Ferrat » et du village pittoresque d’Antraigues, où vé-
cût Jean Ferrat et pour lequel il avait eu un véritable coup de foudre dans les années soixante. La Maison Jean 
Ferrat réalisée sur une initiative de son épouse, Colette. Vous découvrirez sur 3 niveaux l'exposition "Jean des 
Encres, Jean des Sources", le piano de Jean Ferrat, une reconstitution de son univers quotidien avec son bureau 
et sa bibliothèque. Des enregistrements d’émission et de spectacles de l’artiste permettent de revoir et de réen-
tendre Jean Ferrat. Retour au domaine, dîner et soirée animée. 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la Caverne du Pont d’Arc, réplique de la Grotte Chauvet 
(Classée au patrimoine mondial de l’Unesco) et ses peintures rupestres datant d’il y a 36.000 ans. Visite de la 
galerie de l’Aurignacien avec ses 650m² d’exposition dédiés à la préhistoire.  Déjeuner et re-
tour vers votre ville.  

VENDREDI 09 OCTOBRE 2020 : sur les traces de Jean Ferrat  

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 : Caverne du Pont d’Arc 

DU 08 AU 10  
OCTOBRE 2020 

Espace piscine intérieure (eau chauffée à + de 30°) avec bain bouillonnant, 
jets hydromassants, jacuzzis intégrés 
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MARDI 13 OCTOBRE 2020   
Départ le matin  en direction de l'ESPAGNE. Arrivée à PLAYA DE ARO. Installa-
tion dans votre hôtel 4 Etoiles. Déjeuner. Après le déjeuner, départ en direction 
de LLORET DEL MAR, ville touristique très connue, où vous ferez un arrêt. Re-
tour en fin d’après-midi à l'hôtel. Dîner et logement. Animation à l'hôtel. 
 
MERCREDI 14 OCTOBRE  2020   S’AGARO - SANTA CRISTINA D’ARO 
Après le petit déjeuner, découverte  de SAN FELIU DE GUIXOLS, station bal-
néaire  . Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ en direction de 
S’AGARO, station élégante aux villas luxueuses bâties dans la pinède. Sa pro-
menade au bord de mer offre de très belles vues sur la côte et la mer. Continua-
tion en direction de SANTA CRISTINA D’ARO. Découverte du Musée de la Ma-
gie. Retour en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et animation  à l’hôtel. Logement.  
 
JEUDI 15 OCTOBRE 2020    PLAYA DE ARO - CHÂTEAU DALI 
Matinée libre pour votre découverte personnelle Déjeuner à l’hôtel.. Après le dé-
jeuner, départ en direction de PUBOL : visite guidée de la Maison Musée Châ-
teau de DALI, cadeau de DALI à GALA. Ce fut la résidence de l’épouse du pein-
tre durant les années 70. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et logement. 
Animation à l'hôtel. 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE  2020 
Départ après le petit déjeuner en direction de LA JONQUERA.  
Déjeuner libre. Départ vers 15H00. Arrivée en fin d’après midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner  du jour N°1 au  petit déjeuner du 
jour N°4 avec un logement en hôtel 4 Etoiles en chambre double, Les boissons au cours des repas (vin et eau), Les excursions men-
tionnées au programme, L'Assurance Assistance/Rapatriement, L'animation à l'hôtel. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 75 €, L'Assurance 
Annulation  15 €. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 70 € par personne. Le solde devra être réglé 
au plus tard un mois avant le départ. 
  
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

HOTEL 4* / VISITE DU CHÂTEAU DALI ET DU MUSEE DE LA MAGIE  

DU 13 AU 16 
OCTOBRE 2020 
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CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 
au déjeuner du Jour N°3 avec un logement en Hôtel 2/3* ¼ de vin et café aux repas. Les excursions et visites 
mentionnées. L’assurance Assistance / Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : les dépenses à caractère personnel, le supplément pour chambre individuelle  
70.00 €, l’assurance Annulation 15.00 €, assurance facultative  à souscrire lors de votre inscription. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 105€ par personne. Le 
solde devra être réglé au plus tard 01 mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020     CORDES SUR CIEL 
Départ le matin en direction de Toulouse, CORDES SUR CIEL. Déjeuner . Ensuite, un petit train vous conduira 
jusqu’à La ville haute de Cordes-sur-Ciel . Visite guidée de CORDES SUR CIEL , classé parmi les plus beaux 
villages de France. Découverte du Musée des Arts du Sucre et du Chocolat YVES THURIES . Visite suivie d’une 
dégustation . Continuation en direction d’ALBI. Installation dans votre hôtel . Dîner et logement 
 
JEUDI 15 OCTOBRE 2020    LISLE SUR TARN -  LAVAUR – LES JARDINS DE MARTELS - GIROUSSENS 
Après le petit déjeuner, départ en direction  de LISLE SUR TARN, où vous pourrez découvrir à votre guise cette 
ancienne bastide-port avec  l’une des plus grandes places carrées du Sud-Ouest. Lisle sur Tarn, bâtie au 
XIIIe siècle fut une place forte du commerce de vin et du pastel, deux grandes richesses locales. De cette 
époque, elle a su conserver son plan à damiers, ses bâtiments à l’architecture si particulière, ses petites merveil-
les de jardins étagés, ses façades uniques… Aujourd’hui le port n’existe plus mais Lisle sur Tarn a gardé de 
splendides maisons à encorbellement encore pourvues de pontets. Continuation en direction de LAVAUR. Visite 
guidée de la ville . Depuis le promontoire du Plô, découvrez l'histoire de la ville et de Dame Guiraude, seigneur 
des lieux à l'époque cathare. Visite  de la cathédrale Saint Alain, Bâtie en 1255. Cette  cathédrale de Lavaur pré-
figure le modèle de Sainte-Cécile d'Albi. Le Jacquemart, automate en bois peint, témoigne fidèlement du temps 
qui passe , vous déambulerez dans les rues du centre ancien jusqu'aux allées pour découvrir les éléments in-
contournables du patrimoine vauréen. Déjeuner. Après le déjeuner, départ en direction des JARDINS DE MAR-
TELS . Le jardin des martels est un parc floral de 35 000 m2. Ce parc est classé parmi les plus beaux de France, 
on y trouve des jardins de tous types, une serre exotique et aquatique, un belvédère, une bananeraie, et une 
mini ferme. Le tout abritant plus de 2 500 variétés de plantes.. Ensuite, vous découvrirez librement GIROUS-
SENS, Ancienne bastide fondée à la fin du XIIIème siècle, un village occitan pittoresque, haut-lieu de la poterie 
du midi toulousain. Cette magnifique bastide albigeoise est dotée d'un patrimoine gothique exceptionnel. Retour 
à l’hôtel . Dîner et logement. 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020    DEJEUNER SPECTACLE AUX FOLIES FERMIERES A GARRIGUES 
Après le petit déjeuner départ en direction de GARRIGUES. Après un petit café de bienvenue, découverte de la 
ferme à travers champs à bord d’un tractotrain. Déjeuner fermier . Ensuite, revue de cabaret avec chant, danse 
et magie …Vous pourrez acheter à la ferme de la viande, de la charcuterie …  
Ensuite, il sera temps de revenir vers votre demeure. Arrivée en soirée. 

DU 14 AU 16 
OCTOBRE 2020 
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JEUDI 15 OCTOBRE 2020 
Départ le matin en direction de l'ESPAGNE. Passage de la frontière à LA JONQUERA. Arrivée pour 
le déjeuner à votre hôtel 3*** à CALAFELL, installation dans les chambres, cocktail de bienvenue. 
Déjeuner. Après midi libre pour votre découverte personnelle. Dîner et logement. Animation à l’hôtel. 
 
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 SITGES 
Petit-déjeuner et départ pour la découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite 
libre de Sitges, où vous pourrez profiter de ses magasins et de son magnifique bord de mer. 
Retour à l’hôtel, Dîner et logement. Animation à l’hôtel. 
 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 REUS - MONTSERRAT 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de la ville de REUS. Ancien village médiéval, 
aujourd’hui véritable ville pittoresque. Reus est aussi le lieu de naissance du célèbre archi-
tecte moderniste Antonio Gaudí, bien qu’il n’ait laissé de traces de son œuvre dans sa ville natale. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée du monastère de Montserrat. Situé à une soixantai-
ne de kilomètres de BARCELONE, en Catalogne, Montserrat est un massif montagneux très impor-
tant dans la représentation symbolique des catalans. Vous découvrirez le monastère bénédictin 
perché sur la montagne dans un cadre absolument spectaculaire. Retour à l’hôtel, Dîner et lo-
gement. Animation à l’hôtel. 
 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 ROC DE SAN GAIETA  -  CATALOGNE EN MINIATURE 
Petit-déjeuner et départ pour la visite libre de ROC DE SAN GAIETA. Vous y trouverez les merveil-
les de l’art romanesque, arabe et gothique. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, Départ pour la visite du 
parc thématique : la catalogne en miniature. L’exposition de maquettes est un parc à thème qui 
permet aux visiteurs de connaître les lieux les plus importants de la Catalogne. En fin d’après-midi, 
retour à votre hôtel, dîner et logement. Animation à l’hôtel. 
 
LUNDI 19 OCTOBRE 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Arrêt à la JONQUERA. 
Déjeuner libre à la charge de chacun. Arrivée en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au petit 
déjeuner du jour N°5 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + 
eau minérale), Les animations à l'hôtel, les visites mentionnées dans le programme, L'assurance assistance / rapatriement. 
  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 75€, L'as-
surance annulation  15 €. Le déjeuner du jour n°5. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 70€. Le solde devra être réglé un 
mois avant le départ.. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

DU 15 AU 19 
OCTOBRE 2020 
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DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020  PENISCOLA 
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE.  Déjeuner  en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à PE-
NISCOLA. Installation. Dîner et logement en hôtel 4****  HOTEL PAPA LUNA situé à PENISCOLA. Cock-
tail de Bienvenue. Dîner et logement. Animation à l’hôtel.  
 
LUNDI 19 OCTOBRE 2020  MORELLA - PENISCOLA 
Après le petit-déjeuner, départ en direction de MORELLA, ville déclarée “Historique-Artistique”, à 65 kms 
de PENISCOLA, se situe à une altitude de 1000m au-dessus du niveau de la mer. Visite guidée de la vil-
le. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de PENISCOLA avec entrée dans l’un des monuments 
les plus visités d’Espagne: le château du Pape Luna. Il a été l’ultime refuge et siège pontifical de Benoît 
XIII dit “ Papa Luna”, durant son exil. Il héberge à présent un musée retraçant l’histoire locale. PENISCOLA 
a gardé tout son cachet avec ses rues en pierres et ses maisons blanches, faisant d’elle la “Perle de 
la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. Animation à l’hôtel. 
 
MARDI 20 OCTOBRE  2020    BENICARLO - VINAROZ - VILAFAMES  - PENISCOLA 
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de BENICARLO. Ce tracé se distingue par le grand 
nombre de maisons blasonnées. Au cœur de la ville, se dresse l’église de Sant Bertomeu, temple baroque 
à belle façade en pierre avec colonnes torsadées. Visite de VINAROZ, où vous pourrez admirer les dif-
férents panneaux de céramique encore présents sur certaines façades, invitant le promeneur à lever 
les yeux et à perdre son regard dans des méandres d’infinis détails. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’a-
près-midi, visite guidée de VILAFAMES. Vous y découvrirez ses églises, ses ruelles ainsi que ses oliviers cen-
tenaires. La visite continue avec une dégustation du « turron », le nougat espagnol. En fin d’après-midi, retour 
à l’hôtel pour le dîner et le logement. Animation à l’hôtel. 
 
MERCREDI 21 OCTOBRE 2020  CASTELLON – BENICASSIM 
Petit-déjeuner à l’hôtel, Temps libre le matin pour votre découverte personnelle. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite guidée de CASTELLON, ses parcs, les Ramblas, le vieux quartier, les arènes… Passage à BE-
NICASSIM, visite d’une bodega avec dégustation (liqueur carmélitain) . En fin d’après-midi, retour à l’hôtel 
pour le dîner et le logement. Animation à l’hôtel. 
 
JEUDI 22 OCTOBRE 2020  
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Déjeuner  en cours de route. Arrêt à la JONQUERA pour vos 
derniers achats. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeu-
ner du jour N°5 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau 
minérale), Les excursions mentionnées au programme, La taxe de séjour à l’hôtel , L'assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  120 €, 
L'assurance annulation 16 €. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 115€  par personne. Le solde 
devra être réglé au plus tard 1 mois avant le départ. 
 
FORMALITE :   Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 18 AU 22 
OCTOBRE 2020 
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SPECTACLE DE DAVE  
SUR LA COSTA BRAVA  

DU 02 AU 05 NOVEMBRE  

LUNDI  02 NOVEMBRE 2020 :  
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE. Installation à l’hôtel 
4**** sur la Costa Brava. Après le déjeuner, départ en direction de 
BLANES. Découverte de cette station touristique. Retour à l’hôtel en 
fin d’après midi. Dîner et logement. Animation à l’hôtel . 
 
MARDI 03  NOVEMBRE 2020 : 
Après le petit déjeuner, départ pour LLORET DEL MAR. Le mardi est le jour de Marché à Lloret. Dé-
jeuner. Après le déjeuner départ en direction de Tossa de Mar : c’est une petite station balnéaire pleine 
de charme, son impressionnante enceinte située sur un promontoire à l’extrémité sud de la plage. « Vila 
Vella » (nom de ce monument architectural) fut construit entre le XII 
et XIVème siècle, il est le lieu à partir duquel s’est créée la ville ac-
tuelle. L’enceinte dispose de trois grandes tours cylindriques (celle 
du « Codolar », celle des « Hores » et la tour de « Joanàs ») et aus-
si quatre petites tour adossées à la muraille, en plus des restes de 
l’église paroissiale gothique et du phare élevé au-dessus de l’an-
cienne tour du château,  d’où vous aurez l’occasion de jouir du ma-
gnifique paysage de notre côte.  En dehors des murailles, délimitées 
par les rues Portal et Estolt, vous trouverez le quartier de Sa Roque-
ta, un quartier traditionnel de pêcheurs, résultat de la première étape 
d’expansion du village au siècle XVI avec ses vieilles rues pavées. 
Retour à l’hôtel en soirée. Dîner et logement. Animation à l’hôtel. 

  

MERCREDI 04 NOVEMBRE 2020  
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en direction de PLAYA DE 
ARO, station balnéaire réputée. Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Après le dîner, départ  en 
direction du CASINO DE LLORET DE MAR . En première partie, RICHARD GARDET 
ORCHESTRA se produira, suivi du Récital de DAVE. Retour à l’hôtel vers 23H00. 

 
JEUDI  05 NOVEMBRE 2020 : 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ en direction  de la Junquera. Déjeuner libre à la Junquera. Départ vers 
15H00. Arrivée en fin d’après midi dans votre ville. 

245 € 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 au petit déjeuner du Jour 
N°4 avec un logement en chambre double en Hôtel 4 Etoiles, Les boissons au cours des repas (vin et eau minérale),  Les visites mention-
nées au programme, le Récital de Dave au Casino de Lloret de Mar, L'assurance Assistance / Rapatriement. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 85 € , L'assurance Annu-
lation 15 €. 
 
