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NOUS CONTACTER
lv@littoral-voyages.fr

/

04 67 78 78 75

Nous vous informerons avant le départ de chaque voyage du protocole sanitaire en
vigueur.

POSSIBILITE D’ECHEANCIER POUR TOUS NOS VOYAGES,
NOUS CONSULTER

A ce jour, nous ne pouvons vous donner des renseignements précis car nous attendons
les dernières mesures gouvernementales.
Lors de certains voyages, il pourrait vous être demandé le pass sanitaire ( un test PCR
négatif ou certificat de vaccination ou certificat de rétablissement de la Covid 19).

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

Nous vous rappelons que vous aurez l’obligation de respecter le protocole sanitaire en
vigueur lors de votre départ.

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.

JOURNEES ET SPECTACLES SONT A REGLER A L’INSCRIPTION.

En ce qui concerne l’animation dans les hôtels et dans les restaurants tout est sous
réserve de modification en cas de changement ou de restrictions.

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

Dans l’autocar : port du masque obligatoire; gel hydroalcoolique à votre disposition à la
montée de l’autocar.

SPECTACLE MUSICAL THEATRE DE LA SALLE BLEUE
35€ PAR PERSONNE
(transport + place de spectacle)

TARIF 75€ (TRANSPORT + PLACE)

La destination que vous souhaitez n’est pas dans le catalogue … N’hésitez pas à nous consulter.
Nous sommes revendeurs de plusieurs Tours Opérateurs partenaires pour vos voyages sur mesure.

Credits photos : www.pixabay.com - photos non
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contractuelles

NOS SORTIES A LA JOURNEE 2021 / 2022
JOURNEE MANADE

VENDREDI 02 JUILLET 2021

65€

P4

JOURNEE DANS LE CEVENNES

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

65€

P4

LE MEILLEUR DES ANNEES YE YE

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

65€

P5

PROMENADE EN BATEAU A GRUISSAN

SAMEDI 02 OCTOBRE 2021

60€

P5

JOURNEE DE LA CHATAIGNE

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

54€

P6

SPECTACLE AU RIVERA SHOW

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

65€

P7

LES GOURMANDISES DE L’AVENT

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

60€

P6

FOIRE AU GRAS DE CASTELNAUDARY

DIMANCHE 05 DECEMBRE 2021

52€

P8

CABARET MUSIC HALL

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021

67€

P8

CABARET FRANCKY FOLIES

SAMEDI 01 JANVIER 2022

89€

P9

NOS VOYAGES EN AUTOCAR 2021
SEJOUR AU PRINCESA PARK 4*

DU 28 AU 30 JUIN 2021

3j/2n

239€

P 10

ESCAPADE EN PAYS BASQUE

DU 29 JUIN AU 03 JUILLET

5j/4n

560€

complet

LE GERS EN 4 JOURS

DU 23 AU 26 AOUT 2021

4j/3n

459€

P 11

LE PUY DU FOU ET LA CINESCENIE

DU 25 AU 28 AOUT 2021

4j/3n

650€

P 12

DROME PROVENCALE

DU 30 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 2021

3j/2n

410€

P 13

CIRCUIT CORSE / SARDAIGNE

DU 01 AU 10 SEPTEMBRE 2021

10j/9n

1330€

complet

DES ALPES A LA HAUTE PROVENCE

DU 05 AU 08 SEPTEMBRE 2021

4j/3n

549€

P 14

LA CORREZE TERRE DE TRADITION

DU 09 AU 12 SEPTEMBRE 2021

4j/3n

520€

P 15

CAUSSES ET CEVENNES

DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2021

4j/3n

399€

P 16

ITALIE DU SUD

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021

7j/6n

940€

P 17

DECOUVERTE DU PERIGORD

DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2021

4j/3n

569€

P 18

LOURDES EN 3 JOURS

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2021

3j/2n

225€

P 19

SOURIRE DE LA MEDITERRANEE

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2021

5j/4n

260€

P 20

DECOUVERTE DE BORDEAUX

DU 01 AU 04 OCTOBRE 2021

4j/3n

625€

P 21

L’ARDECHE HOMMAGE A JEAN FERRAT

DU 03 AU 05 OCTOBRE 2021

3j/2n

335€

P 22

ILE DE MINORQUE

DU 07 AU 12 OCTOBRE 2021

6j/5n

670€

P 23

LA COTE D’AZUR

DU 13 AU 16 OCTOBRE 2021

4j/3n

470€

P 24

LYON ET LE BEAUJOLAIS

DU 15 AU 18 OCTOBRE 2021

4j/3n

599€

P 25

COSTA DEL MARESME / CALELLA

DU 18 AU 21 OCTOBRE 2021

4j/3n

225€

P 26

PELERINAGE DES GARDIANS

DU 23 AU 25 OCTOBRE 2021

3j/2n

225€

P 19

DETENTE A PLAYA DE ARO

DU 27 AU 30 OCTOBRE 2021

4j/3n

229€

P 27

18ème FESTIVAL DE LA DANSE

DU 05 AU 08 NOVEMBRE 2021

4j/3n

249€

P 28

OFFRE SPECIALE ESTARTIT

DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2021

4j/3n

219€

P 29

SHOPPING EN ANDORRE

DU 18 AU 19 NOVEMBRE 2021

2j/1n

125€

P 30

OFFRE SPECIALE ESTARTIT

DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2021

4j/3n

219€

P 29

SHOPPING EN ANDORRE

DU 25 AU 26 NOVEMBRE 2020

2j/1n

125€

P 30

FEERIES DE CHINE A TOULOUSE

DU 02 AU 03 DECEMBRE 2021

2j/1n

210€

P 31

FEERIES DE CHINE A TOULOUSE

DU 09 AU 10 DECEMBRE 2021

2j/1n

210€

P 31

REVEILLON EN ESPAGNE

DU 29 DEC 2021 AU 02 JANVIER 2022

5j/4n

625€

P 32

REVEILLON SUR LA COTE D’AZUR

DU 30 DEC 2021 AU 02 JANVIER 2022

4j/3n

615€

P 33

REVEILLON GOURMET EN AVEYRON

DU 30 DEC 2021 AU 02 JANVIER 2022

4j/3n

595€

P 34/35
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Départ en direction de ARLES, SAINT MARTIN DE CRAU.
Arrivée à la Manade « Chapelle et Fils». Accueil et balade en charrette au
milieu des vaches et taureaux où on vous expliquera la vie dans une manade
et le but de l’élevage. Vers 11H30 : vous assisterez à la « traditionnelle ferrade », marquage d’un jeune veau de un an.
Ensuite nous vous accompagnerons vers la salle de restaurant pour prendre
le repas. Après le déjeuner, vous assisterez au spectacle camarguais dans les
arènes privées avec :
Capelade : présentation des gardians et des Raseteurs participants au spectacle l’après-midi. Démonstration de la Course camarguaise avec deux
vaches ou deux taureaux face aux Raseteurs. Les Jeux de Gardian : le Jeu
du Bouquet et le Jeu des Oranges où nous demanderons à des personnes de participer,
Pour le final vous assisterez à la « traditionnelle Bandide » des vaches ou taureaux ayant participé à la
Course Camarguaise et qui retourneront aux près encadrés par les gardians à cheval.

Terrine de Campagne et
ses condiments
TAUREAU À LA
GARDIANNE et SON RIZ
BLANC
Plateau de Fromages
Glace
Vins rouge et rosé

Retour en fin d’après-midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Le déjeuner avec vin
et café compris, la journée à la Manade avec les animations indiquées au programme.

Café

Départ le matin en direction de ANDUZE.
Visite de la Bambouseraie, phénomène
unique en Europe : un domaine de 35 Hectares
où croissent une centaine de variétés de bambous.

Apéritif Maison

Déjeuner au restaurant, situation exceptionnelle, dominant la
vallée du gardon au milieu des chênes verts, vous profiterez
pleinement de ce magnifique pays cévenol.
Après le déjeuner, continuation en direction de la Gare d'ANDUZE.

Aumônière cévenole
(feuille de brick, pélardon,
châtaigne)

Roulade de veau aux
Champignons des sous bois
Départ à 15H00 avec le Train à Vapeur des Cé-

vennes en direction de SAINT JEAN DU
GARD. Arrivée à SAINT JEAN DU GARD à
15H40. A la gare, prenez le temps de flâner, et
découvrez les expositions de collections insolites.
Retour en fin d'après-midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le déjeuner avec apéritif, 1/4 vin et café compris. La visite de la Bambouseraie, la promenade en train à vapeur.
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Pâtes fraîches maison
Fromage
Marronnier
1/4 VIN ET CAFE

Départ en direction de SAUCLIERES.

Visite du Musée des Traditions du Sud
Aveyron dans lequel sont exposés différentes scènes de la vie d’un village d’autrefois. 90 mannequins en costume d’époque
vous feront découvrir le quotidien de nos
aïeux.

