Tél 04 67 78 78 75 - lv@littoral-voyages.fr
Bp 13 Za les Verbières - 34770 Gigean - www.littoral-voyages.fr

Nos Spectacles :
Holiday on ice - Mercredi 06 Avril
Je vais t’aimer - Dimanche 24 Avril

ESPAGNE
75€
80€

Nos sorties à la journée :
Dimanche 23 Janvier - Journée des Rois à Courry
Dimanche 13 Février - Saint Valentin - Franckies Folies
Dimanche 13 Février - Fête des amoureux Roquemaure
Dimanche 06 Mars - Fête des Grands-mères
Dimanche 17 Avril - Journée Croisière pour Pâques
Dimanche 29 Mai - Fête des Mères
Dimanche 19 Juin - Fête des Pères

70€
70€
63€
70€
69€
70€
65€

Nos voyages en autocar :
FRANCE
Annecy entre lacs et montagne
Du 18 au 23 Avril - 825€
Le Nord de la Corse
Du 25 au 30 Avril - 895€
Fête de la transhumance en Aubrac
Du 21 au 22 Mai - 215€
Les Folies Fermières
Du 31 Mai au 02 Juin - 355€
Le Pays Basque
Du 08 au 12 Juin - 595€
La Provence et ses village perchés
Du 15 au 17 Juin - 399€
Le Zoo de Beauval et les Châteaux de la Loire
Du 20 au 24 Juin - 860€
Le tour de Corse en 10 jours
Du 20 au 29 Juin - 1 350€
Spectacle à Flagnac
Du 29 au 30 Juillet et du 04 au 05 Aout - 215€
Lourdes
Du 14 au 16 Aout et du 24 au 26 Septembre - 240€
Le Puy du Fou et la Cinéscenie
Du 24 au 27 Aout - 635€

ITALIE
Fête des Camélias
Du 24 au 27 Mars - 575€
Les Cinq Terres
Du 04 au 07 Avril - 510€
Les Lacs Italiens
Du 11 au 15 Avril - 565€

3 Soldes en Espagne
3 Du 24 au 27 Janvier - 195€
Super Loto
Du 16 au 19 Février - 210€
4
Festival International du Cirque de Gérone
5
5 Du 19 au 21 Février - 270€
6 Carnaval de Vinaros
6 Du 24 au 28 Février - 415€
7 Carnaval de Lloret, Playa de Aro, Blanes
7
Du 25 au 28 Février - 270€
Carnaval de Vendrell, Cunit, Tarragone
Du 25 au 28 Février - 305€
Barcelone en un clin d’œil
17 Du 16 au 19 Mars - 385€
Les Fallas de Valencia
20 Du 17 au 21 Mars - 465€
Génération Tubes
25 Du 24 au 27 Mars - 215€
Séjour bon plan Lloret de Mar
25 Du 29 Mars au 01 Avril - 265€
18ème Festival Danse
26 Du 01 au 04 Avril - 260€
L’ Andalousie et les villages blancs
28 Du 01 au 09 Avril - 1230€
Maures et Chrétiens à Alcoy
30 Du 20 au 24 Avril - 615€
Découverte de la Cantabrie et la Galice
31 Du 25 Avril au 02 Mai - 820€
Circuit découverte sur la Costa Blanca
33 Du 02 au 09 Mai - 799€
Ile de Minorque
33 Du 13 au 18 Mai - 695€
Madrid - La Castille
35 Du 18 au 24 Septembre - 1250€
Totalement 80
Du 27 au 30 Octobre - 305€

CROATIE
Découverte de l’Istrie
Du 18 au 23 Avril - 710€

08
09
09
10
10
11
11
12
15
13
14
19
21
22
24
35
39

12
15

AUTRICHE

16

Découverte de 4 pays
Du 26 au 31 Aout - 920€

34

ANDORRE

PORTUGAL
Super promotion Circuit Portugal
Du 04 au 11 Juillet - 790€

08

32 Shopping en Andorre
Du 09 au 10 Juin - 135€
Séjour au Princesa Park
Du 20 au 22 Juin - 255€
18
2

29
29

Contactez nous au 04 67 78 78 75 ou par mail : lv@littoral-voyages.fr
Informations générales :

Nos voyages en avion :
Le vrai cœur de Malte et l’île de Gozo
Du 04 au 11 Mai - 1180€

23

Essence de Norvège
Du 11 au 18 Juin - 1795€

27

Les Cyclades / Départ Montpellier !
Du 05 au 12 Septembre - 1850€

36

Trésors Bulgares
Du 30 Septembre au 07 Octobre - 1280€

37

Au cœur de Madère
Du 13 au 20 Octobre - 1320€

38

Nous vous informerons avant le départ de chaque voyage du
protocole sanitaire en vigueur au moment du voyage. Nous
vous rappelons que vous avez l’obligation de respecter le
protocole sanitaire en vigueur lors de votre départ. Dans
l’autocar : port du masque obligatoire; gel hydroalcoolique
à votre disposition à la montée de l’autocar.
Pour tous nos voyages en avion un programme détaillé est
disponible à notre agence sur demande. Les prix sont établis
sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation et
augmentation du coût du transport aérien.
Possibilité d’échéancier pour tous nos voyages. Nous consulter. Les places dans l’autocar sont attribuées par ordre d’inscription et de paiement.
L’assurance annulation (facultative) est à souscrire dès l’inscription du voyage.
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites de tous nos
voyages pourrait être modifié tout en respectant l’intégralité
des excursions.
Si vous êtes plus de 20 personnes, consultez-nous pour connaître la tarif groupe.

DIMANCHE 24 AVRIL
15H00 - MONTPELIER ZENITH SUD
TARIF 80€ (TRANSPORT + PLACE)

TARIF 75€ (TRANSPORT + PLACE)
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JOURNEE DES ROIS
A COURRY
DIMANCHE 23 JANVIER 2022
Apéritif
Départ le matin en direction de ROUSSON.
Visite du Musée PREHISTORAMA.

Pain cuisiné

Musée consacré à l'aventure de la vie sur Terre, des premières cellules
jusqu'à l'Homo sapiens. Un voyage organisé le long d’une galerie de
78 vitrines comportant près de 40 dioramas, des scènes reconstituées
de la vie préhistorique avec des hommes et des animaux grandeur nature. On y trouve de véritables fossiles et des moulages de fossiles
extrêmement rares.

Terrine de fromage
de tête
Terrine de pâté
Mousse de canard
Salade
Saucisson
Caillette Chaude

Boudin Chaud
Départ en direction de COURRY. DÉJEUNER AU RESTAURANT
Après le déjeuner, après midi dansant.
BAL MUSETTE.

Ecrevisses
Liqueur de Châtaignes
Gigot d’agneau et
rognons de bœuf

GOUTER : Galette Frangipane accompagnée d’un verre de mousseux.

Pommes de terre
à l’oignon

Retour en fin d’après-midi.

Fromages
Coupe Ardéchoise
Vin et Café
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar Grand Tourisme, La visite du musée Prehistorama. Le déjeuner avec apéritif vin
et café compris, le bal musette, le
goûter.
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70€

63€

Départ dans la matinée en direction de VENELLES. Arrivée au Cabaret FRANCKY FOLIES. Ce nouvel écrin du spectacle situé aux
portes d’Aix en Provence répondra a toutes vos attentes.
Déjeuner suivi d’un nouveau spectacle intitulé « AIMONS NOUS
VIVANT ». Plumes, Strass, Paillettes, Variétés et Rires garanti dans
un Show de 1H40.

Départ le matin en direction de NIMES, ROQUEMAURE.
Depuis 27 ans, le week-end le plus proche du 14 Février, pour la
Saint Valentin, Roquemaure devient la cité aux légendes d’Amour
… Roquemaure retrouve son visage du XIXème siècle pour commémorer l'arrivée des Reliques de Saint Valentin en 1868, avec plus de
800 personnes costumées, des attelages, des cavaliers, avec ses
magasins décorés à la façon d'autrefois, son bureau de poste à
l’ancienne, sa fontaine des Amoureux, avec son marché à l'ancienne, avec ses vieux métiers, son kiosque à musique et ses manèges de chevaux de bois.
Au son des hautbois, des cornemuses, ou des tambourins et galoubets, des groupes musicaux animent la cité, au côté de saltimbanques, jongleurs et acrobates. Le Festival des «Manivelles de
l’Amour» Les Amoureux peuvent fredonner les plus belles chansons
d’Amour au son d’une quarantaine d’Orgues de Barbarie et de Limonaires dans les rues du vieux village.
Le déjeuner sera servi dans le centre socio culturel.
De 10H à 17H : Marché à l’ancienne regroupant plus d’une centaine d’artisans et de métiers d’art. Village de vieux métiers et
Concerts au Kiosque à Musique. Festival d’Orgues de Barbarie.

Menu

Menu à titre indicatif

Cocktail Fines Bulles Rouge Crazy

Kir de Bienvenue
Feuillantine de Saumon Frais à la Fondue de Poireaux et Crème de Crustacés

Assiette Affriolante façon
Périgourdine

Mignon de Porcelet Rôti en Basse
Température, Petit Jus à la Tapenade
d’Olives Noires et Tomates Confites

Délice de Pintadeau farci aux
Cèpes

Ecrasé de Pommes de Terre à l’Huile
Vierge et Fleur de Thym

Dauphinois et légumes de saison
Plateau de Fromages

Fromage

Croquant aux 3 Chocolats

Sablé au Citron Meringué

Vin et Café

1/4 VIN ET CAFE

La Nouvelle Revue des Artistes sera certainement la plus surprenante de la région. Accueil, Sourire et Bonne Humeur sont les
maitres mots. La magie du music hall en plein jour ! Une ronde
de plumes et de paillettes dans un tourbillon de lumières. Retour
en fin d’après-midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le déjeuner spectacle avec apéritif, vin, et café compris.

A 10H30 : 1er Défilé de St Valentin. A 11H : Grande Messe Saint
Valentin dans la Collégiale de Roquemaure à 11h00. A partir de
14h30, Défilé de l’An 1868 à partir de 14h30, avec près de 500
personnes, unis pour un grand spectacle de rues XIX° siècle
Retour en fin d’après-midi.
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CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le déjeuner avec apéritif, vin et café compris. Les animations.

70€

69€

Départ le matin en direction de BEZIERS.

Départ le matin en direction de NANT.
Visite guidée du village qui est un bourg pittoresque qui
s’est développé grâce à l’implantation d’une abbaye bénédictine dès le Xème siècle.
Déjeuner dans la salle de restaurant du Domaine, suivi du
spectacle en salle d’animation. 1h45 ! De spectacle ….

Une journée inoubliable au départ du Port-Neuf Pont-Canal
à Béziers.
Vous rejoindrez le Pont Canal et découvrirez la ville de Béziers
et sa cathédrale Saint Nazaire.
Vous monterez ensuite l'échelle d'écluses de Fonserannes
avant de naviguer vers le village de Colombiers et le Tunnel du
Malpas, premier tunnel creusé pour faire passer une voie
d'eau.

LES PLUS GRANDS SUCCES DES
CABARETS PARISIENS
La troupe est composée de membres du personnel du
Domaine, amateurs et passionnés de cabaret.
Le repas Paella vous sera servi à bord du bateau.
Menu Cabaret Frou Frou

Menu Paella

Kir maison et mise en bouche
Tulipe Gourmande aux magrets
et gésiers de volaille confits

*Paëlla

Lotte à la Joinville

*Fromage

Filet mignon de porc
sauce morilles

*Dessert

Pommes duchesses et leur
fagot d’asperges

*Vin de Pays

Assiette de fromages
Pérail et Roquefort
Omelette norvégienne

*Café

1/4 VIN ET CAFE
Revenant
à
Fonserannes, vous descendrez
les Neuf écluses et viendrez rejoindre le Pontcanal et l'écluse de l'Orb,
la plus haute du Canal du
Midi.
C'est au Port Neuf que
s'achèvera votre croisière
sur le Canal du Midi autour de Béziers.
Retour en fin d’après-

Le montage des numéros est le fruit du travail collectif,
chacun y va de son talent et des ses envies.
Depuis 20 ans, les numéros ont
beaucoup évolué.
Aujourd’hui c’est une véritable revue qui est présentée, avec toujours plus de chants, de danses,
de beaux costumes et de paillettes, histoire de prouver qu’avec
un peu de bonne volonté et beaucoup d’envie on peut apporter du bonheur, de la joie et de
la magie dans un petit coin de FRANCE. Retour en fin
d’après-midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le déjeuner avec apéritif, vin et café compris, le spectacle, la visite du village.

midi.
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CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le déjeuner paëlla, vin et café compris. La croisière
commentée.

70€

Départ le matin en direction de VILLEROUGE TERMENES. Visite
guidée du Château entièrement restauré et classé aux monuments
historiques depuis 1976, le château de Villerouge-Termenès matérialise l’un des plus beaux exemples d’architecture militaire des
Corbières. Vous visiterez aussi l’église du village et découvrirez les
détails d’architecture comme la Porte St Jean, le blason de Dagobert et les maisons de pierre. Après la visite, venez festoyer
au Restaurant la rôtisserie Médiévale dans une aile du chateau, un
voyage dans le temps dans un décor historique où vous ripaillerez
dans un château Cathare du XIII - XIV siècle.

65€

Départ le matin en direction du
PARC AUSTRALIEN de CARCASSONNE.
A deux pas de la cité de Carcassonne, venez découvrir un parc dans
la pinède résolument original et désormais incontournable.
Visite guidée pour une expérience inoubliable en immersion totale
avec les animaux australiens ( kangourous, wallaby, autruches,
émeus…) sur un parcours pédestre sans difficulté de 400 mètres.
Pour le confort de tous, 3 arrêts ombragés et assis sont prévus sur
le trajet.
Vous approcherez l’animal mythique d’Australie, le kangourou.
Vous découvrirez la fabuleuse histoire de leur naissance et vous
traverserez un enclos ou évoluent plus de 30 individus !
Déjeuner au restaurant du Parc.
Après le déjeuner départ en direction de la cité de Carcassonne.

MENU : archevêque

Menu Tradition

Premier Service
Apéritif : Vin de rose et ses amuses
bouche de dame Gertrude

Sangria ou Jus d’orange

Deuxième service
Entrée : TOURTE DU ROI mANDFRED
Salade et sauce verjus

Salade verte et ses
gésiers chauds, chèvre frais,
tomates

Troisième service :
Plat : Coquelet rösti
Et Accompagnement

Cuisse de confit de canard et son
gratin dauphinois
Camembert

Quatrième service
Friandises : Blanc manger et
coulis de fruits rouges
Gâteau castagne

Tarte normande et sa
crème fouettée
Vin des Corbières

Claret (vin doux) Vinasse
gouleyante (cruche de vin rouge) Infusion d’ArAbie (cAfé)

Vous festoierez en costume d'époque qui vous sera prêté sur
place. Le Restaurant la Rôtisserie Médiévale vous fera découvrir
des recettes médiévales uniques en Europe autour de la cheminée ornée d'un magnifique tourne broche à contrepoids, ainsi que
des mets raffinés servis sur des tranchoirs de pain en guise
d'assiette.
Après le déjeuner départ en direction de LAGRASSE. Visite guidée
de l’abbaye. l'abbaye de Lagrasse a été fondée sous Charlemagne en 779. Elle fait partie des plus beaux trésors architecturaux de l'Aude. Retour en fin d’après-midi.

Café
Au départ de la Porte Narbonnaise, devant le Pont-levis, vous effectuerez, en Petit Train, le tour complet de la Cité de Carcassonne –
Patrimoine Mondial de l’Humanité – pour la découvrir comme vous
ne la connaissez peut-être pas encore, sous son aspect le
plus guerrier, par son côté le plus attractif et le plus
beau : l’extérieur !
Cette visite remarquablement commentée, vous présentera par l’accès piétonnier, l’ensemble des Systèmes Défensifs construits sur les
presque 3 km d’enceintes fortifiées : Tours, Échauguettes, Poternes,
Bretèches et Mâchicoulis – mais aussi et surtout, face à la Montagne
Noire et dominant la Ville Basse, la monumentale Façade Ouest.
Temps libre dans la cité. Retour en fin d’après-midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme,
Le déjeuner avec apéritif, vin et café compris. La visite guidée du
parc Australien, la visite en petit train de la cité de Carcassonne.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le
déjeuner avec apéritif, vin et café compris, la visite guidée du château
et du village de Villerouge, la visite guidée de l’abbaye de Lagrasse.
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195€
LUNDI 24 JANVIER
Départ le matin en direction de l’Espagne. Arrivée à Calella, situé sur la Costa del Maresme. Installation à l’HOTEL 4*. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
MARDI 25 JANVIER SOLDES A ROCA VILLAGE
Petit déjeuner. Dans la matinée, départ en direction d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner en direction de ROCA VILLAGE, VENEZ VOUS DETENDRE. Découvrez
une expérience de shopping inoubliable. Plus de 130 boutiques. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement.
Animation à l’hôtel.
MERCREDI 26 JANVIER SOLDES A BARCELONE
Petit déjeuner. Départ en direction de BARCELONE. Temps libre
pour faire les soldes dans les boutiques du centre ville de Barcelone. Déjeuner libre. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement. Animation à l’hôtel.

210€
MERCREDI 16 FEVRIER
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE. Arrivée en fin de matinée
sur la Costa Brava. Installation dans votre hôtel 4*. Cocktail de bienvenue, déjeuner à l’hôtel. Après midi libre. Dîner et Logement.
JEUDI 17 FEVRIER
Petit déjeuner. Découverte d’un marché local. Déjeuner à l'hôtel.
Après le déjeuner, après midi « SUPER LOTO » Que la chance vous
accompagne. 3 cartons offerts pour 6 parties. Dîner et logement à
l’hôtel.
VENDREDI 18 FEVRIER
Après le petit déjeuner, départ pour LLORET DEL MAR, station balnéaire connue pour ses plages méditerranéennes. Déjeuner à l’hôtel.
Après midi libre. Dîner et logement.
SAMEDI 19 FEVRIER
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.

JEUDI 27 JANVIER
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner en direction de la Jonquera. Temps libre
pour effectuer les derniers achats. Arrivée en fin d‘après midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme,
La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du
jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles
(sauf le déjeuner du Jour 3), Les boissons au cours des repas (1/4
vin + eau minérale), L'animation à l'hôtel, La taxe de Séjour à
l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX 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
étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale),
Le loto, La taxe de Séjour à l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90 €, L'assurance
annulation 15 €, Le déjeuner du jour 3.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90 €, L'assurance
annulation 15 €, Le déjeuner du jour 4.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 60€ 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.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 60€ 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.