INSCRIPTION : 
Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 70 € par personne. Le solde devra être réglé un mois avant le 
départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 



23 

 

L'hôtel se trouve au centre de la ville, en plein centre com-
mercial d'Escaldes-Engordany. Situé entre des montagnes 
impressionnantes, cet hôtel d'atmosphère familiale est le 
lieu idéal pour faire du shopping et pour découvrir les 

paysages de la Principauté d'Andorre.  

JOUR N°1 
Départ le matin en direction de PERPIGNAN, SEU D’URGELL, AN-
DORRE LA VIEILLE. Installation dans votre hôtel 4 étoiles. Déjeu-
ner. Après-midi libre pour votre shopping. Dîner à l’hôtel. Logement. 
 

JOUR N°2 
Après le petit déjeuner, départ en direction du PAS DE LA CASE. 
Temps libre pour vos achats. Déjeuner libre au PAS  
DE LA CASE. Départ en tout début d’après-midi.  
Arrivée en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, la Pension Complète en chambre double en hôtel 4 étoiles du 
déjeuner du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°2, les boissons aux repas, l’assurance assistance / rapatriement. 
  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, le déjeuner du jour N°2 au Pas de la Case, le supplément 
pour chambre individuelle  30.00 € (ATTENTION : nombre limité), l’assurance annulation 12.00 € par personne. Le déjeuner du 
jour 2. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d’un acompte de 35€ par personne, majoré du montant de 
l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance facultative. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois 
avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 13 AU 14 OU 
DU 27 AU 28 NOVEMBRE 2020 
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JOUR 1 
Départ le matin  en direction de  l’Espagne. Continuation en direction de L’ESTARTIT. Arrivée dans votre hôtel 
3 Etoiles. Installation dans vos chambres. Déjeuner. Après le  déjeuner, départ en direction de PALS, village 
médiéval réputé. Perché sur une colline, ce village a été construit autour d’une forteresse et a su garder son ar-
chitecture médiévale. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Cocktail de Bienvenue. Dîner et soirée dansante 
avec LUCAS. Lucas  vous transportera dans une ambiance dansante, conviviale et festive. Logement. 

 

JOUR 2 
Matinée libre. Déjeuner à l’Hôtel. Dans l’après-midi, vous assisterez au spectacle de 
Nayah «  Le Sosie de Céline Dion », Nayah chante dans la tessiture de Céline. Son éner-
gie et sa gentillesse naturelle vous emportent dans l’univers de cette icône planétaire, 
comme si vous y étiez.  Dîner et logement à l’hôtel. Animation dansante avec LUCAS.  

 

   
JOUR 3 
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un Marché Local ( Séjour n°1 : Vendredi 
20 Novembre / Marché de Playa de Aro -  Séjour n°2 : Mardi 24 Novembre Marché de 
Palamos). Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ pour Palamos ( Séjour 
n°1) ou Playa de Aro (Séjour n°2). Découverte libre de cette station balnéaire réputée. Vous 
pourrez faire du shopping, vous promener sur le paseo maritime. Retour à l’hôtel en fin d’a-
près-midi. Dîner. Après le dîner, spectacle de Henri Giraud, sosie de Coluche. Il reprend 
les plus grands sketchs de l’humoriste en apportant sa prose à base d’actualité et offre une 
large part du spectacle à ses créations personnelles tout en gardant l’esprit de l’homme qu’il 
respecte infiniment. Soirée dansante à l’hôtel. Logement. 
 

JOUR 4 
Départ dans la matinée en direction de la Jonquera où vous pourrez 
faire vos achats. Déjeuner libre. Départ vers 15H00. Arrivée en fin 
d’après midi. 

Hôtel Panorama : Familial et convivial à 50 m de la plage avec belle promenade 
maritime. Service buffet varié de qualité avec pâtisseries faites maison. Les cham-
bres sont spacieuses. D’un charme particulier, cette localité est située au pied du 
massif de Montgri et devant l’archipel protégé des Iles Medas. C’est le lieu idéal 
pour un séjour de détente et de repos. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner  du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°
4 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), La taxe de séjour à 
l’hôtel, Les animations prévues au programme, Les excursions mentionnées au programme , L'assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 85 € , le déjeuner du Jour 

N°4 , l’assurance Annulation  12 €  Préciser lors de votre inscription si vous optez pour cette assurance facultative. Le déjeuner du jour 4. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 65 € par personne, majoré du montant de l’assuran-
ce annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance facultative. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois avant le départ. 
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE. CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE 

DU 18 AU 21  
NOVEMBRE OU DU 22 

AU 25 NOVEMBRE 2020 
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Menu du réveillon 

 

Apéritif de la nouvelle année et ses 

mises en bouche 

*** 

Médaillon de Foie gras du sud ouest 

***  

Assiette de la mer 

*** 

Trou Catalan 

( sorbet citron avec cava) 

*** 

Plat principal à définir 

 

***  

Assortiments de fromages 

 

*** 

Dessert de la saint sylvestre 

 

*** 

Turrons et raisins de la chance  

à minuit 

 

*** 

Cafés et liqueurs 

Mardi 29 Décembre : 

Départ dans la matinée en direction de 

l‘Espagne. Déjeuner au Gran buffet de 

GERONE. Arrivée dans d’après-midi à 

votre hôtel 4****  à Malgrat de Mar. 

Installation dans les chambres. Cocktail 

de bienvenue. Dîner, soirée dansante 

avec orchestre Français et nuit à 

l´hôtel.  

 

Mercredi 30 Décembre : 

Petit déjeuner. Matinée libre pour la 

découverte de votre station d’accueil. 

Déjeuner à l’hôtel. Après-midi specta-

cle exceptionnel  Strass et Plumes. 

Dîner, tardif, soirée dansante avec 

orchestre Français et nuit à l´hôtel. 

 

Jeudi 31 Décembre: 

Petit déjeuner. Découverte de TOSSA 

DE MAR et de son marché local. Déjeu-

ner à l’hôtel. Puis retour pour les pré-

paratifs de la GRANDE SOIRÉE DU 

REVEILLON avec orchestre Français 

et bar libre de 00H00 à 04H00. 

 

Vendredi 01 Janvier: 

Petit déjeuner. Matinée libre. BUFFET 

SPÉCIAL DU NOUVEL AN. Après 

midi dansant avec votre orchestre. 

Dîner, soirée dansante avec orchestre 

Français et nuit à l´hôtel. 

 

Samedi 02 Janvier: 

Départ après le petit déjeuner en di-

rection de la Jonquera Déjeuner libre. 

Arrivée en fin d‘après midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport 

en autocar grand tourisme, La pen-
sion complète du déjeuner du jour N°1 
au  petit -déjeuner du jour N°5 avec 
un logement en chambre double en 
hôtel 4 étoiles, Le cocktail de bienve-
nue, Le Réveillon du Jour de l’An, Les 
boissons au cours des repas (1/4 vin 
et eau), Les excursions et les anima-
tions mentionnées au programme, 
L’assurance assistance / rapatrie-
ment. 
 
 CE PRIX NE COMPREND PAS : Les 

dépenses à caractère personnel, Le 
supplément pour chambre individuelle  
140€ (nombre limité), L’assurance 
annulation 20 €.  Le déjeuner du jour 
5. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne 

sera définitive qu’après versement 
d’un acompte de 200 € par personne, 
majoré de l’assurance annulation pour 
les personnes ayant opté pour cette 
assurance.  Le solde devra être ré-
glé au plus tard le 25 NOVEMBRE 

2020.  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE 

D'IDENTITE EN COURS DE VALIDI-
TE. CARTE EUROPEENNE D’ASSU-
RANCE MALADIE    

REVEILLON 2020-2021 A MALGRAT DE MAR  

HOTEL AQUAHOTEL SILHOUETTE 4**** 
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CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au  petit -déjeuner du jour 
N°5 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Le cocktail de bienvenue, Le Réveillon du Jour de l’An, Les boissons au 
cours des repas (1/4 vin et eau), Les excursions et les animations mentionnées au programme, L’assurance assistance / rapatriement. 
 
 CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  160€ (nombre limité), 
L’assurance annulation 20 €. Le déjeuner du jour 5 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 200 € par personne, majoré de l’assurance annu-
lation pour les personnes ayant opté pour cette assurance.  Le solde devra être réglé au plus tard le 25 NOVEMBRE 2020  
FORMALITES :*CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE. CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE    

MARDI 29 DECEMBRE 2020 : 
Départ dans la matinée en direction de l‘Espagne. Arrivée pour le déjeuner.  
Accueil en musique.   Après-midi libre et cocktail de bienvenue.  Dîner et Soirée dansante avec LES POULAKIS. Nuit à l'hôtel. 
 
                 MERCREDI 30 DECEMBRE 2020 : 
Petit déjeuner. Découverte libre de PLAYA DE ARO. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi GRAND SPECTACLE à l’hôtel avec HENRI 
GIRAUD SOSIE DE Coluche et JACQUES BARBAUD sosie de JACQUES BREL.  Dîner et SOIRÉE SPÉCIALE NUITS BLAN-
CHES DE EDDIE BARCLEY (n’oubliez pas votre TENUE DE SOIREE BLANCHE qui est fortement conseillée) avec l’orchestre 
LES POULAKIS. Nuit à l'hôtel. 
 
 JEUDI 31 DECEMBRE 2020 : 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner spectacle de FLAMENCO au CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE TORDERA. Retour à l’hôtel. Prépa-
ration pour la grande soirée  du réveillon de la SAINT SYLVESTRE avec un menu gastronomique et bar libre de 00H30 à 
04H30 avec l’orchestre LES POULAKIS. Nuit à l'hôtel. 
 
 VENDREDI 01 JANVIER 2021 : 
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner. Après le déjeuner, après-midi dansante de 16.00 h à 18.00 h. Dîner et soirée d’adieu avec 
LES POULAKIS. Nuit à l'hôtel. 
 
 SAMEDI 02 JANVIER 2021: 
Départ après le petit déjeuner en direction du Perthus.  Déjeuner libre. Arrivée en fin d‘après midi. 

Menu du réveillon titre indicatif 

Kir royal 
Foie gras bio de canard, fondant de pomme et 
tamarin, Tuile anisée et parfait aux noisettes 

 
Crème de maïs doux parfumée à la vanille, 

Copeaux fins de bar confit à la braise et tou-
che de ciboulette 

 
Coquille St Jacques de Galicie, crème  Dubar-
ry, « Gambetta » de Blanes, mousseline de 

crabe et poudre de pistache 
 
 

Langouste de Cantabrie à la vapeur d’aneth, 
Mosaïque de légumes au cava du 
Penedes, Sauce américaine, césar  

et blanche 

REVEILLON HOTEL ONABRAVA 4* SANTA SUZANNA 

DU 29 DEC AU 02 JANVIER 2021  

Filet de veau de Gérone, fricassé de cham-
pignons au fromage Scarmoza et riz sauva-

ge sauce Foyot 
 

Plateau de fromages régionaux, Confiture 
de figues et craqueurs méditérranéens 

 
Mousse irlandaise de chocolat et Bailey’s, 
Sorbet de mangue, fruits rouges variés et 

gelée d’amande 
 

  Turrons et petits fours du chef  
 

 Churros avec chocolat - Pain Chapata au 
jambon — Soupe à l’oignon 

 
Vin Blanc  -  Vin rouge  -  Cava  -  Café  
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MERCREDI 30 DECEMBRE 2020 

Départ en début d’après-midi. Arrivée en fin de journée à la Résidence de  Vacances: Pont-Les-Bains à SALLES LA SOUR-
CE.. Classée « 4 Etoiles». Installation - Apéritif d'accueil - Dîner. Soirée: Louis BAUDEL: Spectacle chanson française 
avec piano. Louis interprète des chansons de Jean FERRAT, Joe DASSIN, Serge REGGIANL Maxime LE  FORES-
TIER. Nuit à la Résidence  
 
JEUDI 31 DECEMBRE 2020  Villeneuve d'Aveyron - Ferme Carles - Najac 

Petit déjeuner. Visite de la Maison de la Photo à Villeneuve d'Aveyron. La Maison de la Photo présente l'exposition permanen-
te Jean-Marie Périer dans une très belle demeure médiévale. Ses photographies sont devenues des classiques de l'âge d'or du 
rock. L'exposition permanente des photos de JM Périer est installée dans une des plus belles demeures de Villeneuve, au cœur 
de la Bastide. Sur 3 niveaux, dans 10 salles (dont 2 salles vidéo) sont présentées près de 200 tirages originaux des portraits des 
stars des années 60/70. Une salle dédiée aux portraits des "gens d'ici" complète l'ensemble. Au sous-sol, dans une belle salle 
voûtée, une collection de 380 appareils photos argentiques. Continuation en direction de Le Monteils, Musée du Cuivre, visite 
d'un élevage de canards, Ferme Carles. Dans sa ferme de Monteils, Jacques Carles mitonne au feu de bois confits et fritons, 
dans de grands chaudrons de cuivre dont il possède une rutilante collection. Il vous fait visiter son élevage avec une bonhomie 
communicative. La dégustation : foie gras, rillettes, saucisses... est digne d'un récit de Pantagruel. Déjeuner au Monteils : La 
Table Paysanne. Le Gault et Millau dans son édition Guide France 2010 remet deux toques et un coup de cœur à Jacques CAR-
LES de la table paysanne à Monteils « délicieux, rare et authentique». Après le déjeuner, continuation vers Najac, "Un des plus 
Beaux Village de France" forteresse royale du Xlè, petite halte dans la bastide. « Belle et invincible», Najac doit sa réputation 
à sa puissante forteresse du XIIè siècle. Depuis le château, vue stupéfiante sur les toits de schistes s'échelonnant le long d'une 
arête rocheuse et sur la vallée de l'Aveyron qui ceinture le village. Soirée: Soirée Exceptionnelle du Nouvel An avec D.J. Re-
pas, soirée et soupe aux fromages servis dans la nuit. 
 
VENDREDI 01 JANVIER 2021  Matinée Libre / Conques 

Petit déjeuner. Matinée libre possibilité de :Tournoi de Pétanque  -  Jeux de cartes— Piscine chauffée  -  Bibliothèque. Brunch 
vers 11h15. Après-Midi: Conques, visite guidée du Village, de l'abbatiale et du tympan du jugement dernier.Conques est un 
magnifique petit village, niché au creux d'une gorge sauvage, où de vieilles maisons à pans de bois, recouvertes de 
lauzes, se serrent autour d'une vaste église romane ornée du célèbre tympan du jugement dernier (XIIè siècle), clas-
sé patrimoine mondial par !'Unesco, et éclairée pas les vitraux de Soulages, abritant près de 250 chapiteaux sculptés. 
De plus, grâce aux reliques de Sainte Foy  apportées d'Agen en 846, CONQUES est devenu une étape majeure sur 
les chemins de Saint Jacques de Compostelle, et abrite un trésor considéré comme l'un des plus riches de l'orfèvrerie 
religieuse du Xlè au XVIè siècle. Soirée : Repas avec Veau d'Aveyron et Farcous Soirée Super Loto du nouvel an, avec de 

nombreux lots et des produits régionaux à gagner. 