Menu cabaret
Kir Royal et Mise en bouche
Terrine de Foie gras sur sa
brioche et compotée d’oignons
Gravlax de saumon et mousse
Citronnée
Souris d’Agneau rôtie,
jus d’ail au thym et son aligot

Déjeuner au Domaine, Menu Cabaret.
Déjeuner spectacle.

Plateau de fromages
Délice au chocolat

Retour en fin d’après-midi.

Vin du Languedoc
et café compris
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme, Le déjeuner spectacle avec apéritif vin et café
compris, l’entrée au Musée des traditions.

Niché entre le Massif de la Clape, l’île St Martin et la
Méditerranée, entouré d’étangs et baigné de lumière, le magnifique site des Trois Gruissan ne
manquera pas de vous séduire.
Départ en direction de GRUISSAN. Embarquement
sur le catamaran Durandal 2. Découverte de l’ancien port de pêche, de
la zone technique de carénage et des méthodes de pêche traditionnelle
…
Navigation en eau toujours calme sur tout le plan d’eau, un ancien étang bordé par les Marais, les Chalets sur pilotis, le Massif de la Clape avec les Radars Militaires de la Base Aérienne et la Chapelle des Azulisau sommet du
Cimetière Marin, la base conchylicole avec ses élevages d’huîtres et de
moules.
Au retour arrêt à l’île aux oiseaux : vous assisterez à la becquée des
goélands qui viennent attraper la nourriture en plein vol et dans vos
mains.
Apéritif ou jus de fruit offert à bord. Déjeuner au restaurant sur le port.
Après le déjeuner, visite guidée en autocar : Les 3 Gruissan, la base
conchylicole et les salins. Retour en fin de journée.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Les visites mentionnées au
programme, le déjeuner avec 1/4 de vin et café compris.
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Salade Océane
(salade, tomates, œuf
dur, saumon
fumé et crevettes)
Confit de Canard
et pommes de terre
sautées
Tarte Tatin
1/4 Vin et Café

Départ le matin en direction du COL DE
PENDEDIS, situé à 700m d’altitude, en
plein cœur des Cévennes. Vente de produits cévenols. DEJEUNER AU RESTAURANT LOU RAIOL. Après le déjeuner, détente cévenole ( sous réserve du protocole
sanitaire). 16H00 Grillée de châtaignes et
vin blanc. Départ après le goûter.
Retour en fin d'après-midi.

Charcuterie Cévenole
Crudités Assorties
Cuisse de Grenouille
Gigot d’Agneau des Causses
Légumes
Fromage des Cévennes
Coupe Raïolle
Vin
Café

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

Départ le matin en direction de SAUCLIERES.
Accueil et ouverture du marché de pays où une vingtaine d’artisans et producteurs de produits régionaux, bijoux et différents
objets 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 en musique. Un animateur, musicien et chanteur,
vous fera passer un bon moment.
Une dinde de noël sera offerte à chaque
participant.

Kir de bienvenue
Soupe Aveyronnaise
Salade d’accompagnement
et sa dégustation de
pâté maison
Aligot et Joue de Bœuf confites
Assiette de fromages
Bûche de Noël
VIN ET CAFE

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 en musique, une dinde de noël.
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MENU
( sous réserve de modification)
Kir accompagné de feuilletés
Terrine de poisson
Suprême de volaille sauce chorizo
Moelleux au Cantal
Champignons persilade
Brie sur son lit de salade

Moelleux au chocolat tiédis et
son caramel beurre salé
1 Bouteille de vin pour 4 - Café

Départ le matin en direction de LUNEL.
Dégustation du Muscat de Lunel
(sous réserve du protocole sanitaire).
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 spectacle 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 ( sous réserve du protocole sanitaire), Le déjeuner spectacle avec apéritif, vin (1 bouteille pour 4) et café compris, Le spectacle transformiste.
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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 productions artisanales, prend chaque année plus
d’ampleur, notamment avec la participation de la commune de Marradi, ville d’Italie jumelée avec Castelnaudary.
Déjeuner. Repas Lauragais : Vous pourrez également
découvrir le marché de Noël et une animation sera
faite dans les rues.
Départ de CASTELNAUDARY vers 16H00.

Apéritif
Salade Lauragaise foie
gras
Cassoulet de Castelnaudary
Pâtisserie

Vin rouge
Café

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

Arrivée en fin d’après-midi.

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 quarante six films parlants.
Un accueil tout particulier vous sera réservé puisque c’est la petite fille de
Raimu qui vous présentera le musée.

Apéritif de bienvenue
Foie Gras & son Pain aux
noix
Confit de Canard sauce aux
Cèpes Gratin à l'Ancienne
& ses Légumes

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.

Fromage
Charlottine aux Fruits
Rouges
1/4 de vin et Café

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, 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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SAMEDI 01
JANVIER 2022
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DU 28 AU 30
JUIN 2021

VOTRE HOTEL 4 ETOILES EST DOTE D’UN CENTRE DE BALNEOTHERAPIE : Piscine à hydro
massage, 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.

LUNDI 28 JUIN 2021 / 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 logement.
MARDI 29 JUIN 2021 / 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 VALIRA 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. Cava d’adieu. Logement.
MERCREDI 30 JUIN 2021
Après le petit déjeuner, matinée libre pour continuer votre shopping. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Départ
après le déjeuner en direction de la France. Arrivée en soirée.
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
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 fermés). Horaires et
disponibilités à voir directement sur place avec l´hôtel. Obligatoire maillot de bain et sandales. - Bowling : De 17h00 à 1
heure de matin.

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 en hôtel 4 étoiles, L’apéritif de bienvenue, Le vin au cours des
repas, 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
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. Protocole sanitaire
en vigueur au moment du départ.
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LE GERS EN 4 JOURS 3 NUITS
DU 23 AU 26 AOUT 2021

Situé à Castéra-Verduzan, petit écrin de verdure aux vallons flamboyants de tournesols et village thermal d’excellence, l’Hôtel Restaurant des Thermes vous réserve un accueil chaleureux pour un séjour où dépaysement rime
avec bonheur... pour tous les sens.
LUNDI 23 AOUT 2021 AUCH
Départ le matin en direction de CASTERA VERDUZAN, arrivée pour le déjeuner. Apéritif d'accueil au restaurant des
THERMES et Déjeuner. Après-midi départ en direction de Auch: Cathédrale Sainte Marie « Patrimoine mondial de
l’Unesco » au titre des pèlerins de St Jacques de Compostelle 1998. les pittoresques pousterles. Découverte d'Auch, capitale de la Gascogne, avec ses ruelles anciennes et les pittoresques pousterles (ruelles médiévales à forte pente). Visite de
la cathédrale Ste Marie, l'une des plus vastes de France : les vitraux du XVIème siècle, l'orgue, la superbe façade Renaissance. Vue sur l'Escalier monumental qui abrite la statue du plus célèbre des gascons, d'Artagnan, sur la Préfecture et la
Tour. Retour à l’hôtel . Dîner et logement .
MARDI 24 AOUT 2021 LECTOURE - LARRESSINGLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Lectoure, berceau des comtes d'Armagnac. Découverte de Lectoure, sur
un promontoire au cœur de la Lomagne gersoise, ceinturée de remparts qui abritent, autour de la cathédrale gothique,
ruelles médiévales, hôtels particuliers, fontaines, thermes... Visite de la fameuse collection d'autels de culte dits
«tauroboliques» datant des II ème et III ème siècles. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Déjeuner gastronomique du terroir:• Garbure • Assiette gasconne et son foie mi-cuit • Confit de canard • Garniture
de légumes • Croustade aux pommes et à l’Armagnac • Vins : Colombelle, Côtes de Gascogne • Café.
Après le déjeuner, dans un chai, visite et dégustation d’Armagnac : plus ancienne eau-de-vie de France, à la rencontre
en Gascogne, des savoir-faire romain, arabe et celte. Départ en direction de Larressingle : ancienne place forte des
évêques de Condom du XIIème et XIIIème siècles exceptionnelle par son architecture, un des sites gersois les plus visités
avec sa chapelle Saint-Sigismond. Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. Animation sous réserve du protocole sanitaire.
MERCREDI 25 AOUT 2021 ROUTE DES BASTIDES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de de FOURCES, authentique bastide circulaire à l’architecture singulière. La
Romieu, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, possède un trésor architectural : la magnifique collégiale du
XIVème siècle classée au patrimoine mondial de l’Unesco, comprenant cloître, chanoinie, palais du cardinal dont subsiste
encore la tour carrée des trois étages. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ en début d’après midi pour la route des
bastides et des castelnaux par Vic Fezensac, ville de la tauromachie. Puis Bassoues, bastide du XIII è siècle avec son
donjon majestueux de 43 m. A Lupiac, visite du musée de d'Artagnan. C'est dans ce village que naquit le chevalier
Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan, qui accéda à la prestigieuse charge de capitaine lieutenant de la première
compagnie de Louis XIV. Dîner et logement à l’hôtel. Animation sous réserve du protocole sanitaire.
JEUDI 26 AOUT 2021 CONSERVERIE A LA FERME— LARRESINGLE
Après le petit déjeuner, départ pour la VISITE D'UNE CONSERVERIE TRADITIONNELLE A LA FERME : Les éleveurs
conserveurs producteurs de foie gras vous feront aimer leur métier. La dégustation proposée de bloc de foie gras. rillettes.
magret séché....vous donneront un avant goût de notre gastronomie et de l'accueil de notre région. Déjeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner vers votre ville. 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 3 Etoiles, ¼ Vin aux repas, Le café aux déjeuners, Les excursions
mentionnées au programme avec les entrées, La présence d’un guide accompagnateur durant votre séjour dans le Gers,
L’assurance Assistance/Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90€. L’assurance annulation 20€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 150€ 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.
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DU 25 AU 28
AOUT 2021