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

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité,
carte européenne d’assurance maladie.
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270€

415€

JEUDI 24 FEVRIER
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée dans l’après-midi à PENISCOLA. Installation. Dîner
SAMEDI 19 FEVRIER LLORET DE MAR / HOSTALRIC
et logement à l’hôtel Plaza Suite situé sur la 1ère ligne de North
Départ le matin en direction de l’Espagne. Arrivée en fin de matinée Beach à PENISCOLA. Cocktail de Bienvenue. Dîner et logement. Anià LLORET DE MAR . Installation dans les chambres. Déjeuner. mation à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour la visite guidée d’HOSTALRIC avec entrée
au château, ancienne fortification militaire que vous découvrirez VENDREDI 25 FEVRIER TRAIGUERA - LES BONZAIS
grâce à un Espace Audiovisuel et une maquette interactive du Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de TRAIGUERA avec arCentre d’Interprétation de la forteresse, avec ses galeries et ses rêt à la poterie artisanale. Puis visite thématique sur la route des
tours de garde d’où vous aurez une vue panoramique sur la vallée. oliviers millénaires de la Jana. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ
Retour à votre hôtel. Dîner et soirée à l’hôtel. Logement.
avec le guide pour la visite d’une exposition de bonzaïs et explication de la culture des bonzaïs. Retourà l’hôtel pour le dîner et le logeDIMANCHE 20 FEVRIER LLORET DE MAR / GERONE
ment.
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de GÉRONE avec déjeuner au restaurant en cours de route : capitale d’une des 4 pro- SAMEDI 26 FEVRIER CARNAVAL DE VINAROS
vinces de la Catalogne. Elle garde l’empreinte des civilisations Petit-déjeuner. Matinée Libre pour votre découverte personnelle.
ibères, romaines, juives et arabes qui l’ont occupée : le quartier Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ guidé pour la montée à
gothique et la cathédrale, le quartier juif le mieux conservé d’Eu- l’Ermitage de VINAROS. Ermitage des XVIIème-XVIIIème siècles, sirope, et ses petites rues pittoresques. En fin d’après-midi vous tué au sommet du Puig de la Misericòrdia, près d’un ancien village
assisterez au grand spectacle du Festival du Cirque de GÉRONE. ibérique. Il offre une vue panoramique du delta de l’Ebre à PEÑÍSCORetour à l’hôtel en début de soirée. Dîner tardif et logement.
LA. Puis en fin d’après-midi, découverte du Grand Défilé du CARNAVAL DE VINAROS. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
LUNDI 21 FEVRIER
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte d’un marché local. Retour à DIMANCHE 27 FEVRIER CARNAVAL DE VINAROS
l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Petit-déjeuner. Visite guidée de PEÑISCOLA et entrée au château
la France. Arrêt à la JONQUERA. Arrivée en fin d’après-midi.
Papa Luna. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Temps libre, puis départ avec le guide pour le 2ème Grand Défilé du CARNAVAL DE VINAROS. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
LUNDI 28 FEVRIER
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Déjeuner
libre à la charge de chacun. Arrêt à la Jonquera. Arrivée en fin d’après
-midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La
pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du jour N°3
avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), La visite guidée
d’Hostalric avec entrée au château, La visite guidée de Gérone avec
déjeuner au restaurant, les sièges PLATINE pour le festival du cirque,
La taxe de Séjour à l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La
pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°
5 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), les visites guidées
mentionnées au programme, les places assises pour le défilé du
carnaval le Samedi, l’entrée au château Papa Luna, L'assurance
assistance / rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
Le supplément pour chambre individuelle 75 €, L'assurance annulation 15€.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
Le supplément pour chambre individuelle 100€, L'assurance annulation 20€, Les déjeuners des jours 1 et 5.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 80€ 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.

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.

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

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie.
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270€

VENDREDI 25 FEVRIER
Départ en début d’après midi en direction de l’ ESPAGNE. Arrivée
en fin d’après-midi à votre hôtel 4**** à LLORET DE MAR. Installation dans les chambres. Coupe de sangria servie au bar de l’hôtel.
Dîner à thème, spectacle flamenco à l’hôtel suivi d’une soirée dansante. Logement.
SAMEDI 26 FEVRIER : CARNAVAL DE PLAYA D’ARO
Petit-déjeuner. Découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel.
Départ avec votre guide pour PLAYA DE ARO : à partir de 16h00,
défilé de PLAYA DE ARO. Le carnaval de PLAYA DE ARO est le plus
célèbre de la Costa Brava. Il est connu pour ses chars et ses fanfares. Dîner à l’hôtel et soirée bal masqué accompagnée d’un orchestre, concours de déguisements avec remise de prix et spectacle brésilien. Logement.
DIMANCHE 27 FEVRIER : CARNAVAL DE LLORET DE MAR - BLANES
Petit-déjeuner. Découverte LIBRE du défilé du carnaval de LLORET
DE MAR, à ne pas manquer pour l’ambiance, la bonne humeur, les
déguisements, la fête et la musique. La ville, parée de mille et une
couleurs vous enchantera. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ
avec votre guide pour le carnaval de BLANES. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et soirée dansante animée par un musicien
à l’hôtel. Logement.

305€

VENDREDI 25 FEVRIER - CARNAVAL DE VENDRELL
Départ dans la matinée en direction de CALAFELL Installation à l’hôtel 3*. Déjeuner à l’hôtel. Départ dans l’après midi pour le carnaval
de VENDRELL. Cette ville catalane se situe sur la côte entre TARRAGONE et BARCELONE. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Animation
à l’hôtel.
SAMEDI 26 FEVRIER - CARNAVAL DE CUNIT
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide en direction de
SITGES, visite guidée de la ville, l’une des stations touristiques les
plus fréquentées de Catalogne. La promenade maritime longe les
plages de la Ribera et de la Bassa Redonda. La vieille ville de Sitges
est une véritable mosaïque de bâtiments pittoresques. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le déjeuner, départ en direction de CUNIT. Village au nord de TARRAGONE, célèbre pour ses 2.5 km de
plage de sable fin. Les chars du défilé vous émerveilleront grâce à
leurs couleurs, leurs musiques et leurs occupants costumés. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
DIMANCHE 27 FEVRIER - CARNAVAL DE TARRAGONE
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, départ en direction du Marché de SANTA MARGARIDA i els Monjos. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ avec votre guide en direction de
TARRAGONE, Capitale de la Province. Une des villes les plus intéressantes de la péninsule au point de vue archéologique, suivi du défilé
du grand carnaval de TARRAGONE. Retour tardif à l’hôtel. Dîner et
logement .

LUNDI 28 FEVRIER
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Arrêt à la LUNDI 28 FEVRIER
JONQUERA. Déjeuner libre à la charge de chacun. Arrivée en fin 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.
d’après-midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme,
La pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du
jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles,
Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), L'animation à l'hôtel, le spectacle flamenco, le spectacle brésilien La
taxe de Séjour à l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme,
La pension complète du déjeuner du jour N°1 au petit déjeuner
du jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3
étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale),
les excursions mentionnés au programme, L'animation à l'hôtel,
La taxe de Séjour à l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90 €, L'assurance
annulation 15 €, Le déjeuner du jour 4.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90€, L'assurance
annulation 20€, Le déjeuner du jour 4.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 80€ 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.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 90€ 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.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie.

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité,
carte européenne d’assurance maladie.
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385€

465€
JEUDI 17 MARS - VOTRE VILLE - BENICASSIM
Départ le matin en direction de la frontière espagnole. Passage de la
frontière à LA JONQUERA. Déjeuner libre en cours de route. Continuation en direction de
. Installation à votre hôtel
Cocktail de bienvenue. Diner et logement.

MERCREDI 16 MARS
Départ dans la matinée en direction de BARCELONE. Déjeuner au restaurant au Pueblo Español. L’après-midi, visite guidée du Pueblo Español :
construit en 1929, il s’agit d’un véritable musée en plein air où se trouvent
réunies les principales architectures de l’Espagne.Continuation vers la
colline de Montjuic où se trouvent les installations sportives des J.O. 92 et
le Mirador d’Alcade qui vous offrira une vue panoramique sur la ville de
Barcelone. Arrivée à votre hôtel à CALELLA ou environs en fin d’aprèsmidi. Installation dans les chambres. Dîner, soirée animée à l’hôtel et
logement.

VENDREDI 18 MARS - VALENCE
Petit déjeuner. Départ pour VALENCE. Visite guidée de la ville.
historique : le marché central, l’extérieur de
la cathédrale, el Miguelete, Plaza de la Reina. Dé
las avec l’Offrande des fleurs
à la
de Valence). Un défilé de milliers et
de milliers de «falleros» et de
bouquets de fleurs à la Vierge, pour couvrir le
manteau de la gi
nom et où se trouve sa Basilique.
logement.

JEUDI 17 MARS BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée de BARCELONE :
vous effectuerez un tour panoramique qui vous permettra d’admirer les
grandes avenues comme le Paseo de Gracia avec les maisons aux façades
de Gaudi, la maison Batllo, la maison Atmeller, la Plaza Catalunya et la
Plaza España. Déjeuner dans un restaurant du centre. L’après-midi,
visite du Quartier Gothique : centre médiéval de la ville, il s’agit d’un
véritable labyrinthe de ruelles où vous pourrez découvrir les lieux où se
sont joués des évènements historiques de la ville : la cathédrale Santa
Eulalia, la Place St Jacques, la Casa dela Ciutat. Continuation avec la visite
des célèbres Ramblas, pour respirer l’esprit méditerranéen de cette ville.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement.

SAMEDI 19 MARS - VALENCE - CREMA DE VALENCE
Petit déjeuner. Matinée libre pour la découverte personnelle. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi départ pour Valence. Découverte des Fallas par quartier. Diner au restaurant. Découverte nocturne des Fallas avec les rues
illuminées, puis la « Crema » qui est la brulure des Fallas. Retour à votre
hôtel vers 2h, et logement.
DIMANCHE 20 MARS - PEÑISCOLA
Petit déjeuner. Matinée Libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi visite guidée
de Peñiscola et son château Papa Luna. Son château, qui surplombe la
mer du haut d’un grand monticule, permet de replonger sans peine dans
le passé des chevaliers et forteresses de ces terres du Maestrazgo. Le
pape Benoît XIII, Pierre de Lune, choisit cet endroit pour se cloîtrer et
lutter pour l’unité de l’Église catholique. La forteresse occupe le point
culminant de la péninsule. Retour à l’hôtel pour le diner et le logement.

VENDREDI 18 MARS BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée en journée de BARCELONE.
Continuation du tour panoramique, visite guidée de la Sagrada Familia
(sous réserve) l’œuvre la plus connue de Gaudí, dont la construction a été
initiée en 1882 dans un style néo-gothique. Déjeuner au restaurant au
port olympique. L’après-midi, continuation de la visite avec le quartier El
Born, devenu l’un des quartiers les plus modernes de Barcelone, aux
tendances innovatrices, de la mode à la gastronomie suivi d’un petit
temps LIBRE. Retour à l’hôtel en fin d’après- midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
SAMEDI 19 MARS
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.

LUNDI 21 MARS - VOTRE VILLE
Après le petit déjeuner, départ en direction de la FRANCE. Déjeuner libre
en cours de route. Arrêt de ¾ heure à LA JONQUERA pour vos derniers
achats. Arrivée en soirée

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au petit-déjeuner du jour N°4
avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons
au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), l’animation à l’hôtel, les
excursions mentionnées au programme, la taxe de séjour, l’entrée à la
Sagrada Familia (sous réserve), L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du Jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°5 avec
un logement en chambre double en Hôtel 4 Etoiles (normes locales), Les
boissons au cours des repas (vin et eau minérale), La visite guidée de
Valencia le Jour N°2, et l’après-midi du Jour N°3, L’entrée au château
Papa Luna, L’animation à l’hôtel, L'assurance Assistance / Rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle 90 €, L'assurance annulation
20€, Le déjeuner du jour 4.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle 100€, L'assurance Annulation
20€, Les déjeuners des jours N°1 et N°5.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement
d'un acompte de 115€ par personne. Le solde devra être réglé au plus
tard 1 mois avant le départ.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement
d'un acompte de 140€ 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.

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
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215€
JEUDI 24 MARS
Départ le matin en direction de L’ESTARTIT, station balnéaire de la
Costa Brava. Arrivée en fin de matinée dans votre hôtel 3*. Installation. Déjeuner à l’hôtel. Départ en début d’après midi vers PERATALLADA, découverte libre de ce village disposant d’une magnifique enceinte médiévale, ce village piétonnier est très photogénique avec ses ruelles pavées et les façades fleuries de ses maisons
en pierre. Il est classé parmi les 10 plus beaux villages de la région.
Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Chaque soir,
l’animateur LUCAS transporte les clients dans une ambiance dansante, conviviale et festive. Logement.
VENDREDI 25 MARS
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte du marché de
PLAYA DE ARO. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner,
départ pour la visite guidée des villages médiévaux de MONELLS
ET CRUILLES, ensemble médiéval de grand intérêt. Retour en fin
d’après midi à l'hôtel. Dîner et logement. SOIREE GENERATION
TUBES.
SAMEDI 26 MARS
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre pour votre découverte personnelle. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en direction
de SAN CRISTINA pour découvrir le MUSEE DE LA MAGIE. Dîner et
logement. SOIREE GENERATION TUBES.
DIMANCHE 27 MARS
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction de la JUNQUERA. Temps libre pour vos achats et déjeuner libre. Départ de la
Junquera vers 14h30. Arrivée en fin d’après-midi.

575€
JEUDI 24 MARS
Départ le matin en direction de Aix en Provence, Nice. Passage de la frontière à Vintimille. Déjeuner libre en cours de route. . Arrivée en fin d’aprèsmidi au bord du majestueux et romantique Lac Majeur. Installation en hôtel
3 étoiles, situé entre Arona et Pallanza, dîner et logement.
VENDREDI 25 MARS - LOCARNO LE PARC DES CAMELIAS / ASCONA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec un accompagnateur local en direction
de Locarno. Découverte du Parc des Camélias, un petit joyau de verdure
entre peupliers, chênes et grandes plantes à haute tige et puis de l’exposition scientifique au Château de Locarno (Palazzo Sopracenerina) avec plus de
300 variétés de camélias magnifiquement exposées par des jardiniers experts. Déjeuner à Locarno. L’après-midi, arrêt à Ascona, localité touristique
et culturelle de renommée internationale, appelée la "perle du Lac Majeur",
qui se trouve sur le delta de la rivière Maggia, au centre d'une splendide baie
ensoleillée. Cette position privilégiée, la variété du paysage, le climat méditerranéen, la longue tradition touristique, l'hospitalité chaleureuse de ses
habitants font d'Ascona un extraordinaire centre de vacances. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
SAMEDI 26 MARS - ILES BORROMEES ET VILLA GIULIA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bateau aux célèbres îles Borromées. Vous
découvrirez tout d’abord l’Isola Bella avec son somptueux palais baroque
entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. Après une douce promenade dans ce merveilleux
jardin, votre bateau vous conduira jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs où
vous déjeunerez. En début d’après-midi, débarquement à Pallanza et arrêt
dans une ferme de floraison de camélia, puis découverte de l’Exposition de
la Camélia à Verbania. Cette manifestation qui attire chaque année des
visiteurs de toute l’Italie et de l’étranger aura lieu dans la Villa Giulia, construite en 1847 par Bernardino Branca, l’inventeur du Fernet. C’est aujourd’hui le siège du Centre de Recherche Arte Attuale qui accueille régulièrement des expositions. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
DIMANCHE 27 MARS - RETOUR VERS LA FRANCE
Départ après le petit déjeuner en direction de la FRANCE. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme,
La pension complète du déjeuner du jour N°1 au petit déjeuner
du jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3
étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale),
Les excursions mentionnées au programmes , La taxe de séjour à
l’hôtel, L'animation à l'hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme,
La pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du
jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3
étoiles, 1/2 eau minérale par repas, Les excursions mentionnées au programme, un accompagnateur pour le jour 2 et 3, La
taxe de séjour à l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90€, L'assurance
annulation 25€, Les déjeuners des jours n°1 et 4.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90€, L'assurance
annulation 15€, Le déjeuner du jour n°4.

INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de 175€ 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.

INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de 65€ 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.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité,
carte européenne d’assurance maladie.

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité,
carte européenne d’assurance maladie.
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260€

Initiations tous les jours de 11h00 à 12h00, de danses en
ligne et de 16h30 à 18h00 de danses en couples et des taxi
boys seront présents pour vous faire danser tout au long de
votre séjour. Vous pourrez réviser les cours de danses le premier après midi de votre séjour.

VENDREDI 01 AVRIL
Départ dans la matinée en direction de l’ESPAGNE. Passage de la frontière à LA JUNQUERA. Arrivée pour le déjeuner à TOSSA DE MAR. Installation à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en direction de LLORET DEL MAR, ville touristique très connue, où vous aurez du temps libre pour votre
découverte personnelle. Dîner. Bal à l’hôtel de 21H00 à
24H00. Logement.
SAMEDI 02 AVRIL
Après le petit déjeuner, Départ pour le marché local de
Calella Retour à l’hôtel. Bal à l’hôtel de 12H00 à 13H00.
Déjeuner à l’hôtel. Bal à l’hôtel de 18H00 à 19H00. Dîner.
Bal à l’hôtel de 21H00 à 24H00. Logement.
DIMANCHE 03 AVRIL
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.

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
étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale),
Les excursions mentionnées au programme, La taxe de séjour à
l’hôtel, L'animation à l'hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.

LUNDI 04 AVRIL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la JONQUERA pour effectuer vos derniers achats. Déjeuner libre. Arrivée en soirée.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90€ , L'assurance
annulation 15€, Le déjeuner du jour n°4.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de 75€ 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.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité,
carte européenne d’assurance maladie.
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1230€