 
SAMEDI 02 JANVIER 2021   Rodez 

Petit déjeuner.  Départ en direction de Rodez, cité bimillénaire. Visite guidée de la Cathédrale Notre Dame et shopping dans la 
vieille cité. Capitale du Rouergue, Rodez est situé au cœur du triangle Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand, ce qui lui confè-
re le rôle de ville relais, qu'elle remplit aisément grâce à ses nombreux équipements et services. Rodez, dans son manteau de 
grès rouge allie tradition et modernisme. La ville est perchée sur les hauteurs où trônent la cathédrale Notre Dame, chef d'œuvre 
gothique construit du XIIIè au XVIè siècle. Retour à la Résidence pour le déjeuner. Départ après le déjeuner vers votre région . 
Arrivée en fin d’après midi. 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, La pension complète du dîner du Jour N°1 au déjeuner du Jour N°4 ( restauration 

de qualité, vin à discrétion, repas servis à table, café du déjeuner inclus) avec un logement en chambre double en Résidence de Vacances ( Tv 
Lcd, linge de toilette fourni), Les prestations hôtelières, Un accueil personnalisé autour d’un apéritif du terroir, La soirée du Réveillon, Les pres-
tations prévues  au programme, visites excursions, accompagnement, soirée, repas pris à l’extérieur (vin et café compris), L’assurance Assis-
tance/Rapatriement, La taxe de séjour. 
 
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle   90.00 €, L’assurance annula-

tion  18.00 €   Préciser lors de votre inscription si vous optez pour cette assurance facultative. 
 
 INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 135€ par personne, majoré de l’assurance annulation 

pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard le 25 NOVEMBRE 2020. 
 

  ATTENTION : Places limitées   L’ORDRE DES EXCURSIONS PEUT ETRE MODIFIE 
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LUNDI 25 JANVIER 2021 
Départ le matin en direction de l’Espagne. Arrivée à Calella, situé sur la Costa del 
Maresme. Installation à l’HOTEL 4*. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et loge-
ment. Animation à l’hôtel. 
 
MARDI 26 JANVIER 2021  SOLDES A ROCA VILLAGE 
Petit déjeuner. Dans la matinée, départ en direction d’un marché 
local. Déjeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner en direction 
de  ROCA VILLAGE, VENEZ VOUS DETENDRE. Découvrez 
une expérience de shopping inoubliable. Plus 130 bouti-
ques. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement. 
Animation à l’hôtel. 
 
MERCREDI 27 JANVIER 2021  SOLDES A BARCELONE 
Petit déjeuner. Départ en direction de BARCELONE. Temps libre pour faire les 
soldes dans les boutiques du centre ville de Barcelone. Déjeuner libre. Re-
tour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement. Animation à l’hôtel. 
 

JEUDI 28 JANVIER 2021 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner 
en direction de la Jonquera. Temps libre pour  
effectuer les derniers achats. Arrivée en fin d‘après midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner 
du jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles (sauf le déjeuner du Jour 3), Les boissons au cours des 
repas (1/4 vin + eau minérale), L'animation à l'hôtel, La taxe de Séjour à l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  75 €, L'assu-
rance annulation  12 €, Le déjeuner du jour 3. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 50€ par personne, majoré de l’assu-
rance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois avant le 
départ. 
 
FORMALITE :   Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 25 AU 28 
  JANVIER 2021 
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VENDREDI 12 FEVRIER 2021 -  CARNAVAL DE VENDRELL 
Départ dans la matinée en direction de CALAFELL. Installation à l’hôtel 3*. Déjeuner à l’hôtel. 
Départ dans l’après midi pour le carnaval de VENDRELL. Cette ville catalane se situe sur la cô-
te entre TARRAGONE et BARCELONE. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Animation à l’hô-
tel. 
  
SAMEDI 13 FEVRIER 2021 -  CARNAVAL DE CUNIT    
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide en direction de SITGES, visite guidée de la 
ville, l’une des stations touristiques les plus fréquentées de Catalogne. La promenade ma-
ritime longe les plages de la Ribera et de la Bassa Redonda. La vieille ville de Sitges est une 
véritable mosaïque de bâtiments pittoresques. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le déjeu-
ner, départ en direction de CUNIT. Village au nord de TARRAGONE, célèbre pour ses 2.5 km 
de plage de sable fin. Les chars du défilé vous émerveilleront grâce à leurs couleurs, leurs 
musiques et leurs occupants costumés. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 -  CARNAVAL DE TARRAGONE    
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, départ en direction du Marché de SANTA MARGARI-
DA i els Monjos. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ  avec votre guide en 
direction de TARRAGONE, Capitale de la Province. Une des villes les plus intéressantes 
de la péninsule au point de vue archéologique, suivi du défilé  du grand carnaval de TAR-
RAGONE. Retour tardif à l’hôtel. Dîner et logement . 
  
LUNDI 15 FEVRIER 2021 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Arrêt à la JONQUERA. Déjeuner libre 
à la charge de chacun. Arrivée en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 
au petit déjeuner du jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, Les boissons au cours des 
repas (1/4 vin + eau minérale), L'animation à l'hôtel, L'assurance assistance / rapatriement. 
  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle   
75 €, L'assurance annulation  15 €. Le déjeuner du jour n°4. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 85€. Le solde devra être 
réglé un mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

DU 12 AU 15  
FEVRIER 2021 

VENDRELL  -  CUNIT  - TARRAGONE 
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VENDREDI 12 FEVRIER 2021  
Départ en début d'après-midi en direction de LLORET DE MAR. 
Arrivée en fin d'après-midi. Installation dans votre hôtel 4*. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et spectacle flamenco à l’hôtel suivi d’une Soirée dansante.  Logement. 
 
 

  
SAMEDI 13 FEVRIER 2021    PLATJA D’ARO 
Petit déjeuner. Découverte d’un marché local. . Déjeuner à l'hôtel.Départ avec votre guide en direction de 
PLAYA DE ARO. A partir de 16h00, défilé de chars à Platja d’Aro. Le carnaval de Platja d’Aro est le 
plus célèbre de la Costa Brava. Il est connu pour ses chars et ses fanfares traditionnelles. Dîner à 
l’hôtel. Grande soirée spéciale de carnaval avec bal masqué et orchestre. Concours de déguise-

ments et Spectacle Brésilien. Logement à l’hôtel. 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 14  FEVRIER  2021   LLORET DE MAR - BLANES 
Après le petit déjeuner,  Matinée libre .Découverte libre du CARNAVAL DE LLORET DE MAR . Si vous 
aimez les défilés, les déguisements, la fête et la musique, ne manquez pas le Carnaval de Lloret de 
Mar. Une fois de plus, Lloret de Mar se vêtira de mille et une couleurs, d’ambiance et de bonne hu-
meur. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner départ pour le CARNAVAL DE BLANES. 
Retour en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et logement. SOIREE DANSANTE. 
  
LUNDI 15 FEVRIER 2021 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Arrêt à la JONQUERA. Déjeuner libre à la char-
ge de chacun. Arrivée en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner 
du jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), 
L'animation à l'hôtel, L'assurance assistance / rapatriement. 
  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle   90 €, L'as-
surance annulation  15 €. Le déjeuner du jour n°4. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 85€. Le solde devra être réglé un mois 
avant le départ. 
 
FORMALITE :  
Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

DU 12 AU 15  
FEVRIER 2021 

PLATJA DE ARO ET BLANES 
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VENDREDI 19 FEVRIER 2021 
Départ le matin en direction de l’Espagne. Arrivée en fin de matinée à ROSAS OU ENVI-
RONS. Installation à votre hôtel 3*. Déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de GERONE pour 
assister au Grand Spectacle du Festival du Cirque de Gérone. Retour à l’hôtel et dîner tar-
dif. Nuit à l’hôtel. 

SAMEDI 20 FEVRIER 2021 

Après le petit-déjeuner, visite libre de ROSAS, située sur la Costa Brava, dans la Catalogne 
méditerranéenne, la baie de Rosas s’ouvre entre le Cap de Creus et le Massif du Montgrí.  De-
puis 2011, elle est entrée dans le club des Plus Belles Baies du Monde, une distinction avec 
l'aval de l'Unesco décernée actuellement à une trentaine de baies et qui reconnaît les valeurs 
touristiques et culturelles et l'attrait des paysages de cet environnement formé par les commu-
nes de l'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries et Rosas. Aujourd'hui, la Baie offre 
plus de 45 km de plages, 15 km de calanques et 50 km de canaux navigables.  
Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ vers la France.   
Arrêt à la JONQUERA. Arrivée en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND: Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner  du jour N°1 au  
déjeuner du jour N°2 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, 1/4 vin aux repas et eau, L’entrée au 
Festival du Cirque de Gérone en place Platinium. La taxe de séjour, L'assurance assistance rapatriement.  

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel. Le supplément pour chambre individuelle  
30 € (ATTENTION : nombre limité), l’assurance annulation 10€. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 50€, le solde devra être 
réglé au plus tard un mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 19 AU 20  
FEVRIER 2021 

PLACES ASSISES CATEGORIE PLATINE / MEILLEURES PLACES !! 

Après le succès extraordinaire des critiques et du public lors des huit premières éditions, avec 
plus de 215 000 spectateurs, Gérone devient pour la troisième fois le cadre  du  seul  festival  in-
ternational  de cirque en Espagne. À l’image des grands festivals de cirque à Moscou ou Monte 
Carlo, la neuvième édition du concours offre l’élite mondiale des meilleurs trapézistes, acrobates, 
jongleurs et clowns sont arrivés de tous les coins de la planète pour vous émerveiller de leurs 
prouesses. La séance se déroulera sous le Grand Chapiteau climatisé d’une capacité de plus de 
deux mille places numérotées, qui sera dressé sur le grand Champ de Mart de la ville de Gérone.  
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DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE. Arrivée en fin de matinée sur la 
Costa Brava. Installation dans votre hôtel 3*. Cocktail de bienvenue, déjeuner 
à l’hôtel. Après midi libre. Dîner et Logement. 
  
LUNDI 22 FEVRIER 2021 
Petit déjeuner. Découverte d’un marché local. Déjeuner à l'hôtel. Après le dé-
jeuner, après midi « SUPER LOTO » Que la chance vous accompagne. 3 
cartons offerts. 1 quine = un panier gourmand / 2 quines = un électromé-
nager / 1 carton plein = un séjour sur la Costa Brava. Dîner et logement à 
l’hôtel. 
 
MARDI 23 FEVRIER 2021 
Après le petit déjeuner, départ pour LLORET DEL MAR, station balnéaire 
connue pour ses plages méditerranéennes. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeu-
ner après midi dansant à l’hôtel. Dîner et logement.  
  
MERCREDI 24 FEVRIER 2021 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Arrêt à la 
JONQUERA. Déjeuner libre à la charge de chacun. Arrivée en 
fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au petit 
déjeuner du jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin 
+ eau minérale), Les animations à l'hôtel mentionnées dans le programme, L'assurance assistance / rapatriement. 
  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle   75€, 
L'assurance annulation  12 €. Le déjeuner du jour n°4. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 60€. Le solde devra être réglé 
un mois avant le départ. 
 
FORMALITE :   Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 21 AU 24  
FEVRIER 2021 
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JOUR 1 
Départ le matin  en direction de  l’Espagne. Continuation en direction de L’ESTARTIT. 
Arrivée dans votre hôtel 3 Etoiles. Installation dans vos chambres. Déjeuner. Après le  
déjeuner ,Départ en direction de SAN CRISTINA  pour découvrir le MUSEE DE LA MA-
GIE. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner  et soirée dansante à l’hôtel.  Logement. 
 
JOUR 2 
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un Marché Local. Retour à l’hôtel 
pour déjeuner Après le déjeuner, départ pour PLAYA DE ARO . Découverte libre de cet-
te  station balnéaire réputée. Vous pourrez faire du shopping, vous promener sur le pa-
seo maritime. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée  dansante à l’hôtel. Lo-
gement. 
 
JOUR 3 
Après le petit déjeuner, départ  en direction de  SAN FELIU DE GUIXOLS . Découverte 
du Musée du jouet. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ en direction 
de VULPELLAC, lieu dit classé Bien d’Intérêt Culturel National, puis PERRATALLADA. 
Retour en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et soirée dansante à l’hôtel. Logement 
 
JOUR 4 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la JUNQUERA. Temps libre pour votre 
shopping.  Déjeuner libre. Départ vers 14H30 en direction de la France.   Arrivée en fin 
d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 au petit 
déjeuner du Jour N°4 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles, Les boissons au cours des repas (vin et 
eau minérale), Les excursions mentionnées au programme, L’animation à l’hôtel, L'assurance Assistance / Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  90 €, 
L'assurance Annulation 14 €, Le déjeuner du jour N°4. 
  
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de  65 €  . Le solde devra être réglé 
un mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

DU 08 AU 11 OU DU 
12 AU 15 MARS 2021  D’un charme particulier, cette localité est située au pied du massif de Montgri et 

devant l’archipel protégé des Iles Medas. Elle possède une vaste offre culturelle 
et de loisirs comme la plongée et les sports nautiques grâce à la situation privilé-
giée de son port de plaisance et de pêche. C’est le lieu idéal pour un séjour de 
détente et de repos. 
 
Hôtel Panorama    3 *** 
Hôtel familial et convivial à 50 mn de la plage, avec belle promenade maritime. 
Service buffet varié de qualité avec pâtisserie faite maison. Les chambres sont 
spacieuses, équipées de TV satellite, de salle de bain complète et air condition-
né. Grand jardin, solarium, piscine extérieure et piscine climatisée (bonnet obli-
gatoire). Soirée dansante tous les soirs. 
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MERCREDI 17 MARS 2021  -   VOTRE VILLE - BENICASSIM  
Départ le matin en direction de la frontière espagnole. Passage de la frontière à LA JONQUERA. Déjeuner libre en 
cours de route. Continuation en direction de BENICASSIM. Installation à votre hôtel 4****. Cocktail de bienvenue. Diner 
et logement. 
 
JEUDI 18 MARS 2021 -   VALENCE 
Petit déjeuner. Départ pour VALENCE. Visite guidée de la ville. Promenade à pied dans le centre historique : le 
marché central, l’extérieur de la cathédrale, el Miguelete, Plaza de la Reina. Déjeuner au restaurant. Après-midi, dé-
couverte des Festivités des Fallas avec l’Offrande des fleurs à la Vierge des désemparés (patronne de Valen-
ce). Un défilé de milliers et de milliers de «falleros» et de «falleras», portant les habits traditionnels, viennent 
porter leurs bouquets de fleurs à la Vierge, pour couvrir le manteau de la gigantesque statue en bois instal-
lée au centre de la Place qui porte son nom et où se trouve sa Basilique. Retour à l’hôtel pour le diner et le loge-
ment. 
 
VENDREDI 19 MARS 2021 -   VALENCE - CREMA DE VALENCE 
Petit déjeuner. Matinée libre pour la découverte personnelle. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour Valence. Découver-
te des Fallas par quartier. Diner au restaurant. Découverte nocturne des Fallas avec les rues illuminées, puis la « 
Crema » qui est la brulure des Fallas. Retour à votre hôtel vers 2h, et logement. 
 
SAMEDI 20 MARS 2021 -   PEÑISCOLA 
Petit déjeuner. Matinée Libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi visite guidée de Peñiscola et son château Papa Luna. 
Son château, qui surplombe la mer du haut d’un grand monticule, permet de replonger sans peine dans le passé des cheva-
liers et forteresses de ces terres du Maestrazgo. Le pape Benoît XIII, Pierre de Lune, choisit cet endroit pour se cloîtrer et lutter 
pour l’unité de l’Église catholique. La forteresse occupe le point culminant de la péninsule. Retour à l’hôtel pour le diner et 
le logement. 
 