TOUS LES REPAS AU RESTAURANT COMPRIS - CINESCENIE ET LES NOCES DE FEU
MERCREDI 25 AOUT 2021
Départ le matin en direction de TOULOUSE, BORDEAUX. Déjeuner au restaurant en cours de route. Continuation
en direction de NIORT. Installation à l'hôtel à FONTENAY LE COMTE ou environs. Dîner et logement.
JEUDI 26 AOUT 2021
Départ après le petit déjeuner en direction du PUY DU FOU. Découverte du GRAND PARCOURS DU PUY DU
FOU : récemment classé 1er par c’Europe pour la 2ème année consécutive et élu plusieurs fois Meilleur
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. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en émotions 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 siècles, le Château du Puy du Fou vous ouvre ses
portes pour la première fois. Les tableaux vous parlent, les miroirs 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.
VENDREDI 27 AOUT 2021
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 costumes, 1h40 de grand spectacle
et de nombreuses nouveautés … Arrivée tardive à votre hôtel.
SAMEDI 28 AOUT
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 déjeuner
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.
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DROME PROVENCALE
DU 30 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 2021

Points Forts
 Visite de la Maison de la Pogne
 Bateau à roue et Fontaines Pétrifiantes
 L’original Palais Idéal du Facteur Cheval

LUNDI 30 AOUT 2021 : PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL - REGION VALENCE
Départ le matin en direction de Hauterives et arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée du Palais
Idéal du Facteur Cheval, construit en 33 ans, avec des pierres ramassées lors de ses tournées, par le
facteur Ferdinand Cheval qui eut l’envie de bâtir seul dans son potager un palais de rêve inspiré par les cartes
postales et les magazines qu’il distribua. Poursuite vers Valence. Installation à votre hôtel dans les environs,
dîner et logement.
MARDI 31 AOUT 2021 : PONT-EN-ROYANS :
BATEAU A ROUE & JARDIN DES FONTAINES PETRIFIANTES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Pont-en-Royans, village
reconnu comme l'un des plus curieux en Dauphiné grâce à ses maisons
suspendues aux façades colorées qui dominent la Bourne, ses remparts,
le pittoresque de ses ruelles, mais aussi son pont. Petite visite libre, puis
promenade en bateau à roues. Déjeuner. L'après-midi, visite du Jardin
des Fontaines pétrifiantes. C’est autour du phénomène de formation du
tuf, qu’en 1994, a été conçu un merveilleux jardin botanique, entouré par
les ruisseaux et les cascades. Un espace pensé et dessiné pour mettre en
valeur fleurs, arbres et arbustes du monde entier. Les jardiniers vous guident dans la découverte de cet univers végétal inattendu et répondent volontiers à vos questions. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
MERCREDI 01 SEPTEMBRE 2021 : SAVOIR FAIRE DE ROMANS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Romans-sur-Isère, ville devant sa renommée au travail du cuir et de la chaussure. Visite de la Cité
de la Chaussure : découverte guidée des ateliers de production et
des multiples étapes nécessaires à la fabrication d’une chaussure entièrement fabriquée à Romans, et temps libre dans les 300m2 de boutiques.
Puis, visite commentée de la Maison de la Pogne suivie d’une dégustation. La plus ancienne boulangerie de la ville vous ouvre ses portes et
vous fait découvrir ses secrets de fabrication. Déjeuner. Retour vers votre
ville.
Ce prix comprend : Le transport en autocar, Hébergement en hôtel 3*** situé en région de Valence, Pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J3, La visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes (30 min de visite guidée et 45 min de visite autonome), la visite guidée du Palais Idéal du Facteur Cheval et de la Citée de la Chaussure (1h00), La promenade en bateau à Roue (aller simple
de La Sône à St Nazaire en Royans ou inversement), La visite de la Maison de la Pognes et dégustations, Le 1/4 de vin aux repas
Le café aux déjeuners, La taxe de séjour, L’assurance assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle 80€, L’assurance annulation 20€, Toute prestation non mentionnée.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 125€ 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.
Formalités : Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
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DES ALPES A LA PROVENCE
DU 05 AU 08 SEPTEMBRE 2021
Points Forts
 Les Gorges du Verdon
 Lac de Serre Ponçon
 Le Queyras - Les cols du tour de France

Du Verdon au Barrage de Serre-Ponçon…
Le Domaine de l’Adoux, idéalement situé, avec son parc de 6ha et ses espaces naturels préservés, le domaine est composé d’un grand chalet de 4
étages entièrement rénové, avec piscine entouré de terrasses, pinède, à deux
pas du vieux hameau de Montclar. Chambres spacieuses (de 20 à 32 m²).
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2021 : MONTCLAR - BARCELONNETTE
Départ le matin en direction de Aix en Provence, Manosque. Arrivée à MONTCLAR.
Installation dans les chambres. Déjeuner. Après le déjeuner départ en direction de
BARCELONNETTE et la VALLEE DE L’UBAYE, avec l’histoire des Barcelonnettes de la
Vallée qui retrace la fabuleuse épopée des Barcelonnettes partis au Mexique faire fortune. Les Maisons mexicaines, promenade guidée en ville et temps libre. Suivi par la maison des produits de Pays de Jausiers et dégustation de produits locaux. A voir absolument le fort de Tournoux construit aux portes de l’Italie. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Apéritif d’accueil. Dîner et logement.
LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 : LES GORGES DU VERDON
Petit-déjeuner. Départ pour une journée à la découverte des Gorges du Verdon et
vue sur les champs de lavande à perte de vue le matin. Continuation pour MOUSTIER
SAINTE MARIE, célèbre pour ses faïences et son étoile tendue entre deux falaises.
Temps libre dans le village. Déjeuner en cours de route. Départ pour la route des
Crêtes et ses belvédères vertigineux, le Lac de Sainte Croix aux eaux bleues turquoise, Castellane et retour. Soirée repas de Gala et logement.
MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 : LE QUEYRAS - LES COLS DU TOUR DE FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Les cols du Tour de France (Col de l’Izoard 2361m
et col de Vars 2111m) passage en Alpage en station de Vars. Les Gorges du Guil et montée jusqu’à Saint Véran. Plushaute commune d’Europe avec ses maisons traditionnelles
en Bois ses rues et lavoirs à l’ancienne. Repas dans un restaurant construit à l’ancienne .Visite à pied découverte des Cadrans solaires. Molines et Château Queyras.
Montée au col de l’Izoard retour par EmbrunSavines. Une journée forte en sensations et
variée en paysages et villages. Retour à l’hôtel. Dîner suivi d’une soirée Loto Provençal et logement.
MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021 : LAC DE SERRE PONCON
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de SERRE-PONCON, plus grand lac artificiel
d’Europe. Le départ des populations de Savine, sa nouvelle Eglise sans oublier les Demoiselles Coifféeset le point de vue sur le barrage (équivalent à 7 pyramides de Kheops).
Le village englouti D’Ubaye. Mini-croisière 1h15 sur les eaux du lac sur « La Carline
». Déjeuner, départ après le déjeuner. 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 hotel 3 étoiles, La taxe de séjour, Les boissons au cours des repas ( ¼ Vin et café le midi), Un cadeau d’accueil, L’apéritif de bienvenue, L’animation des soirées ( en fonction du protocole sanitaire), Un guide pour toute la durée du séjour, Piscine
chauffée et couverte, le fitness, le sauna, le ping pong, Les excursions mentionnées au programme, L’assurance Assistance / Rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle 90€, L’assurance annulation 20€, Les dépenses à caractère personnel.
Formalités : Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 165€ 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.
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LA CORREZE, TERRE DE TRADITION
DU 09 AU 12 SEPTEMBRE 2021
Points Forts
 Arnac Pompadour
 Collonges la Rouge
 Musée du Président
Chirac

Départ le matin en direction de BRIVE LA GAILLARDE. Continuation vers ARNAC POMPADOUR.

Petit déjeuner à l’hôtel.

.

.

.

SAMEDI 11
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ
.

