


PARTAGEZ NOTRE EXPÉRIENCE 
DU VOYAGE !

L’équipe production tourisme  L’équipe conducteurs tourisme

Chère(s) cliente(s), Cher(s) client(s),

En cette nouvelle année, que nous vous souhaitons très bonne, vous êtes en recherche de nouvelles 
escapades et aventures.

Pour répondre à vos désirs, nous avons élaboré notre brochure de voyages 2023 avec la passion qui 
nous anime depuis toujours.

A vous de trouver, parmi nos différentes thématiques et variétés de programmes de qualité, les 
destinations souhaitées. Vos voyages commencent ici :

 − Séjours touristiques en autocar
 − Croisières
 − Circuits voyages avion
 − Sorties journées, spectacles
 − Randonnées pédestres
 − Voyages à vélo

Toute l’équipe VENET VOYAGES vous souhaite une bonne lecture, et reste à votre entière 
disposition pour vous guider dans vos choix.

Dans l’attente de vous accueillir à bord de nos autocars, nous vous remercions d’ores et déjà 
pour votre fidélité.

Portez-vous bien et prenez soin de vous.
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24  25  26 MARS 2023

LYON CITÉ INTERNATIONALE
CENTRE DES CONGRÈS

Vendredi 17 Février JOURNÉE CHOUCROUTE 88
Dimanche 5 Mars FÊTE DES GRANDS MÈRES AU BONGO 88
Mercredi 15 Mars JOURNÉE GRENOUILLES 89
Jeudi 16 Mars JOURNÉE GRENOUILLES 89
Dimanche 26 Mars GRAND GALA DE L’ACCORDÉON À PORCIEU 89
Mardi 4 Avril VIE DE CHÂTEAU EN TERRES STÉPHANOISES 89
Mardi 25 Avril CROISIÈRE SUR LE CANAL DE SAVIÈRE 90
Mercredi 10 Mai DÉJEUNER GOURMAND « CHEZ GEORGES BLANC » 90
Mardi 23 Mai COULEURS GOURMANDES DANS LE LIVRADOIS 90
Samedi 3 Juin EXCURSION DANS LA DAUPHINÉ 90
Dimanche 4 Juin FÊTE DES MÈRES AU FIL DE LA SEILLE 91
Dimanche 18 Juin FÊTE DES PÈRES AU HAMEAU DU VIN 91
Samedi 8 Juillet LE VOLCAN DE LEMPTEGY 91
Jeudi 20 Juillet DE COLS EN COLS 91
Samedi 5 Août FÊTE DU LAC D’ANNECY 92
Mardi 22 Août JOURNÉE DÉTENTE AUX SAINTES MARIES DE LA MER 92
Mardi 29 Août CROISIÈRE FLUVIALE À DIGOIN 92
Vendredi 8 Septembre LOTO À LA FERME DES PAYRES 92
Mercredi 20 Septembre TRAIN DE LA MURE 93
Dimanche 24 Septembre FESTIVAL MILITAIRE 93
Samedi 14 Octobre LE RETOUR DES ALPAGES À ANNECY 93
Jeudi 19 Octobre JOURNÉE POULET FERMIER EN BRESSE 93
Mercredi 15 Novembre RETROUVAILLES EN MUSIQUE 94
Dimanche 3 Décembre REPAS DE NOËL À SAINT-PAULIEN 94
Jeudi 7 Décembre REPAS DE NOËL À SAINT-PAULIEN 94

Samedi 4 Février DISNEY SUR GLACE 88
Dimanche 12 Mars HOLIDAY ON ICE 88
Samedi 22 Avril STARMANIA 89
Mercredi 20 Décembre SPECTACLE MICHEL SARDOU 95

Samedi 1er Avril SUR LES RIVES DU CANAL DU CENTRE : DE MONTCHANIN À SANTENAY 79
Du 14 au 16 Avril L’ARDÈCHE SAUVAGE ET PITTORESQUE À VÉLO 81