DIMANCHE 21 MARS 2021  -   VOTRE VILLE 
Après le petit déjeuner, départ en direction de la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. A r r ê t d e 
¾ heure à LA JONQUERA pour vos derniers achats. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du Jour N°1 au 
petit déjeuner du Jour N°5 avec un logement en chambre double en Hôtel 4 Etoiles (normes locales), Les bois-
sons au cours des repas (vin et eau minérale), La visite guidée de Valencia le Jour N°2, et l’après-midi du Jour 
N°3, L’animation à l’hôtel, L'assurance Assistance / Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  
100 €, L'assurance Annulation 15€, Les déjeuners des jours N°1 et N°5. 
  
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de  110.00 €  . Le solde 
devra être réglé un mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

DU 17 AU 21  
MARS 2021 

LOGEMENT A BENICASSIM / 5 JOURS 4 NUITS 
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JOUR 1 
Départ en début d'après-midi en direction de L’ESTARTIT. Arrivée en fin d'après-midi. Installation 
dans votre hôtel 3*. Dîner à l’hôtel.  Chaque soir, l’animateur LUCAS transporte les clients dans 
une ambiance dansante, conviviale et festive. Logement. 
 
JOUR 2 
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un marché local. Retour à l’hôtel pour déjeuner. 
Après le déjeuner, départ  pour la visite guidée des villages médiévaux de MONELLS ET  CRUIL-
LES, ensemble médiéval de grand intérêt. Retour en fin d’après midi à l'hôtel. Dîner et logement.  
SOIREE GENERATION TUBES. 
 
JOUR 3 
Après le petit déjeuner, départ pour SANT JULIA DE BOADA. Découverte de ce  typique village.  
Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner,  départ  en direction   de ULLASTRET pour la visite du site 
archéologique. Retour en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et logement. SOIREE GENERATION TU-
BES. 
 
JOUR 4 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre . Déjeuner à l’hôtel . Départ après le déjeuner 
en  direction de la Junquera  où vous effectuerez un arrêt de 3/4 Heure.  
Arrivée en fin d’après-midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au  déjeuner du 
jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), 
Les excursions mentionnées au programme, La taxe de séjour à l’hôtel, L'animation à l'hôtel, L'assurance assistance / rapa-
triement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle   90 €, 
L'assurance annulation  14 €.  
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de  65€. Le solde devra être réglé un 
mois avant le départ. 
  

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

DU 24 AU 27 OU DU 
27 AU 30 MARS 2021 

Le meilleur des  

Logement à l’hôtel Panorama 3 *** à L’Estartit,  
Hôtel familial et convivial à 50 m de la plage.  Avec belle promenade maritime, piscine climatisée. Service 
buffet varié de qualité avec pâtisserie faite maison. Les chambres sont spacieuses, équipées de TV satel-
lite, Salle de bain complète et air conditionné. 

« Génération Tubes » revisite les plus grands succès dansants des années 60,70 et 80. 
Madison, Twist, Rock des années 60, le meilleur du Disco et bien sûr les plus beaux slow de cette 
époque, de L’idole des jeunes de Johnny Hallyday à J’entends siffler le train de Richard Anthony  . 
Au programme, une envolée de tubes des chanteurs de l’époque : Johnny Hallyday, Dick Rivers, Ed-
dy Mitchell, Richard Anthony, Bill Haley, Franck Alamo, Adamo, Antoine, Dalida, Sheila, Hugues Au-
frey, Jacques Dutronc, l’inoubliable Claude François Alexandrie  Alexandra, Je vais à Rio, Dave, Jo 
Dassin, Gilbert Montagné Les sunlight des tropiques, Patrick Hernandez Born to be alive, Village 
People YMCA, Thierry Hazard Le Jerk, Début de soirée, Emile et Image…. Et bien d’autres…. 
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JEUDI 25 MARS 2021 
Départ dans la matinée en direction de l’ESPAGNE. Passage de la frontière à LA JUNQUERA. Arrivée pour le dé-
jeuner à TOSSA DE MAR. Installation à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en direction de LLORET DEL MAR, ville 
touristique très connue, où vous aurez du temps libre pour votre découverte personnelle. Dîner. Bal à l’hôtel de 
21H00 à 24H00. Logement. 
 
VENDREDI 26 MARS 2021 
Après le petit déjeuner, Départ pour la découverte libre de Tossa de Mar. Retour à l’hôtel. Bal à l’hôtel de 12H00 
à 13H00. Déjeuner à l’hôtel. UNE EQUIPE VOUS ATTEND POUR DES INITIATIONS TOUS LES JOURS DE 16H00 
A 18H00 ET DES TAXI BOYS SERONT PRESENTS POUR VOUS FAIRE DANSER TOUT AU LONG DE VOTRE 
SEJOUR. ET VOUS POURREZ REVISER VOS COURS DE 2018 LE PREMIER APRÈS MIDI DE VOTRE SÉJOUR. 
Bal à l’hôtel de 18H00 à 19H00. Dîner. Bal à l’hôtel de 21H00 à 24H00. Logement. 
 
 
 
SAMEDI 27 MARS 2021 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Bal à l’hôtel de 12H00 à 13H00. Déjeuner à l’hôtel. INITIATION A LA DANSE 
Après le déjeuner, départ en direction de BLANES. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Bal à l’hôtel de 18H00 à 
19H00. Dîner, Grand Buffet de Gala. Grand bal de 21H00 à 24H00. 
 
DIMANCHE 28 MARS 2021 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la JONQUERA pour effectuer vos derniers achats. 
Déjeuner libre. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND :  Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner  du Jour N°1 
au petit-déjeuner du Jour N°4 avec un logement en chambre double en Hôtel 4 Etoiles, ¼ Vin et Eau par repas, 
L'assurance Assistance / Rapatriement, la taxe de séjour. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 
80€ (nombre limité), l’assurance annulation 12.00 €. Le déjeuner du jour 4. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 75€. Le solde devra être 
réglé un mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

HOTEL GOLDEN BAHIA DE TOSSA 4**** 

DAVID CORRY 
Auteur, compositeur, Sociétaire de la Sacem et 
avec plus de 250 titres à son actif, David Corry 
est un Chef d’orchestre trompettiste français 
reconnu. Se produisant aux quatre coins de 
l’Hexagone et invité régulièrement à des galas 
en France et à l’étranger, lui et son orchestre 
vous promettent un spectacle des plus at-
trayants! 

DU 25 AU 28  
MARS 2021 
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MARDI 06 AVRIL 2021 
Départ le matin en direction d’AIX EN PROVENCE. Passage de la frontière italienne à VINTIMILLE. Déjeuner libre en 
cours de route. Continuation en direction de SAVONE, PIACENZA, BRESCIA, LE LAC DE GARDE. Installation dans votre 
hôtel aux environs du LAC DE GARDE. Dîner et logement. 
 
MERCREDI 07 AVRIL 2021 
Petit déjeuner découverte de SIRMIONE avec votre guide - accompagnateur pour la matinée. La romantique presqu’île de 
Sirmione, la douceur du climat, les restes d’une grandiose ville romaine, le château Scaliger, vrai joyau de l’architec-
ture médiévale. Continuation vers VÉRONE, la cité des héros tragiques, Roméo et Juliette…. Déjeuner puis avec un guide 
local, vous allez découvrir le centre historique : les Arènes (extérieur), cadre annuel du festival d’Art Lyrique, la Place aux Her-
bes, la Place des Seigneurs, le vieux château et le pont des Scaliger... Vous suivrez le guide avec écouteurs. En fin d’après-
midi, retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 
JEUDI 08 AVRIL 2021  LAC DE COME - VILLA CARLOTTA 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le LAC DE COME. Rendez-vous avec votre guide-accompagnateur pour la journée à 
l’entrée de la VILLA CARLOTTA DE TREMEZZO. Le matin, visite des jardins de la Villa Carlotta, avec entrée incluse. Vous 
suivrez le guide avec écouteurs. Déjeuner à TREMEZZO ou environs et départ pour Come. Visite guidée de la ville en flâ-
nant dans les ruelles de la citadelle fortifiée, zone piétonne, on arrive à la Porta Torre, imposante tour d’entrée à la ville 
datant du Moyen Âge, et aux fortifications médiévales (le long desquelles trois fois par semaine s’alignent les étalages du mar-
ché en plein air très animé). Au-delà s’ouvre la Piazza della Vittoria, où trône la belle statue de Giuseppe Garibaldi du sculp-
teur V. Vela. Elle nous rappelle que c’est grâce à ce héros que commença la libération définitive de la domination autrichienne. 
Après avoir parcouru la rue Vittorio Emanuele II, la plus importante de la ville, on visite la Basilique romane de S. Fedele et la 
belle place homonyme, où l’on admire des maisons des XVe et XVIe siècles (marché aux puces tous les samedis). On se diri-
ge vers la Cathédrale (Duomo – entrée incluse) puis continuation vers place Verdi. Ici s’élèvent des monuments de différen-
tes époques: les murs du Moyen Âge, le Théâtre néo-classique et l’ex Casa del Fascio (ancienne Maison du Fascisme. Départ 
en direction du majestueux et romantique Lac Majeur… Installation à l’hôtel dans la région de BAVENO; dîner et logement. 
 
VENDREDI 09  AVRIL 20201  ILES BORROMEES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Guide accompagnateur pour la journée. Départ en bateau pour l’excursion de la matinée aux célè-
bres ÎLES BORROMÉES. Vous découvrirez tout d’abord l’Isola Bella avec son somptueux palais baroque entouré d’un parc 
en terrasses orné de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. Après une douce promenade dans ce merveilleux 
jardin, notre bateau nous conduit jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, pro-
menade à Stresa, petite station très élégante avec ses villas et hôtels en style liberty. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour 
le dîner logement. 
 
SAMEDI 10 AVRIL 2021 
Départ après le petit déjeuner en direction de VINTIMILLE, NICE. Déjeuner libre en cours de route.  
Vous vous dirigerez ensuite vers AIX EN PROVENCE. Arrivée en fin d’après midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au petit-déjeuner du jour N°
5 avec un logement en hôtel 3 étoiles normes Italiennes en chambre double, 1/2 eau minérale au cours des repas, la visite guidée de 
Vérone 2h avec les écouteurs, l’entrée aux jardins de la Villa Carlota de Tremezzo, l’entrée au dôme de Come, l’excursion en bateaux 
aux iles Borromées, l’entrée au Palais Borromée, un guide-accompagnateur pour la matinée du jour 2 et pour la journée 3 et 4, la taxe 
de séjour, l’assurance assistance rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, les boissons ( sauf la 1/2 eau minérale), L’assurance annulation 
18€, Le supplément pour chambre individuelle  120€. Les déjeuners des jours 1 et 5. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 175€. Le solde devra être réglé un mois avant le 
départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. 

DU 06 AU 10 
AVRIL 2021 

LAC DE GARDE - LAC DE COME - LAC MAJEUR 
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MERCREDI 07 AVRIL 2021  CAMBO LES BAINS 
Départ le matin en direction de TOULOUSE, TARBES, PAU, ORTHEZ, SALLIES DE BEARN. Continuation en di-
rection de SAINT MARTIN D’ARROSSA.Déjeuner. Après le déjeuner , départ de l’hôtel pour  CAMBO LES  
BAINS : visite guidée de la Villa Arnaga, maison d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano et de l’Aiglon. Ensuite, dé-
couverte des jardins. Retour à l’hôtel Sangria de Bienvenue . Dîner et logement. 
  
JEUDI 08 AVRIL 2021 SAINT JEAN PIED DE PORT   - LES VILLAGES BASQUES 
Après le petit déjeuner, départ en direction de SAINT JEAN PIED DE PORT, ancienne ville étape pour les pélerins sur 
la route de Saint Jacques de Compostelle. Découverte de ce village avec ses vieilles maisons de grès rose qui 
se reflètent dans la Nive, sa citadelle du XVème Siècle, ses ruelles. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le 
déjeuner, départ   pour les visites des villages basques : Ainhoa, magnifique Bastide du 17eSiècle, promenade 
dans la ville, rue aux maisons à colombages. Ensuite arrêt à Espelette, Capitale du Piment. Ancien village seigneurial 
aux maisons colorées. Visite de l’atelier du Piment.. Continuation pour Itxassou, le village aux cerises au pied du mont 
Artzamendi ( la montagne de L’ours ).Visite de sa petite Eglise, parfait exemple de l’Eglise basque qui offre un specta-
cle son et lumière . Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
VENDREDI 09 AVRIL 2021 BAYONNE – BIARRITZ – ANGLET - ARCANGUES 
Départ pour la visite de la ville de Bayonne, visite de la ville fortifiée par Vauban. Riche d’histoire, réputée pour ces 
fêtes, Bayonne est la capitale du Pays Basque. Sa Cathédrale, ses rues pittoresques en font une ville de cœur. Déjeu-
ner dans les alentours. Après le déjeuner, départ pour Biarritz, où vous découvrirez le rocher de la vierge, puis direc-
tion Anglet bien connu pour la Chambre D’Amour. Passage par Arcangues où vous pourrez faire un petit arrêt sur la 
tombe de Louis Mariano. Retour enfin d’après-midi à l’hôtel. Diner Logement. 
 
SAMEDI 10 AVRIL 2021 PETIT TRAIN DE LA RHUNE – ST JEAN DE LUZ 
Après le petit déjeuner, départ pour La Rhune avec son train à crémaillère : A 905m d’altitude sur le sommet mythique 
du Pays Basque, qui domine à perte de vue, sur les sites français. Déjeuner dans les environs. Puis départ pour Saint 
Jean de Luz, située aux portes de l’Espagne ouverte sur l’Océan. Visite de la ville, le port, la place Louis XIV, la rue de 
la république et sa célèbre Eglise qui accueillit la cérémonie du mariage royal de Louis XIV et de Marie-Thérèse l’in-
fante. Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel. Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner logement. 
 
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 
 Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la bergerie ainsi que la découverte de la  
fabrication du fromage de brebis. Puis, dégustation de Foie gras au Piment d’Espelette chez  
Arnabar. Déjeuner à L’hôtel. Puis retour dans votre  région. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du jour 
N°5 avec un logement en chambre double en hôtel 2 étoiles, La sangria de bienvenue, Le vin rouge et rosé aux repas, le café aux 
déjeuners, La présence d’un guide durant votre séjour au Pays Basque, Les excursions mentionnées au programme, Le petit train 
de la Rhune, L’entrée à la Villa Arnaga à Cambo les Bains, La taxe de séjour, L’assurance assistance /rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  120 €, L’assuran-
ce Annulation  16 €.  
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 170 €. Le solde devra être réglé un mois 
avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. 

HOTEL 2 ETOILES  3 CHEMINEES AU LOGIS DE FRANCE / HOTEL FAMILIAL OU TOUT EST MIS EN ŒUVRE POUR VOUS RENDRE UN 
SEJOUR INOUBLIABLE  / TOUTES LES CHAMBRES SONT EQUIPEES DE DOUCHE, WC,  / ECRAN PLAT, SECHE CHEVEUX, TELE-

PHONE / WIFI GRATUIT ET ASCENSEUR / SERVIETTES EPONGES CHANGEES TOUS LES JOURS, SERVIETTES DE TABLE EN TISSU 

Profitez lors de votre séjour de tous les bienfaits d'une piscine chauffée, d'un sauna, d'un spa ainsi que d'une salle de fit-
ness...Toutes ces installations vous sont accessibles de 9h à 20h. 