VENDREDI 01 AVRIL - VOTRE VILLE - GANDIA
Départ le matin en direction de l'ESPAGNE. Passage de la frontière à LA
JONQUERA. Continuation vers BARCELONE. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en soirée à votre hôtel 3*** à GANDIA, installation, dîner
et logement.
SAMEDI 02 AVRIL - GANDIA - ELCHE - GRENADE
Petit-déjeuner et départ. Arrêt à ELCHE pour la visite du jardin du curé,
un parc botanique où vous pourrez voir un assortiment de la flore méditerranéenne, avec entre autre des palmiers et cactus impressionnants.
Déjeuner au restaurant à Puerto Lumbreras. Continuation en direction de
GRENADE, arrivée à votre hôtel 4****, installation, dîner et logement.
DIMANCHE 03 AVRIL - GRENADE - ANTEQUERA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de GRENADE. Visite
de la ville et de son monument le plus connu : L’Alhambra (entrée comprise). Connue comme étant le palais des mille et une nuits, vous y découvrirez l’Alcazar, les Palais Arabes, mais aussi ses splendides jardins.
Déjeuner à l’hôtel. Petit temps libre et départ. Arrivée à votre hôtel
4**** à ANTEQUERA, installation, dîner et logement.
LUNDI 04 AVRIL - ANTEQUERA - RONDA - ARCOS DE LA FRONTERA
Petit-déjeuner et départ en direction de RONDA. Bâtie sur un promontoire rocheux aux parois verticales, vous pourrez profiter de la visite guidée des Arènes et de leur musée, mais aussi admirer le vieux quartier
avec ses rues tortueuses. Déjeuner au restaurant. Après-midi départ pour
ARCOS DE LA FRONTERA, . Cette ville pittoresque de la province de CADIX
comprend de nombreux éléments témoins de son héritage arabe. Mais
ARCOS est aussi un lieu ayant conservé fidèlement ses traditions, notamment au niveau de ses Fêtes comme la Semaine Sainte par exemple. Continuation vers SANLUCAR DE BARRAMEDA. Installation à votre hôtel
3***, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
MARDI 05 AVRIL - JEREZ - PUERTO DE STA MARIA
Petit-déjeuner et départ en direction de JEREZ DE LA FRONTERA, bien
connue pour ses chevaux et son vin blanc « Jerez ». Visite guidée de JEREZ . Ensuite , vous assisterez à un spectacle équestre où vous aurez une
place assise. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée du PUERTO DE SANTA MARIA, une des localités les plus représentatives de la
Costa de la Luz. Cette ville aux maisons blanchies à la chaux est située au
cœur de la baie de CADIX, parmi les pinèdes, les plages et les marais. Le
port de plaisance, les terrains de golf et les complexes résidentiels de luxe
donnant sur l’Atlantique offrent une vue magnifique et profitent de plus
de 300 jours de soleil par an. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.
MERCREDI 06 AVRIL - SIDONIA - VEJER DE LA FRONTERA - CADIX
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de MEDINA SIDONIA, l’une
des villes les plus chargées d’histoire de la province de CADIX. Elle doit sa
renommée aux nombreux cheptels de taureaux de combat qui paissent
au sein de son territoire municipal. Puis VEJER, ce village est situé sur une
colline, offrant de magnifiques vues.
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La muraille et la vieille ville aux étroites et sinueuses ruelles et ses maisons blanches constituent un ensemble d’une rare beauté, d’où se détachent le château médiéval, le quartier juif et l’Arc de la Segur. Déjeuner.
L’après-midi, départ pour la visite guidée de CADIX. Découvrez les visages d’hier et d’aujourd’hui de cette ville de larges avenues, de plages
bordées de clubs nautiques, tout en bénéficiant d’un patrimoine historique riche. Découvrez l’authenticité de CADIX avec sa cathédrale, où
repose le compositeur Manuel de Falla, et ses différents quartiers : El
Pópulo, ancienne cité médievale, La Viña, quartier des pêcheurs, la
«Chirigota», ou encore Santa María, temple vivant du flamenco. Retour
Continuation en direction de SEVILLE. Installation à l’hôtel. Diner et logement.
JEUDI 07 AVRIL - SEVILLE - ENVIRONS DE CORDOUE
Petit-déjeuner et départ la visite guidée de SEVILLE. Découverte du quartier Santa Cruz connu pour ses ruelles, et ses patios. Visite de la Cathédrale et de la Giralda (entrées comprises). Déjeuner au restaurant, puis
temps libre. Départ pour les environs de CORDOUE. Arrivée à votre hôtel
3*** dîner et logement.
VENDREDI 08 AVRIL - CORDOUE - BAILEN - ENVIRONS DE VALENCE
Petit-déjeuner. Visite guidée de CORDOUE. Ville principalement musulmane, vous pourrez y découvrir la Mosquée (entrée comprise) mais aussi
les ruelles blanches du vieux quartier. Vous découvrirez la ville et ses
particularités. Déjeuner en cours de route vers Bailen. Arrivée à votre
hôtel 3*** dans les environs de VALENCE, installation, dîner et logement.
SAMEDI 09 AVRIL
Après le petit déjeuner, départ en direction de LA FRANCE. Déjeuner
libre en cours de route . Arrivée en fin d'après-midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension
complète du dîner du Jour N°1 au petit-déjeuner du Jour N°9 avec un logement en chambre double en hôtels 3*** à GANDIA, à SANLÚCAR DE BARRAMEDA, SEVILLE, ENV. CORDOUE. Le logement en hôtels 4**** à GRENADE et ANTEQUERA. Le cocktail de bienvenue à Sanlúcar. Les boissons
aux repas : Eau + ¼ de vin. Les visites guidées mentionnées au programme.
Les entrées aux sites : Jardin du curé, l’Alhambra, les Arènes à RONDA, le
spectacle équestre , les cathédrales de CADIZ et SÉVILLE et la Mosquée de
CORDOUE. Le petit train à Arcos pour monter au village. Un guide accompagnateur du Jour N°2 au Jour N°7, L'assurance Assistance / Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners des jours 1 et 9, le supplément chambre individuelle 260 €, Les dépenses à caractère personnel, Les
prestations non mentionnées dans notre programme, L’assurance Annulation 43 €.
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un
acompte de 365 € / 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, carte européenne d’assurance maladie.

265€
MARDI 29 MARS LLORET DE MAR - JARDIN PINYA DE ROSA
Départ le matin en direction de LLORET DE MAR. Arrivée en fin de matinée à l’hôtel. Installation dans les chambres. Déjeuner. Départ pour la
découverte du JARDIN TROPICAL PINYA DE ROSA : vous y découvrirez de
multiples espèces de plantes grasses et cactus. Retour à hôtel en fin
d’après-midi. Dîner, soirée à l’hôtel et logement.
MERCREDI 30 MARS RUPIT - SANTA PAU - LA GARROTXA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée de RUPIT : Situé
dans la province d’Osona, à 845 m d’altitude, village de pierre qui conserve tout le charme médiéval du 12e siècle, il offre des vues spectaculaires sur les environs et la vallée de Sau Collsacabra. Il conserve ses anciennes coutumes comme les rideaux au crochet aux fenêtres, il est considéré comme l’un des plus beaux villages de Catalogne et il a été déclaré
Ensemble Historique Artistique. Vous irez ensuite déjeuner au restaurant
El Santuari del Far, situé à 1123 m d’altitude, il offre des vues sur le marais
de Susqueda. Continuation vers la réserve naturelle de La GARROTXA :
vous irez en calèche vous promener dans la Fageda d’En Jorda, l’un des
sites les plus remarquables du Parc Naturel, qui enchante par le contraste des couleurs entre le vert de la nature et le noir de la terre volcanique (1 h environ). Né sur la coulée de lave du volcan delCroscat, c’est un
bois de hêtres spectaculaires hauts de 25 mètres, situé à 550 mètres d’altitude, qui a inspiré de nombreux artistes comme le poète Joan Maragall.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée à l’hôtel. Logement.

LUNDI 04 AVRIL REGION DE VIAREGGIO
Départ le matin en direction de Aix en Provence, Nice. Passage de la frontière à Vintimille. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée
dans la région de Viareggio. Installation en hôtel 3*; dîner et logement.
MARDI 05 AVRIL - LES CINQ TERRES
Petit déjeuner. Départ après le petit déjeuner en direction du port de La
Spezia. Excursion en bateau de ligne aux Cinq Terres avec votre accompagnateur. Une côte merveilleuse mais méconnue qui vous enchantera : de
petites îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce décor qui vous laissera un souvenir impérissable… Déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg et le mieux doté en hôtels et restaurants, puis continuation pour Portovenere… le « port de Venus »… l’un des villages les plus
romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées de maisons
peintes de couleurs pastel et l’église de San Pietro, sanctuaire gothique bâti
en pierres noires et blanches au XIIIe siècle sur un promontoire dominant la
mer. Retour sur La Spezia puis route vers votre hôtel. Dîner et logement.

MERCREDI 06 AVRIL - LE GOLFE DU TIGULLIO - PORTOFINO - RAPALLO
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion de la journée avec notre
guide au Golfe du Tigullio… Nous visiterons Santa Margherita Ligure, station balnéaire située dans un site charmant au fond d’une baie et au milieu
d’une végétation luxuriante. Notre itinéraire se poursuit par une merveilleuse promenade en bateau de Santa Margherita à Portofino. Arrêt dans ce
joli port de pêche qui est devenu l’une des stations balnéaires les plus huppées d’Italie. Continuation en bateau jusqu’à RAPALLO qui est la synthèse de
JEUDI 31 MARS MARCHÉ LOCAL
toute la beauté, l’élégance et le raffinement de la côte ligurienne. Après le
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte d’un marché local. Retour à
déjeuner, arrêt à CHIAVARI, l'ancienne Clavarium ("clé des vallées"), située
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre sur votre station. Dîner et soirée
au centre du Golfe du Tigullio, dans la plaine alluvionnaire formée par le
à l’hôtel. Logement.
torrent Entella. Cette ville, entourée de collines boisées, ne manque pas de
charme avec ses vieilles rues bordées d’arcades et ses maisons colorées…
VENDREDI 01 AVRIL
Notre dernière étape sera SESTRI LEVANTE, station balnéaire qui occupe un
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction de la JUNQUERA.
site privilégié à la base d’une péninsule rocheuse appelée l’Isola del Silenzio.
Temps libre pour vos achats et déjeuner libre. Départ de la Junquera vers
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
14h30. Arrivée en fin d’après-midi.
JEUDI 07 AVRIL - RETOUR EN FRANCE
Départ après le petit déjeuner en direction de la FRANCE. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La
pension complète du déjeuner du jour N°1 au petit déjeuner du
jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles,
Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), Les excursions mentionnées au programmes , La taxe de séjour à l’hôtel,
L'animation à l'hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La
pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du jour
N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, 1/2
eau minérale, Les excursions mentionnées au programmes , les
écouteurs lors des journées 2 et 3, La taxe de séjour à l’hôtel,
L'assurance assistance / rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
Le supplément pour chambre individuelle 90€ , L'assurance annulation 15€. Le déjeuner du jour n°4.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
Le supplément pour chambre individuelle 90€ , Les boissons aux
repas sauf l’eau minérale, L'assurance annulation 20€. Les déjeuners des jours n°1 et 4.

INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de
65€ 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.

INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de
170€ 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.

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

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie.
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LUNDI 11 AVRIL
Départ le matin en direction d’AIX EN PROVENCE. Passage de la
frontière italienne à VINTIMILLE. Déjeuner libre en cours de
route. Continuation en direction de SAVONE, PIACENZA, BRESCIA, LE LAC DE GARDE. Installation dans votre hôtel aux environs
du LAC DE GARDE. Dîner et logement.
MARDI 12 AVRIL : SIRMIONE - VERONE
Petit déjeuner découverte de SIRMIONE avec votre guide - accompagnateur pour la matinée. La romantique presqu’île de Sirmione, la douceur du climat, les restes d’une grandiose ville romaine, le château Scaliger, vrai joyau de l’architecture médiévale. Continuation vers VÉRONE, la cité des héros tragiques, Roméo et Juliette…. Déjeuner puis avec un guide local, vous allez
découvrir le centre historique : les Arènes (extérieur), cadre annuel du festival d’Art Lyrique, la Place aux Herbes, la Place des
Seigneurs, le vieux château et le pont des Scaliger... Vous suivrez
le guide avec écouteurs. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.
MERCREDI 13 AVRIL LAC DE COME - VILLA CARLOTTA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le LAC DE COME. Rendezvous avec votre guide-accompagnateur pour la journée à l’entrée
de la VILLA CARLOTTA DE TREMEZZO. Le matin, visite des jardins
de la Villa Carlotta, avec entrée incluse. Vous suivrez le guide
avec écouteurs. Déjeuner à TREMEZZO ou environs et départ
pour Come. Visite guidée de la ville en flânant dans les ruelles
de la citadelle fortifiée, zone piétonne, on arrive à la Porta Torre,
imposante tour d’entrée à la ville datant du Moyen Âge, et aux
fortifications médiévales (le long desquelles trois fois par semaine s’alignent les étalages du marché en plein air très animé).
Au-delà s’ouvre la Piazza della Vittoria, où trône la belle statue de
Giuseppe Garibaldi du sculpteur V. Vela. Elle nous rappelle que
c’est grâce à ce héros que commença la libération définitive de la
domination autrichienne. Après avoir parcouru la rue Vittorio
Emanuele II, la plus importante de la ville, on visite la Basilique
romane de S. Fedele et la belle place homonyme, où l’on admire
des maisons des XVe et XVIe siècles (marché aux puces tous les
samedis). On se dirige vers la Cathédrale (Duomo – entrée incluse) puis continuation vers place Verdi. Ici s’élèvent des monuments de différentes époques: les murs du Moyen Âge, le
Théâtre néo-classique et l’ex Casa del Fascio (ancienne Maison du
Fascisme. Départ en direction du majestueux et romantique Lac
Majeur… Installation à l’hôtel dans la région de BAVENO; dîner et
logement.
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JEUDI 14 AVRIL ILES BORROMEES
Petit déjeuner à l’hôtel. Guide accompagnateur pour la journée. Départ en bateau pour l’excursion de la matinée aux
célèbres ÎLES BORROMÉES. Vous découvrirez tout d’abord
l’Isola Bella avec son somptueux palais baroque entouré d’un
parc en terrasses orné de fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. Après une douce promenade dans ce
merveilleux jardin, notre bateau nous conduit jusqu’à la pittoresque île des Pêcheurs. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, promenade à Stresa, petite station très élégante
avec ses villas et hôtels en style liberty. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel pour le dîner logement.
VENDREDI 15 AVRIL
Départ après le petit déjeuner en direction de VINTIMILLE,
NICE. Déjeuner libre en cours de route. Vous vous dirigerez
ensuite vers AIX EN PROVENCE. Arrivée en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La
pension complète du dîner du jour N°1 au petit-déjeuner du jour N°5
avec un logement en hôtel 3 étoiles normes Italiennes en chambre
double, 1/2 eau minérale au cours des repas, la visite guidée de Vérone 2h avec les écouteurs, l’entrée aux jardins de la Villa Carlota de
Tremezzo, l’entrée au dôme de Come, l’excursion en bateaux aux
iles Borromées, l’entrée au Palais Borromée, un guideaccompagnateur pour la matinée du jour 2 et pour la journée 3 et 4,
la taxe de séjour, l’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
les boissons ( sauf la 1/2 eau minérale), L’assurance annulation 20 €,
Le supplément pour chambre individuelle 120€. Les déjeuners des
jours 1 et 5.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de 190 € majoré de l’assurance annulation
pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra
être réglé un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie.

Annecy entre Lacs et Montagne
Du 18 au 23 Avril 2022

LUNDI 18 AVRIL / PONT EN ROYANS - ANNECY
Départ en direction de VALENCE, 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. Découverte 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. Déjeuner aux environs. Après
le déjeuner, promenade en bateau à roues. Continuation en direction
de ANNECY. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.
MARDI 19 AVRIL / ANNECY
Petit déjeuner, visite de la vieille ville d’Annecy avec un guideconférencier. Découverte du charme remarquable du centre historique
de la ville avec son château et le célèbre Palais de l’Isle. Les canaux fleuris qui parcourent le cœur historique de la ville et les façades colorées
lui valent son surnom de « Venise des Alpes ». Déjeuner à l’hôtel. Visite
de la basilique de la Visitation, dédiée à St François de Sales et Ste
Jeanne de Chantal, sur les contreforts du Semnoz, elle surplombe la
ville d’Annecy. Puis direction le col du Crêt de Châtillon (Semnoz) avec
vue panoramique sur les différentes montagnes aux alentours et jusqu’au massif du Mont-Blanc. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
MERCREDI 20 AVRIL / LES GORGES DU FIER - LE LAC D’ANNECY
Petit déjeuner et départ pour les Gorges du Fier, site exceptionnel
creusé par les eaux, un véritable prodige de la nature : c’est un canyon
spectaculaire de 300 m de long creusé, au fil des millénaires, par l’un
des plus grandioses phénomènes d’érosion par les eaux courantes. On
y observe aussi d’innombrables marmites de géants. Ces nombreuses
curiosités géologiques sont liées à de belles et envoûtantes légendes.
Déjeuner à l’hôtel. Embarquez pour une croisière inoubliable sur les
eaux turquoise et scintillantes du lac d’Annecy, pour découvrir les
somptueux paysages entre le Massif du Semnoz et la baie de Talloires.
Le lac d’Annecy, le plus pur d’Europe, nous émerveille par la beauté
parfaite de son cadre harmonieux. Puis direction le col de La Forclaz,
spot réputé pour le décollage des parapentes, qui offre une des plus
belles vues sur le lac d’Annecy. Retour à l’hôtel. Dîner et logement à
l’hôtel.
JEUDI 21 AVRIL / AU BORD DU LAC LEMAN - GENEVE - YVOIRE
Petit déjeuner et départ pour GENEVE, découverte d’un lieu riche en
histoire et des nombreuses facettes de la ville : son architecture typique
d'une ville européenne du XVIIIème siècle, le quartier des Nations avec
le Palais des Nations Unies et différentes organisations internationales,
ONG, ambassades...
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825€

L’horloge fleurie du jardin anglais, le monument Brunswick, le délicieux chocolat suisse et bien d’autres encore... Sans oublier l’emblème de la ville de Genève : le fameux jet d'eau, installé en 1891.
Déjeuner à l’hôtel, direction vers le village médiéval d’YVOIRE.
situé sur la rive sud du lac Léman. Le village est classé parmi les plus
beaux villages de France. Les constructions les plus anciennes remontent au XIIème siècle, lors de la création de la seigneurie
d'Yvoire. Le château-fort et son bourg fortifié commandent le passage entre Genève et l'Italie. Retour à l’hôtel, diner et nuit.
VENDREDI 22 AVRIL / VALLEE DE THONE - CAPITALE DU REBLOCHON
Petit déjeuner à l’hôtel. Accueil dans une ferme et visite d’une fromagerie artisanale pour découvrir le savoir-faire incomparable et
les méthodes de production ancestrales qui font le patrimoine vivant de la Haute-Savoie. Dégustation gourmande pour se régaler
des saveurs authentiquement haut-savoyardes. Déjeuner à l’hôtel.
Circuit dans le massif des Aravis et découverte des villages et stations de montagne : paysages somptueux, alpages verdoyants et
chalets traditionnels aux toits en tavaillons (La Clusaz, Manigod,
Saint-Jean-de-Sixt, Le Grand-Bornand). Apéritif de l’amitié. Dîner et
logement à l’hôtel.
SAMEDI 23 AVRIL
Départ après le petit-déjeuner. Vous vous dirigerez vers AIX LES
BAINS, le LAC du BOURGET, ROMANS SUR ISERE. Arrêt dans une
cave de vins des Côtes du Rhône. Dégustation. Continuation vers
MERCUROL. Déjeuner aux environs de Mercurol. Départ après le
déjeuner en direction de 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°6
avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, ¼ vin aux
repas, Le café aux déjeuners, Les excursions mentionnées au programme, les entrées, la croisière sur la Lac d’Annecy, un guide accompagnateur pour toute la durée du circuit, un cadeau souvenir, l’apéritif de bienvenue et de l’amitié, l’assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle 150€. L’assurance annulation
30€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 250€ 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.

Découverte de l’Istrie / Croatie
Du 17 au 22 Avril 2022

710€

PARC DE PLITVICE / ILE DE KRK / POSTOJNA / LIPICA
DIMANCHE 17 AVRIL
Départ le matin assez tôt en direction de AIX EN PROVENCE, VINTIMILLE. Passage de la frontière italienne. Déjeuner libre en
cours de route. Continuation en direction de SAVONE, PIACENZA,
BRESCIA, PADOUE. Dîner et logement aux environs de VENISE.
LUNDI 18 AVRIL / LIPICA - LOVRAN
Après le petit déjeuner, départ en direction de LIPICA. A la frontière, accueil par notre guide-accompagnateur qui restera avec
le groupe pendant toute la durée du circuit. Déjeuner à LIPICA.
Après le déjeuner, visite guidée de ses célèbres haras des chevaux Lipizzans, magnifiques chevaux de haute école du célèbre
Manège Espagnol de Vienne. o blancs d’une grâce inouie… Les
haras furent fondés au 16e siècle par la famille des Hasbourg. En
fin d’après midi, arrivée à LOVRAN , petit village pittoresque avec
ses ruelles dallées, situé près d’Opatija, connu pour ses cerisiers et
marronniers. Installation dans votre Hôtel 4 Etoiles à LOVRAN.
Dîner et Logement.
MARDI 19 AVRIL / PARC DE PLITVICE
Après le petit déjeuner, Départ à la découverte du Parc National
de Plitvice. Déjeuner. Découverte de l’un des plus beaux parcs
nationaux d'Europe, classé par l'UNESCO dans le Patrimoine
Mondial de la Nature, où 16 merveilleux lacs se déversent les
uns dans les autres par des chutes et des cascades magnifiques...
Ours, loups, cerfs, sangliers, renards font partie de sa faune. En
bateau et à pied, au bord des lacs, vous apprécierez d’inoubliables moments de paix. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
MERCREDI 20 AVRIL / ILE DE KRK – RIJEKA
Après le petit déjeuner, départ pour KRK, la plus grande perle
des mille petites îles qui bordent la côte croate, une perle dans un
écrin de nature sauvage et d’une mer cristalline, île particulière,
un petit monde à part entière que nous rejoidrons grâce à un pont
et où nous découvrirons la charmante capitale avec sa cathédrale, sa promenade sur les remparts, ses ruelles dallées descendant vers le port . Déjeuner . Après le déjeuner, visite guidée de
RIJEKA, la deuxième ville de la Croatie, située à environ 70 kms
de Trieste. Ancienne colonie romaine, c’est aujourd’hui le plus
grand port de Croatie connu pour ses chantiers navals. Découverte du château de Trsat, situé sur la colline au dessus de la ville
et datant du XIIIe siècle mais restauré en 1826 en style néogothique. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement.
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JEUDI 21 AVRIL / POSTOJNA
Après le petit déjeuner, départ en direction de POSTOJNA où
vous ferez une magnifique visite des plus belles grottes slovènes d’une longueur totale de plus de 20 kms. A pied et en
petit train électrique, nous allons parcourir 5 kms de ce véritable petit joyau de la nature. Au fil des salles illuminées défilent devant nos yeux les personnages et objets fruits de
notre imagination. Déjeuner. Continuation par l’autoroute en
direction de la frontière italienne. Arrivée dans la région de
Venise. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
VENDREDI 22 AVRIL
Après le petit déjeuner, départ vers la France. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en soirée

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La Pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°6 avec
un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles en Italie Normes
Italiennes et 4 Etoiles en Croatie, Un guide accompagnateur du Jour N°2
au Jour N°5 durant votre séjour en Croatie, L’entrée aux Haras de Lipica,
La visite guidée des Haras de Lipica, L’entrée au Parc de Plitvice, La
visite guidée de Krk le 4e jour, La visite guidée de Rijeka le 4e jour, L’entrée au château de Trsat le 4e jour, La visite avec audioguides et l’entrée
aux Grottes de Postojna le 5e jour, L’Assurance Assistance/
Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle 125€, Les boissons au cours
des repas, L’Assurance Annulation 27€ . Les déjeuners des jours 1 et 6.
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu'après versement
d'un acompte de 210€ par personne majoré de l’assurance annulation
pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être
réglé 1 mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.