Du 27 Avril au 4 mai LES PAYS-BAS : LE ROYAUME DES FLEURS À VÉLO 83

Jeudi 11 Mai AU CŒUR DE LA SAVOIE COMBINÉ VÉLO-CROISIÈRE 79

Mardi 23 Mai JOURNÉE AU SEMNOZ 79
Du 31 Mai au 3 Juin LA VÉLOROUTE DU VIGNOBLE D’ALSACE 84
Du 11 au 17 Juin ESCAPADE EN QUERCY : DE FIGEAC À BORDEAUX 85
Samedi 24 juin VÉLOROUTE DE L’ISÈRE: AU FIL DE L’ISÈRE EN DRÔME! 80
Du 1er au 7 Juillet LA CÔTE NORMANDE À VÉLO 86
Mardi 11 Juillet LA VOIE DES VIGNES : DE BEAUNE À DIJON 80
Du 4 au 10 Septembre LA BRETAGNE EN DOUCEUR : DE LA MANCHE À L’ATLANTIQUE 87
Jeudi 14 Septembre LE TOUR DU LAC D’ANNECY À VÉLO 80
Du 22 au 24 Septembre LE CANAL DU BERRY 81
Du 4 au 5 Octobre SUR LES TRACES DES LÉGENDES AU MONT VENTOUX 82
Du 13 au 15 Octobre AU FIL DE LA SAÔNE : DE CHALON-SUR-SAÔNE AUX PORTES DE LYON 82
Jeudi 19 Octobre AU FIL DU RHÔNE SUR LA VIA RHÔNA NORD 80

Du 1er au 5 Mai RANDO-TOURISME EN PAYS TOULOUSAIN ET CANAL DU MIDI 65
Mardi 16 Mai AUX PORTES DU PILAT 64
Du 22 au 27 Mai RANDONNÉES BAIE DE SOMME - CÔTE D’OPALE 66
Du 3 au 7 Juin MASSIF DE L’ESTÉREL 67
Jeudi 15 Juin AUTOUR DU MONASTÈRE DE LA GRANDE CHARTREUSE 64
Du 24 au 30 Juin LA SLOVÉNIE, AU CŒUR DU POUMON VERT DE L’EUROPE 68
Du 22 au 28 Juillet RANDONNÉES DANS LES DOLOMITES 69
Du 28 Août au 2 Sept. RANDONNÉES PURIFIANTES EN ANDORRE 70
Du 4 au 9 Septembre RANDONNÉES AUX CINQUE TERRE 71
Du 11 au 15 Septembre RANDONNÉES MARSEILLE ET SES ALENTOURS 72
Du 23 au 28 Septembre RANDONNÉES SAUVAGES EN COTENTIN ET LE MONT-ST-MICHEL 73
Du 13 au 25 Septembre AU COEUR DE L’ÎLE DE LA RÉUNION 74-75
Du 1er au 5 Octobre L’AUTOMNE DANS LES VOSGES 76
Jeudi 12 Octobre COULEURS AUTOMNALES EN PAYS MACONNAIS 64
Du 14 au 21 Octobre RANDONNÉES AU PAYS BASQUE 77
Du 5 au 8 Novembre VIVA LA REVOL EN ESPANA - SPÉCIALE RANDONNEURS 78

Du 11 au 13 Février CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DES CITRONS À MENTON 5

Du 25 au 27 Février CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DES CITRONS À MENTON 5