PANS DE TRAVASSAC. Visite guidée

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 BRIVE LA GAILLARDE

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 hotel 3 étoiles, La taxe de séjour, Les boissons au cours des repas ( ¼ Vin et café le midi), Les excursions et
visites guidées mentionnées au programme, L’entrée sur les sites mentionnés au programme, L’assurance Assistance / Rapatriement
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90.00 €, L’assurance annulation
20€
Formalités : Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 160€ 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.

15

DU 11 AU 14
SEPTEMBRE 2021

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 GORGES DE LA JONTE
Départ le matin en direction de LODEVE, MILLAU. Continuation vers les GORGES DE LA JONTE. Installation à l’hôtel « Les Douzes ». Apéritif de bienvenue. Déjeuner. Après le déjeuner, départ pour les Gorges du
Tarn, Saint Enimie, Saint Chély, les vignes et retour à l’hôtel. Dîner et soirée vidéo. Logement.
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 AUBRAC - CHÂTEAU DE LA BAUME
Après le petit déjeuner, départ en direction de l’Aubrac. Sur 2 500 km2, forêts et pâturages se partagent le
plateau de l’Aubrac. Ici, vous serez envahi d’émotions en arpentant des paysages magiques, où la lumière
changeante à tout moment sculpte les courbes et les rochers, créant une ambiance unique. Déjeuner avec
aligot. Après le déjeuner visite du château de la Baume. La Baume est un château privé, classé monument
historique, qui a conservé une grande partie de son décor d’origine. Tout au long de la visite, vous pourrez
découvrir un bel ensemble où se mêlent le style austère du Gévaudan du début du XVIIe siècle avec celui
plus raffiné du XVIIIe, influencé par des artistes venus d’Italie et le travail des manufactures de Versailles.
L'allure défensive de ses murs de granits renferme donc un intérieur richement décoré en meubles, boiseries,
tapisseries et tableaux, qui rendent ainsi justice au surnom qui lui a été accordé au fil du temps : le petit Versailles du Gévaudan. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et soirée musicale à l’hôtel. Logement.
LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 MONTPELLIER LE VIEUX - FLORAC
Après le petit déjeuner, départ en direction de départ en direction de MONTPELLIER LE VIEUX . Découverte
de ce site en petit train. Le chaos de Montpellier-le-Vieux est un chaos rocheux ruiniforme sur le Causse
Noir, bordé au sud par les gorges de la Dourbie, situé au nord-est de Millau et du viaduc de Millau, sur la
commune de La Roque-Sainte-Marguerite. Le chaos est un site naturel classé. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Ensuite, départ en direction de FLORAC. Visite guidée de a petite cité de Florac, unique sous-préfecture
de la Lozère et capitale du parc national des Cévennes, La ville se situe au carrefour de trois sites géologiques remarquables : le schiste des Cévennes, le granit du Mont Lozère et le calcaire des Causses. Retour
à l’hôtel en passant par le Haut des Gorges. Vous pourrez admirer le panorama Castelbouc. Diner et Soirée folklorique.
MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 - FERME CAUSSENARDE
Après le petit déjeuner, départ en direction de la Ferme Caussenarde d'Autrefois. Y aller c'est mettre un
pied dans le passé, à une époque où la valeur temps était différente, au rythme des saisons, du soleil, des
soins aux animaux, des travaux de la terre ... en bref, au rythme de la nature, sans stress ! C'est cette pause
hors de notre rythme moderne que nous vous proposons de vivre à travers la ferme. Retour à l’ hôtel pour
Déjeuner. Départ après le repas. 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 2 Etoiles, Vin aux repas et le café le midi uniquement, Les excursions mentionnées
au programme avec un guide, les soirées mentionnées selon le protocole sanitaire.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel. Le supplément pour chambre individuelle 60€
nombre limité, l’assurance annulation 20€.

Attention

INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 120.00€. Le solde devra être réglé un mois
avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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DU 20 AU 26
SEPTEMBRE 2021

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
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 21 SEPTEMBRE 2021 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 vulcanologique
qui assistera les clients. Continuation en direction de votre hôtel situé dans la région de Sorrente. Dîner et logement.
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 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 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. 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 logement.

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 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 hydroglisseur à
destination de CAPRI . Avec votre guide, découverte de cette île à l’incomparable beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation tropicale... 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 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. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 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 25 SEPTEMBRE 2021 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 Montecatini Terme. Dîner et
logement.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND : 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 2 e 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
entière à Capri le 4e jour, le guide pour la journée entière pour la découverte de Sorrente et de la côte amalfitaine le 5 e jour, l’entrée au Dôme d’Amalfi le
5e jour, la visite guidée de Montecassino le 6 e 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 285.00 €. Le solde devra être réglé un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. Protocole sanitaire en vigueur.
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DU 25 AU 28
SEPTEMBRE 2021

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 SARLAT
Départ le matin en direction de Toulouse, Cahors où vous effectuerez un petit arrêt pour découvrir le PONT
VALENTRE. Continuation en direction de VITRAC.
Installation à l’hotel à VITRAC, Hôtel 3 Etoiles Logis de France 3 Cheminées. Déjeuner.
Après le déjeuner, départ en direction de SARLAT, joyau de cette région Périgourdine. Nulle part ailleurs,
vous ne trouverez une telle densité de demeures du XIIIè au XVIIè siècle. SARLAT est une cité médiévale
dont l’histoire est restée gravée dans la pierre. Visite guidée de cette magnifique ville.
Retour en fin d’après-midi à l’hotel. Dîner et logement.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 JARDINS D’EYRIGNAC - COLLONGE LA ROUGE
Départ après le petit déjeuner, départ pour la visite des JARDINS D’EYRIGNAC à Salignac-Eyvigues : c’est
le plus beau jardin du Périgord avec une collection unique de sculptures végétales .Ces jardins à la Française,
exceptionnels par leur originalité et leur architecture végétale hors du commun, ont été recréés dans l’esprit du
XVIIIème siècle inspiré alors par l’Italie. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ en direction
de COLLONGE LA ROUGE, Classé un des « plus beaux villages de France ». Les moines de l’abbaye de
Charroux en Poitou fondent un prieuré au VIIIe siècle suite à une donation du comte Roger de Limoges. Le
prieuré est intégré dans la Vicomté de Turenne en 844 et attire, sous sa protection, une population de paysans, d’artisans et de commerçants. Autour de ses bâtiments protégés par une enceinte, la communauté prospère. L’accueil des pèlerins en route pour Compostelle via Rocamadour est une source durable de profits. En
1308, le vicomte de Turenne accorde à la ville une charte de franchise. Le droit de juridiction haute, moyenne
et basse lui est accordé. Il préside à la naissance de lignées de procureurs, avocats, notaires. L’enclos ne suffit plus à contenir sa population. Naissent alors les barris : le faubourg de la Veyrie à l’est, celui de Hautefort,
du Faure, la Guitardie. Retour en fin d’après-midi à l’hotel. Dîner et logement.
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 CHATEAU DES MILANDES – DOMME - BEYNAC
Départ après le petit déjeuner en direction de CASTELNAUD LA CHAPELLE pour la découverte du CHATEAU DES MILANDES. Dans le décor magique du Château des Milandes, revivez l’atmosphère Joséphine
Baker avec l’exposition consacrée aux mille et un talents d’une grande Dame du Music Hall. Documents exceptionnels, objets personnels vous sont présentés. Visite suivie d’un spectacle de rapaces. Retour à l’hôtel
pour déjeuner. Après le déjeuner, départ en direction de DOMME, Bastide Royale : promenade commentée
en petit train. Du belvédère de DOMME, vous aurez une magnifique vue sur toute la vallée de la Dordogne.
Continuation en direction de BEYNAC, site remarquable face à la Vallée de la Dordogne. Promenade en
Gabarre, embarcation traditionnelle, pour découvrir les châteaux périgourdins jonchés sur leur éperon rocheux. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 ROCAMADOUR
Après le petit déjeuner, départ en direction de ROCAMADOUR, deuxième site de France.
Visite guidée de ROCAMADOUR. Déjeuner. Départ après le déjeuner en passant par DECAZEVILLE, MILLAU : vous emprunterez le Viaduc de Millau. 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 hotel 3 étoiles, La taxe de séjour, Les boissons au cours des repas ( ¼ Vin et café le midi), Les excursions mentionnées au programme, Les visites guidées de SARLAT, de COLLONGE LA ROUGE et de ROCAMADOUR Les entrées durant ces excursions :
Entrée aux Grottes Lascaux II, la Promenade en Gabarre, l’Entrée au Château des Milandes, le Petit Train à Domme, l’entrée aux Jardins d’Eyrignac, L’assurance Assistance / Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel. Le supplément pour chambre individuelle 90€
l’assurance annulation 20€.

Attention nombre limité,

INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 165.00€. Le solde devra être réglé un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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DU 25 AU 27

2 DATES

SEPTEMBRE 2021

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
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. Dîner et logement. Après le
dîner, Procession aux Flambeaux.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Matinée libre. Vous pourrez assister à la GRAND MESSE INTERNATIONALE. Déjeuner à l'hôtel. Après midi libre pour vos dévotions. Dîner et logement.
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ dans la matinée. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en soirée.