615€

MERCREDI 20 AVRIL
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en début de soirée à BENIDORM. Installation à l’hôtel 4**** à BENIDORM ou environs. Dîner. Logement.
JEUDI 21 AVRIL : ALICANTE - ELCHE
Après le petit-déjeuner, excursion guidée toute la journée. Visite panoramique d’ALICANTE, (château de Santa Barbara, le
vieux quartier, la cathédrale Saint Nicolas), puis départ vers
ELCHE. Déjeuner. Continuation avec la visite guidée de la célèbre
palmeraie, unique en Europe. Temps libre. Retour à l’hôtel pour
le dîner et le logement.
VENDREDI 22 AVRIL : MAURES ET CHRETIENS
Petit-déjeuner et départ avec votre guide en direction d’ALCOY.
Vous assisterez au défilé des Chrétiens (place assise) : défilé des
champions de la Croix, une image de la bataille de l’époque de
Jacques Ier qui représente la concentration des forces chrétiennes
à la défense du village d’ALCOY. Déjeuner compris. Temps LIBRE en
ville. Vers 17h00 défilé des Maures (place assise) : fantaisie orientale de la magnificence, digne du califat, évoquant la formation du
chef d’Al Azraq Maure, qui assiège la ville. Retour à l’hôtel en soirée, dîner et logement.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La
pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°
5 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), Les excursions
mentionnées au programmes , l’entrée comprise au château de
GUADALEST, les sièges pour le défilé à ALCOY (matin et après midi),
la dégustation de Moscatel, L'assurance assistance / rapatriement.

SAMEDI 23 AVRIL : ALTEA - GUADALEST
Petit-déjeuner. Visite guidée de ALTEA, tour de ville : “murs
blancs, tuiles roses et coupoles bleues, ALTEA la ville des couleurs
et de la lumière”. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite guidée de
GUADALEST site impressionnant retranché pour sa défense sur
une arête rocheuse. Dégustation du vin “Moscatel”. Dîner et logement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
Le supplément pour chambre individuelle 140€ , L'assurance annulation 27€. Les déjeuners des jours n°1 et 5.

DIMANCHE 24 AVRIL
Après le petit déjeuner, départ en direction de la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

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

INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de 185€ 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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Le Nord de la Corse
Du 25 au 30 Avril 2022

LUNDI 25 AVRIL
Départ en début d’après midi en direction de TOULON. Vous vous dirigerez ensuite vers la Gare Maritime. Formalités d’embarquement. Dîner et nuit à bord (en cas de départ à 22h30 le dîner sera pris au restaurant à Toulon). Installation en cabines à 2 lits avec sanitaires privés.
MARDI 26 AVRIL / BASTIA ET LE CAP CORSE
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 07h00 ; débarquement. Visite de BASTIA : promenade à travers les ruelles chargées d’histoire, depuis la Citadelle jusqu’à la Place St Nicolas en passant par le pittoresque Vieux
Port. Départ ensuite pour le Cap Corse, péninsule montagneuse aux
paysages particuliers, contournée par une route en corniche et parsemée de marines au fil de l’eau sur la côte est et de villages accrochés à
la montagne sur la côte ouest. Déjeuner à la marine d’ALBO. Continuation par le pittoresque village de NONZA et la petite ville de St FLORENT puis retour sur la côte orientale jusqu’à FOLLELI et installation à
l’hôtel San Pellegrino – Dîner & nuit.
MERCREDI 27 AVRIL / La région de BALAGNE
Petit déjeuner. Excursion dans la région de Balagne en passant par le
Désert des Agriates jusqu’à CALVI ; visite de la ville dans la matinée : la
Citadelle génoise où serait né Christophe Colomb, les ruelles pavées, le
port… Déjeuner face à la mer. Après midi, excursion sur la route des
artisans et découverte des vieux villages : Aregno et sa magnifique chapelle romane, Pigna et sa communauté d’artisans d’art, Corbara enfin
avant d’arriver à L’ILE ROUSSE. Retour ensuite à l’hôtel – Dîner & nuit.
JEUDI 28 AVRIL / CORTE ET LA CASTAGNICCIA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de
la
région
de
Castagniccia,
la
« Châtaigneraie », qui a longtemps été la forêt
nourricière de l’île. C’est aussi la terre natale
du héros Corse, Pascal Paoli, dont on peut voir
la maison natale à MOROSAGLIA. Continuation
ensuite jusqu’à CORTE et déjeuner dans une
auberge. Visite ensuite de la ville à bord d’un
Petit Train : dominée par une imposante citadelle, l’ancienne capitale est aujourd’hui le
siège de l’Université de Corse. Retour en fin de
journée à l’hôtel – Dîner & nuit.

895€

VENDREDI 29 AVRIL / PORTO et retour
Départ après le petit déjeuner pour une excursion dans la région
du Niolu, région de montagne que l’on atteint en remontant le
cours du Golo, le fleuve le plus long de Corse, à travers la Scala di
Santa Regina, une vallée étroite et profonde… Passé le Col de
Vergio la route redescend à travers la magnifique forêt d’Aïtone
puis les spectaculaires Gorges de la Spelunca pour arriver à Porto. Déjeuner dans la petite marine puis, après-midi, visite des
Calanques de Piana, merveille de la nature inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation jusqu’à AJACCIO en fin
d’après-midi et embarquement vers 19h00 à bord du ferry en
partance pour TOULON. Installation à bord en cabines à 2 couchettes avec sanitaires privés et départ à 21h00. Dîner et nuit à
bord.
SAMEDI 30 AVRIL / RETOUR
Petit déjeuner à bord. Débarquement et retour. Arrivée en fin de
matinée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Les
passages maritimes en cabine à 2 à l’aller et au retour avec sanitaires
privés, La pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du
jour N°6 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles ou
Résidence Hôtelière, Les excursions mentionnées au programme,
L’assurance assistance/rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle 170€ (90€ Hôtels en Corse +
80.00 € Cabine individuelle sur le bateau Aller/Retour), L’assurance
annulation 30 €.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 270 € majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé un
mois avant le départ.

Conseil pour le bateau
Nous vous conseillons de vous munir d’un bagage à main pour la nuit sur le
bateau à l’aller comme au retour afin de vous éviter la fatigue de porter votre
valise. N’oubliez pas de prévoir les médicaments, si vous avez un traitement
médical, pour la journée du Jour N°2. En effet, vous ne serez à l’hôtel que le
soir. Ainsi, les valises restent dans les coffres de l’autocar.

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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820€

LUNDI 25 AVRIL / VOTRE VILLE - CANTABRIE
Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 3*** en
Cantabrie. Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

Continuation vers le Miño et Perbes à la Ria de Betanzos,
Pontedeume et Ferrol. Arrivée à LA CORUNA, repas au restaurant. L’après-midi, promenade à pied guidée dans la ville. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.
DIMANCHE 01ER MAI / GALICE - BURGOS
Après le petit-déjeuner, départ en direction de BURGOS. Déjeuner à ASTORGA. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel
3*** aux environs de BURGOS. Installation dans les chambres,
dîner et logement.

MARDI 26 AVRIL / LAREDO - SANTANDER
Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée de LAREDO et SANTOÑA, situées sur la côte orientale de la CANTABRIE.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis départ pour la visite guidée de SANTANDER. Vous découvrirez un lieu privilégié de
l’aristocratie espagnole datant du XIXème siècle. Visite de la
cathédrale, le parc du Palais de la Magdalena en petit train.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

LUNDI 02 MAI / BURGOS - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Visite LIBRE de BURGOS. Départ en direction de
la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi.

MERCREDI 27 AVRIL / COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée panoramique de
COMILLAS, l’une des plus belles villes de la côte, le vieux quartier, passage devant sa grandiose université pontificale... Promenade dans cette agréable station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de SANTILLANA DEL MAR, ville
classée aux monuments historiques. Retour à votre hôtel pour
le dîner, soirée dansante avec des musiciens et logement.

CE PRIX COMPREND : Le Transport en autocar Grand Tourisme, la
pension complète du dîner du Jour N°1 au petit déjeuner du Jour
N°8 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 et 4 Etoiles
Normes Locales, eau et ¼ de vin aux repas, Les visites guidées
mentionnées au programme, l’entrée comprise au monastère de
San Martin Pinario, le petit train à Santander, la dégustation de la
Queimada, une soirée dansante, l’Assurance AssistanceRapatriement.

JEUDI 28 AVRIL / CANTABRIE - GALICE (AUX ENVIRONS DE
SAINT JACQUES)
Petit-déjeuner et départ pour la GALICE, déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 4**** aux environs de SAINT JACQUES. Installation dans les chambres. Dîner
et logement.
VENDREDI 29 AVRIL / SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Petit-déjeuner et départ pour une matinée guidée panoramique de SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE (cathédrale, monastère...). (Entrée au monastère de Saint Martin comprise).
Déjeuner au restaurant. Dégustation de la « queimada ». Puis
après-midi LIBRE dans la ville pour faire des achats. Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners des jours 1 et 8, les
dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre
individuelle 210€, L’Assurance Annulation 30€.

SAMEDI 30 AVRIL / LAS RIAS - LA CORUNA
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour LAS RIAS DEL
GOLFO ARTABRO, visite du centre historique.

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

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 250€ par personne majoré de l’assurance
annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance.
Le solde devra être réglé au plus tard 01 mois avant le départ.
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799€

LUNDI 02 MAI / COSTA DEL AZAHAR / REGION DE VALENCE
Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à votre hôtel 4**** sur la COSTA DEL AZAHAR / REGION
DE VALENCE, installation, dîner et logement.
MARDI 03 MAI / COSTA DEL AZAHAR / REGION DE VALENCE - VALENCE
- LA MANGA
Petit déjeuner et départ pour Valence, visite guidée de la ville, dont la
clarté vous surprendra et ses couleurs vives et chaudes vous retiendront.
Célèbre pour la fête de la St Joseph “Las Fallas” (mannequins en bois, en
carton ou en cire, illustrant des thèmes satyriques), Valence compte aussi de grands centres commerciaux. Déjeuner à Valence avec un plat régional par excellence : la célèbre paëlla valencienne. Continuation en
direction de la Manga. Arrivée à votre hôtel 4****, installation, cocktail
de bienvenue, dîner et logement.
MERCREDI 04 MAI / LA MANGA - ORIHUELA - CARTAGENE - LA MANGA
Petit déjeuner. Excursion guidée à ORIHUELA avec la visite panoramique de la ville : l’église de Santiago, la mairie et l’ancien palace Marqués Arneva, la cathédrale de 1510... Déjeuner à l’hôtel. Après-midi visite guidée de CARTAGENE, la zone portuaire : le sous-marin d’Isaac Peral, la place des Héros de Cavite, la muraille de la mer, le palais Consistoriel. Continuation par la route moderniste : la rue Mayor (voie principale
de la ville). De là, vous apercevrez la Maison Cervantes, le Casino, la Maison Llagostera et le Grand Hotel. De nombreux monuments entourent la
ville de CARTAGENE comme l’église de la Caridad (XIXème siècle) de
style néoclassique : vous verrez le portrait de la patronne de la ville de la
Charité, et celle de napolitaine (XVIIIème siècle), la muraille Bizantine et
le Théatre Romain. Dîner et logement.
JEUDI 05 MAI / LA MANGA - MURCIA - MARAIS SALANTS - LA MANGA
Petit déjeuner. Départ en direction de Murcia. Arrivée à Murcia. Visite
guidée panoramique du centre de la ville : la Grande avenue, l’ancien
Hotel Victoria, le Pont de “los Peligros”, les Moulins del Río, la place Camachos et Glorieta de España. Continuation vers la Place du Cardinal
Belluga où se trouve le monument le plus important de la ville: la cathédrale Sainte Marie dont sa très grande façade de style barroque
(XVIIIème siècle) est une oeuvre de Jaime Bort. Retour par la vieille ville
où vous verrez le Casino (XIXème siècle). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite guidée des marais salants, les principaux agréments de San Pedro sont concentrés sur son front de mer. On y trouve
Lo Pagán, centre touristique animé qui comporte toute une gamme de
services touristiques tels qu’hôtels, bars, restaurants et boutiques. Dîner
et logement.
VENDREDI 06 MAI / LA MANGA DEL MAR MENOR
JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE - Sous le nom de « La Manga
» (La Manche), il y a un curieux caprice géographique qui a été l’un des
symboles qui identifie le mieux la côte murcienne comme une enclave
touristique: un cordon étendu sur environ 24 km entre Cabo de Palos et
La Punta del Mojón, qui définit limites naturelles de la lagune d’eau salée
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connue sous le nom de Mar Menor.

SAMEDI 07 MAI : LA MANGA - ALICANTE - ELCHE
Petit déjeuner. Départ pour Alicante. Visite guidée de la ville.
cette ville offre la tranquillité de la mer Méditerranée et le
charme d’une belle ville portuaire que domine le château de Santa Bárbara, témoin de toutes les civilisations qui l’ont occupées.
La vieille ville, située au pied de cette forteresse, renferme une
intéressante architecture civile et religieuse. Déjeuner au restaurant. Départ en direction d’Elche, visite guidée de la plus grande
palmeraie d’Europe (entrée au Jardin du Curé). Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
DIMANCHE 08 MAI : LA MANGA DEL MAR - COSTA BRAVA
Petit déjeuner. Déjeuner vers la Costa Brava. Déjeuner au restaurant en cours de route. Temps libre sur la Costa Brava pour la
découverte personnelle. Arrivée à votre hôtel 4****, installation,
dîner et logement.
LUNDI 09 MAI / COSTA BRAVA - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Départ vers la France. Arrêt en cours de route
pour le déjeuner libre et retour vers votre ville. Fin de nos services.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La
pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°8
avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons
au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), les déjeuners aux restaurants les jours 2, 6 et 7, Les excursions mentionnées au programmes,
l’entrée comprise au Jardin du Curé, L'assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle 175€ , L'assurance annulation
30€, Les déjeuners des jours n°1 et 8.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 240€ 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.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie.

Le vrai cœur de Malte et l’île de Gozo
Du 04 au 11 Mai 2022

Jour 1 : Arrivée à Malte
Transfert jusqu’à l’aéroport de MARSEILLE (sous réserve de modification). Formalités d’embarquement. Envol. À l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : La Valette / environ 40 km
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de La Valette, capitale de Malte. La fondation de la capitale de l'île remonte à 1566 sur
décision du grand maître de l'Ordre, le Français Jean de La Valette. La
cité est un ensemble étonnant d'architecture militaire et d'art baroque.
Au cours de cette journée vous verrez les jardins d'Upper Baracca, le
nouveau musée de l'art MUZA et l'église collégiale du naufrage de Saint
Paul. Déjeuner en cours de route. Pour terminer cette visite nous assisterons au « Malta Experience », un court métrage remarquable retraçant
l'histoire de Malte jusqu'à nos jours. Dîner et nuit.
Jour 3 : Mdina – Rabat – Mosta / environ 30 km
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mdina, au cœur de l'île. Visite de
cette « Cité du Silence », qui forme l'un des ensembles architecturaux
les plus impressionnants de l'île. Ville-musée perchée sur un piton rocheux, la ville historique de Mdina fut autrefois la capitale de Malte.
Temps libre. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt, un
édifice de style baroque. En sous-sol du musée, visite de la Grotte de StPaul. Continuation vers le centre d'artisanat de Ta'Qali et découverte de
plusieurs techniques locales (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane
d'argent). Déjeuner en cours de visite. Visite de l'église de Mosta, dominée par l'énorme coupole de l'église néoclassique Ste-Marie, la troisième
du monde par sa taille. Visite des jardins botaniques de San Anton. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 : L’île de Gozo / environ 40 km
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l'embarcadère de Cirkewwa, puis
traversée jusqu'à l'île de Gozo. Débarquement à Mgarr, le port principal
de Gozo. Au large, on aperçoit Comino, une autre île de l'archipel maltais. Cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le
Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l'entrée de la baie et
une mer intérieure (Inland Sea). Continuation vers Rabat pour la visite de
la citadelle. Visionnage de « Gozo 360° », un montage audiovisuel sur
grand écran retraçant l'Histoire de l'île. Visite des temples mégalithiques
de Ggantija, puis place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station
balnéaire pleine de charme. Déjeuner en cours de visite. Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.
Jour 5 : Journée libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel.
Jour 6 : Sud de l’île et tour des ports / environ 35 km
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers les falaises de Dingli puis continuation vers le village de Siggiewi pour la visite de « The Limestone Heritage
», un musée thématique sur la pierre calcaire dans les îles maltaises,
voyage fascinant à travers l’histoire de l’extraction et du travail de la
pierre calcaire dans les îles maltaises. Continuation vers Marsaxlokk,
petit village de pêcheurs connu pour les « luzzu », ces barques de pê- 23
cheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l'oeil d'Osiris.