DU 07 AU 11  
AVRIL 2021 
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MARDI 13 AVRIL 2021 
Départ le matin en direction de AIX EN PROVENCE, NICE. Passage de la frontière italienne à Vintimille.  
Déjeuner libre en cours de route . Arrivée en fin de journée dans la région de LA SPEZIA. Installation à l’hô-
tel aux environs de LA SPEZIA. Dîner et logement. Au départ du même hôtel, découverte des magnifiques 
côtes ligures et de deux localités toscanes. 
 
MERCREDI 14 AVRIL 2021     LES CINQTERRES  
Départ après le petit déjeuner  en direction du port de LA SPEZIA. Nous y retrouverons notre guide qui nous 
accompagnera pour l’excursion de la journée en bateau aux “Cinqterres”. Une côte merveilleuse mais mé-
connue qui vous enchantera: de petites îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages compo-
sent ce décor qui nous laissera un souvenir impérissable... Déjeuner à MONTERROSSO, le plus gros bourg 
et le mieux doté en hôtels et restaurants, puis continuation pour Portovenere…le “port de Vénus”…l’un des 
villages les plus romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées de maisons peintes de cou-
leurs pastel et l’église de SAN PIETRO, sanctuaire gothique bâti en pierres noires et blanches au XIIIe siè-
cle sur un promontoire dominant la mer. Retour sur La Spezia puis route vers votre hôtel. Dîner et logement. 
 
JEUDI 15 AVRIL 2021  LE GOLFE DU TIGULLIO   PORTOFINO - RAPALLO 
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion à la journée avec notre guide  au Golfe du Tigullio… 
Nous visiterons Santa Margherita Ligure, station balnéaire située dans un site charmant au fond d’une baie 
et au milieu d’une végétation luxuriante. Notre itinéraire se poursuit par une merveilleuse promenade en 
bateau de Santa Margherita à Portofino. Arrêt dans ce joli port de pêche qui est devenu l’une des stations 
balnéaires les plus huppées d’Italie. Continuation en bateau jusqu’à RAPALLO qui est la synthèse de toute 
la beauté, l’élégance et le raffinement de la côte ligurienne. Déjeuner. Après le déjeuner, arrêt à CHIAVARI, 
l'ancienne Clavarium ("clé des vallées"), située au centre du Golfe du Tigullio, dans la plaine alluvionnaire 
formée par le torrent Entella. Cette ville, entourée de collines boisées, ne manque pas de charme avec ses 
vieilles rues bordées d’arcades et ses maisons colorées…Notre dernière étape sera SESTRI LEVANTE, 
station balnéaire qui occupe un site privilégié à la base d’une péninsule rocheuse appelée l’Isola del Silen-
zio. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  

 
VENDREDI 16 AVRIL 2021 
Départ après le petit déjeuner en direction de la  France. Déjeuner libre cours de route. 
Arrivée en fin d’après midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au petit- déjeuner du jour N°4 avec 
un logement en hôtel 3 étoiles normes Italiennes en chambre double, 1/2 eau minérale au cours des repas, la taxe de séjour, l’excursion en ba-
teau de ligne journée entière aux Cinq Terres avec notre guide-accompagnateur le 2e jour, un guide-accompagnateur journée entière pour la 
découverte du Golfe du Tigullio le 3e jour, la traversée en bateau de ligne de Rapallo à Santa Margherita Ligure le 3e jour, la traversée en ba-
teau de ligne de Santa Margherita Ligure à Portofino le 3e jour, la traversée en bateau de ligne de Portofino à Rapallo le 3e jour, l’assurance 
assistance rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, L’assurance annulation 16€, Le supplément pour chambre individuelle 
90 €.tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. Les déjeuners des jours 1 et 4. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 145€. Le solde devra être réglé un mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. 

DU 13 AU 16  
AVRIL 2021 



41 

 

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 
Départ matinal en direction d’AIX EN PROVENCE, NICE. Déjeuner libre en cours de route. Continuation en direction de la frontière italienne. 
Arrivée en soirée dans la région de Montecatini Terme. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
LUNDI 19 AVRIL 2021     CAMPANIE 
Après le petit déjeuner, départ pour la CAMPANIE. Arrêt à ORVIETO, ville d’origine étrusque, perchée sur un socle de roche volcanique au 
dessus d’une plaine dont les vignobles produisent  un vin réputé. Montée en funiculaire et découverte de la ville. Déjeuner puis continuation 
vers la région de SORRENTO, réputée pour ses jardins d’orangers et de citronniers, son artisanat de la marqueterie et ses romantiques cou-
chers de soleil sur le golfe. Installation à l’hôtel aux environs de SORRENTE ; dîner et logement. 
 
MARDI 20 AVRIL 2021   ILE DE CAPRI             
Après le Petit déjeuner , départ pour la découverte de la célèbre ILE DE CAPRI. Transfert au port de Sorrente en minibus . Vous prendrez un 
hydroglisseur à destination de CAPRI. Avec votre guide, découverte de cette île à l’incomparable beauté, aux côtes inaccessibles et à la vé-
gétation tropicale... Chaque année, elle enchante des milliers de touristes qui rêvent d’y revenir… Par la petite route en corniche qui relie Ca-
pri à Anacapri, nous allons admirer de magnifiques panoramas. A ANACAPRI, nous visitons la VILLA SAN MICHELE et ses splendides jar-
dins puis rejoignons Capri pour le déjeuner. L’après-midi, après une agréable promenade dans les jardins d’Auguste (entrée incluse), 
nous pourrons flâner sur la célèbre “Piazzetta”… Retour au port de Capri et traversée jusqu’à SORRENTO. Transfert en minibus jusqu’au 
parking de Sorrento. Dîner et nuit à l’hôtel. 
    
MERCREDI 21 AVRIL 2021    POMPEI 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction de POMPÉI où un guide local vous fera revivre l’émouvante histoire de cette florissante 
cité qui fut ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Nous y verrons les thermes, la Rue de l’Abondance, la Maison  du Faune… 
Entrée incluse. Déjeuner à proximité du site puis continuation en direction de Naples, Cette ville bien souvent méconnue vous laissera un sou-
venir inoubliable… une vie exubérante règne à l’ombre d’une multitude de palais et d’églises baroques…Un guide local vous fera découvrir 
ses multiples trésors (visites extérieures )  : la Place du Plébiscite, le Palais Royal, le Castel Nuovo construit pour Charles Ier d’Anjou, 
le Castel dell’Ovo au bout de la jetée du port de Santa Lucia, les quais de la Mergellina… Les clients suivront le guide avec écouteurs. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi . Dîner et logement. 
 
JEUDI 22 AVRIL 2021    COTE AMALFITAINE 
Après le petit déjeuner, départ avec un autocar local pour la découverte de la CÔTE AMALFITAINE, l’un des plus beaux itinéraires dont nous 
puissions rêver : de sublimes panoramas se renouvellent à chaque virage pour notre plus grand plaisir : vous tomberez sous le charme des 
petits villages perdus au milieu d’une végétation luxuriante, où alternent orangers, citronniers, oliviers, amandiers, vignes  et bougainvilliers. 
C’est une côte sauvage et accidentée, unique au Monde. Elle est sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous ferez un petit arrêt à 
AMALFI : petite ville d’allure espagnole dont les hautes maisons blanches sont juchées sur les pentes d’un vallon qui fait face à une mer très 
bleue, composant un site merveilleux. AMALFI, ancienne république maritime, où nous pourrons visiter sa splendide cathédrale…  Entrée in-
cluse au dôme de Amalfi. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le déjeuner, découverte de SORRENTE , cette charmante petite ville : la 
place Tasso, au cœur de la ville, les fraîches ruelles du centre historique, les jardins de la Villa Communale avec un panorama inou-
bliable sur le golfe, la cathédrale, l’église de San Francesco et son cloître... Retour à l’ hôtel en fin d’après-midi Dîner et logement. 
 
VENDREDI 23 AVRIL 2021   CASSINO 
Après le petit déjeuner, départ en direction de CASSINO . Arrêt à L’ABBAYE DE MONTECASSINO  . L’abbaye du mont Cassin est l’un 
des deux plus grands monastères d’Italie. Fondée par saint Benoît au 6e siècle, elle faisait partie de la ligne Gustave de 161 km que les 
Allemands avaient établie pour empêcher les Alliés d’avancer dans les terres italiennes. Déjeuner. Continuation  en direction  de Montecatini 
Terme. Installation à l’hôtel  à Montecatini Terme. Dîner et logement.  
 
SAMEDI 24 AVRIL 2021 
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après midi. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour avec un 
logement en Hôtel 3 Etoiles Normes italiennes, ½ eau minérale aux repas, la taxe de séjour , la funiculaire à Orvieto le 2e jour , le guide à la journée 
pour, l’Excursion à CAPRI  le Jour N°3, L’entrée aux Jardins d’Auguste à CAPRI, la visite guidée de Pompei et de Naples 2 + 2  h. le 4e jour , les 
écouteurs pour suivre les explications le 4e jour, l’entrée aux fouilles de Pompei le 4e jour , Le guide pour la Côte Amalfitaine et Sorrente  le 5e jour, 
l’entrée au dôme de Amalfi le 5e jour, L’assurance Assistance / Rapatriement 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 170.00 €, les boissons aux repas 
(sauf l’eau minérale qui est incluse), les entrées aux visites  sauf celles mentionnées, L’assurance Annulation 26.00 €  Assurance facultative  à 
souscrire lors de votre inscription.  
  
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de  265.00 €. Le solde devra être réglé un mois avant le 
départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

DU 18 AU 24 
AVRIL 2021 
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DIMANCHE 18 AVRIL 2021 
Départ le matin de votre ville en direction de LYON, TOURNUS. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’a-
près midi à LILLE. Installation à l’hôtel aux  environs de LILLE. Dîner et logement.  
 
LUNDI 19 AVRIL 2021 BRUGES - ROTTERDAM 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Rendez-vous avec votre guide à l'hôtel.  Départ pour Bruges. Visite à pied du 
centre de la ville de Bruges, l'une des villes les plus pittoresques d'Europe. Vous y découvrirez des mai-
sons patriciennes, des célèbres canaux et des ports intérieurs, le Lac d'Amour et le Béguinage. Cette visite sera 
suivie d'une croisière sur les canaux. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Départ pour Rotterdam. 
Après une visite de la ville en autocar au cours de laquelle vous découvrirez son centre animé et moderne, les 
maisons "cubiques", la tour Euromast..., vous ferez un tour du port en Spido.  Cette promenade en bateau 
vous permettra de découvrir l'organisation portuaire du plus important port européen .Continuation pour votre hô-
tel dans la région d'Utrecht. Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres. Dîner et logement 
 
MARDI 20 AVRIL 2021  CRIEE AUX FLEURS D’AALSMEER- DELFT- LA HAYE - KEUKENHOF 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Visite matinale de la criée aux fleurs d'Aalsmeer, à côté d'Amsterdam. 
Un couloir circulaire vous permettra de voir des milliers de fleurs être vendues dans des temps records au milieu 
d'un joyeux vacarme et de parfums envoûtants suivant la méthode de la "vente au cadran". Départ pour DELFT . 
Visite de Delft qui a conservé tout son charme de cité médiévale d'antan : petites ruelles, canaux enjam-
bés de petits ponts à arches ou encore petites cours intérieures figées dans le temps. Par ailleurs, la ville affiche 
les stigmates de son passé florissant au siècle d'Or (17ème siècle). Visite de la Manufacture Royale de Porce-
laine à Delft. Votre visite vous fera faire un voyage dans l'histoire de la porcelaine et ses techniques de fabrica-
tion. Vous verrez des artistes à l'œuvre et vous découvrirez à quoi ressemblait la salle à manger de Vermeer. 
Vous visiterez bien entendu l'usine et le musée qui conserve des pièces anciennes de Delft.  Déjeuner dans un 
restaurant du centre-ville. Départ pour la visite panoramique de  La Haye :  la capitale administrative des Pays 
Bas au cours de laquelle vous découvrirez le Binnenhof, la Cours de Justice Européenne etc... Continua-
tion vers LISSE où vous visiterez le Parc Floral de KEUKENHOF, le plus grand parc floral du monde.  
Chaque année, plus de 7 millions de fleurs à bulbe y sont plantées. De fabuleuses collections horticoles sont pré-
sentées dans les divers jardins et à travers quatre pavillons : tulipes, hyacinthes, jonquilles, orchidées, roses, 
œillets, iris, lys et bien d'autres encore. Vous serez submergé par un déferlement de couleurs et de parfums. Re-
tour à votre hôtel, dîner et logement. 
 
MERCREDI 21 AVRIL 2021   ZAANSE SCHANS  – LES MILLIERS D ILES – VOLENDAM     
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour la région de Zaandam. Visite du Zaanse Schans, village historique 
habité et musée de plein air à quelques kilomètres au Nord d’Amsterdam. Il restitue de manière vivante la vie tra-
ditionnelle des 17e et 18 e siècles. Zaanse Schans réunit sur un même lieu des maisons traditionnelles, des 
docks comme autrefois, une fonderie d’étain, une fromagerie et une ferme laitière, une épicerie à l’ancienne, des 
ateliers de fabrication de sabots, et bien évidemment, de nombreux moulins. Ensuite , départ pour BROEK OP 
LANGEDIJK . Dans cette région appelée « Les Milliers d’Iles », vous visiterez la plus ancienne vente aux 
enchères de produits maraichers du monde . Grâce à une croisière entre ces ilots, lieux de production, vous 
comprendrez que les récoltes et ventes ne pouvaient se faire qu’en bâteau . La convivialité est également au 
rendez vous car vous participerez en tant qu’acteur à une vente aux enchères .  Départ ensuite vers VOLEN-
DAM   .Découverte de Volendam, charmant village de pêcheurs situé au bord de l'Ijsselmeer, cette mer 
intérieure créée par l'homme. Ce village est connu pour ses costumes folkloriques et sa spécialité culi-
naire: l'anguille fumée. Retour à votre hôtel, dîner et logement.  

DU 18 AU 24 
AVRIL 2021 
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JEUDI 22 AVRIL 2021  AMSTERDAM 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour Amsterdam. Croisière sur les canaux d'Amsterdam. Cette prome-
nade d'une heure vous permettra de découvrir la ville sous un autre aspect. Visite du Musée qu’est la Maison 
Van Llon . Cette magnifique résidence construite en 1672 est un des rares témoignages de la splendeur de 
l’Age d’Or à Amsterdam. Dans les différentes pièces de cette maison bourgeoise, vous découvrirez une large 
collection de meubles, peintures et argenterie. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Visite à pied du 
Centre historique d’Amsterdam. La ville est célèbre pour son patrimoine artistique, son système élaboré de ca-
naux et ses étroites maisons à pignons, héritage de l’âge d’or de la ville, le XVIIème siècle . Vous découvrirez 
entre autres la Place du Dam avec le Palais Royal ( extérieur), la Nouvelle Eglise, le Marché aux fleurs, dernier 
marché flottant de la ville … Quelle que soit votre fleur préférée, vous la trouverez forcément ici.. Retour à vo-
tre hôtel, dîner et logement.  
 