Du 4 au 6 Mars FÊTE DES VIOLETTES À TOURETTES-SUR-LOUP 6

Du 2 au 3 Mars SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS 7

Du 17 au 21 Mars LES FALLAS DE VALENCE : ENTRE TRADITION ET FESTIVITÉS 7

Du 29 Mars au 1er Avril LES PERLES DU LANGUEDOC 8

Du 7 au 10 Avril DOLCE VITA SUR LA RIVIERA ITALIENNE 9

Du 8 au 10 Avril PÂQUES AUX CÉVENNES 10

Du 13 au 17 Avril FÊTE DE LA COQUILLE ET LE MONT ST MICHEL 11

Du 15 au 21 Avril LA HOLLANDE DES FLEURS ET LA BELGIQUE 12

Du 18 au 19 Avril PARC ASTÉRIX : BIENVENUE DANS LE MONDE DES RÊVES 13

Du 4 au 8 Mai JOYAUX DU LAC DE CONSTANCE 14

Du 9 au 13 Mai TRÉSORS DE LORRAINE 15

Du 18 au 22 Mai PERLES DE TOSCANE 16

Du 19 au 22 Mai SISTERON ET LES GORGES DU VERDON 17

Du 25 au 26 Mai MONT VENTOUX ET LA PROVENCE 18

Du 26 au 30 Mai DÉCOUVERTES ET PÈLERINAGE À LOURDES 19

Du 1er au 4 Juin SUPERBE ESCAPADE AUX CINQUE TERRE 20

Du 4 au 9 Juin L’ARMADA DE ROUEN ET LA NORMANDIE 21

Du 12 au 14 Juin DÉCOUVERTES INSOLITES DANS LE LUBÉRON 22

Du 15 au 18 Juin PUY DU FOU ET MARAIS POITEVIN 23

Du 21 au 29 Juin BALADE IRLANDAISE 24

Du 17 au 24 Juin SÉJOUR BALNÉAIRE SUR LA COSTA BRAVA 25

Du 26 au 28 Juin ESCAPADE AUVERGNATE 26

Du 4 au 8 Juillet
LA SUISSE ET SES TRAINS DE LÉGENDE : GLACIER EXPRESS ET BERNINA 
EXPRESS

27

Du 10 au 14 Juillet AOSTE ET LES RIVES DU LAC DE VIVERONE 28

Du 13 au 16 Juillet CARCASSONNE ET SON MAGNIFIQUE EMBRASEMENT 29

Du 21 au 26 Juillet LES 100 ANS DU FESTIVAL DE CORNOUAILLE AU CŒUR DE LA BRETAGNE 30

Du 23 au 27 Juillet PAYS BASQUE : FÊTE DE BAYONNE 31

Du 1er au 9 Août COLOGNE, HAMBOURG ET LE DANEMARK 32

Du 1er au 3 Août CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE : ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES 33

Du 10 au 13 Août PUY DU FOU ET MARAIS POITEVIN 33

Du 12 au 15 Août SOUS LE CIEL DE PARIS ! 34

Du 21 au 26 Août LE BONHEUR EST DANS LE GERS ! 35

Du 28 au 30 Août AU CŒUR DU MASSIF DES ARAVIS ET L’AIGUILLE DU MIDI 36

Du 2 au 9 Septembre SÉJOUR BALNÉAIRE SUR LA COSTA BRAVA 37

Du 2 au 7 Septembre ESCAPADE SUR LA CÔTE NANTAISE 38

Du 14 au 17 Sept. SUPERBE ESCAPADE AUX CINQUE TERRE 39

Du 16 au 18 Septembre AUTHENTIQUE LOT 40

Du 15 au 22 Sept. GRAND TOUR DE CROATIE 41

Du 21 au 26 Septembre TRANSHUMANCE EN AUTRICHE 42

Du 1er au 9 Octobre SUPERBE DÉCOUVERTE DES POUILLES 43

Du 6 au 9 Octobre L’AVEYRON AUTHENTIQUE, TERRE DE TRÉSORS 44

Du 13 au 15 Octobre BALADE ENTRE CAMARGUE ET PROVENCE 45

Du 21 au 22 Octobre FÊTE DE LA CHÂTAIGNE EN ARDÈCHE 46

Du 5 au 8 Novembre VIVA LA REVOL EN ESPANA 47

Du 13 au 17 Novembre BIEN ÊTRE SUR LA COSTA BRAVA - ESPAGNE 48

Du 25 au 27 Novembre FÊTE DES BERGERS EN PROVENCE 49

Du 1er au 3 Décembre MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE : COLMAR - STRASBOURG - RIQUEWIHR 51

Du 8 au 10 Décembre MARCHÉS DE NOËL EN CHAMPAGNE 50

Du 15 au 17 Décembre  MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE : COLMAR - STRASBOURG - RIQUEWIHR 51

Du 1er au 7 Mai DE VENISE, LA CITÉ DES DOGES À MANTOUE, BIJOU DE LA RENAISSANCE 52
Du 18 au 23 Juillet LA MAJESTUEUSE VALLÉE DE LA SEINE 53