1180€

Déjeuner en cours de route.
Dans l'après-midi, tour des ports à bord d'un bateau de plaisance, idéal
pour contempler l'impressionnante architecture défensive des Chevaliers
de St-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand
Port, considéré comme l'une des plus belles rades d'Europe. Retour à
l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 : Palazzo Parisio et la Grotte Bleue / environ 50 km
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre et déjeuner à l'hôtel. Départ pour
la visite du Palazzo Parisio, une somptueuse demeure familiale construite au 18ème siècle. Situé au cœur du village de Naxxar, ce palais imposant abrite une vaste salle de bal, la chapelle de famille, de splendides
jardins entourés de murs et l'Orangerie. Temps libre pour une pausecafé/thé au Palazzo Parisio (non compris dans le prix). Puis, courte promenade dans l'une des vieilles rues de Naxxar avant de poursuivre vers
Wied iż-Żurrieq, où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins de la Grotte Bleue (prix de
la sortie en mer à payer sur place, env. 8 € à titre indicatif). Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 8 : Départ de Malte
Transfert à l’aéroport de Malte en fonction des horaires d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour. Transfert en autocar
de l’aéroport de Marseille jusqu’à votre ville.
Ce prix comprend : Le transfert en autocar aller et retour jusqu’à l’aéroport de Marseille. Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers
France / Malte / FRANCE. Les taxes d'aéroport. Le transport terrestre en
autocar avec air conditionné. Le logement en hôtel 3*, base chambre
double ou twin. La pension complète du dîner du 1 er jour au petit déjeuner du 8ème jour. 1 verre de vin et 1 eau minérale par personne et par
repas. La présence d'un guide accompagnateur francophone lors des
visites. Traversée Aller/Retour en ferry de Malte à Gozo. La croisière en
bateau « tour des ports ». Les visites mentionnées au programme. Les
droits d'entrée aux sites suivants : la Valette : les Jardins d'Upper Barracca, le musée MUZA, l'église du naufrage de Saint Paul, « Malta Experience », Rabat : le musée Wignacourt avec la Grotte de St-Paul, Le
centre d'artisanat de Ta'Qali, Mosta : l'église, Les jardins botaniques de
San Anton, Rabat : la citadelle, « Gozo 360° », Les temples mégalithiques
de Ggantija, Siggiewi : le musée « The Limestone Heritage », Naxxar: le
Palazzo Parisio. L’assurance assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Le déjeuner du 1er et du 8ème jour. Les extras,
les boissons (hormis le verre de vin et 1 eau minérale aux repas), les
pourboires et les dépenses personnelles. Le supplément chambre individuelle 140€. L’assurance annulation 40€. Toute prestation non mentionnée ci-dessus.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 370€ par personne majoré de l’assurance annulation
pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être
réglé au plus tard 45 jours avant le départ.
FORMALITES :
Passeport ou carte Nationale d’Identité en cours de validité.

695€

VENDREDI 13 MAI
Départ en tout début d’après midi en direction de BARCELONE.
Dîner dans un restaurant proche du port 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.

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.

SAMEDI 14 MAI - 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.

MARDI 17 MAI - COSTA BRAVA
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.
MERCREDI 18 MAI
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.

DIMANCHE 15 MAI - 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. Retour en fin d’aprèsmidi à l’hôtel. Dîner et logement.

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).

LUNDI 16 MAI - 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.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel,
Le supplément pour chambre individuelle + cabine individuelle 190€
(120€ l’hôtel + 70€ cabine individuelle), L’assurance annulation 27 €.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 210€ par personne majoré de l’assurance
annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le
solde devra être réglé au plus tard 01 mois avant le départ.

Conseil pour le bateau
Nous vous conseillons de vous munir d’un bagage à main pour la nuit sur le
bateau à l’aller comme au retour afin de vous éviter la fatigue de porter votre
valise. N’oubliez pas de prévoir les médicaments, si vous avez un traitement
médical. Ainsi, les valises restent dans les coffres de l’autocar.
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FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie.

Fête de la Transhumance Les Folies Fermières
Du 31 Mai au 02 Juin 2022
En Aubrac
215€

MARDI 31 MAI 2022 CORDES SUR CIEL
Départ le matin en direction de Toulouse, CORDES SUR CIEL. Déjeuner
aux environs de CORDES . Ensuite, un petit train vous conduira jusqu’à La ville haute de Cordes-sur-Ciel . Visite guidée de CORDES SUR
CIEL , classé parmi les plus beaux villages de France.Découverte du
Musée des Arts du Sucre et du Chocolat YVES THURIES . Visite suivie
d’une dégustation . Continuation en direction d’ALBI. Installation dans
votre hôtel . Dîner et logement

Du 21 au 22 Mai 2022
SAMEDI 21 MAI / MARVEJOLS – AUMONT AUBRAC – LE MALZIEU
VILLE
Départ le matin en direction de MILLAU, MARVEJOLS. Arrêt à MARVEJOLS Découverte libre de cette ville : Marvejols, ancienne ville
royale du Gévaudan, est nichée au carrefour de trois régions naturelles : la Margeride au Nord-Est avec la montagne de la Boulaine, l’Aubrac au Nord-Ouest et les Grands Causses au Sud. La cité
de Marvejols, reconstruite au XVIIème siècle par Henri IV après les
guerres de religion, est une bourgade accueillante, aujourd’hui classée parmi les « Plus Beaux Détours de France ». Marvejols possède
une architecture marquée par son passé moyenâgeux mais également par l’époque de la Renaissance : ruelles étroites, portes fortifiées et autres maisons anciennes. Le samedi est le jour du marché
à MARVELOLS. Continuation en direction de AUMONT AUBRAC.
Installation dans votre hôtel situé au centre de AUMONT AUBRAC .
Déjeuner . Après le déjeuner, départ en direction de MALZIEU
VILLE : visite guidée de ce village, classé depuis septembre 2021
parmi les « PLUS BEAUX VILLAGES DE France. Le Malzieu-Ville est
une cité médiévale du XIIIe siècle, située au cœur du Gévaudan à
860 m d'altitude. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement.

DIMANCHE 22 MAI 2022 FETE DE LA TRANSHUMANCE AUBRAC
Après le petit déjeuner, départ en direction de AUBRAC pour la fête
de la Transhumance. Vous assisterez au passage de troupeaux de
vaches de race Aubrac. Ces troupeaux sont décorés de rubans, houx,
fleurs, cloches et sonnailles. Toute la journée, représentations de
groupes folkloriques, Marché exposition vente de produits régionaux. Déjeuner sur le site. Continuation des festivités après le déjeuner. Départ dans l’après midi. Arrivée en soirée.

355€

MERCREDI 01 JUIN 2022 LISLE SUR TARN - LAVAUR – LES JARDINS
DE MARTELS - GIROUSSENS
Après le petit déjeuner, départ en direction de LISLE SUR TARN, où
vous pourrez découvrir à votre guise cette ancienne bastide-port
avec l’une des plus grandes places carrées du Sud-Ouest. Lisle sur
Tarn, bâtie au XIIIe siècle fut une place forte du commerce de vin et
du pastel, deux grandes richesses locales. Aujourd’hui le port n’existe
plus mais Lisle sur Tarn a gardé de splendides maisons à encorbellement encore pourvues de pontets. Continuation en direction de LAVAUR. Visite guidée de la ville . Depuis le promontoire du Plô, découvrez l'histoire de la ville et de Dame Guiraude. Visite de la cathédrale
Saint Alain, Bâtie en 1255. Cette cathédrale de Lavaur préfigure le
modèle de Sainte-Cécile d'Albi. Vous déambulerez dans les rues du
centre ancien jusqu'aux allées pour découvrir les éléments incontournables du patrimoine vauréen. Déjeuner. Après le déjeuner, départ en
direction des JARDINS DE MARTELS . Le jardin des martels est un parc
floral de 35 000 m2. Ce parc est classé parmi les plus beaux de France,
Le tout abritant plus de 2 500 variétés de plantes.. Ensuite, vous découvrirez librement GIROUSSENS, Ancienne bastide fondée à la fin du
XIIIème siècle, un village occitan pittoresque, haut-lieu de la poterie du
midi toulousain.Cette magnifique bastide albigeoise est dotée d'un
patrimoine gothique exceptionnel. Retour à l’hôtel . Dîner et logement.
JEUDI 02 JUIN 2022
DEJEUNER
SPECTACLE AUX FOLIES FERMIERES
Après le petit déjeuner départ en
direction de GARRIGUES. Après un
petit café de bienvenue, découverte
de la ferme à travers champs à bord
d’un tractotrain. Déjeuner fermier .
Ensuite, revue de cabaret avec chant,
danse et magie …Vous pourrez acheter à la ferme de la viande, de la
charcuterie … Ensuite, il sera temps
de revenir vers votre demeure. Arrivée en soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La
pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du jour N°
2 avec un logement en chambre double en hôtel 2/3 étoiles, ¼
vin au cours des repas, les visites mentionnées au programme.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourimse, La
pension complète du déjeuner du Jour N°1 au déjeuner du Jour N°3
avec un logement en Hôtel 2/3* ¼ de vin et café aux repas. Les excursions et visites mentionnées. L’assurance Assistance / Rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 30 €, L’Assurance
Annulation 15 €.

CE PRIX NE COMPREND PAS : les dépenses à caractère personnel, le
supplément pour chambre individuelle 70€, l’assurance Annulation
20€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 120 € 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.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 70€ 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.

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

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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Le Pays Basque
Du 08 au 12 Juin

595€

MERCREDI 08 JUIN / CAMBO LES BAINS
Départ le matin en direction de TOULOUSE, TARBES, PAU, ORTHEZ,
SALLIES DE BEARN. Continuation en direction de SAINT MARTIN
D’ARROSSA.Déjeuner. Après le déjeuner , départ de l’hôtel pour
CAMBO LES BAINS : visite guidée de la Villa Arnaga, maison d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano et de l’Aiglon. Ensuite, découverte des jardins. Retour à l’hôtel Sangria de Bienvenue . Dîner et
logement.
Profitez lors de votre séjour de tous les bienfaits d'une piscine chauffée,
d'un sauna, d'un spa ainsi que d'une salle de fitness...Toutes ces installations vous sont accessibles de 9h à 20h.

JEUDI 09 JUIN / SAINT JEAN PIED DE PORT - LES VILLAGES
BASQUES
Après le petit déjeuner, départ en direction de SAINT JEAN PIED DE
PORT, ancienne ville étape pour les pélerins sur la route de Saint
Jacques de Compostelle. Découverte de ce village avec ses vieilles
maisons de grès rose qui se reflètent dans la Nive, sa citadelle du
XVème Siècle, ses ruelles. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le
déjeuner, départ pour les visites des villages basques : Ainhoa,
magnifique Bastide du 17eSiècle, promenade dans la ville, rue aux
maisons à colombages. Ensuite arrêt à Espelette, Capitale du Piment.
Ancien village seigneurial aux maisons colorées. Visite de l’atelier du
Piment.. Continuation pour Itxassou, le village aux cerises au pied du
mont Artzamendi ( la montagne de L’ours ).Visite de sa petite Eglise,
parfait exemple de l’Eglise basque qui offre un spectacle son et lumière . Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
VENDREDI 10 JUIN / BAYONNE – BIARRITZ – ANGLET - ARCANGUES
Départ pour la visite de la ville de Bayonne, visite de la ville fortifiée
par Vauban. Riche d’histoire, réputée pour ces fêtes, Bayonne est la
capitale du Pays Basque. Sa Cathédrale, ses rues pittoresques en
font une ville de cœur. Déjeuner dans les alentours. Après le déjeuner, départ pour Biarritz, où vous découvrirez le rocher de la vierge,
puis direction Anglet bien connu pour la Chambre D’Amour. Passage par Arcangues où vous pourrez faire un petit arrêt sur la
tombe de Louis Mariano. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Diner
Logement.

SAMEDI 11 JUIN / PETIT TRAIN DE LA RHUNE – ST JEAN DE LUZ
Après le petit déjeuner, départ pour La Rhune avec son train à
crémaillère : A 905m d’altitude sur le sommet mythique du Pays
Basque, qui domine à perte de vue, sur les sites français. Déjeuner dans les environs. Puis départ pour Saint Jean de Luz, située
aux portes de l’Espagne ouverte sur l’Océan. Visite de la ville, le
port, la place Louis XIV, la rue de la république et sa célèbre
Eglise qui accueillit la cérémonie du mariage royal de Louis XIV et
de Marie-Thérèse l’infante. Temps libre pour le shopping. Retour
à l’hôtel. Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner logement.
DIMANCHE 12 JUIN
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la bergerie ainsi
que la découverte de la fabrication du fromage de brebis. Puis,
dégustation de Foie gras au Piment d’Espelette chez Arnabar
Déjeuner à L’hôtel. Puis retour dans votre région.

HOTEL 2 ETOILES 3 CHEMINEES AU LOGIS DE FRANCE / HOTEL
FAMILIAL OU TOUT EST MIS EN ŒUVRE POUR VOUS RENDRE UN
SEJOUR INOUBLIABLE / TOUTES LES CHAMBRES SONT EQUIPEES
DE DOUCHE, WC, / ECRAN PLAT, SECHE CHEVEUX, TELEPHONE /
WIFI GRATUIT ET ASCENSEUR / SERVIETTES EPONGES CHANGEES
TOUS LES JOURS, SERVIETTES DE TABLE EN TISSU.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme,
La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du jour
N°5 avec un logement en chambre double en hôtel 2 étoiles, La
sangria de bienvenue, Le vin rouge et rosé aux repas, le café aux
déjeuners, La présence d’un guide durant votre séjour au Pays
Basque, Les excursions mentionnées au programme, Le petit train
de la Rhune, L’entrée à la Villa Arnaga à Cambo les Bains, La taxe
de séjour, L’assurance assistance /rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 120€, L’assurance
Annulation 25€.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après
versement d’un acompte de 180€ majoré de l’assurance annulation
pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra
être réglé un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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Essence de Norvège
Du 11 au 18 Juin 2022

Jour 1 : MARSEILLE / OSLO
Départ en autocar en direction de l’aéroport de MARSEILLE. Rendezvous à l’aéroport. Formalités d’enregistrement puis décollage à destination d’Oslo Gardermoen via Francfort. A l’arrivée, accueil par votre accompagnateur. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 2 : OSLO / LILLEHAMMER
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la capitale : tour d’orientation
de la ville avec l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel Opéra, le port…
Puis, visite du musée des Drakkars, sur la presqu’île de Bygdoy. Découverte du parc Vigeland. Déjeuner à Oslo. Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus grand du pays (368 km²), long de 100 km, d’une
profondeur atteignant 450 m. Arrivée au Nord, à Lillehammer. Visite
panoramique de cette ville pittoresque et sportive dominée par deux
tremplins olympiques de saut à ski. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 3 : LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND
Petit déjeuner à l’hôtel. Itinéraire de légende par la route de montagne
de Peer Gynt avant de rejoindre les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. L’un des charmes de la région réside dans ses vastes lacs, les
plus étendus du pays. A Dombas, situé dans les montagnes de Dovrefjell, bifurcation vers l’impressionnante vallée de Romsdal, encadrée
de pics grandioses, et réputée pour sa rivière poissonneuse. Continuation vers Bjorli. Déjeuner à Andalsnes. Montée sur 20 km avec 11 lacets
sur 850 m d’altitude par la route des Trolls qui mène à Valldal. Au détour d’un virage en épingles à cheveux ou sous une cascade vertigineuse,
l’œil averti apercevra peut-être un de ces gnomes et autres nains de
croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée norvégienne. Cap
sur Alesund, cité "art nouveau". Dîner et logement à l’hôtel
Jour 4 : ALESUND / GEIRANGER / REGION DE BEITOSTOLEN
Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée ferry Eidsdal-Linge, puis route vers
Geiranger en empruntant la Route des Aigles offrant un remarquable
panorama sur le fjord.. Croisière d’environ une heure sur l’étroit fjord de
Geiranger, le plus sauvage et célèbre pour ses cascades vertigineuses,
récemment classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner à Geiranger. Emotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger
et la vallée chaotique d’Otta. Trajet jusqu’à Lom, célèbre pour l’impressionnante architecture extérieure de son église de bois debout (du XIIe
siècle), au toit recouvert de bardeaux et aux pignons ornés d’impressionnantes têtes de dragons. Continuation à travers le plateau de
Valdresflya, qui est la porte ouverte sur le Parc national de Jotunheimen, "domaine des géants", où il y a la plus grande concentration de
sommets de plus de 2000 m en Europe du Nord. Dîner et logement à
l’hôtel.
Jour 5 : REGION DE BEITOSTOLEN / BERGEN
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction de Laerdal, village typique, avec ses maisons en bois,
réputé pour ses saumons. Visite de la splendide église de bois debout
de Borgund, la mieux conservée du pays. Traversée du récent tunnel
d’Aurland pour rejoindre Flam. Croisière d’environ deux heures sur le
majestueux Sognefjord, le "roi des fjords", l’un des plus longs au
monde, jusqu’à Gudvangen. Déjeuner en cours de route. Route vers
Flam, Arrivée au village de Voss, au fond d’une vallée, en bordure d’un
superbe lac et trait d’union entre les deux plus grands fjords du pays, le
Hardangerfjord et le Sognefjord. Continuation jusqu’à Bergen, porte
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d’entrée du royaume des fjords. Dîner et nuit à l’hôtel.

1795€

Jour 6 : BERGEN / GEILO
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite guidée de Bergen, concentrée autour
de son port bien abrité, au creux des montagnes. Découverte de l’ancienne cité de la hanse germanique qui arbore un harmonieux mélange
de vieux quartiers aux maisons de bois colorées, d’une forteresse à la
"Vauban", et de bâtiments moyenâgeux. Découverte du port et du marché aux poissons. Déjeuner à Bergen. Départ par les rives du Hardangerfjord en passant par Norheimsund. Traversée du Hardangerfjord par
le nouveau pont. Poursuite par la vallée de Måbødalen en passant par la
cascade de Vøringfoss qui se précipite de 180 m de haut. Ensuite nous
traversons le haut plateau désertique de l’Hardangervidda, situé à l’étage
alpin, d’une superficie de 6 500 km2. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : GEILO / OSLO
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour Fagernes, reflet vivant des traditions norvégiennes. Visite du musée Valdres qui avec une exposition de
costumes nationaux et des habitations anciennes, témoigne des fortes
traditions de cette région, bien vivantes aujourd’hui encore. Déjeuner.
Route sur les rives du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de
nombreuses légendes. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 8 : OSLO / MARSEILLE
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à l'aéroport d’Oslo via Francfort,
assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination
de la France. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. Transfert en autocar de l’aéroport de Marseille jusqu’à votre ville.
CE PRIX COMPREND : Le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de
MARSEILLE aller et retour. Les vols internationaux Marseille / Oslo /
Marseille sur vols réguliers Lufthansa. Les taxes aéroport en vigueur à
ce jour : 86 € (sous réserve d’augmentation). Les transferts aéroport /
hôtel / aéroport et le transport en autocar grand tourisme pendant le
circuit. Le logement base demi-double en hôtel 3 ou 4« selon étapes
en périphérie des villes. La pension complète (hors boissons) du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, (Petit-déjeuner buffet, déjeuner
2 plats, diner 3 plats ou buffet. Eau en carafe, café ou thé inclus aux
repas). Les visites guidées (guides locaux) de Bergen (durée 2h00) et
d’Oslo (durée 3h00). Mini-croisières sur le Sognefjord (durée 2h00) et
le Ferry à Geirangerfjord (durée 1h00). Entrée au musée Viking. Musée
folklorique de plein air de Valdres. Visite intérieure de l’Eglise en bois
debout à Lom. Les services d’un guide accompagnateur pour toute la
durée du circuit d’Oslo à Oslo. L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :Les pourboires et dépenses à caractère
personnel. Les boissons. La chambre individuelle 260€. L’assurance
annulation 55€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 540 € par personne majoré de l’assurance annulation
pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra
être réglé au plus tard 45 jours avant le départ.
FORMALITES : Passeport ou carte Nationale d’Identité en cours de
validité.