VENDREDI 23 AVRIL 2021 GOUDA  - BRUXELLES – ENVIRONS LILLE  
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour GOUDA . Visite de GOUDA , ville marchande typiquement hollan-
daise où vous découvrirez de nombreux bâtiments et pignons datant du 15ème-16ème Siècle ainsi que l’église St 
Janskerk, l’hôtel de ville et le poids public. Le Jeudi se tient à GOUDA un grand marché au fromage du mê-
me nom. Départ pour BRUXELLES : déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Visite à pied du centre his-
torique de Bruxelles. Cette promenade vous mènera sur la Place de la Monnaie, vous fera découvrir le Quar-
tier de L'Ilot Sacré et les Galeries St Hubert. Ensuite vous rencontrerez le Premier Citoyen de la ville : Manne-
ken Pis. Vous terminerez votre promenade sur la Grand' Place, un des plus beaux ensembles architecturaux 
du monde. Vous y admirerez l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi, construite pour Charles Quint ainsi que les 
belles Maisons des Corporations avec leurs façades richement décorées. Visite panoramique en autocar de 
Bruxelles et de ses faubourgs. Vous découvrirez  au fil de cette visite, l’imposant Palais de Justice ( exté-
rieur), la Place du Petit Sablon et ses 48 statuettes. Après le Palais Royal (extérieur) et le Palais de la Nation 
(extérieur), vous vous rendrez dans le quartier des institutions européennes dominé par l’arche du cinquante-
naire. Vous poursuivrez par  le plateau du Heysel avec l'Atomium, symbole de l'Exposition Universelle de 1958 
et terminerez par Laeken avec la Tour Japonaise et le Pavillon Chinois ainsi que le Palais Royal et son église 
Notre Dame de style néo-gothique. Départ pour Lille. Installation à l'hôtel aux environs de Lille , dîner et loge-
ment. 
 
SAMEDI 24 AVRIL 2021 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ en direction de LYON. Déjeuner en cours de route.  
Arrivée en soirée .  

CE PRIX COMPREND: Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour  N°1 au 
déjeuner du Jour N°7 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles en France et en Hôtel 4 Etoiles en 
Hollande, La présence d’un guide accompagnateur du Jour N°2 au Jour N° 6, Les excursions mentionnées au pro-
gramme, Les entrées du programme durant les excursions, L’assurance Assistance / Rapatriement 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 
220 €, Les boissons au cours des repas, L’assurance Annulation 35 €.  

 
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 370 € par personne. 
 
FORMALITES   Carte Nationale d’Identité en cours de Validité. Carte européenne d’assurance maladie. 

LES PLUS DE CE PROGRAMME     TOUT EST COMPRIS  TOUS LES REPAS 
GUIDE ACCOMPAGNATEUR DURANT VOTRE CIRCUIT DU JOUR N°2 AU JOUR N° 6 

DURANT VOTRE SEJOUR EN HOLLANDE, VOS 4 NUITS DANS LE MEME HOTEL 
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La traversée du Jourdain, fleuve sacré par excellence, permet la découverte du Mont des Oliviers, Jérusalem et Bethléem.  

Ce programme, idéalement équilibré, marie l’essentiel des grands sites jordaniens avec une incursion en terre d’Israël. 

Entrée Amman et sortie Aqaba •  Circuit culturel complet avec guide francophone •  Visite de Jérusalem et Petra   

MERCREDI 28 AVRIL 2021: FRANCE - AMMAN 
Départ Transfert de votre ville vers l’aéroport de MARSEILLE. Envol pour Amman. A l'arrivée, accueil par le guide accompagna-
teur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.  
 

JEUDI 29 AVRIL 2021 : AMMAN – JERASH – MER MORTE – AMMAN (ENV. 150 KM) 

Visite de Jerash, où s’élèvent les ruines éblouissantes de l’antique Gerasa, qui connut son apogée au 3ème siècle : L’Arc d’Ha-
drien, la Place Ovale, le Cardo Maximus et autres thermes, théâtres, églises et temples témoignent de la grandeur et de la ma-
jesté de l’ancienne cité romaine.  Continuation vers la Mer Morte. Déjeuner puis temps libre pour la détente et la baignade. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

VENDREDI 30 AVRIL 2021 : AMMAN - JERUSALEM (ENV. 234 KM) 
Départ pour Israël, passage de la frontière par le pont Sheikh Hussein, route pour le Lac de Tibériade. Visite aux alentours des 
très riches vestiges archéologiques dont Tabgha où se trouve l’église de la multiplication des pains et des poissons, Caphar-
naüm cette localité, mentionnée pour la première fois dans le Nouveau Testament, est abondamment citée dans les récits de 
l’Evangile et désignée comme le lieu où vécut Jésus durant une grande partie de son ministère en Galilée. C’est là, qu’il guérit 
de nombreux malades et qu’il exorcisa plusieurs personnes possédées par des démons, le Mont des Béatitudes et Tibériade, 
abritant des sources thermales. Déjeuner. Continuation sur Jérusalem via Nazareth, la ville d’enfance de Jésus. Visite de la ba-
silique de l’Annonciation : c’est l’endroit où l’ange Gabriel apparut à Marie pour lui annoncer l’arrivée du Christ. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 
 

SAMEDI 01 MAI 2021 :  JERUSALEM – AMMAN (ENV. 245 KM) 

Route vers le Mont des Oliviers, d’où le panorama sur la ville de Jérusalem permet d’apercevoir la mosquée Al-Aqsa et le Dô-
me du Rocher. Au Mont des Oliviers, visite de la chapelle «Dominus Flevit», construite au 20ème siècle, sur un site ancien, par 
l’architecte Barluzzi, à qui on doit également l’église de « Toutes les Nations », ainsi nommée, en raison des fonds récoltés 
pour sa construction auprès d’un grand nombre de pays. Visite de l’église sur le site du jardin de « Gethsémani », oliveraie au 
pied du Mont des Oliviers. Continuation pour la visite de Jérusalem, ville Sainte et chargée d’histoire, tient une place prépon-
dérante dans les religions juive, chrétienne et musulmane. Entrée dans la vieille ville par la Porte des Lions ou Porte de St 
Etienne et visite, dans le quartier musulman, de l’église Ste Anne, de la « piscine de Bethesda » à proximité, puis la  « Via Dolo-
rosa », qui égrène les stations successives du chemin de Croix, dont l’Arche de l’Ecce Homo. Arrivée, dans le quartier chrétien, 
visite de l’église du Saint Sépulcre, lieu particulièrement saint pour tous les chrétiens, le « Golgotha » et le « Tombeau ». Dé-
jeuner en cours de visite. L’après-midi, dans le quartier juif, passage au Mur des Lamentations ou Mur Occidental et retour 
vers la frontière israélo-jordanienne. Passage de la douane et formalités de police.  
Retour vers Amman. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

DIMANCHE 02 MAI 2021 : AMMAN – MADABA – MONT NEBO – KERAK – PETRA (ENV. 250 KM) 

Départ par la Route des Rois vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de l’Eglise St Georges, abritant la célèbre carte en 
mosaïque de la Palestine datant du 6ème siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ 840 m d’altitude, qui offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Puis continuation vers Kerak, visite du châ-
teau des Croisés. Déjeuner en cours de journée.  Installation à l’hôtel à Pétra, dîner et nuit. 

Jordanie / Jérusalem 
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Les 10 raisons d’aller en Jordanie 
 
* Un accueil inoubliable, le royaume hachémite reçoit chaque voyageur comme un 
hôte de marque.  
* Un climat très agréable notamment au printemps et à l'automne 
* C'est le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la Rose, Amman la Blanche, sans 
oublier l'orange, le jaune et l'or du désert. 
* De splendides vestiges : la ville romaine de Jerash, les châteaux du désert et la 
merveilleuse Pétra, cité creusée dans la roche par les Nabatéens 
* Une gastronomie largement influencée par les cuisines égyptienne, libanaise et 
turque 
* Des souvenirs grâce à un très riche artisanat : marqueterie, verre soufflé, brode-
rie, soieries… 
* Peu de décalage horaire : une heure de plus en été, deux en hiver 
* La langue officielle est l'arabe mais l'anglais est couramment parlé 
* A peine 5 heures depuis la France, on paie en dinar ou en dollar, pas de vaccin 
* Passeport valable 6 mois après le retour, visa obligatoire à l'arrivée à l'aéroport 

LUNDI 03 MAI 2021 : PETRA LA MERVEILLEUSE  
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité du Nabatéen et 
classée au patrimoine mondial de l’humanité. Arrivée par l’entrée principale de la cité 
antique, le «Siq», étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100 
m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du  « Siq » se dévoile soudain « le Khaz-
neh » (Le Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande nécropole 
de Pétra. Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, rose et violacé 
selon la lumière du soleil : un émerveillement pour les yeux. Déjeuner sur le site en 
cours de visite. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
 
MARDI 04 MAI 2021 : PETRA – WADI RUM - AQABA (ENV. 200 KM) 
Départ pour le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque Lawrence d’Arabie 
dans son livre « Les Sept Piliers de la Sagesse ». Déjeuner. A bord d’un véhicule tout 
terrain, découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum : ses hautes falai-
ses ocres burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses nombreuses pein-
tures rupestres, gravées par les peuples du désert depuis des millénaires. Continuation 
vers Aqaba. Grâce à sa situation géographique stratégique, carrefour des routes com-
merciales depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une histoire longue et glorieuse. L’uni-
que port du pays fut fondé par le roi Salomon, et bénéficie actuellement d’un statut de 
zone franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les pèlerins, qui se rendaient à 
la Mecque. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
MERCREDI 05 MAI 2021: AQABA – FRANCE 
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. Envol pour MARSEIL-
LE. Transfert vers votre ville. 

CE PRIX COMPREND : Les transferts aller/retour jusqu’à l’aéroport. Le transport aérien sur vol spécial 
FRANCE- Amman / Aqaba  - FRANCE. Les taxes d'aéroports et redevances (100€) sujettes à modification. 
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone. L'hébergement 7 nuits en chambre dou-
ble standard en hôtel 3*. La pension complète du Dîner du jour n°1 au petit déjeuner du jour n°8. L'assistan-
ce de notre représentant local. Le transport en autocar climatisé. Les visites indiquées au programme avec 
guide local francophone. Le Visa jordanien (gratuit à ce jour). L’assurance assistance rapatriement.  CE PRIX 
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles et pourboires. Le supplément chambre individuelle: 190€ 
en hôtel 3*. Les boissons. L’assurance annulation 45€. Les taxes de sortie lors de l’incursion en Israël : 
Jordanie 15$/pers, Israël 35$ à régler sur place. INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’a-
près versement d’un acompte de 540.00 € / Personne.  Le solde devra être réglé au plus tard 45 jours avant 
le départ. FORMALITE : Pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date de retour.  
Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport.  
 
NB : Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ de 
1,23.  Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours. Pour des raisons 
techniques, l'ordre des visites pourra être modifié, tout en respectant l'intégralité des excursions. 
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MERCREDI 09 JUIN 2021   TOULON > BASTIA 
Départ de votre région en début d’après midi  à destination de TOULON. Rendez-vous sur le port à partir 
de 18h30 pour les formalités de d’embarquement. Départ du navire à 21h00 – Dîner & nuit à bord ; installa-
tion en cabines intérieures à 2 lits. 
 
JEUDI 10 JUIN 2021   BASTIA – LE CAP CORSE  
Arrivée à 07h00 ; débarquement et petit déjeuner. Visite de BASTIA : promenade à travers les ruelles char-
gées d’histoire, depuis la Citadelle jusqu’à la Place St Nicolas en passant par le pittoresque Vieux Port. Dé-
part ensuite pour le Cap Corse, péninsule montagneuse aux paysages particuliers, contournée par une 
route en corniche et parsemée de marines au fil de l’eau sur la côte est et de villages accrochés à la mon-
tagne sur la côte ouest. Déjeuner à la marine d’ALBO. Direction ensuite le pittoresque village de NONZA 
puis PATRIMONIO et ST FLORENT. Continuation par le Col de Teghime d’où l’on peut voir la mer des 2 
cotés et retour vers la côte ; installation à l’hôtel dans la région de Bastia ; dîner et nuit. 
 
VENDREDI 11 JUIN 2021  COL DE BAVELLA – BONIFACIO -ALGHERO 
Petit déjeuner puis départ en direction du sud jusqu’à SOLENZARA où l’on quitte la côte pour la spectacu-
laire ascension jusqu’au Col de Bavella et ses célèbres aiguilles. Déjeuner de spécialité dans une auber-
ge puis direction Bonifacio via la forêt de L’Ospedale.  Embarquement et départ à 17h00 à destination 
de SANTA TERESA ; arrivée à 18h00 et route jusqu’à ALGHERO ; installation à l’hôtel à ALGHERO ou en-
virons. Dîner & nuit. 
 
SAMEDI 12 JUIN 2021    ALGHERO – GROTTE DE NEPTUNE  
Petit déjeuner et journée consacrée à la visite d’ALGHERO, magnifique ville d’origine catalane, blottie à 
l’intérieur de ses remparts et qui a conservé ses ruelles pavées dans sa partie la plus ancienne et réputée 
pour sa production d’objets en corail. Déjeuner en bord de mer puis, après midi, excursion jusqu’à Capo 
Caccia et ses impressionnantes falaises au pied desquelles on peut découvrir la Grotte de Neptune 
(accès  en bateau au départ d’Alghero ou de Porto Conte –si les conditions météorologiques le permet-
tent). Retour en fin de journée à l’hôtel ; dîner & nuit. 
 
DIMANCHE 13 JUIN 2021    BOSA –TINNURA - ORISTANO  
Petit déjeuner – Départ pour BOSA et visite de la charmante cité maritime chargée d’histoire (nombreuses 
églises et musées), mais aussi riche de ses traditions (artisanat, gastronomie). Déjeuner puis temps libre 
dans l’après-midi pour les visites personnelles. Continuation vers ORISTANO via le village de TINNURA 
aux maisons décorées de fresques. Installation en fin de journée à l’hôtel à ORISTANO ou environs ; dî-
ner et nuit.  
 
LUNDI 14 JUIN 2021   ORGOSOLO – DEJEUNER DU BERGER  - NUORO 
Petit déjeuner – Départ pour ORGOSOLO et visite du curieux village de, aux maisons ornées de fresques 
populaires, les Murales, porteuses de messages ou simplement décoratives puis, déjeuner très spécial : 
dans un cadre bucolique, les bergers vous attendent pour vous faire goûter les spécialités locales : 
porcelet rôti à la broche, fromages de chèvre et vin à volonté, le tout accompagné de chansons et 
de bonne humeur… Départ ensuite pour NUORO, ville typique de montagne, et route jusqu’à OLBIA. Ins-
tallation à l’hôtel dans la région. Dîner et nuit. 