Du 16 au 24 Février REGARDS SUR TENERIFE - SPÉCIAL CARNAVAL 54

Du 26 Mars au 2 Avril FABULEUSE CROISIÈRE EN ÉGYPTE 55

Du 28 Avril au 5 Mai FÊTE DES FLEURS À MADÈRE 56

Du 19 au 26 mai LA SARDAIGNE, ENTRE HISTOIRE ET TRADITIONS 57

Du 1er au 8 Juin REGARDS SUR LE PORTUGAL 58

Du 3 au 10 Juin REGARD SUR LE MONTÉNÉGRO 59

Du 21 au 28 Juillet ROMANCES DE LA BOHÈME, PRAGUE ET AUSTERLITZ 60

Du 9 au 16 Sept. REGARDS SUR LA CORSE, ILE DE BEAUTÉ 61

Du 16 au 26 Sept. REGARD SUR LE MONTÉNÉGRO 59

Du 20 au 29 Sept. FABULEUSE DÉCOUVERTE DU PÉROU 62

Du 30 Sept. au 7 Oct. REGARDS SUR LE PORTUGAL 58

Du 21 au 30 Novembre ILE DE LA RÉUNION : BALADE CRÉOLE 63

SÉJOURS CROISIÈRES

AVIONS

RANDONNÉES

VÉLOS

SPECTACLES

JOURNÉES



 

Autres points de départs possibles : 
(nous consutler lors de l’inscription) 

• Avec supplément de 20€ : Andrézieux Bouthéon - Boën sur Lignon - Brignais - Ecully - Mornant - Oullins - Panissières - St Galmier - St Genis Laval - St Laurent de Chamousset - Vaugneray - Veauche
• Avec supplément de 30€ : Roanne - St Etienne



Du 25 au 27 Février
3 jours / 2 nuits

Du 11 au 13 Février

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* à Nice centre, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3
• Les boissons (1/4 vin aux repas et café aux déjeuners)
• Les places assises en tribunes : Bataille de Fleurs à Nice, Corso Carnavalesque 

Illuminé à Nice, Corso de Menton
• L’entrée aux Jardins Biovès
• La visite de la confiserie Florian
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  105 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jour 1
DIRECTION NICE
Départ en direction de Valence, Nice. Arrivée à l’hôtel .   . 
L’après-midi, vous assistez à la Bataille de Fleurs sur la 
Place Masséna (places assises), où le thème est décliné 
sur des chars ornés de fleurs valorisant la production locale 
(80% des fleurs sont produites dans la région) et animés par 
des comédiennes qui portent des costumes spécialement 
conçus pour la manifestation. Un défilé unique au monde où 
des milliers de fleurs sont distribuées. C’est un tourbillon de 
fleurs, de couleurs et de musiques ! Cette année, le thème est 
« les Trésors du Monde ». Retour à l’hôtel. . Puis, soirée 
Corso Carnavalesque Illuminé, sur la place Massena (places 
assises). Retour à pied à l’hôtel. .

Jour 2
MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS - 
EZE 

, et direction Menton. Visite libre de l’Exposition 
Universelle aux Agrumes dans les Jardins Bioves. 
Découvrez les sculptures géantes aux fruits d’or riches 
d’une tradition savamment entretenue depuis le début du 
siècle dernier... Une farandole de compositions de citron 
et orange. . L’après-midi, vous assisterez au Corso des 
fruits d’or (places assises). C’est jour de fête ! Les confettis 
tapissent le ciel azur… Semeurs d’ambiance, fanfares et 
groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent, dansent entre 
les magnifiques chars d’agrumes… Puis passage par Eze et 
visite d’une parfumerie. , .

Jour 3
CONFISERIE FLORIAN - RETOUR

. Découverte de la Confiserie Florian. La maison familiale 
vous accueille pour une visite guidée où les meilleurs fruits et 
les plus belles fleurs de la Riviera sont transformés avec une 
grande délicatesse : les fleurs cristallisées, le glaçage des 
fruits confits, les bonbons acidulés, l’enrobage au chocolat 
de l’écorce à l’orange... Dégustation.  dans les environs 
de Fréjus. L’après-midi, direction l’autoroute et retour dans 
votre localité.