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
DU 23 AU 25
Départ le matin en direction de TOULOUSE.
Arrivée à LOURDES. Installation à votre hôtel 3 Etoiles.
OCTOBRE 2021
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. Arrivée en
soirée.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner
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 € ATTENTION : 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.
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DU 26 AU 30
SEPTEMBE 2021

Situé en bord de mer et dans le centre de la ville de Calafell, l’hôtel est idéalement placé pour passer un séjour alliant détente et activités.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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 le déjeuner, visite du Château Citadelle. Dîner et
logement. Animation à l’hôtel.
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
Petit-déjeuner et départ pour la découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, visite libre de SITGES en petit train . Retour à l’hôtel, Dîner et logement. Animation
à l’hôtel.
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
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 architecte 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 soixantaine de kilomètres de BARCELONE, en Catalogne,
Montserrat est un massif montagneux très important 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 logement. Animation
à l’hôtel.
MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 - ROC DE SAN GAIETA - CATALOGNE EN MINIATURE
Petit-déjeuner et départ pour la visite libre de ROC DE SAN GAIETA. Vous y trouverez les
merveilles 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.
JEUDI 30 SEPTEMBRE 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°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’entrée au Château de Calafell, La promenade en petit train touristique de Sitges, L'assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 75.00 €, L'assurance annulation 15.00 €, Le déjeuner du jour n°5.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 75.00€ 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. Protocole sanitaire en vigueur.
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DU 01 AU 04
OCTOBRE 2021

625€
VENDREDI 01 OCTOBRE 2021 BORDEAUX
Départ le matin en direction de TOULOUSE, BORDEAUX. Installation dans votre hôtel situé aux environs de
BORDEAUX ( Bordeaux Lac ou Bordeaux Bègles ).Déjeuner . Après le déjeuner, visite guidée de BORDEAUX : Capitale girondine, entre histoire, majesté et élégance. Vous découvrirez la Place de la Bourse et
son miroir d’eau, les Allées Tourny, la Place des Quinconces… Cet itinéraire vous offre un panorama des
tendances architecturales de la ville du Moyen Age à nos jours. Du quartier du Grand Théâtre à la Cathédrale,
visite guidée de la cathédrale. Continuation vers le Palais Rohan en passant par la Porte Cailhau, vous
découvrez les passionnantes pages d’histoire de BORDEAUX, de ses grandes familles et de ses hôtes
célèbres. Le passage sur le PONT DE PIERRE, où vous profiterez d’une vue générale de la ville, vous conduira
sur la rive droite de la Garonne d’où vous apprécierez l’unité architecturale composé par les fameuses façades
du XVIIIème Siècle. Installation dans votre hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.
SAMEDI 02 OCTOBRE 2021 BORDEAUX – LE CHATEAU DE LA BREDE
Après le petit déjeuner, continuation de la visite guidée de BORDEAUX. Déjeuner Après le déjeuner, départ
pour la visite guidée du CHATEAU DE LA BREDE, classé Monument historique qui a vu naître l’écrivain Monstesquieu. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et logement.
DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021 ARCACHON – LA DUNE DU PYLA
Après le petit déjeuner, départ en direction du BASSIN D’ARCACHON. De l’eau partout à marée haute, de
grands espaces découverts à marée basse, des plages tout autour, une île au milieu, c’est le Bassin d’Arcachon. L’Océan n’y est qu’à deux pas, longeant la fuite infinie de dunes frangées de pins. Embarquement pour
une promenade en bateau sur le Bassin : visite sans escale de l’Ile aux Oiseaux en longeant les célèbres
Cabanes Tchanquées et les nombreux ports ostréicoles … Déjeuner à ARCACHON. Après le déjeuner, visite d’ARCACHON en petit train touristique. Vous vous diri gerez ensuite vers la DUNE DU PYLA. Cette
dune atteint 110 m d’altitude. A son sommet, la vue est grandiose. Elle offre au regard la Côte Océane, les
Passes d’entrée du Bassin d’Arcachon, la Forêt Landaise, et les jours de ciel très clair la Chaîne des Pyrénées.
Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement.
LUNDI 04 OCTOBRE 2021 SAINT EMILION
Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez vers SAINT EMILION, premier territoire viticole clas sé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et cité médiévale construite en amphithéâtre. Découverte de SAINT EMILION à
bord du « Train des Grands Vignobles ». Le parcours est commenté et vous pourrez ainsi découvrir (de
l’extérieur) les châteaux viticoles les plus prestigieux ainsi que les monuments de la Cité. Visite et dégustation dans une propriété viticole des environs. Déjeuner à SAINT EMILION. Vous emprunterez ensuite
le chemin du retour. 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°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles,1/4 vin aux repas et le café aux déjeuners, Les excursions mentionnées
au programme, La présence d’un guide accompagnateur les jours du Jour N°2,3, L'assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel. Le supplément pour chambre individuelle :100 €
(ATTENTION : nombre limité), L’assurance Annulation 25.00 € 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 190€ du prix du voyage. Le solde devra être
réglé au plus tard un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité
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335€

L’ARDÈCHE TERRE DE SÉDUCTION
HOMMAGE A JEAN FERRAT
DU 03 AU 05 OCTOBRE 2021
DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021 : 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.

LUNDI 04 OCTOBRE 2021 : sur les traces de Jean Ferrat
Petit déjeuner. Vous assisterez ensuite au Spectacle Jean FERRAT. Alain Hiver ne chante
pas Ferrat… il l’interprète. 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 vécût 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 réentendre Jean Ferrat.
Retour au domaine, dîner et soirée animée.

MARDI 05 OCTOBRE 2021 : Caverne du Pont d’Arc
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 retour vers votre ville.

DOMAINE 4* en bordure de l’Ardèche dans un cadre exceptionnel. Niché entre la rivière et les falaises, le domaine s’étend sur 7
hectares d’espaces ombragés et fleuris et se situe face au village
de Vogüé. Espace piscine intérieure (eau chauffée à + de 30°)
avec bain bouillonnant, jets Hydro massant, jacuzzis intégrés.

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 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
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DU 07 AU 12
OCTOBRE 2021

JEUDI 07 OCTOBRE 2021
Départ en tout début d’après midi en direction de BARCELONE. Dîner vers la Gare Maritime de Barcelone. Départ en
direction de la Gare Maritime de BARCELONE. Formalité d’embarquement. 22H00 Traversée de BARCELONE à
MAHON en ferry en cabine à 2 personnes. Nuit sur le ferry.
VENDREDI 08 OCTOBRE 2021
MAHON – BINIBECA – TREPUCO – SAN LUIS
Arrivée au Port de MAHON vers 07H00. Débarquement et Accueil par votre guide , transfert en autocar vers
votre hôtel. Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, visite guidée de MAHON : cité médiévale avec son église Santa Maria, l’hôtel de ville et l’arc de San Roque. Ensuite, vous aurez un peu de temps libre dans la vieille ville pour
votre shopping. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en direction de BINIBECA, avec ses ruelles étroites et son
petit port de pêche. Ensuite, visite de l’ensemble mégalithique de TREPUCO, où le monument le plus remarquable
est la « Taula ». Retour à l’hôtel en passant par SAN LUIS, ville fondée lors de l’occupation de l’île par les troupes françaises au XVIIIème siècle. Dîner et logement.
SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 TOUR DE L’ILE
Après le petit déjeuner, départ pour la journée pour un tour d’horizon guidé de l’Ile. Ici la côte est particulièrement
découpée avec des grandes baies comme celle de FORNELLS, ou de profonds bras de mer bordés de petites criques
comme celle d’ADDAYA. Visite de CALA GALDANA, une des plus belles plages de l’île. Déjeuner typique au restaurant. Après le déjeuner, poursuite par S’ARENAL D’EN CASTELL, et le parc naturel D’ES GRAO. Retour en fin
d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 CIUDADELA – MONTE TORO
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion à CIUDADELA, ancienne capitale de Minorque. Visite extérieure
de la cathédrale, et promenade à pied dans le centre de la ville. Continuation vers le vestige de la NAVETA DES
TUDONS, tombe collective de l’époque du début de l’âge de bronze. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en
direction de MONTE TORO, le point culminant de Minorque. Si le temps le permet, vous aurez une magnifique vue sur
l’Ile. Promenade à pied autour du monastère situé au sommet. Au retour, visite d’une fromagerie. Retour en fin
d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.
LUNDI 11 OCTOBRE 2021
Après le petit déjeuner, départ en direction de la Gare Maritime de MAHON. Formalités d’embarquement. 10H30
Traversée de MAHON à BARCELONE en fauteuil. Déjeuner à bord. Arrivée à BARCELONE vers 19H00. Débarquement des passagers et transfert en autocar en direction de Santa Suzanna ou environs. Dîner à l’hôtel. Logement.
MARDI 12 OCTOBRE 2021
Après le petit déjeuner, découverte de Lloret de Mar ou environs ; Déjeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner. Arrêt à
la frontière pour vos derniers achats. Arrivée en fin d’après midi.
Le protocole sanitaire en vigueur vous sera communiqué dès que nous en aurons connaissance.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le passage maritime Barcelone / Mahon aller / retour en cabine à 2 à
l’aller et en fauteuil au retour, La pension complète du dîner du jour N°1 au déjeuner du jour N°6 avec un logement en chambre double en
hôtel 3 étoiles, ¼ vin et ¼ d’eau minérale par repas, L’assurance Assistance / Rapatriement, Les excursions mentionnées au programme (½ Journée à Mahon, ½ Journée Binibeca, Trepuco et San Luis, 1 journée pour le Tour de l’Ile avec déjeuner au restaurant, ½
Journée à Ciudadella, ½ Journée à Monte Toro).
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 120 € (sur le bateau supp
cabine individuelle + 70€ sur demande en fonction de la disponibilité), L’assurance annulation 15 € (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 180€ 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.