La Provence et ses villages perchés
Du 15 au 17 Juin 2022

MERCREDI 15 JUIN - COLORADO PROVENCAL ROUSSILLON
Départ le matin en direction de NIMES, GOULT. Arrivée
dans votre hôtel 3 Etoiles, entouré d’un parc et de garrigues de 34 Hectares. Installation. Déjeuner. Après le déjeuner, départ pour la découverte du « Colorado provençal » formé par la succession de carrières du siècle passé et
illuminé par la féérie des jaunes foncés, rouges, verts, violets foncés. Continuation vers SAIGNON , découverte rapide de ce village. Retour par St Saturnin les Apt. La route
traverse de riches plaines de cerisiers. Continuation vers
Roussillon, classé parmi "les plus beaux villages de France"
et situé au cœur du plus important gisement d'ocre du
monde, il clame sa singularité minérale par une étonnante
palette de couleurs flamboyantes dans ses calades. Retour
en fin d’après-midi à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et
logement. Animation à l’hôtel.
JEUDI 16 JUIN - LES VILLAGES PERCHES
Après le petit déjeuner, Route pour Lacoste qui abrite le
château résidence du célèbre Marquis de Sade, racheté par
Pierre Cardin. Continuation vers OPPEDE le VIEUX. Retour
à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ vers le
plateau de Claparède, vue sur le Mourre Nègre, point culminant du Luberon. Continuation pour Lourmarin, un des
149 "plus beaux villages de France", à l’architecture typiquement méditerranéenne : le magnifique beffroi, dit
"boîte à sel", les fontaines d'époques différentes, l'église
romane, le temple, les façades Renaissance. Passage à CUCURON et VAUGINES, lieu de tournage du film JEAN DE
FLORETTE, MANON DES SOURCES. Arrêt à ANSOUIS. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
VENDREDI 17 JUIN - GOULT – MUSEE DE LA LAVANDE
Après le petit déjeuner, Visite guidée du vieux village de
GOULT, suivie de l’arrêt photo du point de vue de GORDES.
Continuation vers COUSTELLET : Visite du musée de la Lavande. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Départ après le déjeuner. Arrivée en fin d’après-midi.
28

399€

Votre hôtel :
Chambres tout confort équipées de sèchecheveux, coffre-fort télévision LCD, téléphone
accès wifi gratuit, Piscine chauffée,
tennis de table, pétanque,
billard, baby, salle de fitness…

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 3 étoiles, ¼ vin, le café le midi, la taxe de séjour, Les
visites mentionnées au programme, les services guidés selon 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 80€,
L’Assurance Annulation 20€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après
versement d'un acompte de 120€ 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'IDENTITE EN COURS DE
VALIDITE.

Shopping en Andorre
Du 09 au 10 Juin 2022

135€ Séjour Andorre 3 jours 255€
Du 20 au 22 Juin 2022

VOTRE HOTEL 4 ETOILES EST DOTE D’UN CENTRE DE BALNEOTHERAPIE :
Piscine à hydro massage, Marbres Chauds, Sauna Finlandais, Hamman,
Jacuzzis. 1 entrée comprise de 1h par personne. SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POURREZ EN PROFITER EN RENTRANT DES EXCURSIONS.

L'hôtel se trouve à proximité du centre de la ville.
Situé entre des montagnes impressionnantes, cet
hôtel est le lieu idéal pour faire du shopping.

LUNDI 20 JUIN - 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.

JEUDI 09 JUIN 2022
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.

MARDI 21 JUIN - 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.

VENDREDI 10 JUIN 2022
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.

MERCREDI 22 JUIN
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.
Faire des achats dans les commerces en Andorre constitue l’un des
plus grands attraits du pays. La variété des magasins et des centres
commerciaux permet à tous les clients de trouver ce qu’ils cherchent, que ce soit en matière de mode, d’accessoires, de parfumerie, d’électronique, de sport, de produits optiques ou autres. Tous
les commerces travaillent avec des marques de premier niveau
mondial.

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 (1h00). Une partie au bowling de
l’hôtel. Infos techniques du Princesa Parc : Wellness, 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 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 35€, l’assurance annulation 15€ par personne.

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 40€ 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.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 80€ 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.

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

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
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Le Zoo de Beauval et les Châteaux de la Loire
Du 20 au 24 Juin 2022

LUNDI 20 JUIN - REGION TOURS
Départ le matin en direction du Val de Loire. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à l'hôtel dans la région de Tours, installation dans vos
chambres, dîner et logement.

860€

Les jumelles panda géant Yuandudu et Huanlili

MARDI 21 JUIN - CHENONCEAU - CHAMBORD
Petit-déjeuner. Route vers Chambord. Visite guidée du château de
Chambord qui, avec son immense parc forestier, représente le plus
vaste et le plus prestigieux des châteaux de la Renaissance Française.
Assistez au spectacle équestre de Chambord, ce spectacle avec cavaliers costumés évoque les personnages historiques et les évènements
marquants qui se sont déroulés à Chambord. Route vers Chenonceaux.
Déjeuner. Visite audioguidée du Château de Chenonceaux, jeté sur le
Cher, havre de paix et témoignage étourdissant des charmes de la Touraine et de la Renaissance. Promenade en bateau sur le Cher. Dîner et
logement.
MERCREDI 22 JUIN - CHÂTEAU DU CLOS LUCE ET DOMAINE DE CHAUMONT SUR LOIRE
Petit déjeuner. Route vers Amboise et visite guidée du Château du Clos
Lucé, ancienne demeure de Léonard de Vinci. Découverte des salles
Renaissance, des fresques de ses disciples et des 40 maquettes de ses
fabuleuses machines. Voyage initiatique dans le parcours paysager, véritable musée de plein air ponctué de 20 maquettes et toiles. Déjeuner
typique troglodyte. L'après-midi, poursuite vers Chaumont sur Loire
avec ses luxueuses écuries, sa très belle collection de meubles et surtout son parc paysager, dessiné par Henri Duchêne, et qui abrite chaque
année le Festival International des Jardins. Visite guidée de cette superbe manifestation qui permet à une vingtaine d’artistes et de paysagistes venus du monde entier de concevoir des jardins thématiques.
Dîner et logement.
JEUDI 23 JUIN - ZOO DE BEAUVAL
Petit déjeuner. Départ en direction de St Aignan Sur Cher. Visite libre
du Zooparc De Beauval. Plus de 8000 animaux sont visibles dans des
installations remarquables sur 35ha. Il est classé aujourd’hui parmi les
10 plus beaux zoos du Monde. Réunir en un seul lieu autant d’espèces
relève de l’exploit. Passant du Koala, par les Gorilles, les tigres, les lions
blancs, les pandas et deux hippopotames arrivés en 2016. Une visite
mémorable et des plus agréables que vous ferez au fil des allées ombragées et pourvues de bancs pour des pauses contemplatives. Déjeuner
dans le parc. Après le déjeuner, continuation de la visite. Vous apprécierez les spectacles qui se déroulent. Deux amphithéâtres accueillent
"Maîtres des Airs" un étonnant spectacle d’oiseaux, et "L’Odyssée des
Lions de mer" présentée par d’agiles otaries (Noms des spectacles donnés sous réserve). En fin de journée, installation à votre hôtel sur le
parc, dîner et logement.
VENDREDI 24 JUIN - ZOO DE BEAUVAL - RETOUR
Petit déjeuner à l'hôtel. Poursuite de la visite du Zoo Parc. Déjeuner
dans le parc. Retour vers votre ville. Arrivée tardive.
30

Les points fort de ce voyage :
Zoo de Beauval entrée 2 jours
Festival International des Jardins
Châteaux de la Loire
Spectacle équestre de Chambord
Promenade en bateau sur le Cher
Déjeuner typique troglodyte
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*** dans la région de Tours et à l'Hôtel Les Jardins de Beauval, base chambre double, la pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, la visite audioguidée du
Château de Chenonceau, la visite guidée de : Château de Chambord, Château du Clos Lucé, Festival des Jardins de Chaumont, le
spectacle équestre de Chambord, la promenade en bateau sur le
cher, l'entrée au Zoo de Beauval pour 2 jours, l’assurance assistance
rapatriement, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnelle, le
supplément chambre individuelle : 240€, les boissons, l’assurance
annulation 30€, toutes prestations non mentionnées au programme.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 125€ majoré de l’assurance annulation pour
les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être
réglé un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Le tour de Corse en 10 jours
Du 20 au 29 Juin 2022

LUNDI 20 JUIN
Départ en début d'après-midi en direction de TOULON. Vous vous dirigerez
ensuite vers la Gare Maritime. Formalités d'embarquement. Installation
dans vos cabines à deux personnes avec sanitaires privés. Dîner sur le bateau
MARDI 21 JUIN / BASTIA – CAP CORSE – ILE ROUSSE
Petit déjeuner sur le bateau. Arrivée à BASTIA vers 07H00. Accueil par votre
guide qui vous accompagnera durant tout votre circuit en Corse – Visite de
Bastia le matin. Départ en direction du Cap Corse avec ses villages au fil de
l’eau sur la côte est, ou bien accrochés à la montagne sur la côte ouest.
Déjeuner en cours de route. Continuation jusqu’à la région de Balagne via le
« Désert des Agriates ». Installation à l’hôtel à Ile Rousse ou environs – Dîner
& nuit.
MERCREDI 22 JUIN / CALVI ET LA BALAGNE
Après le petit déjeuner, départ en direction de CORBARA, AREGNO où l’on
peut voir une magnifique chapelle romane et SANT’ANTONINO construit en
nid d’aigle. Déjeuner dans une auberge à CATERI et, après le déjeuner, route
vers CALVI pour une visite guidée de l’ancienne cité génoise où serait né
Christophe Colomb. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel – Dîner & nuit.
JEUDI 23 JUIN / ILE ROUSSE – VERGIO – SPELUNCA - PORTO
Après le petit déjeuner, départ pour la région de montagne, aux sommets
les plus élevées de l’île avec ses forêts luxuriantes, ses gorges vertigineuses. La « Scala di Santa Regina » le matin avant d’arriver aux villages
CALACUCCIA puis ALBERTACCE- Déjeuner dans une auberge puis, traversée
de la forêt de Valdoniello la plus étendue de Corse et passage du col de Vergio, col routier le plus haut de l’île (1467m) avant de plonger ver la mer via
la forêt d’Aïtone (la plus riche en essences variées) et les impressionnantes
« Gorges de la Spelunca ». Installation à l’Hôtel à PORTO – Dîner & nuit.
VENDREDI 24 JUIN / PORTO - SCANDOLA – GIROLATA + CALANQUES
Petit déjeuner. Journée dédiée à la découverte par la mer, du seul site classé
au patrimoine mondial par L’UNESCO en Corse : le Golfe de Porto. Navigation qui permettra de longer les falaises de roches volcaniques, aux failles et
grottes impressionnantes, refuge des balbuzards. Déjeuner à Girolata. Suite
de la navigation vers la partie maritime des Calanques de Piana et de leurs
roches granitiques aux couleurs flamboyantes. Retour à Porto - Dîner et
nuit.
SAMEDI 25 JUIN / PORTO – CALANQUES – CARGESE – AJACCIO
Petit déjeuner. Départ pour PIANA où se trouvent les fabuleuses calanques,
et leurs rochers granitiques rouges, aux formes fantasmagoriques dues à
l’érosion. Continuation vers CARGESE la grecque puis SAGONE et enfin
AJACCIO. Déjeuner puis visite à pied de la ville natale de Napoléon et le
quartier San Carlu, complété par une visite de « A CUPPULLATA » villagesanctuaire de Tortues où vous pourrez voir une multitude d’espèces de ces
sympathiques animaux. Installation à l’Hôtel – Dîner & nuit.
Conseil pour le bateau
Nous vous conseillons de vous munir d’un bagage à main pour la nuit sur le
bateau à l’aller comme au retour afin de vous éviter la fatigue de porter votre
valise. N’oubliez pas de prévoir les médicaments, si vous avez un traitement
médical, pour la journée du Jour N°2. En effet, vous ne serez à l’hôtel que le
soir. Ainsi, les valises restent dans les coffres de l’autocar.
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1350€

DIMANCHE 26 JUIN / SARTENE – BAVELLA – PORTO VECCHIO
Après le petit déjeuner, départ en direction de SARTENE pour la visite
de « la plus Corse des villes Corses » selon Prosper Mérimée. Déjeuner
ensuite dans une ferme-auberge : produits bio de l’exploitation. Aprèsmidi, route vers le Col de Bavella et ses forêts de pins Laricio (arbre
endémique de la montagne Corse), site naturel unique au cœur du Parc
Naturel Régional de Corse. Continuation vers PORTO VECCHIO via la
forêt de l’Ospedale et installation à l’Hôtel à Porto Vecchio ou environs
– Dîner & nuit.
LUNDI 27 JUIN / BONIFACIO
Après le petit déjeuner, départ en direction de BONIFACIO, la ville la
plus curieuse de l’île, construite au sommet d’impressionnantes falaises
de calcaire, dominant une marine en forme de mini fjord. Promenade en
mer à la découverte des grottes puis déjeuner sur le port. Déjeuner
puis visite de la ville haute avec ses belvédères impressionnants offrant
des vues admirables sur la Sardaigne. Visite effectuée à bord d’un petit
train. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel – Dîner & nuit.
MARDI 28 JUIN / CORTE – BASTIA ET RETOUR
Petit déjeuner et départ vers SOLENZARA sur la « Côte de Nacre » et à
travers la vaste plaine orientale, jusqu’à ALERIA, l’ancienne capitale
romaine. Puis, remontant le cours du Tavignano, arrivée à CORTE et
visite de la ville à bord du petit train. Déjeuner ensuite dans une auberge dans la Vallée de la Restonica. Après-midi, route jusqu’à BASTIA
et embarquement pour la traversée retour vers TOULON. Installation
dans vos cabines à deux personnes avec sanitaires privés. Dîner sur le
bateau.
MERCREDI 29 JUIN / RETOUR
Petit déjeuner sur le bateau Arrivée à TOULON. Débarquement. Retour
vers votre ville.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Les
passages maritimes en cabine à 2 à l’aller et au retour avec sanitaires
privés , La pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du
jour N°10 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles ou
Hôtel Club Résidence, ¼ vin aux repas, Le café aux déjeuners, Les excursions mentionnées au programme avec promenade en bateau incluse à
Bonifacio, et en petit train à Bonifacio et à Corte, l’excursion à GIROLATA , Un guide durant tout votre séjour en Corse, La soirée Chants et
Guitares, L’assurance assistance / rapatriement,
CE PRIX NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle + Cabine Individuelle 265 €,
L’assurance annulation 45 €.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 350 € 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.

790€

LUNDI 04 JUILLET / BURGOS
Départ le matin en direction de TOULOUSE, PAU. Déjeuner libre
en cours de route. Continuation vers l'ESPAGNE. Arrivée en soirée à BURGOS. Installation à l'hôtel aux environs de BURGOS.
Dîner et logement.

SAMEDI 09 JUILLET / JUILLET LISBONNE
Après le petit déjeuner Matinal , départ en direction de LISBONNE, capitale du Portugal. Visite guidée à la journée de
cette splendide capitale : le quartier d'Alfama, la Place du
Commerce, la Tour de Bélem, le quartier ancien. Déjeuner à
LISBONNE. Après le déjeuner, continuation de la visite. Nous
vous laisserons un peu de temps libre. Retour en fin d'aprèsmidi à l’hôtel. Dîner et logement.

MARDI 05 JUILLET / SALAMANQUE – MONTE REAL
Départ après le petit déjeuner en direction de VALLADOLID, SALAMANQUE. Visite guidée de cette ville qui grâce à sa richesse
monumentale et artistique fut déclarée ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Déjeuner au restaurant. Continuation en direction du Portugal. Arrivée en fin d’après midi à votre
hôtel 3 Etoiles à MONTE REAL. Installation dans les chambres.
Cocktail de Bienvenue. Dîner et logement.

DIMANCHE 10 JUILLET /GUARDA – BURGOS
Départ après le petit déjeuner en direction de GUARDA, ville
médiévale. Déjeuner. Continuation en direction de BURGOS.
Dîner et logement aux environs de BURGOS.
LUNDI 11 JUILLET
Après le petit déjeuner, départ en direction de IRUN. Petit arrêt
à la frontière. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

MERCREDI 06 JUILLET / MARCHE DE LEIRIA - PLAGE DE VIEIRA
Après le petit déjeuner, départ en direction de LEIRIA, la Capitale du district. Temps libre pour la découverte du marché le plus
grand de la région, ainsi que pour découvrir les magasins et la
ville. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après midi, temps libre pour
profiter de la Plage à VIEIRA. Retour à l’hôtel en fin d’après midi.
Dîner et logement.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Le logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles Normes Locales, La ½ Pension
du dîner du Jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°8 ( dont le repas portugais avec folklore à l’hôtel), le déjeuner du Jour N°3 à l’hôtel, le déjeuner
au restaurant à SALAMANQUE, à LISBONNE et à GUARDA, les boissons aux
repas (Eau + ¼ Vin), les visites guidées de Salamanque, Porto, Lisbonne,
Fatima, Nazaré et Alcobaca, le Cocktail de Bienvenue, l’Assurance Assistance / Rapatriement.

JEUDI 07 JUILLET / PORTO – AVEIRO
Après le petit déjeuner, départ pour PORTO. Visite guidée de la
seconde ville du Portugal. Baroque, romantique, cachée dans
son fleuve, PORTO vous réserve des surprises. DEJEUNER LIBRE
pour vous permettre de découvrir les petits restaurants typiques . Vous vous dirigerez ensuite vers AVEIRO, « LA VENISE
PORTUGUAISE », vous pourrez vous promener le long des canaux. Retour à l’hôtel pour le dîner. Repas Portugais avec folklore à l’hôtel. Logement
VENDREDI 08 JUILLET / FATIMA – NAZARE - ALCOBACA
Après le petit déjeuner, départ en direction de FATIMA, qui est
l’un des plus importants centre de pèlerinage au Monde . Vous
visiterez la chapelle des apparitions abritant la Statue de notre
Dame de Fatima . Continuation en direction de NAZARE ,incontournable et pittoresque village de pêcheurs, connu
pour sa plage. DEJEUNER LIBRE. Continuation en direction de
ALCOBACA, célèbre pour ses faïences bleues. Retour en fin
d'après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 210 €, les repas des trajets (déjeuners
des Jours N°1 et N°8), les déjeuners à Porto et à Nazaré, l’Assurance Annulation 23 €.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un
acompte de 230 € par personne majoré de l’assurance annulation pour les
personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au
plus tard 01 mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.
REDUCTION ENFANT : Une réduction de 120 € sera accordée pour un enfant de 4 à 12 ans partageant la chambre de 2 Adultes.
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Spectacle à Flagnac 215€ Lourdes en 3jours / 2 dates
Du 29/30 Juillet et du 04/05 Aout 2022
JOUR 1
Départ en tout début d’après midi en direction de LODEVE, MILLAU, FIGEAC. Installation dans votre hôtel à FIGEAC ou environs.
Vous vous dirigerez ensuite vers FLAGNAC. Repas traditionnel
rouergat. Après le dîner, vous assisterez au SPECTACLE SON ET
LUMIERE « HIER UN VILLAGE », le Grand Spectacle d’Occitanie :
grande fresque vivante du pays rouergat interprétée par ses habitants. Un bourg d’antan entièrement reconstitué où s’animent, au
rythme des saisons, des hommes rudes et généreux comme la terre
qui les a portés. L’histoire de nos grands parents interprétée par
350 figurants – Une histoire simple, authentique, chargée d’émotion …Une vraie poésie rurale à découvrir Lasers – images géantes
– jeux d’eau – pyrotechnie – gradins de verdure pour l’accueil du
public dans un espace conçu à la manière d’un amphithéâtre romain. Retour à l’hôtel après le spectacle.
JOUR 2 FIGEAC - CONQUES
Départ après le petit déjeuner pour la visite guidée de FIGEAC : Un
ensemble exceptionnel de maisons médiévales, résidences des
marchands qui firent la richesse de la ville du XIIe au XIVe siècle.
Aujourd’hui, leurs façades sculptées, romanes ou gothiques,
s’offrent au regard des visiteurs. Plongez-vous dans cette architecture unique. Après la visite départ en direction de CONQUES. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de l’ABBATIALE SAINTE-FOY ET
SON TRÉSOR D'ORFÈVRERIE MÉDIÉVALE, à travers l'histoire et l'Art
de Conques, de son abbatiale romane au Trésor d'orfèvrerie médiévale. Laissez-vous conter le récit millénaire de ce joyau d'architecture édifié par les bâtisseurs du Moyen-Age. Votre guide vous
en dévoilera les secrets. Partez ensuite à la découverte d'un joyau
unique en France, le fameux Trésor d'orfèvrerie et sa riche collection d'objets sacrés, dont la célèbre majesté de sainte Foy. Terminez avec le musée Joseph-Fau où sont exposés les vestiges du
cloître et du mobilier Renaissance. Retour dans notre région. Arrivée en fin d’après midi.