575€

170 €

CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DES CITRONS 
À MENTON
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3 jours / 2 nuits
Du 4 au 6 Mars

Samedi 04 mars
DIRECTION AIX-EN-PROVENCE
Départ en direction de Valence et Montélimar.  en cours de 
route. L’après-midi, découverte commentée d’Aix en Provence 
en petit train. Il permet de remonter l'histoire d'Aix-en-Provence. 
Une occasion unique de vivre et découvrir les trésors de la ville 
et de son riche patrimoine. Continuation vers Vence et ses 
alentours. Installation à l’hôtel. , .

Dimanche 05 mars
FRAGONARD - FÊTE DE LA VIOLETTE

. Départ pour la visite guidée de la parfumerie Fragonard. 
Au cœur de la vieille ville, l’usine historique de Fragonard crée en 
1782 compte parmi les plus anciennes dans la capitale du parfum 
connue dans le monde entier. Dans le respect des traditions, il 

est produit des parfums, cosmétiques et savons dans les 2 
bâtiments. Direction Tourrettes-sur-Loup pour la 
fête de la violette. Arrêt en cours de route pour le 

.   Puis, participation au corso. Tourrettes sur 
Loup est le seul endroit en France où la violette est 
cultivée. La fête de la violette existe depuis 1952. 
Chaque année, elle clôture la saison des violettes 
et fête le printemps. Tout le village est alors fleuri 
à cette l'occasion. Marché de l'artisans. Animations 
diverses. En fin de journée retour à l’hôtel. , .

Lundi 06 mars
FORCERIE DE MIMOSA - RETOUR

. Départ pour la Forcerie de Mimosa de Pégomas. Au 
cœur du Massif de Pégomas, cette entreprise familiale 
mimosiste vous propose de découvrir les différentes 
étapes de production de cet or jaune. Visite de la 
forcerie : processus de conditionnement, composition des 
bouquets, technique de forçage et de conservation, mode 
d'emballage du mimosa.  en cours de route puis retour 
sur votre localité.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin + cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

490€

145 €

FÊTE DES VIOLETTES À TOURETTES-SUR-LOUP
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2 jours / 1 nuit 5 jours / 4 nuits
Du 2 au 3 Mars Du 17 au 21 Mars

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hebergement en hôtel 3*, base chambre double en périphérie de Paris
• Le dîner du jour 1 et petit déjeuner du jour 2
• Le ¼ de vin au dîner
• L’entrée au Salon de l’agriculture (2 jours)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 40 €
• Les déjeuners libres des jours 1 et 2
• L’assurance annulation : 15 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4* à Benicassim, base chambre double
• La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas : ¼ de vin, eau et le cocktail de bienvenue
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 100 €
• Les déjeuners des jours 1 et 5
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

SALON DE L'AGRICULTURE À PARIS LES FALLAS DE VALENCE : ENTRE 
TRADITION ET FESTIVITÉS 

Jeudi 02 mars
DIRECTION PARIS - SALON DE 
L’AGRICULTURE
Départ matinal en direction de Paris. Journée libre au 
Salon de l’Agriculture, pour sa 59e édition.  libre. Le 
Salon de l’Agriculture est un évènement incontournable. 
Avec plus de 600 000 visiteurs, plus de 1 000 exposants, 
des dizaines de pays représentés, plus de 700 
producteurs et 4 500 animaux, le Salon de l’Agriculture 
est la plus grande manifestation agricole française. En 
fin de journée, direction votre hôtel, situé dans les environs. 
Installation. , .

Vendredi 17 mars
DIRECTION BENICASSIM
Départ martinal en direction Nîmes, Perpignan. 

 libre en cours de route. Continuation vers 
Barcelone et arrivée à Benicassim. Installation à 
l’hôtel. Cocktail de bienvenue.  , .