23

Points Forts
 Vence - St Paul de Vence
 Villa de Rothshild - Villa Kerylos

DU 13 AU 16
OCTOBRE 2021

 Monte Carlo - Monaco - Grasse

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 VENCE— SAINT PAUL DE VENCE
Départ le matin en direction de Aix en Provence, Golf Juan. Arrivée dans votre hôtel 3
Etoiles. Installation dans vos chambres. Après le déjeuner, Départ avec votre guide en direction du Pays Vençois parsemé de villages provençaux caractéristiques . Découverte de
SAINT PAUL DE VENCE connu pour ses ateliers et galeries d’art, sa chapelle Folon, son
célèbre Jeu de boule et la mythique auberge de la « Colombe d’Or » . Continuation vers
VENCE Cette ville de Vence a le don d'attirer les artistes. Henri Matisse par exemple, à qui
on doit la chapelle du Rosaire unique en son genre, l faut se perdre dans le lacis de ruelles
pavées, franchir des passages sous voûtes rafraîchissants, admirer la place du Peyra Renaissance et sa célèbre fontaine tant de fois photographiée (1822) … Ne pas rater sur la
place Thiers, le frêne planté en souvenir de la visite de François 1er … en 1538 ! , Retour à
l’hôtel en fin d’après midi. Cocktail de bienvenue Dîner et logement à l’hôtel.
JEUDI 14 OCOTBRE 2021 VILLA KERYLOS—VILLA EPHRUSSI
Départ après le petit déjeuner avec votre guide en direction de BEAULIEU SUR MER. Visite
de la VILLA GRECQUE KERYLOS, construite par l’architecte Emmanuel PONTREMOLI
entre 1902 et 1908. Cette villa, inspirée de l’antiquité grecque, est entièrement meublée, ornée de fresques, de mosaïques et de tissus. Vous admirerez les matériaux précieux qui y
sont utilisés, tels que le marbre, l’albâtre et plusieurs bois exotiques. Déjeuner . Continuation
en visitant la VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD. Cette villa est un des plus beaux palais
de style Renaissance de la Côte d’Azur construit sur un sommet à Saint Jean Cap Ferrat par
la baronne Béatrice Ephrussi de ROTHSCHILD. Demeure aux pièces de mobilier rare et remarquable, collection de tableaux incomparable. C’est un joyau de la Riviera entouré de 9
Jardins de Rêve. Un lieu unique dédié aux jardins, à l’art et à la beauté. Retour dîner, soirée animée et logement. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et logement à l’hôtel.
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 MONACO
Après le petit déjeuner, départ par en direction de MONACO. Découverte de la cathédrale
où repose la princesse Grace, la vieille ville. Vous pourrez assister à la Relève de la
Garde. Déjeuner. Vous vous rendrez par le circuit du Grand Prix de Formule 1, à MONTE
CARLO, où vous pourrez admirer les palaces Au retour passage par NICE, où vous pourrez
découvrir sa célèbre promenade des Anglais. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et
logement à l’hôtel.
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 GRASSE
Après le petit déjeuner, visite guidée de la cité médiévale de GRASSE entre ruelles
étroites et pittoresques. Découverte de l’univers magique de la création des parfums
de Grasse en visitant une célèbre parfumerie de la ville. Ensuite , visite du Musée du
Costume et du Bijou Provençal vous raconte la vie des provençales, paysannes et artisanes, bastidanes de notre région depuis le 18ème siècle. Les usines Fragonard révèlent
l'histoire et les secrets du parfum en célébrant chaque année une fleur de parfumeur, la pivoine en 2017. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Départ après le déjeuner. 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, 1/4 Vin aux repas, et le café aux déjeuners uniquement, La présence d’un guide de l’après midi du
Jour N°1 au jour N°4, Toutes les entrées prévues au programme durant les excursions, La taxe de séjour. L’assurance Assistance / Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90.00 €, L’assurance Annulation 20.00 €
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 140€ 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.
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LYON ET LE BEAUJOLAIS
DU 15 AU 18 OCTOBRE 2021
Points Forts
 Lyon et les Canuts - Parc de la tête d’or
 Pérouges
 Beaujolais et ses pierres dorées
 Buffet fermier chez le vigneron

VENDREDI 15 DECEMBRE 2021 : ARRIVÉE À LYON – LYON PANORAMIQUE
Départ le matin en direction de LYON. Déjeuner. L'après-midi, départ pour une visite
guidée panoramique de la ville. De la colline de Fourvière aux quais de Saône et
Rhône, en passant par le quartier moderne de Lyon Confluences, retracez l'évolution
de Lyon à travers les âges et les principaux monuments de la ville. Découverte du
vieux Lyon. Installation à votre hôtel dans les environs, dîner et logement.
SAMEDI 16 DECEMBRE 2021 : LYON - PEROUGES
Petit déjeuner. Départ vers le Haut de la Croix Rousse et promenade à travers le
quartier et ses traboules, jusqu’à la Maison des Canuts. Visite de ce conservatoire
vivant des savoir-faire qui font la richesse de la soierie lyonnaise. Déjeuner dans un
bouchon. L'après-midi, route vers Pérouges pour une visite guidée de ce bourg médiéval aux ruelles pavées de galets. Pour que votre immersion au Moyen Age soit
totale, venez rencontrer la Dame ou le Sieur de Pérouges qui vous accueillera pour
partager avec vous un moment d’Histoire ! Vous serez conduits dans les ruelles à la
rencontre de son quotidien, écouterez ses histoires et anecdotes. Dîner et logement.
DIMANCHE 17 DECEMBRE 2021 : LE BEAUJOLAIS - LES PIERRES DOREES
Petit déjeuner. Départ avec votre guide-accompagnateur à travers le Beaujolais et la
superbe région des Pierres Dorées. Chaque village construit en pierre ocre jaune offre
toute une gamme de teintes chaudes, comme ensoleillées, et donne son originalité et
son charme à cette contrée du Beaujolais. Passage par Châtillon, Chessy-les-Mines,
le Bois d’Oingt jusqu'au charmant village d’Oingt, village médiévale perché entièrement construit en pierres dorées. Visite à travers les ruelles pittoresques et poursuite
vers un domaine viticole familial. Présentation de l'histoire de la ferme et des techniques du travail de meunier-vigneron. Les propriétaires passionnées vous livreront
les secrets du pain et du vin dans cette ferme à cour fermée vouée à la culture de la
vigne et des céréales. Apéritif buffet fermier chez le vigneron : initiation à la dégustation accompagnée notamment de tartines ou brioches cuites au four à
pain etc. L'après-midi, poursuite à travers le nord du Beaujolais par la route des
grands crus : Fleurie, Chénas, Saint amour. Visite d’une cave avec dégustation de
vins. Dîner et logement.
LUNDI 18 DECEMBRE 2021 : PARC DE LA TETE D'OR - DÉPART
Petit déjeuner. Départ pour le Parc de la Tête d'Or. Situé sur les berges du Rhône, en
plein cœur de Lyon, ses 117 hectares, font de ce parc le plus grand parc urbain de
France. Totalement dédié aux loisirs, à la découverte et à la détente, ses espaces
verts sont le théâtre de nombreuses activités... Visite en petit train et temps libre.
Déjeuner. Retour vers votre région après la visite.
Ce prix comprend : l'hébergement dans un hôtel 3* à Lyon ou environs, base chambre double, la pension complète du déjeuner du
J1 au déjeuner du J4, la visite guidée panoramique de Lyon, la visite guidée de la Croix Rousse entrée incluse à la Maison des Canuts, la visite théâtralisée de Pérouges, le guide accompagnateur journée le J3, la visite d'un domaine avec apéritif-buffet fermier, la
dégustation de vins, la visite en petit train du Parc de la Tête d'Or. L’assurance Assistance / Rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle 120€, L’assurance annulation 25€, Les dépenses à caractère personnel.
Formalités : Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 180€ 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.
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DU 18 AU 21
OCTOBRE 2021