DU 09 AU 18 
JUIN 2021 
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MARDI 15 JUIN 2021    COSTA SMERALDA – PALAU – LA MADDALENA 
Petit déjeuner. Excursion le matin le long de la célèbre Costa Smeralda, la côte des milliardaires avec 
ses hôtels de prestige et ses marinas pour yachts luxueux. Continuation jusqu’à PALAU puis traver-
sée vers l’archipel de La Maddalena et déjeuner. Retour ensuite à Palau et route vers SANTA TE-
RESA pour la traversée retour vers la Corse (Départ 18h30 / Arrivée 19h30). Transfert à l’hôtel dans la 
région ; dîner & nuit. 
 
MERCREDI 16 JUIN 2021    SARTENE - AJACCIO 
Petit déjeuner et départ en direction de SARTENE (arrêt visite) et AJACCIO. Déjeuner à l’arrivée puis 
visite de la ville dans l’après-midi : les places ornées de statues de l’Empereur, la vieille ville aux ruel-
les obscures où se trouvent la Maison Natale de Napoléon et la Cathédrale où il fut baptisé, le marché 
aux accents typiques, le port Tino Rossi enfin, célébrant l’autre gloire ajaccienne… Installation à l’hô-
tel ; dîner & nuit. 
 
JEUDI 17 JUIN 2021    LES GORGES DE LA SPELUNCA- CALANQUES DE PIANA  -AJACCIO 
Excursion dans la région la plus sauvage et la plus spectaculaire de Corse : après avoir passé Sagone, 
on quitte la côte pour se diriger vers les villages de montagne de Vico et Evisa au cœur de forêts de 
pins et de châtaigniers. Retour ensuite sur la côte à Porto, via les spectaculaires Gorges de la Spe-
lunca. Déjeuner à la marine de Porto puis, après-midi, visite des Calanques de Piana, merveille na-
turelle classée au patrimoine mondial par l’Unesco : c’est un enchevêtrement de roches rouges sculp-
tées par les vents et la mer, aux formes les plus diverses. Continuation par le village d’origine grec de 
Cargèse jusqu’à AJACCIO et visite de la ville en fin d’après-midi. Embarquement en soirée et départ 
(à 20h00 ou 21h00) à destination de TOULON. Dîner & nuit à bord ; installation en cabines  intérieures 
à 2 lits avec sanitaires privés. 
 
VENDREDI 18 JUIN 2021 
Petit déjeuner à bord - Débarquement à 07h00 et retour dans votre région.  
Arrivée en fin de matinée. 

CE PRIX COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES : 
Le  transport en autocar Grand Tourisme, Les traversées maritimes mentionnées au programme, La pension complète du dîner du Jour N°1 au 
petit déjeuner du Jour N°10 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles, ¼ Vin aux repas, La présence d’une guide accompagnatrice 
durant le circuit du Jour N° 2 au Jour N°9 (Une guide accompagnatrice en CORSE et une guide accompagnatrice en SARDAIGNE), L’entrée à la 
Grotte Neptune, L’assurance Assistance/Rapatriement 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS LES PRESTATIONS SUIVANTES :  
Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 290 € (Hôtels + cabine sur le bateau), L’assurance Annulation   35 
€ . 
  
INSCRIPTION  Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 400 € par personne. Le solde devra être réglé au plus tard 
un mois avant le départ . 
 
FORMALITES   Carte Nationale d’Identité en cours de Validité. Carte européenne d’assurance maladie. 

 Conseil pour le bateau  
Nous vous conseillons de vous munir d’un bagage à main pour la nuit sur le bateau à l’aller comme au retour afin de vous éviter la fatigue de por-
ter votre valise. N’oubliez pas de prévoir les médicaments, si vous avez un traitement médical, pour la journée du Jour N°2. En effet, vous ne serez 

à l’hôtel que le soir. Ainsi, les valises restent dans les coffres de l’autocar. 
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LUNDI 07 JUIN 2021 
Départ le matin en direction de NICE, VINTIMILLE. Passage de la frontière italienne. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers GENES, REGION DE VIAREGGIO. Installation dans votre hôtel. Dîner et logement. 
 
MARDI 08 JUIN 2021 ILE D’ELBE    
Après le petit déjeuner, départ en direction de LIVOURNE, PIOMBINO. Arrivée au Port de PIOMBINO où vous 
prendrez le ferry en direction de L’ILE D’ELBE. La traversée dure une heure. Arrivée au Port de PORTOFER-
RAIO, Capitale de L’Ile. Après une traversée en ferry d’environ 1h, nous arrivons à Portoferraio, chef-lieu de l’î-
le,niché au creux d’une rade. Installation à l’hôtel sur l’île puis déjeuner. L’après-midi, notre guide local va nous en-
traîner à la découverte de ces lieux marqués par le souvenir de Napoléon avec arrêt en cours d’excursion pour visite 
d’une taillerie de Minéraux. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
MERCREDI 09 JUIN 2021    ILE D’ELBE  PORTOFERRAIO ET SES ENVIRONS 
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée sera consacrée à la visite guidée de l’île: le musée de Napoléon, le golfe de 
Portoferraio, la résidence d’été de l’empereur à San Martino ... Vous admirerez ses paysages variés: plages de sa-
ble à l’ouest, oliviers et vignobles sur les coteaux de l’intérieur, hautes falaises et plages de galets sur le rivage 
oriental. Déjeuner en cours de visite. Vous serez enchantés par la beauté des paysages et la douceur de son climat. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
JEUDI 10 JUIN 2021    ILE D’ELBE – CARRARE – LA LIGURIE 
Après le petit déjeuner, traversée de retour de PORTOFERRAIO à PIOMBINO puis continuation vers CARRARE. 
Déjeuner à CARRARE.L’après-midi, un guide local vous fera découvrir Carrare et ses fameuses carrières ex-
ploitées depuis plus de deux mille ans pour le marbre blanc qui a rendu la cité célèbre dans le monde entier.  
Continuation en direction de la Ligurie. Installation à l’hôtel dans la région de LA SPEZIA . Dîner et logement. 
 
VENDREDI 11 JUIN 2021    LES CINQUE  TERRES  
Après le petit déjeuner, départ en direction de LA SPEZIA. Nous y retrouverons notre guide qui nous accompa-
gnera pour l’excursion de la journée en bâteau aux “Cinque Terre”. Une côte merveilleuse mais méconnue qui 
vous enchantera : de petites îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce décor qui 
vous laissera un souvenir impérissable. Nous nous arrêterons à VERNAZZA puis arriverons pour le déjeuner à 
MONTEROSSO. Dans l’après-midi, nous verrons PORTOVENERE avant de revenir sur LA SPEZIA.  Dîner et loge-
ment.  
 
SAMEDI 12 JUIN 2021 
Après le petit déjeuner, départ vers la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée. 

CE  PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Le passage Maritime à l’aller et au Retour, La pension 
complète du déjeuner du Jour N°1 au déjeuner du Jour N°6 avec un logement en Hôtel 3 Etoiles Normes Italiennes, ½ eau 
minérale aux repas, Les excursions avec les visites guidées  mentionnées au programme, L’entrée à la Villa San Martino et à 
la Villa Dei Mulini, L’assurance Assistance / Rapatriement   
           
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  100 €, Les 
boissons au cours des repas ( sauf ½ Eau minérale incluse à tous les repas) , L’assurance  Annulation   15 €.  
 
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de  250€  par personne. Le solde devra 
être réglé au plus tard 1mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie. 

DU 07 AU 12  
JUIN 2021 
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LUNDI 05 JUILLET 2021 
 Départ le matin en direction de TOULOUSE, PAU. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers l'ESPAGNE. Arrivée en soirée 
à BURGOS. Installation à l'hôtel aux environs de BURGOS. Dîner et logement. 
 
MARDI 06 JUILLET 2021  SALAMANQUE – MONTE REAL  
Départ après le petit déjeuner en direction de VALLADOLID, SALAMANQUE. Visite guidée de cette ville qui grâce à sa richesse mo-
numentale et artistique fut déclarée ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Déjeuner au restaurant. Continuation en direction 
du Portugal. Arrivée en fin d’après midi à votre hôtel 3 Etoiles à MONTE REAL. Installation dans les chambres. Cocktail de Bienvenue. 
Dîner et logement. 
 
MERCREDI 07 JUILLET 2021 JOURNEE DETENTE     
Après le petit  déjeuner, départ en direction de LEIRIA, la Capitale du district. Temps libre pour la découverte du marché le plus grand 
de la région, ainsi que pour découvrir les magasins et la ville. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après midi, temps libre pour profiter de la 
Plage à VIEIRA. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et logement. 
 
JEUDI 08 JUILLET 2021 PORTO – AVEIRO  
Après le petit déjeuner, départ pour PORTO. Visite guidée de la seconde ville du Portugal. Baroque, romantique, cachée dans son 
fleuve, PORTO vous réserve des surprises. DEJEUNER LIBRE pour vous permettre de découvrir les petits restaurants typiques .  
Vous vous dirigerez ensuite vers AVEIRO, « LA VENISE PORTUGUAISE », vous pourrez vous promener le long des canaux. Retour  
à l’hôtel pour le dîner. Repas Portugais avec folklore à l’hôtel. Logement   
 
VENDREDI 09 JUILLET 2021 FATIMA – NAZARE  - ALCOBACA 
Après le petit déjeuner, départ en direction de  FATIMA, qui est l’un des plus importants centre de pèlerinage au Monde . Vous visite-
rez la chapelle des apparitions abritant la Statue de notre Dame de Fatima . Continuation en direction de NAZA-
RE ,incontournable et pittoresque village de pêcheurs, connu pour sa plage.  DEJEUNER LIBRE. Continuation en direction de 
ALCOBACA, célèbre pour ses faïences bleues. Retour en fin d'après-midi à l’hôtel. Dîner et logement. 
  
SAMEDI 10 JUILLET 2021 JUILLET 2020   LISBONNE 
Après le petit déjeuner Matinal , départ en direction de LISBONNE, capitale du Portugal. Visite guidée à la journée de cette splendi-
de capitale : le quartier d'Alfama, la Place du Commerce, la Tour de Bélem, le quartier ancien. Déjeuner à LISBONNE. Après le 
déjeuner, continuation de la visite. Nous vous laisserons un peu de temps libre. Retour en fin d'après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.  
 
DIMANCHE 11 JUILLET 2021 GUARDA – BURGOS  
Départ après le petit déjeuner en direction de GUARDA, ville médiévale. Déjeuner. Continuation en direction de BURGOS. Dîner et 
logement aux environs de BURGOS. 
 
LUNDI 12 JUILLET 2021 
Après le petit déjeuner, départ en direction de IRUN. Petit arrêt à la frontière. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.  

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Le logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles Normes Locales, La ½ Pension du dîner du 

Jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°8 ( dont le repas portugais avec folklore à l’hôtel), le déjeuner du Jour N°3 à l’hôtel, le déjeuner au restaurant à SALAMANQUE, 
à LISBONNE et à GUARDA, les boissons aux repas (Eau + ¼ Vin), les visites guidées de Salamanque, Porto, Lisbonne, Fatima, Nazaré et Alcobaca, le Cocktail de 
Bienvenue, l’Assurance Assistance / Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 210 €, les repas des trajets (déjeuners des Jours N°

1 et N°8), les déjeuners à Porto et à Nazaré, l’Assurance Annulation  23 €. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 230 € par personne. Le solde devra être réglé au plus  tard 01 mois avant le 

départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie. 

 
REDUCTION ENFANT : Une réduction de 120 € sera accordée pour un enfant de 4 à 12 ans partageant la chambre de 2 Adultes. 

DU 05 AU 12  
JUILLET 2021 
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JEUDI 05 AOUT 2021 
Départ en tout début d’après midi en direction de LODEVE, MILLAU, FIGEAC. Installation 
dans votre hôtel à FIGEAC ou environs.  
Vous vous dirigerez ensuite vers FLAGNAC. Repas traditionnel rouergat. Après le dîner, 
vous  assisterez  au SPECTACLE SON ET LUMIERE « HIER UN VILLAGE », le Grand Spec-
tacle d’Occitanie : grande fresque vivante du pays rouergat interprétée par ses habitants. Un 
bourg d’antan entièrement reconstitué où s’animent, au rythme des saisons, des hommes ru-
des et généreux comme la terre qui les a portés.  
L’histoire de nos grands parents interprétée par 350 figurants – Une histoire simple, au-
thentique, chargée d’émotion …Une vraie poésie rurale à découvrir  Lasers – images 
géantes – jeux d’eau – pyrotechnie – gradins de verdure pour l’accueil du public dans un espa-
ce conçu à la manière d’un amphithéâtre romain. Retour à l’hôtel après le spectacle. 
 
VENDREDI 06 AOUT 2021     FIGEAC - CONQUES 
Départ après le petit déjeuner pour la visite guidée de FIGEAC : Un ensemble exceptionnel 
de maisons médiévales, résidences des marchands qui firent la richesse de la ville du XIIe au 
XIVe siècle. Aujourd’hui, leurs façades sculptées, romanes ou gothiques, s’offrent au regard 
des visiteurs. Plongez-vous dans cette architecture unique. Après la visite départ en direction 

de CONQUES. Déjeuner au restaurant.  Visite guidée de l’ABBATIALE SAINTE-FOY ET 

SON TRÉSOR D'ORFÈVRERIE MÉDIÉVALE, à travers l'histoire et l'Art de Conques, de 
son abbatiale romane au Trésor d'orfèvrerie médiévale. Laissez-vous conter le récit mil-
lénaire de ce joyau d'architecture édifié par les bâtisseurs du Moyen-Age. Votre guide 
vous en dévoilera les secrets. Partez ensuite à la découverte d'un joyau unique en Fran-
ce, le fameux Trésor d'orfèvrerie et sa riche collection d'objets sacrés, dont la célèbre 
majesté de sainte Foy. Terminez avec le musée Joseph-Fau où sont exposés les vesti-
ges du cloître et du mobilier Renaissance. Retour dans notre région.  
Arrivée en fin d’après midi.  
 

CE PRIX COMPREND  Le transport en autocar, la nuit  avec le petit déjeuner avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoi-
les, la visite guidée de FIGEAC, le dîner rouergat à Flagnac, le déjeuner du Jour n°2 avec ¼ vin et café , l’entrée à FLAGNAC  specta-
cle Hier un Village, la visite guidée de l’Abbatiale et de son trésor. 
 
CE NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, le supplément pour chambre individuelle 30 €, l’assurance annula-
tion 14 €. 
 
INSCRIPTION  Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 70 € par personne. Le solde devra être réglé 
1 mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. 

DU 05 AU 06  
AOUT 2021 
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Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgée une identité fortement contrastée, héritage de 
nombreuses invasions subies. Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, il reste les villes fortifiées 
et les églises pour colporter la parole catholique. Mais sitôt les fortifications dépassées, l’île re-
devient le reflet de la Méditerranée avec ses maisons en cube, sa culture et la douceur orientale 
de son peuple léguées par les Arabes. 