Samedi 18 mars
VALENCE

. Départ pour Valence. Visite guidée de 
la ville. Promenade à pied dans le centre 
historique  : le marché central, l’extérieur de la 
cathédrale, el Miguelete, Plaza de la Reina.  
au restaurant. L’après-midi, découverte des 
Festivités des Fallas avec l’Offrande des fleurs à 
la Vierge des désemparés (patronne de Valence). 
Un défilé de milliers de « falleros » et « falleras », 
portant les habits traditionnels, viennent porter 
leurs bouquets de fleurs à la Vierge pour couvrir 
le manteau de la gigantesque statue en bois 
installée au centre de la place qui porte son nom 
et où se trouve sa Basilique.  , .

Vendredi 03 mars
SALON DE L’AGRICULTURE - 
RETOUR

 à l’hôtel. Départ pour une nouvelle journée libre sur le 
Salon de l’Agriculture.  libre sur le salon. L’après-midi, 
retour par autoroute et arrivée en soirée.

Dimanche 19 mars
COSTA DEL AZAHAR - DESERT DE LAS 
PALMAS - CREMA DE BENICARLÓ/ 
BURRIANA

. Matinée libre pour la découverte personnelle. . L’après-midi, 
départ pour la visite guidée et découverte du désert de Las Palmas. 
Le nom de désert est le terme utilisé par les Carmélites « descalzos » 
pour désigner ces endroits isolés loin de la population, pour se consacrer 
à la contemplation et à la prière. Ce parc naturel abonde de palmiers, 
le parc a été rebaptisé Désert de las Palmas (désert des Palmiers).  
à l’hôtel. En soirée, départ pour le village de Benicarló - Burriana. 
Découverte nocturne des Fallas avec la « Crema » qui est la crémation 
des Fallas. Retour à votre hôtel vers 1h,  .

Lundi 20 mars
PEÑISCOLA

. Matinée libre. . L'après-midi, visite guidée de Peñiscola et 
son château Papa Luna, 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.  , 

.

Mardi 21 mars
RETOUR 

. Départ en direction de Barcelone, Perpignan.  libre en 
cours de route. Continuation par la vallée du Rhône. Arrivée 
dans la soirée.

290 590€ €

90 € 180 €
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4 jours / 3 nuits
Du 29 Mars au 1er Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 dont un 

déjeuner fruits de mer
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les entrées et visites prévues au programme
• La balade en bateau sur le Canal du Midi
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 95 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mercredi 29 mars
DIRECTION SÈTE - BÉZIERS
Départ en direction de la vallée du Rhône et Sète. . L'après-
midi découverte de « l’île singulière » en petit train.  Vous 
arpenterez les rues du centre-ville, des différents ports 
de commerce et de pêche qui font la force de cette ville. 
Puis, visite de l'espace Brassens, un lieu vivant grâce aux 
nouvelles techniques de l'image et du son. Muni d'un casque 
stéréo, laissez-vous guider par Georges Brassens qui parle 
de sa vie et de son œuvre. Poursuite vers Frontignan, visite 
d'une cave et dégustation de vins. Installation à l’hôtel, 

 , .

Jeudi 30 mars
NARBONNE - PEZENAS

. Route vers Narbonne. Visite guidée de la ville avec 
la cathédrale Saint Just Pasteur, son trésor et sa superbe 
façade gothique, le palais des Archevêque.  . Continuation 
vers Pézenas pour une visite guidée de la ville qui a hérité 
de son passé un riche patrimoine. Ville de foires et d’Etats, 
elle fut un lieu de séjour de prédilection pour Molière et son 
Illustre Théâtre. Son centre historique garde le charme de 
ses hôtels particuliers, de ses rues pavées et de ses maisons 
bourgeoises.  , .

670€

200 €

LES PERLES DU LANGUEDOC

Vendredi 31 mars
CARCASSONNE - CANAL DU MIDI

. Route vers Carcassonne. Visite guidée de cette 
époustouflante cité classée au patrimoine de l'Unesco.   . 
Départ en bateau du Port de Carcassonne en direction 
de la Méditerranée passage de 2 écluses : l'écluse de 
Carcassonne, vue panoramique sur la Cité Médiévale, 
découverte du Chemin de Halage, bordé d'arbres centenaires, 
passage de l'écluse de St Jean et retour. Temps libre dans 
la cité.  , .