LUNDI 18 OCTOBRE 2021
Départ le matin en direction de LA COSTA DEL MARESME. Arrivée à CALELLA. Installation dans les chambres. Déjeuner.
Après le déjeuner départ en direction de LLORET DE MAR. Découverte libre de cette
station balnéaire. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Diner et logement à l’hôtel.
MARDI 19 OCTOBRE 2021 BARCELONE
Petit-déjeuner. Matinée libre pour votre découverte personnelle. Déjeuner à L’hôtel. Après
le déjeuner, départ pour la visite guidée panoramique de la ville de BARCELONE : La
Plaza Cataluna, le cœur de Barcelone ; El Paseo de Gracia, l’avenue centrale ; passage
devant les maisons les plus représentatives de l’Art Déco ; La Place d’Espagne, la colline
de Montjuic, le Port Olympic …. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et logement à
l’hôtel.
MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 PINEDA DE MAR - HOSTALRIC
Petit-déjeuner. Départ en direction de PINEDA DE MAR pour découvrir son marché....
Retour à l’hôtel pour déjeuner. Déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de HOSTALRICH
pour la visite guidée de Hostalrich, déclarée Bien d’Intérêt National, ses murailles
moyenâgeuses. Visite du Château, ancienne fortification militaire que vous découvrirez grâce à un Espace Audiovisuel et une maquette interactive du Centre d’Interprétation de la forteresse, avec ses galeries, ses tours de garde d’où vous aurez une
vue panoramique sur la vallée. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement à
l’hôtel.
JEUDI 21 OCTOBRE 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, Le logement en hôtel 4 Etoiles, La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4, Les boissons aux repas (1/2 eau + ¼ de vin par repas), la visite guidée d’Hostalrich
et entrée au Château d’Hostalrich, La visite guidée de Barcelone panoramique, L’assurance assistance / rapatriement , la taxe
de séjour. L’animation à l’hôtel selon le protocole sanitaire au moment du voyage.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 80 €., l’assurance annulation 20€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 70.00 € 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.
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DU 27 AU 30
OCTOBRE 2021

HOTEL 4* / VISITE DU CHÂTEAU DALI ET DU MUSEE DE LA MAGIE
MERCREDI 27 OCTOBRE 2021
Départ le matin en direction de l'ESPAGNE. Arrivée à PLAYA DE ARO. Installation 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. Retour en fin d’après-midi à
l'hôtel. Dîner et logement. Animation à l'hôtel.
JEUDI 28 OCTOBRE 2021 PLAYA DE ARO - CHÂTEAU DALI
Matinée libre pour votre découverte personnelle Déjeuner à l’hôtel.. Après le déjeuner,
départ en direction de PUBOL : visite guidée de la Maison Musée Château de DALI,
cadeau de DALI à GALA. Ce fut la résidence de l’épouse du peintre durant les années
70. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et logement. Animation à l'hôtel.
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 S’AGARO - SANTA CRISTINA D’ARO
Après le petit déjeuner, découverte de SAN FELIU DE GUIXOLS, station balnéaire .
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 promenade au bord de mer
offre de très belles vues sur la côte et la mer. Continuation en direction de SANTA CRISTINA D’ARO. Découverte du Musée de la Magie. Retour en fin d'après-midi à l'hôtel.
Dîner et animation à l’hôtel. Logement.
SAMEDI 30 OCTOBRE 2021
Départ après le petit déjeuner en direction de LA JONQUERA. Déjeuner libre. Départ
vers 15H00. Arrivée en fin d’après midi.

TARIF SPECIAL VACANCES SCOLAIRES -50€
PAR ENFANT ( de 2 a 13 ans - partageant la chambre de 2 adultes)
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 mentionnées 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 20
€.
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.
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DU 05 AU 08
NOVEMBRE 2021

AQUA HOTEL PROMENADE 4****
ORCHESTRE
DE DAVID CORRY
VENDREDI 05 NOVEMBRE 2021
Départ dans la matinée en direction de l’ESPAGNE. Passage de la frontière à LA JUNQUERA. Arrivée pour le déjeuner à LA PINEDA 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.
SAMEDI 06 NOVEMBRE 2021
Après le petit déjeuner, Départ pour le marché de Calella. Découverte libre. 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.
DIMANCHE 07 NOVEMBRE 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.
LUNDI 08 NOVEMBRE 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 20.00 €. 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.
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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 privilégiée de son port de plaisance et de
pêche. C’est le lieu idéal pour un séjour de détente et de repos.

DU 15 AU 18
OU DU 21 AU 24
NOVEMBRE 2021

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 conditionné. Grand jardin, solarium, piscine extérieure et piscine climatisée (bonnet
obligatoire). Soirée dansante tous les soirs.

JOUR N°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 MAGIE. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner à l’hôtel. Logement.
JOUR N°2
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un Marché Local. 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 à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel. Logement.
JOUR N°3
Après le petit déjeuner, départ en direction de SAN FELIU DE GUIXOLS. Découverte du Musée du jouet. Après le déjeuner, départ pour PLAYA DE ARO. Découverte libre de cette station balnéaire réputée. Vous pourrez faire du shopping,
vous promener sur le paseo maritime. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Retour en fin
d'après-midi à l'hôtel. Dîner à l’hôtel. Logement
JOUR N°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 selon protocole sanitaire au moment du
voyage, L'assurance Assistance / Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90 €,
L'assurance Annulation 20 €, Le déjeuner du jour N°4.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 66 € . Le solde devra être réglé un
mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
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L'hôtel se trouve au centre de la ville, en plein centre commercial 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.

DU 18 AU 19 OU DU 25
AU 26 NOVEMBRE 2021

JOUR N°1
Départ le matin en direction de PERPIGNAN, SEU D’URGELL, ANDORRE LA
VIEILLE. Installation dans votre hôtel 4
étoiles. Déjeuner. 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 15.00 € 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.
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FEERIES DE CHINE A TOULOUSE BLAGNAC
Grande nouveauté !! Les féeries de
Chine déménage à TOULOUSE - BLAGNAC cette année !! Au parc du Ritouret ! Encore plus gigantesque avec ses 8
hectares.
Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival
des lanternes issu de la dynastie Tang (618-907), est
un spectacle époustouflant présentant une ville de
lumière.

Le festival des Lanternes est le plus grand évènement chinois présenté en France. La quatrième édition est la première au Parc Ritouret de Blagnac , il sera encore plus éclatante avec un parc de lumières entièrement renouvelé et agrandi pour 8 hectares de fééries .

JOUR N° 1
Départ en début d’après midi en direction de BLAGNAC. Installation à l’hôtel puis départ pour le Parc
Ritouret. Temps libre pour visiter le Marché de Noël, ainsi que le marché artisanal de Sichuan. Vous
êtes en Chine dépaysement garanti ! Temps libre dans le Parc pour admirer le monde féerique de lumières, Pagodes, temples, dragons, animaux légendaires, forêts de pandas animés, fleurs de lotus…. Entrez dans l’univers fantastique des lanternes chinoises. Dîner sur place. En fin de soirée retour vers
votre hôtel pour la nuit.
JOUR N°2
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de TOULOUSE. Visite guidée pédestre. Le parcours
pédestre présente les principaux monuments du centre de Toulouse: Le Capitole: visite de la place du Capitole, de la cour Henri IV, du Donjon. Visite de l'église des Jacobins, surprenant édifice gothique qui
abrite la sépulture de Saint Thomas d'Aquin et le fameux palmier, prouesse architecturale de la fin du XIIIè
siècle, et son cloitre gothique, véritable havre de paix au cœur de la ville rose. Visite de la basilique
Saint-Sernin, la plus grande église romane de France, but d'un pèlerinage local et étape vers Compostelle. Visite de la cour intérieure de l'hôtel d'Assézat, sans doute la plus impressionnante des demeures
toulousaines. Déjeuner le midi en cours de visite. Continuation de la visite en autocar : Les bords de Garonne, le Canal du Midi, la gare Matabiau, les grandes percées du XIXème siècle, le quartier des
Jardins, la Cité judiciaire, la place Esquirol...Retour en fin de journée.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du premier jour au
déjeuner du deuxième jour avec un logement en chambre double en hôtel 2/3 étoiles, 1/4 Vin aux repas, le café au
déjeuner. La visite guidée de Toulouse. L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation 15.00 €, Le supplément pour chambre individuelle 35.00
€ ATTENTION : Nombre limité.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 60.00 € 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.
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REVEILLON HOTEL ONABRAVA 4* SANTA SUZANNA
DU 29 DEC 2021 AU 02 JANVIER 2022

MERCREDI 29 DECEMBRE 2021 :
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.
JEUDI 30 DECEMBRE 2021 :
Petit déjeuner. Découverte libre de LLORET DE MAR. 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 BLANCHES DE
EDDIE BARCLAY (n’oubliez pas votre TENUE DE SOIREE BLANCHE qui est fortement conseillée) avec l’orchestre LES POULAKIS.
Nuit à l'hôtel.
VENDREDI 31 DECEMBRE 2021 :
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner spectacle de FLAMENCO au CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE TORDERA. Retour à l’hôtel. Préparation
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.
SAMEDI 01 JANVIER 2022 :
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.
DIMANCHE 02 JANVIER 2022:
Départ après le petit déjeuner en direction de la Jonquera. Temps libre pour vos achats. Déjeuner libre. Départ vers 15h00. Arrivée en fin
de journée.