240€
Du 14 au 16 Aout 2022
Période du plus grand pèlerinage estival, le Pèlerinage National
de la famille Assomptionniste, regroupe des pèlerins de toute la
France, des DOM-TOM et des pays d'Afrique francophone.
Le 15 août, pour la fête de l'Assomption (la montée au Ciel de la
Vierge Marie), la messe internationale se déroule à 10h sur la prairie du Sanctuaire (basilique Saint-Pie X en cas de pluie). Parmi les
autres incontournables de la fête, la procession mariale aux flambeaux, à 21h, le 15 août, mais aussi la veille au soir, le 14 août.
JOUR 1
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.
JOUR 2
Matinée libre. Vous pourrez assister à la
GRAND MESSE DE L’ASSOMPTION. Déjeuner
à l'hôtel. Après midi libre pour vos dévotions.
Dîner et logement.
JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ dans la matinée. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en soirée.
-------------------------------------------------

Du 24 au 26 Septembre 2022
JOUR 1
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.
JOUR 2
Matinée libre. Vous pourrez assister à la GRAND MESSE
INTERNATIONALE. Déjeuner à l'hôtel. Après midi libre
pour vos dévotions. Dîner et logement.
JOUR 3
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, la nuit avec le petit déjeuner
avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, la visite guidée de
FIGEAC, et de l’abbatiale, le dîner rouergat à Flagnac, le déjeuner du Jour n°2
avec ¼ vin et café , l’entrée à FLAGNAC spectacle Hier un Village.

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 : Les dépenses à caractère personnel, le supplément pour chambre individuelle 40€, l’assurance annulation 15€. L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation 15€, Le supplément pour chambre individuelle 60€.

INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un
acompte de 70€ par personne majoré de l’assurance annulation pour les
personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé 1 mois
avant le départ.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement
d'un acompte de 70€ 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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FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Découverte de 4 pays - L’Autriche
La Suisse L'Allemagne - Le Liechtenstein
Du 26 au 31 Aout 2022

920€

VENDREDI 26 AOUT
Départ le matin en direction de VALENCE, ANNEMASSE. Déjeuner libre
en cours de route. Continuation en direction de GENEVE. Arrivée en
AUTRICHE. Installation dans votre Hôtel 4 Etoiles à FELDKIRCH. Pot de
bienvenue. Dîner et logement. Vous resterez dans le même hôtel durant tout ce voyage.

Vous prendrez alors le Train de la Rhétique et son célèbre parcours du
Glacier Express pour rejoindre Tiefencastel où vous déjeunerez. Vous
repartirez ensuite vers le Liechtenstein que vous traverserez pour vous
promener alors dans Vaduz, la capitale de la principauté. Tour en petit
train – Citytrain! Vous reprendrez tranquillement la route pour rentrer
sur Feldkirch. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

SAMEDI 27 AOUT / LAC DE CONSTANCE, LINDAU, ÎLE DE MAINAU
Petit déjeuner. Vous savourerez cette journée au bord du Lac de Constance. Vous partirez donc tout d’abord vers Bregenz, ville principale du
Vorarlberg connue pour son Festival d’été sur la scène lacustre (la plus
grande scène sur l’eau, au monde). Vous longerez alors la Rive Autrichienne du lac de Constance pour rejoindre Lindau, vous serez ici conquis par la partie île, piétonne, le port, la mairie et ses fresques sont
une des curiosités à ne pas manquer. Vous poursuivrez votre route en
longeant la Rive Allemande du lac, traverserez les plantations de houblons et vignes, aurez une vue magnifique sur les montagnes suisses.
Déjeuner à Meersburg. Vous prendrez ensuite le ferry pour arriver à
Constance, ancienne ville du Concile. Vous visiterez alors un des sites
les plus attrayants de la journée, l’Île de Mainau, propriété de la Famille
Royale de Suède, les Bernadottes. Vous serez ému par la maison aux
papillons, le Château baroque et bien sûr les magnifiques jardins
(roses, dahlias, la fontaine à l’italienne…). Tour panoramique de Constance. Après, vous rentrerez par la rive Suisse du Lac de Constance et
découvrirez ainsi dès Kesswil les villages aux jolies maisons à colombages, peintes. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

MARDI 30 AOUT / COLS DE FLEXEN ET HOCHTANNBERG, FORÊT DE
BREGENZ
Petit déjeuner. Vous commencerez cette journée par le Walgau pour
franchir le col de Flexen (1773 m) et atteindrez les stations de sports
d'hiver réputées que sont Zürs et Lech où certaines familles célèbres
passent leurs vacances. Il nous faut compter parmi elles par exemple,
les familles royales des Pays-Bas, de Jordanie et du Maroc ou encore
les familles princières de Monaco et du Liechtenstein. Vous prendrez
ensuite la route du col du Hochtannberg (1676m), utilisée en hiver
comme piste de ski, pour atteindre Warth avant de redescendre en
forêt de Bregenz où vous dégusterez notre fameux fromage de montagne. Déjeuner à Bezau. Vous repartirez alors en direction de Schwarzenberg, village typique de la région de Bregenz, au centre très pittoresque. Vous admirerez notamment l'église baroque et les tableaux
des apôtres, peints par la célèbre artiste Angelika Kaufmann. La descente du col du Bödele vous offrira une belle vue sur le lac de Constance et vous permettra de rentrer à l’hôtel en passant par Dornbirn.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
MERCREDI 31 AOUT
Départ après le petit déjeuner en direction de la France. Un souvenir
vous sera offert dans le bus, lors de votre départ. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en soirée.

DIMANCHE 28 AOUT / FELDKIRCH, APPENZELL
Petit déjeuner. Cette excursion démarrera à Feldkirch, ville au Caractère Moyenâgeux avec son Château imposant, imprenable, autrefois
propriété des Comtes de Montfort. La visite du Musée vous donnera
une idée des us et coutumes de l’époque que vous compléterez en flânant dans les vieilles ruelles de Feldkirch. Déjeuner à l’hôtel. Vous découvrirez cette après-midi la région d'Appenzell en Suisse. Vous emprunterez la jolie route forestière vers Wildhaus et Schwägalp et profiterez ainsi du paysage superbe des alpes. La visite de la distillerie Ebneter à Appenzell vous réjouira, vous y goûterez l'eau de vie produite à
base de 42 herbes de la montagne d'Appenzell. Vous ne pourrez pas
repartir sans avoir apprécié les maisons en bois peintes du village d'Appenzell. Vous admirerez un paysage splendide sur la vallée du Rhin en
rentrant par Stoss et Altstätten. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme. La
pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°6
avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, 1 boisson
par repas (vin ou bière). Les excursions mentionnées au programme
avec les entrées suivantes: île de Mainau, musée du Château de Feldkirch. Dégustation d’eau de vie d’Appelzell. Guide pendant le séjour.
Train de la Rhétique, petit train à Vaduz. L’assurance assistance /
rapatriement,
CE PRIX NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle 150€, L’assurance annulation
30 €.

LUNDI 29 AOUT / TRAIN DE LA RHÉTIQUE, ST. MORITZ
Petit déjeuner. L’excursion vous conduira dans le canton des Grisons, le
canton le plus grand de Suisse avec ses 150 vallées et ses trois langues
reconnues officiellement (l’allemand, l’italien et le rhète-romanche).
Vous partirez en car vers le village typique d’Heidi, Maienfeld puis
entamerez l’ascension du Col du Julier à 2284m d’altitude pour
atteindre St. Moritz « la Reine des Alpes ». L’Engadin, cette haute vallée entre le col de Maloja et Sammnaun est également un des domaines les plus ensoleillés des Alpes Suisses.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 280€ 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. Carte
européenne d’assurance maladie.
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Puy du Fou - Cinéscenie 635€ Madrid / La castille

1250€

Du 24 au 27 Aout 2022

Du 18 au 24 Septembre 2022

JOUR 1
Départ le matin en direction de TOULOUSE, BORDEAUX. Déjeuner
libre en cours de route. Continuation en direction de NIORT. Installation à l'hôtel à FONTENAY LE COMTE ou environs. Dîner et logement.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner en cours de route.
Continuation en direction de SARAGOSSE. Découverte de la Basilique
Notre Dame del Pilar . Dîner et logement à SARAGOSSE.

JOUR 2
Départ après le petit déjeuner en direction du PUY DU FOU. Découverte du GRAND PARCOURS DU PUY DU FOU : classé 1er parc d’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 « Le premier Royaume ». Il y a des mondes
et des époques que l’on croyait à jamais disparus. 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 ! Déjeuner
sur le parc. Continuation de votre visite. Le mystère de la Perouse.
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. « La Renaissance du Château » Dîner sur le Parc. 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.

LUNDI 19 SEPTEMBRE - SARAGOSSE - MADRID
Après le petit déjeuner, départ en direction de MADRID. Déjeuner. Visite
guidée panoramique de MADRID, la capitale la plus haute d'Europe.
Cette visite nous permet de contempler les contrastes de MADRID : cité
universitaire, Quartier de la Morica, Les Places de Puerta del Sol, Cibeles,
Neptuno….. Installation dans votre hôtel à Madrid en Centre ville. Dîner
et logement
MARDI 20 SEPTEMBRE - MADRID
Après le petit déjeuner. Visite guidée du PALAIS ROYAL . Déjeuner, continuation de la visite guidée de MADRID. Dîner et logement à MADRID.
MERCREDI 21 SEPTEMBRE - TOLEDE - ARANJUEZ
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée Panoramique de
TOLEDE. Au sommet d'une éminence granitique cernée par le Tage, TOLEDE se profile comme un décor de théâtre sur le ciel castillan. Visite de
la Cathédrale de Tolède. Déjeuner à TOLEDE. Après le déjeuner, continuation vers ARANJUEZ. Visite du Palais Royal, ancienne résidence des
rois de la Maison de Bourbon. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner
et logement Centre ville Madrid

JEUDI 22 SEPTEMBRE - SEGOVIE- LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
Après le petit déjeuner, Départ en direction de SEGOVIE . Visite guidée
de SEGOVIE et découverte de l’Alcazar. Déjeuner à SEGOVIE.. départ en
JOUR 3
Après le petit déjeuner, continuation de la découverte du GRAND direction de LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO.LA GRANJA est un " Petit
PARCOURS DU PUY DU FOU . Déjeuner sur le Parc. Continuation de Versailles" construit en 1731. Visite du Palais de la Granja. Retour en fin
votre visite. Dîner sur le Parc. Vous assisterez ensuite à la CINES- d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement vers SEGOVIE.
CENIE DU PUY DU FOU, le plus grand spectacle de nuit au monde VENDREDI 23 SEPTEMBRE - SEGOVIE – BURGOS
est devenu un mythe immanquable. La mise en scène de la Cinéscé- Après le petit déjeuner, Départ en direction de VALLADOLID, BURGOS.
nie a été totalement réinventée pour sublimer chaque scène du Déjeuner à BURGOS. Visite guidée de la Cathédrale de BURGOS et du
plus grand spectacle de nuit du monde. Jacques Maupillier, paysan centre Historique. Dîner et logement à BURGOS ou environs.
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 SAMEDI 24 SEPTEMBRE - RETOUR
scène de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et Après le petit déjeuner, départ en direction de Bilbao. Arrêt à la frontière pour vos derniers achats. Déjeuner en cours de route. Arrivée en
de nombreuses nouveautés … Arrivée tardive à votre hôtel.
soirée.

JOUR 4
Dans la matinée, départ en direction de BORDEAUX, MARMANDE.
Déjeuner libre 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 Jour N°1 au déjeuner du Jour N°7 avec un logement en
Hôtel 3 Etoiles en chambre double à Saragosse ,Ségovie ,Burgos et en Hôtel 4
Etoiles à MADRID CENTRE, Les excursions mentionnées au programme, La présence d’un guide accompagnateur du soir du Jour N° 1 au soir du Jour N°6, Les
entrées durant les visites : Palais Royal de MADRID , la Cathédrale de Tolède ,
le Palais de Aranjuez , l’Alcazar de Ségovie , le Palais de La Granja, , la Cathédrale de Burgos, Les boissons au cours des repas (1/4 Vin et eau minérale),
L’assurance Assistance / Rapatriement

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du quatrième jour ( 2 déjeuner
coupons repas d’une valeur de 20€ + 2 dîners au restaurant dans le parc) avec un
logement en Hôtel 3 Etoiles en chambre double, ¼ Vin aux repas ( dans les restaurants) , 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 220€. L’assurance Annulation 40€.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément
pour chambre individuelle 120€, L’Assurance Annulation 25 €.

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un
acompte de 375€ par personne majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard
01 mois avant le départ.

INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un
acompte de 190€ par personne majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard
1mois avant le départ.

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

FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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Les Cyclades au départ de Montpellier !
1850€
Du 05 au 12 Septembre 2022

Jour 1 : MONTPELLIER / SANTORIN
Départ en direction de l’aéroport de Montpellier. Formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Santorin (17h20 arrivée 21h20
sous réserve). Arrivée tardive à l’hôtel, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit
à Santorin.

Jour 6 : PAROS / SANTORIN
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port et à 10h40 ferry en direction de
Santorin. Déjeuner restauration rapide à bord. Arrivée à Santorin vers
15h30. Découverte du nord de l’île jusqu’au village d’Oia avec ses magnifiques maisons qui semblent grimper sur le rocher escarpe et ses
belles églises au dôme bleu. Diner et nuit à Santorin.

Jour 2 : SANTORIN / PAROS
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide. Départ pour la
visite de la ville de Fira capitale de l’île à travers ses petites ruelles pittoresques, ses escaliers, ses voutes et arcades. Découverte de nombreuses
églises et de monastères, promenade le long de la Caldera avec une vue
époustouflante sur la mer et le volcan. Visite du musée préhistorique.
Déjeuner taverne à Fira. Transfert au port d’Athinios puis à 15h30, traversée en ferry Santorin / Paros. Arrivée à 19h30. Dîner et nuit à Paros.

Jour 7 : SANTORIN
Petit déjeuner. Transfert au Port d’Athinios : Embarquement sur Caïque
pour une mini croisière dans les iles Kaimenes. Arrêt pour promenade
sur le volcan puis aux sources d’eau chaudes avec possibilité de se baigner. Retour au vieux port. Montée en Téléphérique à Fira. Continuation
en bus vers le village médiéval de Pyrgos. Déjeuner taverne puis découverte du village. Départ pour la visite du site d’Akrotiri, cette ville du
XVIIIe siècle av. J.-C. que Spiridon Marinatos a découverte à la fin des
années 1960. Le tissu urbain, avec ses ruelles étroites et tortueuses et
son système d’évacuation des eaux usées, est particulièrement édifiant.
Les murs des maisons à deux ou trois étages, recouverts de fresques, les
ateliers et les entrepôts de stockage riches de leurs grands vases, les
fameux pithoi, tout est dans un état de préservation et donc de lisibilité
stupéfiante. Diner et nuit à Santorin.

Jour 3 : LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte à Pied de la Capitale de l’ile : Parikia, qui accueille au détour de ses ruelles tortueuses la Panagia Hekatondapyliani, l’une des églises les plus importantes de la chrétienté orthodoxe. Départ pour un Tour de l’ile en Autocar. Découverte du village de
Naoussa qui vous charmera par son petit port de pêche pittoresque. Le
Village de Lefkes. Déjeuner en taverne. Route pour le port de Pounta et
traversée en bateau local pour Antiparos. Promenade à travers les petites ruelles du port. Retour en bateau local au port de Pounta et enfin à
l’hôtel. Dîner et nuit à Paros.

Jour 8 : SANTORIN/ MONTPELLIER
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libres et déjeuner hôtel ou taverne.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis
décollage ( 22h05 arrivée le lendemain 00h05 sous réserve). Transfert en
autocar de l’aéroport de Montpelier jusqu’à votre ville.

Jour 4 : PAROS / MYKONOS / DELOS / PAROS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bateau pour une mini croisière à la
journée pour l’île de Delos qui se trouve au cœur des Cyclades. Malgré
ses dimensions réduites, l’île joua un rôle religieux et commercial considérable dans l’Antiquité. Aujourd’hui l’île est un immense champ de
fouilles. Visite du riche site archéologique de l’île réputé pour sa célèbre
terrasse des lions et son Téménos d’Apollon, vestiges de trois temples
d’Apollon. En fin de matinée, traversée jusqu'à l’île de Mykonos est l’une
des plus belles îles des Cyclades et l’une des plus à la mode. Déjeuner
taverne à Mykonos. L’après-midi, découverte de la vieille ville de Mykonos avec ses étroites ruelles, ses maisons blanches et ses fameux moulins à vent. Dîner et nuit à Paros.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar jusqu’à l’aéroport de Montpellier. Le transport aérien vers Santorin sur vol régulier. Les taxes aéroport : 50 €
sous réserve d’augmentation. L’hébergement 7 nuits à Santorin et Paros, base
chambre double soit : 4 nuits à Paros en hôtel 3 ou 4* ; 3 nuits à Santorin en
hôtel 3* base petit déjeuner. Les repas hors boissons mentionnés au programme soit 6 diners, 6 déjeuners taverne, 1 Déjeuner restauration rapide 1
bière ou 1 Soda. Le transport en ferry classe touristique sièges réservés Santorin/Paros/Santorin - Paros/Naxos/Paros - Paros/Antiparos/Paros - minicroisière Délos/Mykonos ; mini-croisière au volcan. Les transferts aéroport /
hôtel / aéroport et le transport en autocar selon programme. Les services d’un
guide francophone diplômé pour toute la durée du circuit du jour 2 au jour 7
et d’une accompagnatrice francophone les jours 1 et 8. Les entrées : site
d’Akrotiri, musée préhistorique, site de Délos, Panagia Hekatondapyliani,
musée archéologique de Paros & volcan sous réserve d’augmentation. Les
écouteurs du jour 2 au jour 7 obligatoire suite aux Normes Covid en vigueur à
ce jour. Ce prix comprend la TVA grec actuel (Tva 13 % et 24% à ce jour suivant
les prestations). L’assurance assistance rapatriement.