Samedi 01 avril
BRESSAN - RETOUR

. Route vers Bessan. Visite d'un moulin à huile et 
dégustation. Puis, à Marseillan. Visite d'un mas ostréicole 
et  fruits de mer à volonté. L’après-midi, retour direct.
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4 jours / 3 nuits
Du 7 au 10 Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** à San Remo ou environs, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons aux repas : ½ eau minérale et ¼ vin
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 35 €
• le café aux repas

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 07 avril
DIRECTION VINTIMILLE - SAN REMO
Départ en direction de l’autoroute du soleil à destination 
de l’Italie. Arrivée pour le  à Vintimille. L'après-midi, 
visite guidée des Jardins Hanbury, magnifique parc en 
terrasse qui plonge sur la mer un jardin exotique d’exception. 
Installation à l’hôtel à San Remo ou dans les environs,  et 

.

Samedi 08 avril
SAN REMO - BORDIGHERA 

. Journée découverte de la « Riviera Des Fleurs » . Départ 
pour la visite guidée de San Remo, capitale de la Riviera 
avec sa Cathédrale San Siro, L’église Russe (entrée non 
incluse, offrande). L’extérieur du Casino Style Art nouveau et 
le marché aux fleurs, marché couvert qui regorge de mille 
couleurs et senteurs méditerranéennes.  au restaurant. 
Poursuite sur Bordighera, village pittoresque, lieu prisé 
des Anglais au 19ème siècle devenu aujourd’hui agréable 
station balnéaire. Promenade guidée dans la vieille ville et 
visite guidée de la Villa Garnier. Garnier célèbre architecte 
Français construit en 1873 cette élégante villa: son campanile, 
jardins en terrasse avec palmiers et oliviers.  et .

Dimanche 09 avril
ALBENGA - IMPERIA

. Départ vers Albenga pour la visite guidée de ce très 
joli site plein de charme. Petite escapade guidée dans le 
centre historique avec ses ruelles typiques pavées, ses 
petites placettes.  dans un agritourisme à Torre Pernice. 
Poursuite le long de la côte pour rejoindre Imperia et visite 
du musée de l'Olivier. Retour par le bord de mer jusqu’à 
l'hôtel,  et .

Lundi 10 avril
DOLCE ACQUA - RETOUR

. Départ pour la visite guidée de Dolce Acqua, superbe 
village dans l’arrière-pays avec son élégant pont médiéval en 
pierre, promenade à pied dans ses ruelles tortueuses avec 
ses petites boutiques artisanales.  au restaurant. Puis 
retour en France et votre localité.

690€

210 €

DOLCE VITA SUR LA RIVIERA ITALIENNE
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3 jours / 2 nuits
Du 8 au 10 Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double , environ Uzès
• La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin et cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme 
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 65 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 08 avril
DIRECTION ST JEAN DU GARD - 
ANDUZE
Départ en direction de la Vallée du Rhône et arrivée à Saint 
Jean Du Gard. . Embarquement à bord du train à vapeur 
des Cévennes. Découverte de la vallée des gardons avec 
ses admirables panoramas. Arrêt à la bambouseraie et 
visite du jardin exotique unique en Europe. Ce parc vous 
invite à découvrir dans un cadre grandiose plus de 150 
variétés de bambous, mais aussi des séquoias centenaires, 
des bananiers, des plantes rares, le vallon du dragon. Vous 
découvrirez le village en bambous, les serres aux fleurs 
multicolores, le jardin aquatique et sa douceur de vivre. 
Installation à l’hôtel dans les environs d’Uzès.  , .

Dimanche 09 avril
UZÈS - MUSÉE HARIBO

. Visite guidée d'Uzès avec ses ruelles médiévales et 
ses belles demeures édifiées au XVII° et XVIII° siècles, la 
ville dégage une beauté sereine et radieuse. . L’après-
midi, visite du Haras national où les guides équestres 
vous feront partager leur amour et leur passion pour les 
chevaux.  Il s’étend sur 11 hectares et comprend une forge et 
des granges dans une demeure du XIXème siècle, mais aussi 
2 écuries comptant plus de 70 boxes, ainsi que des carrières 
et des manèges. En fin de journée, visite du musée Haribo et 
dégustation. Retour à l'hôtel.  , .