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 touche de ciboulette
Coquille St Jacques de Galicie, crème
Dubarry, « 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
Filet de veau de Gérone, fricassé de
champignons au fromage Scarmoza et
riz sauvage 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

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 annulation pour
les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard le 25 NOVEMBRE 2021
FORMALITES :*CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE. CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE - A ce jour nous
ne connaissons pas le protocole sanitaire qui sera en vigueur à cette date. Nous nous permettons de vous rappeler que les éventuels test PCR seront à votre charge.
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Du 30 Décembre 2021 au 02 Janvier 2022
VENDREDI 30 DECEMBRE 2021 :
Départ le matin en direction de GOLFE JUAN. Arrivée en fin de matinée, installation dans les chambres, cocktail de
bienvenue, déjeuner puis découverte du Cap d’Antibes et ses résidences somptueuses, continuation jusqu’à la verrerie de Biot, retour à l’hôtel dîner et nuit.
SAMEDI 31 DECEMBRE 2021 : GRASSE - PARFUMERIE - GOURDON - REVEILLON
Petit déjeuner , puis visite guidée de la cité médiévale de Grasse , la Place aux Aires, les ruelles étroites et pittoresques , la maison
de l’impôt , la rue droite si sinueuse , l’Évêché , la cathédrale du XIIème siècle … Puis la visite guidée d’une parfumerie vous conduira
parmi les fragrances et vous permettra de découvrir l’univers magique de la création des parfums. Déjeuner à l’hôtel, puis visite du
village pittoresque de Gourdon perché au-dessus de la Côte d’Azur à 760 mètres d’altitude. Continuation par le circuit des Gorges
du Loup et retour à l’hôtel. Fin d’après-midi libre pour les derniers préparatifs. Soirée de réveillon, jusqu’à l’aube animation musicale et danse.
DIMANCHE 01 JANVIER 2022 : GRASSE - CANNES
Petit déjeuner puis matinée libre . Déjeuner de l’An neuf. L’après-midi , départ en direction de la ville des stars et du cinéma :
Cannes, la croisette et ses palaces, le palais des festivals, l’allée des Etoiles, le port, les plages de sable fin, etc… Retour à l’hôtel, dîner et nuit .
LUNDI 02 JANVIER 2022 : NICE
Petit déjeuner puis départ en direction de la capitale de la Côte d’Azur, Nice Vous attend à l’ombre de ses
palmiers. La merveilleuse baie des Anges, le marché aux fleurs, la place Masséna, le mont Boron. Nice
garde toute l’année un air de vacances !… Déjeuner à l’hôtel puis retour vers votre ville.

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 3 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 105€ (nombre limité),
L’assurance annulation 20€.
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 réglé au plus
tard le 25 NOVEMBRE 2021.
FORMALITES :*CARTE NATIONALE D'IDENTITE.
Les menus sont communiqués à
titre indicatif.

*****

*****

Girolles et noix
*****
Dos de Cabillaud
et sa garniture à l’oseille
*****

En chiffonade de basilic
*****
La palette de Rougets et de lotte
En Grassoise d'olives noires
*****

*****
Emincé de magret de canard aux oranges et
son arlequin de légumes
*****
Brie de Meaux
*****

*****
Café et ses mignardises
*****
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes
*****
Vin rouge : 1 bouteille pour 4 personnes
Champagne : 1 bouteille pour 4 personnes
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Au Whisky
*****
Le Petit Filet de boeuf
aux trompettes des bois
Gratin dauphinois
*****
Assiette fromagère et feuilles d'automnes
Aux noisettes
*****
Du 1er de l'An
*****
Café et ses mignardises
*****
Vin blanc : 1 bouteille pour 4 personnes
*****
Vin rouge : 1 bouteille pour 4 personnes

REVEILLON GOURMET EN AVEYRON

2021-2022
Depuis quarante ans, Philippe Panis vous accueille à l’hôtel *** - restaurant
LES PEYRIERES. Dans un cadre authentique, paisible et gastronomique. Vous
pourrez déguster de délicieuses spécialités traditionnelles de l’Aveyron.

DECOUVERTE DE RODEZ - CONQUES - BELCASTEL - BOZOULS
JEUDI 30 DECEMBRE 2021
Départ en début d’après midi en direction de OLEMPS. Arrivée à l’hôtel vers 18h30. Installation dans les
chambres. Apéritif de bienvenue avec ses toasts chauds et froids. Dîner soirée Piano-Bar et logement.
VENDREDI 31 DECEMBRE 2021 RODEZ - CONQUES
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide conférencier pour la visite de Rodez et sa Cathédrale. Capitale du
Rouergue, Rodez est situé au cœur du triangle Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand, ce qui lui confère 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. Déjeuner au restaurant Les Peyrières .
Après le déjeuner, départ pour la visite de Conques. 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), classé 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. Retour à
l’hôtel pour 18h00. Soirée Réveillon dansant avec ORCHESTRE.
SAMEDI 01 JANVIER 2022 BELCASTEL - BOZOULS
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide conférencier pour la visite de Belcastel. Classé parmi les plus beaux villages de France, Belcastel est un site incontournable de notre département. Situé en bord de l'Aveyron, ce village
millénaire a su mettre en valeur son histoire et son patrimoine pour en faire l'une des destinations les plus appréciées par les visiteurs. Déjeuner au Restaurant Les Peyrières : Buffet Gastronomique. Après le déjeuner du jour
de l’an, départ pour la visite de Bozouls. Le canyon de Bozouls est une extraordinaire curiosité géologique, aux
dimensions impressionnantes : 400 m de diamètre, 100 m de profondeur ! Ce site géologique unique, dit "Trou
de Bozouls", est un cirque naturel, un canyon en forme de fer à cheval creusé dans les calcaires du Causse Comtal. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
DIMANCHE 02 JANVIER 2022
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner. Retour vers votre ville.
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Cocktail des Peyrières et ses amuse-bouche

Duo de Foie gras sur sa poire confite au vin rouge.
avec son verre de Gaillac doux « Mas d’Aurel », Cuvée Clara

Noix de St Jacques rôtie,
poire pochée à la vanille, sauce roquefort
Le granité de l’An Neuf (mousse vodka et agrumes)

Pavé de veau au jus corsé, pomme de terre confite,poêlé de
légumes d’antan
Assortiment de fromages affinés régionaux

Assiette gourmande de l’AN NEUF

Bordeaux rouge et blanc « Chai de bordes » Café

Entrées - Buffet froid
Crevette sauce cocktail
Huitres, vinaigre à l’échalote, citron
Saumon fumé
Terrine de lapin aux pistaches, chutney de fruits exotiques
Crudités variées (carottes, tomates, betteraves, œufs)

Boissons
Vin Rouge, Blanc et Rosé
Café

Plats - Buffet chaud
Roti de bœuf de L’Aubrac aux herbes, piperade
Pavé de lieu, sauce vierge, écorces d’orange
Assortiment de légumes

Assortiment de fromages
aveyronnais

Dessert
Macarons (fraise, chocolat, vanille)
Buches de Noël Dôme chocolat
Mini choux au caramel

Menu communiqué à titre d’exemple

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, L’apéritif de bienvenue, Le Réveillon du Jour de l’An, Les boissons au cours des repas
(1/4 vin), le café aux déjeuner, 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 105€ (nombre limité),
L’assurance annulation 20 €.
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 réglé au plus tard le 25 NOVEMBRE 2021.
FORMALITES :*CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE.
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Conditions générales de vente
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 1 03 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 LITT ORAL VOYAGES. Les conditions et les programmes de
voyage peuvent être modifiés à tout moment en fonction du protocole sanitaire lié à la pandémie du COVID -19.
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 d oit 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 comma ndes 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 (MAI 2021) Toute modification 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 modification 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 ch arger 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 prévoit 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 l a suite d'évènements imprévus tels que les grèves, les
embouteillages, les pannes, les retards de correspondance dans les transports.
Les frais supplémentaires 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 êt re fournies suite à des évènements aucune somme ne sera
remboursée, nous mêmes étant redevables auprès de nos prestataires. Toute réclamation doit nous être adressée par lettre reco mmandée 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 ressortissa nts 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. Po ur 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 territoi re 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 dé faut par la mairie.
Bagages : Ils sont transportés gratuitement dans les soutes des autocars aux risques et périls du voyageur. Nous ne sommes pas responsa bles 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'obten ir 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 supp lément 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 annulatio n (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 s eront 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 ava nt 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 s eront 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 transport s 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 .
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