Jour 5 : PAROS / NAXOS / PAROS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Parikia, visite du musée archéologique. Départ à 11h40 en Ferry pour Naxos, arrivée à 12h40. Découverte de Chora : Le port de Naxos est une ville dominée par la porte du
temple d'Apollon que l'on aperçoit de loin en abordant l'île. La bourgade
dissimule derrière une rangée de bâtiments bordant les quais, une vieille
ville fascinante. Un impressionnant dédale de ruelles pavées et de passages voûtés permet de monter jusqu'au Kastro Vénitien, dominant la
ville. Déjeuner taverne. Une balade dans ces rues provoque inévitablement un bond dans l'histoire. Départ en autocar pour se rentre au village
de Melanes où vous découvrirez la grande statue couchée du Kouros de
Mélanès. Départ vers 18h00 en ferry de Naxos ; arrivée vers 19h15 à
Paros. Transfert à l’hôtel - Dîner et nuit à Paros.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires, boissons et dépenses à caractère
personnel. Note : le gouvernement grec a voté la mise en place d’une taxe de
séjour dans les hôtels à partir du 1er août 2018 à régler sur place ; prix par
chambre et par nuit : 1,50 € en hôtel 3« ; 3 € en hôtel 4*. La chambre individuelle 240€. L’assurance annulation : 55€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un
acompte de 555€ par personne majoré de l’assurance annulation pour les
personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus
tard 45 jours avant le départ.
FORMALITES : Passeport ou carte Nationale d’Identité en cours de validité.
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Trésors Bulgares
Du 30 Septembre au 07 Octobre 2022

Jour 1 : MARSEILLE / SOFIA
Départ en direction de l’aéroport de Marseille. Formalités, embarquement et envol à destination de Sofia. Arrivée à l’aéroport de Sofia, accueil par votre guide-accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel.
Implantée au cœur de la chaîne des Balkans et au pied de la montagne
Vitosha, la ville fut, durant son histoire, plusieurs fois détruite et reconstruite. Elle est devenue capitale de la Bulgarie après la libération du joug
ottoman à la fin du XIXe siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : SOFIA- CHIPKA-ETARA - VELIKO TARNOVO (290KM/4H00)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Veliko Tarnovo en traversant la
Vallée des roses. L’église commémorative est classée au patrimoine
architectural et culturel bulgare. Déjeuner en cours de visite. Traversée
de la partie centrale du massif du Balkan, que les Bulgares appellent
Stara planina (la Vieille Montagne) par le col de Chipka et arrivée à
Etara. Visite du MUSEE ETHNOGRAPHIQUE EN PLEIN AIR. Continuation
pour VELIKO TARNOVO qui se distingue aujourd'hui par ses maisons
perchées, , sa nouvelle ville moderne et ses vestiges historiques. L’une
des collines principales, Tsaravetz, forme un incroyable bastion cerné de
remparts crénelés à l'intérieur desquels se dressent le palais royal, le
patriarcat et de nombreuses églises. Installation à l’hôtel. Diner et nuit.
Jour 3 : VELIKO TARNOVO - PLISKA – VARNA (260KM/ 3H45)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la côte de la mer Noire. Visite des
VESTIGES DE PLISKA. Déjeuner dans une ferme typique. Dégustation,
entre autres mets, de la Banitsa (feuilleté au fromage) et le fameux
yaourt bulgare. Accueil avec le pain et le sel (une tradition slave) et la
bonne humeur de nos hôtes. Rencontre avec un apiculteur dans sa
ferme et dégustation de miel. Poursuite avec la découverte d’un lieu
étonnant, un cimetière des Chevaliers Templiers. Puis, départ vers le
site naturel extraordinaire de Pobiti kamani « LA FORET PETRIFIEE ».
Arrivée à VARNA, troisième ville bulgare située au bord de la mer Noire.
Visite panoramique et découverte de ses incontournables : la cathédrale, la place de l’Opéra, la promenade Knyaz Boris 1er, le jardin maritime. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 : VARNA - Côte Nord, KALIAKRA & BALTCHIK – VARNA (160KM)
Petit déjeuner à l’hôtel. VISITE DU MUSEE ARCHEOLOGIQUE de Varna
où l’on peut découvrir l’Or travaillé le plus ancien au monde (6000
ans !) Départ le CAP KALIAKRA - réserve naturelle et archéologique.
Déjeuner en cours de visites. Arrivée à BALTCHIK, ville étalée à flanc de
collines et visite du Jardin botanique ayant appartenu à la reine Marie
de Roumanie jusqu’à 1940 où quelque 3 000 plantes rares et exotiques y
prospèrent avec une rare collection de cactus. Visite d’un atelier de
poterie traditionnelle et démonstration de fabrication. Retour à Varna.
Dîner dans un restaurant au bord de la plage de la ville. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 : VARNA - NESSEBAR (105KM/1H40) – KAZANLAK (220KM/2H45)
Petit déjeuner. Route en direction de la côte sud de la mer Noire. Arrêt
au site archéologique récemment découvert de Cape St. Atanas. Tour
panoramique à pied de la vieille ville, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO et visite de l’église St Sauveur. Déjeuner de poisson dans un
restaurant face à la mer. Continuation vers KAZANLAK, ville principale
de la Vallée des Roses qui fournit 70 % des besoins mondiaux d'ex-

trait ou d'huile de roses dont la Bulgarie est le premier producteur
mondial. Installation à l’hôtel. Diner nuit.
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1280€

Jour 6 : KAZANLAK - PLOVDIV (160KM/2H30)
Petit déjeuner. Visite de la réplique du tombeau thrace, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ vers le village Skobelevo pour la
visite de la DISTILLERIE DE ROSE DAMASCENA , démonstration de l’ancienne méthode de la distillerie et conférence sur la production de
l’huile de rose de l’époque à nos jours. Dégustation de produits à la
base d'extrait de rose (eau de rose et confiture de rose). Continuation
pour la ville millénaire de PLOVDIV. Capitale Européenne de la culture
pour 2019 ! Déjeuner en cours de visites. Promenade guidée. Visite du
musée ethnographique et de l'église Saint-Constantin et Sainte-Hélène.
Temps libre dans la rue piétonne. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 : PLOVDIV - MONASTERE DE RILA - SOFIA (370KM/5H50)
Petit-déjeuner. Ce matin, départ vers la montagne Rila. Arrêt technique à
Borovets, l’une des plus grandes stations d’hiver de la Bulgarie. Déjeuner
pour déguster la truite. Dégustation de liqueurs et confitures locales.
L’après-midi, visite du fameux MONASTERE DE RILA, le plus grand des
Balkans et l’un des plus beaux monastères orthodoxes. Inscrit sur la liste
du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, En route, petite pause brocante chez Valentin le collectionneur. Continuation vers Sofia et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : SOFIA FRANCE Selon les horaires de vols – ces visites peuvent
être effectuées à l’arrivée le jour 1. Petit-déjeuner. TOUR PEDESTRE
dans le joli centre néo-classique. Visite de l’imposante CATHEDRALE
ALEXANDRE NEVSKI, Départ vers Boyana pour la visite du MUSEE NATIONAL D’HISTOIRE, Déjeuner libre selon les horaires de vols.Transfert avec
assistance aux formalités d’enregistrement à l'aéroport de Sofia. Envol à
destination de la France sur vols réguliers. Transfert en autocar de l’aéroport de Marseille jusqu’à votre ville.
CE PRIX COMPREND : Le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de
Marseille Aller retour. Le transport aérien France / Sofia aller et retour
sur vols réguliers avec ou sans escale (LH, AF, etc.) L’hébergement 7
nuits en chambre double dans les hôtels de catégorie 3* & 4* (normes
locales). La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 8 (entrée, plat, dessert sans boissons), eau en carafe. Transport
selon programme assuré en autocar de tourisme avec air conditionné.
Les visites et excursions mentionnées dans le programme. Les services
d’un guide francophone tout le long du séjour. Les taxes aéroportuaires (obligatoires) : 78€ à ce jour au départ de Marseille et sur vols
Lufthansa Airlines – réajustable en fonction de la compagnie aérienne
et de la ville de départ. L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation 40€. La hausse
éventuelle des taxes, du carburant et de la TVA. Les boissons autres
que celles mentionnées. Les dépenses personnelles. Le pourboire des
chauffeurs et guides locaux. Le supplément chambre individuelle 160€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 385.00 € / Personne majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde
devra être réglé au plus tard 45 jours avant le départ.
FORMALITES : Passeport ou carte Nationale d’Identité en cours de
validité.

Au cœur de Madère
Du 13 au 20 Octobre 2022

Jour 1 : FRANCE – MADERE
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille. Envole à destination de Funchal. A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre
hôtel. Une réunion d’information sera indifféremment organisée le
jour 1 ou le jour 2, en fonction des horaires de vols et des disponibilités. Un verre de bienvenue sera servi à cette occasion. Il sera présenté aux clients les excursions incluses dans ce circuit, ainsi que les excursions supplémentaires (réservation et règlement sur place). Dîner
et nuit à l’hôtel.

1320€

Jour 6 : TOUR DE L’EST (1 journée – Env. 180 km)
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1810 m), second point
culminant de l’île avec d’impressionnants paysages de gorges
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner en cours
de route (repas 3 plats, vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café).
L’après-midi, traversée d’une région fertile aux nombreuses cultures
en terrasses. Arrêt dans le village de Porto da Cruz, posé au bord de
l’océan avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, déchiquetée,
tourmentée, balayée de toute part par la mer. Retour à Funchal par
Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE (1/2 journée - Env. 45 km)
Matinée libre. Après le déjeuner à l’hôtel, départ vers le Pico dos
Barcelos, qui offre une très belle vue panoramique sur Funchal. A
travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1094 m), dominant un grand cirque montagneux, où
s’est blotti le village de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »). A
Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de l’empereur
Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans le jardin municipal ou descente à bord de « luges » en osier, tirées par de solides
gaillards (à régler sur place). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : OSIER ET LEVADA (1/2 journée – Env. 40 KM)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus importante fabrique
de la région. Puis, balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile)
le long des « levadas », canaux d’irrigation, qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km, pour irriguer les terres agricoles. Elles sont
devenues le lieu de rendez- vous des randonneurs et des amoureux de
la nature. (Prévoir vêtements et chaussures de marche confortables).
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : TOUR DE L’OUEST (1 journée – Env. 165 km)
Par la route littorale, départ de Funchal en direction de Câmara de
Lobos, pittoresque petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des
plus hautes falaises d’Europe (580 m). Route par la station balnéaire
de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région de culture de la
banane et de la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra
jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs, connu pour ses piscines
naturelles creusées dans des rochers de basalte noir. Déjeuner en
cours de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café). L’après-midi, arrêt au village traditionnel de São Vicente.
Continuation par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada
(1007m), offrant un panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : MADERE – FRANCE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour.
Retour vers la France. Transfert en autocar de l’aéroport de Marseille
jusqu’à votre ville.

CE PRIX COMPREND : Les transferts à l’aéroport de Marseille en autocar
Grand Tourisme, Le transport aérien sur vols spéciaux, Les transferts
aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone. Le logement
en chambre double standard pour 7 nuits dans un hôtel 4*. La pension
complète du dîner du jour 1 (selon les horaires de vol) au petit déjeuner
du jour. Le forfait boissons : ¼ vin local et ¼ eau minérale par repas à
l’hôtel, 1 verre de bienvenue lors de la réunion d’information. Les visites et excursions mentionnées avec autocar et guide local francophone. Tous les frais d’entrées. L’accueil et assistance à l’aéroport. La
taxe aérienne : 74 € par personne à ce jour (sous réserve d’augmentation si réévaluation du Baril et du Dollar) . L’assurance assistance / rapatriement.

Jour 4 : JOURNEE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles avec pension complète à l’hôtel.
Jour 5 : FUNCHAL, « BOUQUET GRANDEUR NATURE »
(½ journee) - SOIREE FOLKLORIQUE (Env. 45 km)
Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs » avec
ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons ; puis le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui
offre une vue splendide sur la baie, le port et l’océan Atlantique. Ses 6
hectares mettent à l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin »
avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques : fleurs, arbres et
plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une sélection de
vins madériens. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner de spécialités régionales dans un restaurant agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : danses, chants et instruments de musique de l’île.
Nuit à l’hôtel.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners des jours N°1 et 8, Les dépenses personnelles et les pourboires. Le supplément pour chambre
individuelle 230€ (nombre limité). L’assurance annulation 40€.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement
d’un acompte de 400€ par personne, majoré de l’assurance annulation
pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra
être réglé au plus tard 45 jours avant le départ avant le départ.
FORMALITES : Passeport ou carte Nationale d’Identité en cours de validité.
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DU 27 AU 30
OCTOBRE 2022

Un plateau extraordinaire animé par l’humoriste Zize et accompagné de l’orchestre Richard Gardet

JEUDI 27 OCTOBRE 2022 / ROC DE SAN GAETA
Départ le matin en direction de l'ESPAGNE. Passage de la frontière à LA
JONQUERA. Arrivée pour le déjeuner à votre hôtel 3*** sur la COSTA DORADA, installation dans les chambres, cocktail de bienvenue. Déjeuner.
Après le déjeuner départ pour la visite libre de ROC DE SAN GAIETA.
Vous y trouverez les merveilles de l’art romanesque, arabe et gothique.
Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 / MARCHE LOCAL / TARRAGONE
Petit-déjeuner et départ pour la découverte d’un marché local. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, vous visiterez avec votre guide la ville de TARRAGONE (capitale de la province du même nom), riche d’un fort héritage
romain, son nom de l’époque était Tarraco. Cette ville idéalement située
au bord de la Méditerranée, offre un patrimoine archéologique absolument remarquable. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Retour à l’hôtel, Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 / SPECTACLE TOTALEMENT 80
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour votre découverte personnelle. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ en direction de l’AUDITORIUM MELIA SITGES, pour assister au GRAND SPECTACLE DES ANNEES
80. Retour à l’hôtel, Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Arrêt à la JONQUERA. Déjeuner libre à la charge de chacun. Arrivée en fin d’après-midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner
du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, Les
boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), Les animations à l'hôtel, les visites mentionnées dans le programme, Le spectacle à l’Auditorium, L'assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre
individuelle 75€, L'assurance annulation 15€. Le déjeuner du jour n°4.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 85 €. Le
solde devra être réglé un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
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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 103 du décret sus visé) et particulières sera
remis lors de la vente. L'achat d'un voyage implique de la part du client l'entière adhésion aux conditions générales et particulières de LITTORAL VOYAGES. 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 doit être effectué au plus tard 30 jours
avant la date du départ. Le client n'ayant pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant annulé son voyage. Pour les commandes intervenant moins d'un mois
avant le départ ainsi que pour les voyages d'un jour le règlement intégral du prix est exigé au moment de la vente.
Prix : Les prix indiqués dans le catalogue ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au moment de l'édition (DECEMBRE 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 charger de l'obtention des visas et nous
ne saurions être tenus responsables des conséquences.
Horaires de départ ou de retour Pour les voyages en avion, lorsqu'il ne s'agit pas de vols réguliers, LITTORAL VOYAGES n'est pas responsable des horaires qui lui sont communiqués par les compagnies parfois quelques jours avant le départ. Dans ce cas, LITTORAL VOYAGES répondant du bon déroulement du voyage ne 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 la 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 être 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 recommandée dans un délai de 15 jours après le retour du voyage. Passé ce délai aucune réclamation ne sera recevable.
Formalités douanières et administratives : Pour les voyages à l'étranger la carte d'identité ou éventuellement le passeport ou le visa selon le cas est obligatoire. Les indications fournies dans la brochure s'adressent uniquement aux personnes de nationalité française. Il appartient aux autres ressortissants de se renseigner et de se munir des
documents nécessaires pour effectuer le voyage. Si un participant n'était pas en possession de ses papiers d'identité ou visa et de ce fait n'était pas admis dans le pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun remboursement de la part de LITTORAL VOYAGES et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés. Pour les mineurs : en
plus des pièces d'identité obligatoires, il est conseillé aux parents qui l'accompagnent de se munir du livret de famille. si le mineur sort du territoire seul ou accompagné d'une
tierce personne, il doit disposer en plus d'une autorisation de sortie du territoire français en cours de validité, délivrée par le commissariat de police ou à défaut par la mairie.
Bagages : Ils sont transportés gratuitement dans les soutes des autocars aux risques et périls du voyageur. Nous ne sommes pas responsables des vols, dommages ou pertes
des bagages, objets ou vêtements durant le voyage.
Chambres individuelles : Le supplément demandé pour l'attribution d'une chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons l'obtenir des hôteliers.
Leur nombre est limité et elles n'offrent pas nécessairement un confort identique aux chambres doubles bien que plus chères. Chambres à partager : Le voyageur s'étant
inscrit seul et qui souhaite une chambre à partager (accord sous réserve) accepte par avance l'obligation de s'acquitter avant le départ du supplément pour chambre individuelle dans le cas où l'organisation n'a pu satisfaire sa demande.
Chambres triples : En réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit (de camp le plus souvent).
Annulation : Toute annulation doit être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’annulation sera prise en compte dès réception de votre courrier. En cas
d'annulation d'un participant des frais lui seront retenus par rapport à la date du départ :
VOYAGE EN AUTOCAR :
Annulation intervenant : plus de 45 jours avant le départ : 35 € de frais d’agence non remboursable par l’assurance.
- de 45 à 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- de 7 à 4 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins 72h avant le départ : 100 % Ces frais peuvent être couverts selon les causes de l'annulation par l'assurance annulation (en option). Dans tous les cas 35€ de frais
d’agence vous seront retenus.
VOYAGE EN AVION :
A plus de 99 jours avant le départ, l’acompte sera remboursé déduction faite de 75€ de frais, de 98 jours à 61 jours avant le départ 15% du prix du voyage vous seront retenus, de 60 à 31 jours avant le départ 25% vous seront retenus, de 30 à 08 jours avant le départ 50% vous seront retenus, 7 à 2 jours avant le départ 75% vous seront retenus,
la veille et le jour du départ, 100% vous seront retenus. Les taxes aéroport sont quant à elles remboursées déduction faite de la YQ et YR. Dans tous les cas 35€ de frais
d’agence vous seront retenus. Voir conditions spécifiques pour chaque voyage.
VOYAGE CROISIERES :
A plus de 120 jours du départ, 15% du prix du voyage vous seront retenus, de 120 à 90 jours 25% vous seront retenus, de 90 à 60 jours 50% vous seront retenus, de 60 à 30
jours 70% vous seront retenus, à moins de 30 jours du départ 100% vous seront retenus. Dans tous les cas 35€ de frais d’agence vous seront retenus.
EN CAS D’ANNULATION : l’Agence retiendra systématiquement 35 € par personne pour les frais d’agence, en dehors du barème noté ci dessus. Le montant de l’assurance
n’est pas remboursable. Une franchise de 50 € par personne sera retenue par la Compagnie d’Assurance à laquelle l’assurance aura été souscrite. Pour certains voyages, les
conditions peuvent être différentes. Elles vous seront alors remises lors de la vente. Aucun remboursement n'interviendra si le participant ne se présente pas aux heures et
lieux mentionnés. En cas d'interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun remboursement compensatoire.
En cas de non présentation au départ ou abandon en cours de voyage : le montant du voyage ne peut en aucun cas être remboursé si le participant ne se présente pas aux
heures et lieux de départ ou encore si, par suite de non présentation des documents de voyage en règle (carte d’identité, passeport, visa, certificat de vaccination, autorisation de sortie du territoire) il se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage.
Assurance : La garantie assurance assistance rapatriement est incluse dans le prix du voyage à l’étranger (hors France). La garantie assurance annulation n’est pas incluse dans
le prix. Pour votre tranquillité nous vous proposons en option de vous couvrir de ces risques. Cession : Toute cession de contrat doit nous être signalée au moins 7 jours ouvrables avant le départ. Pour les voyages, en avion, selon les compagnies aériennes des frais de modifications pourront être appliqués et seront à la charge du client.
Oubli ou perte d’objets : Le client est le seul responsable de la perte ou du vol du titre de transport et devra conserver tous ses titres de transports jusqu’à son retour effectif.
LITTORAL VOYAGES décline toute responsabilité en cas de perte ou d’oubli d’objets dans les Hôtels, les moyens de transports,… durant le voyage et ne se charge pas de leur
recherche et de leur rapatriement. Compétence-Contestation : En cas de litige de toute nature ou de contestation avec un client, seul le Tribunal de Commerce de Montpellier
est compétent.
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