 
Arrivée à l’Aéroport de Luqa (Aéroport international de Malte) 
Un seul hôtel, évitant de faire et de défaire ses bagages 

 
JOUR 1 : FRANCE– MALTE 
Transfert jusqu’à l’aéroport de MARSEILLE. Formalités d’embarquement. Envol pour LU-
QA. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel. En fonction des horaires de vols, 
dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE 
Départ pour la visite de la ville. La fondation de la capitale de l’île remonte à 1566 sur déci-
sion du grand maître de l’Ordre, le Français Jean de La Valette.  La cité est un ensemble 
étonnant d’architecture militaire et d’art baroque.  Au cours de cette journée vous verrez 
les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean du XVIe 
siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art baroque avec de 
remarquables pierres tombales en marqueterie, puis le Musée des Beaux-Arts. Déjeuner inclus en cours de route. Pour terminer 
cette visite nous assisterons au « Malta Experience », un court métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : MDINA – RABAT – MOSTA 
Le matin, départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la “Cité du Silence” qui est, avec La 
Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’île. L’an-
cienne capitale, ville historique et ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans 
ses remparts un dédale de rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église 
baroques, de couvents et de palais. Nous commençons la visite avec le visionnage du 
«Tales of the Silent City». Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt. En sous
-sol du musée, la Grotte de St-Paul: la tradition veut que saint Paul y ait résidé lors de son 
séjour à Malte.  Puis arrêt aux falaises de Dingli. Continuation vers le centre d’artisanat de 
Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans 
(dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). Déjeuner inclus en cours de route. 
Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole de l’église néo-classique Ste-
Marie, haute de 67 mètres, la troisième coupole  du monde par sa taille. Cette journée se 
termine avec la visite des jardins botanique de San Anton. Déjeuner en cours de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 4 : L’ILE DE GOZO 
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 25 minutes, puis 
débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’arch ipel mal-
tais (1800m de long), où vivent seulement une trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel im-
pressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, une mer intérieure (Inland Sea) 
qui communique avec le large par une ouverture naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable arche façonnée  par 
l’érosion.  

Puis nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabat  
sera «Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. 
Ensuite, après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente avec un 
arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. Déjeuner inclus en cours de route. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE 
Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre rythme et selon vos en-
vies. Dîner et nuit à l’hôtel. 

VOTRE PROGRAMME 
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JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS 
Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous visiterons « The Limes-
tone Heritage », un musée thématique sur la pierre locale, un voyage fascinant à tra-
vers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises. 
Continuation vers Marsaxlokk, un petit village des pêcheurs. C’est dans cette localité 
que vous pourrez photographier les « luzzu », ces barques de pêcheur peintes en 
couleurs vives et portant sur leur proues l’œil d’Osiris. Déjeuner inclus en cours de 
route. Dans l ‘après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que 
vous pourrez contempler l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de 
St-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré 
comme l’une des plus belle rades d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel. Un arrêt aux falaises de Dingli, impressionnant point pano-
ramique, sera fait en cours de route, durant la journée. 
 
JOUR 7 : PALAZZO PARISIO / LA GROTTE BLEUE 
Premier arrêt: le Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets 
d’arts et une attachante demeure familiale. Temps libre pour une pause café/thé au 
Palazzo Parisio (non compris dans le prix). Puis une courte promenade dans l’une des 
vieilles rues de Naxxar avant de nous rendre à la Grotte Bleue où, si le temps le per-
met, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins (prix 
du trajet en barque non inclus ; environ 10 Euros). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : MALTE – FRANCE 

Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol pour MAR-
SEILLE. Transfert de l’aéroport de MARSEILLE vers votre ville. 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Capitale : La Valette 
Langue : les langues officielles sont le maltais et l’anglais. La majorité des Maltais parlent anglais et italien 
 
Heure locale : même heure qu’en France en hiver et en été 
 
Climat : climat méditerranéen, c’est-à-dire doux en hiver (14°en moyenne) et chaud 
et sec en été (30° en moyenne) 
 
Monnaie : Euro. 
 
Voltage : 240 Volts. Des adaptateurs sont généralement mis à disposition dans les 
hôtels. 
 

Ce prix comprend : 
Les transferts aller/retour en autocar de tourisme jusqu’à l’aéroport. Le transport aérien sur vol spécial France - Malte – France. Les 
taxes d'aéroports et redevances (52€) sujettes à modification. Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone. 
L'hébergement 7 nuits en chambre double en hôtel 4*. La pension complète du Dîner du jour n°1 au petit déjeuner du jour n°8. Le me-
nu touristique 2 plats lors des déjeuners en excursions. L'assistance d’un représentant local. Le transport en autocar climat isé. Les visi-
tes indiquées au programme avec guide local francophone. Le forfait boissons : 1/4 de vin et 1/4 d'eau pour les repas pris à l'hôtel. 1 
verre de vin lors des déjeuners en excursions. L’assurance assistance rapatriement. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Tout ce qui n’est pas compris dans le programme. Les dépenses personnelles et pourboires. Le supplément chambre individuelle:  150 
€. L’assurance annulation / bagages : 35 €. La taxe de séjour à régler à l’hôtel ( 0.50€/nuit/pers). 
  
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 380.00 € / Personne.  Le solde devra être réglé au 
plus tard 45 jours avant le départ.  

 
Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,15.  

Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours. 

 
Pour des raisons techniques, l'ordre des visites pourra être modifié, tout en respectant l'intégralité des excursions. 

Prix par personne : 1 255€ 
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DIMANCHE 28 MARS 2021 A 15H00 
ZENTIH DE MONTPELLIER 

DIMANCHE 23 MAI 2021 A 15H00 
ARENA NARBONNE    

CARRE OR / 75€  -  SERIE 1 / 65€ 
(transport + place) 

CAT 1 / 80€  - CAT 2 / 72€ 
(transport + place) 
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 INFORMATION COVID 19 

ATTENTION 
LES ANNULATIONS POUR PEUR DU COVID 19 NE 

SONT PAS PRISES EN CHARGE PAR  
L’ASSURANCE ANNULATION 

NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE SERONT CADUQUES 
DANS LE CAS OU POUR DES RAISONS DE COVID 19 NOUS  
SERIONS DANS L’OBLIGATION DE REPORTER LE VOYAGE 

Nous vous informons que suite à la Pandémie déclarée, notre as-
surance est contrainte de considérer que pour les souscriptions ou 
adhésions aux garanties annulation faites à compter du jour de la 
déclaration de l’OMS ( soit depuis le 11 Mars 2020), aucun motif 
d’annulation lié au coronavirus ne pourra donner lieu à la mi-
se en œuvre de la garantie annulation voyage à votre profit. 
  
En conséquence, la compagnie d’assurance ne prendra pas 
en charge le remboursement des frais d’annulation pour motif 
médical si le ou les voyageurs ont contracté le covid-19.  
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Les conditions sont celles du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice 
des activités relatives à l'organisation ou à la vente de voyages ou de séjours. Un contrat contenant les conditions générales (articles 95 à 103 du décret sus visé) et 
particulières sera remis lors de la vente. L'achat d'un voyage implique de la part du client l'entière adhésion aux conditions générales et particulières de LITTORAL 
VOYAGES.   
Conditions Particulières 

LITTORAL VOYAGES possède une assurance responsabilité civile professionnelle RCP AXA Assurances RC N°766406104, une garantie financière APST,  , membre 
du SNAV, Atout France IM034120002. 
Vente : Toute vente n'est définitive qu'après versement d'un acompte d'au moins 30% du prix du voyage. Le paiement du solde du prix doit être effectué au plus tard 

30 jours avant la date du départ. Le client n'ayant pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant annulé son voyage. Pour les commandes intervenant 
moins d'un mois avant le départ ainsi que pour les voyages d'un jour le règlement intégral du prix est exigé au moment de la vente. 
Prix : Les prix indiqués dans le catalogue ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au moment de l'édition (JUILLET 2020) Toute modifica-

tion de ces conditions et notamment une fluctuation des taux de change ou des tarifs de transport peut entraîner une augmentation du prix. Dans ce cas, au moins un 
mois avant la date de départ, le client recevra un décompte qu'il pourra accepter ou refuser. Dans ce dernier cas, celui-ci sera remboursé du voyage qu'il aurait dû 
effectuer sans autre indemnité. 
Révision du prix : Nous nous réservons le droit de réajuster nos prix dans le cas d'une modification du taux de change,  

d'une augmentation du transport ou de l'évolution des conditions économiques ou politiques des pays visités. Un décompte sera remis au client justifiant cette modifi-
cation et détaillant l'incidence sur le prix. 
Important : Sauf mention spéciale, nous nous chargeons de l'obtention des visas lorsque celui-ci est nécessaire pour un voyage. Si les formulaires, dûment remplis 

par les clients, photos et passeport en règle ne nous parvenaient pas au moins un mois avant la date de départ, nous ne pourrions plus nous charger de l'obtention 
des visas et nous ne saurions être tenus responsables des conséquences. 
Horaires de départ ou de retour  Pour les voyages en avion, lorsqu'il ne s'agit pas de vols réguliers, LITTORAL VOYAGES n'est pas responsable des horaires qui lui 

sont communiqués par les compagnies parfois quelques jours avant le départ. Dans ce cas, LITTORAL VOYAGES répondant du bon déroulement du voyage ne pré-
voit pas de visite le premier et le dernier jour. 
Responsabilité : Nous nous réservons le droit d'annuler un voyage :  

- en cas d'évènement imprévu   -en cas de force majeure  - en cas de nombre insuffisant de participants. Les clients en seront avisés au plus tard 21 jours avant le 
départ. Dans ce cas les participants ne pourront prétendre qu'au remboursement des sommes versées sans autre indemnité. L'agence LITTORAL VOYAGES ne 
pourra être tenue responsable envers les différents prestataires de services (compagnie maritime, compagnie aérienne...) ainsi qu'en cas de modification survenant à 
la suite d'évènements imprévus tels  que les grèves, les embouteillages, les pannes, les retards de correspondance dans les transports.               Les frais supplémen-
taires ou les pertes occasionnées par ces évènements restent à la charge des participants notamment en cas de rerouting. D'autre part, si des prestations 
(hébergement, repas, visites...) n'ont pu être fournies suite à des évènements aucune somme ne sera remboursée, nous mêmes étant redevables auprès de nos pres-
tataires. Toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée dans un délai de 15 jours après le retour du voyage. Passé ce délai aucune réclamation 
ne sera recevable. 
Formalités douanières et administratives : Pour les voyages à l'étranger la carte d'identité ou éventuellement le passeport ou le visa selon le cas est obligatoire. 

Les indications fournies dans la brochure s'adressent uniquement aux personnes de nationalité française. Il appartient aux autres ressortissants de se renseigner et 
de se munir des documents nécessaires pour effectuer le voyage. Si un participant n'était pas en possession de ses papiers d'identité ou visa et de ce fait n'était pas 
admis dans le pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun remboursement de la part de LITTORAL VOYAGES et serait tenu responsable des frais éventuels 
occasionnés. Pour les mineurs : en plus des pièces d'identité obligatoires, il est conseillé aux parents qui l'accompagnent de se munir du livret de famille. si le mineur 
sort du territoire seul ou accompagné d'une tierce personne, il doit disposer en plus d'une autorisation de sortie du territoire français en cours de validité, délivrée par 
le commissariat de police ou à défaut par la mairie. 
Bagages : Ils sont transportés gratuitement dans les soutes des autocars aux risques et périls du voyageur. Nous ne sommes pas responsables des vols, dommages 

ou pertes des bagages, objets ou vêtements durant le voyage. 
Chambres individuelles : Le supplément demandé pour l'attribution d'une chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons l'obtenir des 
hôteliers. Leur nombre est limité et elles n'offrent pas nécessairement un confort identique aux chambres doubles bien que plus chères. Chambres à partager : Le 

voyageur s'étant inscrit seul et qui souhaite une chambre à partager (accord sous réserve) accepte par avance l'obligation de s'acquitter avant le départ  du supplé-
ment pour chambre individuelle dans le cas où l'organisation n'a pu satisfaire sa demande. 
Chambres triples : En réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit (de camp le plus souvent). 
Annulation : Toute annulation doit être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’annulation sera prise en compte dès réception de votre courrier. 

En cas d'annulation d'un participant des frais lui seront retenus par rapport à la date du départ : 
VOYAGE EN AUTOCAR :  

Annulation intervenant : plus de 45 jours avant le départ : 35 € de frais d’agence non remboursable par l’assurance. 
- de 45  à 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage  - de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage 
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage  - de 7 à 4 jours avant le départ : 75% du montant du voyage 
- moins 72h avant le départ : 100 %  Ces frais peuvent être couverts selon les causes de l'annulation par l'assurance annulation (en option). Dans tous les cas 35€ de 
frais d’agence vous seront retenus. 
VOYAGE EN AVION :  

A plus de 99 jours avant le départ, l’acompte sera remboursé déduction faite de 75€ de frais, de 98 jours à  61 jours avant le départ  15% du prix du voyage vous se-
ront retenus, de 60 à 31 jours avant le départ 25% vous seront retenus, de 30 à 08 jours avant le départ 50% vous seront retenus, 7 à 2 jours avant le départ 75% 
vous seront retenus, la veille et le jour du départ, 100% vous seront retenus. Les taxes aéroport sont quant à elles remboursées déduction faite de la YQ et YR. Dans 
tous les cas 35€ de frais d’agence vous seront retenus. 
VOYAGE CROISIERES :  

 A plus de 120 jours du départ, 15% du prix du voyage vous seront retenus, de 120 à 90 jours 25%  vous seront retenus, de 90 à 60 jours 50% vous seront retenus, de 
60 à 30 jours 70% vous seront retenus, à moins de 30 jours du départ 100% vous seront retenus. Dans tous les cas 35€ de frais d’agence vous seront retenus. 
 EN CAS D’ANNULATION : l’Agence retiendra systématiquement 35 € par personne pour les frais d’agence, en dehors du barème noté ci dessus. Le montant de 

l’assurance n’est pas remboursable. Une franchise de 50 € par personne sera retenue par la Compagnie d’Assurance à laquelle l’assurance aura été souscrite. Pour 
certains voyages, les conditions peuvent être différentes. Elles vous seront alors remises lors de la vente. Aucun remboursement n'interviendra si le participant ne se 
présente pas aux heures et lieux mentionnés. En cas d'interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun remboursement compensatoire. 
En cas de non présentation au départ ou abandon en cours de voyage : le montant du voyage ne peut en aucun cas être remboursé si le participant ne se 
présente pas aux heures et lieux de départ ou encore si, par suite de non présentation des documents de voyage en règle (carte d’identité, passeport, visa, 
certificat de vaccination, autorisation de sortie du territoire) il se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage. 
Assurance : La garantie assurance assistance rapatriement est incluse dans le prix du voyage à l’étranger (hors France). La garantie assurance annulation n’est pas 
incluse dans le prix. Pour votre tranquillité nous vous proposons en option de vous couvrir de ces risques. Cession : Toute cession de contrat doit nous être signalée 

au moins 7 jours ouvrables avant le départ. Pour les voyages, en avion, selon les compagnies aériennes des frais de modifications pourront être appliqués et seront à 
la charge du client. 
Oubli ou perte d’objets : Le client est le seul responsable de la perte ou du vol du titre de transport et devra conserver tous ses titres de transports jusqu’à son retour 

effectif. LITTORAL VOYAGES décline toute responsabilité en cas de perte ou d’oubli d’objets dans les Hôtels, les moyens de transports,… durant le voyage et ne se 
charge pas de leur recherche et de leur rapatriement. Compétence-Contestation : En cas de litige de toute nature ou de contestation avec un client, seul le Tribunal 

de Commerce de Montpellier est compétent. 

LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - Fax  04 67 78 62 61  - lv@littoral-voyages.fr 
 

N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - Atout France IM034120002 - CODE APE 4939A - Assurance RCP AXA France - Garant APST -  
Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 