495€

150 €

PÂQUES AUX CÉVENNES

Lundi 10 avril
PONT DU GARD - RETOUR

. Départ pour le Pont du Gard et visite du musée. Dans un 
espace de 2500m², vous découvrirez le musée interactif sur 
l'histoire de l'aqueduc romain de Nîmes. Puis visite du Pont 
lui-même, vous traverserez le prestigieux ouvrage romain et 
accèderez au 3eme niveau, à 50m de haut pour traverser la 
canalisation, et emprunterez le parcours de l'eau d'il y a 2000 
ans. Puis, vous pourrez balader librement sur le site, aller 
au bord de l'eau et contempler une nouvelle fois le monument. 

 et retour.
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5 jours / 4 nuits
Du 13 au 17 Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5 (sauf le 

déjeuner du Jour 4)
• Les boissons: 1/4 vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites et les entrées mentionnées au programme
• Les services d’un guide accompagnateur local pendant le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 125 €
• Les déjeuners des Jours 1, 4 et 5
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 13 avril
DIRECTION LA BRETAGNE
Départ matinal en direction de Bourges, Tours.  libre en 
cours de route. Continuation pour Rennes et Saint-Brieuc. 
Installation à l’hôtel, situé dans les environs. Pot d’accueil. 

, .

Vendredi 14 avril
CÔTE DE GRANIT ROSE - CROISIÈRE 
DES 7 ÎLES

. Visite guidée de la magnifique et célèbre côte de 
Granit Rose, en passant par Ploumanac'h le village préféré 
des français en 2015, Trégastel et Trébeurden. D’énormes 
blocs de granit rose se dressent au milieu de la lande 
bretonne avec des formes surprenantes. Magie de la nature 
qui a façonné ces rochers roses depuis des millions d’années. 

 en crêperie. L’après-midi, embarquement à Perros-
Guirec pour une croisière commentée vers les 7 Iles. Une 
des plus belles excursions que l'on puisse faire en Bretagne. 
Archipel au large de la côte bretonne où vous pouvez admirer 
la plus grande réserve d'oiseaux marins du nord de l'Europe 
(Fou de bassans, macareux, mouettes, goélands, huîtriers...). 
Retour à l’hôtel. , .

Samedi 15 avril
SAINT MALO - LE MONT ST MICHEL

. Visite guidée de Saint Malo, la cité corsaire. Admirez 
cette ville remarquablement reconstruite après-guerre 
avec ses remparts qui se hérissent autour de ce vaisseau 
imprenable. Aussi, plongez au cœur de la vieille ville avec ses 
petites ruelles et l'histoire de ses grands voyageurs (Jacques 

Cartier, Duguay-Trouin, Surcouf, Chateaubriand, etc).  au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée du Mont Saint Michel, 
la merveille de l’Occident. Sur le flanc du rocher, s’étage le 
village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. Découvrez 
les secrets de l’abbaye et du village du Xe siècle. Retour à 
l’hôtel. , .

Dimanche 16 avril
FÊTE DE LA COQUILLE À ERQUY - 
DINAN

. Matinée libre à la Fête de la Coquille. A Erquy, l’une des 
capitales costarmoricaines de la Saint Jacques, profitez d’un 
moment convivial et festif autour de la gastronomie locale 
et du joyau naturel de la baie. Visitez le village des artisans 
et des marins. Place au plaisir des papilles et dégustation de 
Saint-Jacques (selon l’heure d’arrivée) directement sur le port. 
Vous pourrez également apprécier les nombreux spectacles 
de rue, concerts et autres fanfares qui se succèdent.  libre 
sur le site de la fête de la Coquille. L’après-midi, visite guidée 
de la merveilleuse cité de Dinan avec son patrimoine 
médiéval. Au fil de ces rues charmantes, vous découvrirez les 
remparts et l’architecture préservée de cette « Ville d’Art et 
d’Histoire » ainsi que la beauté du paysage le long de la Rance. 
Promenade à pied dans les vieux quartiers et passage par le 
Jardin des Anglais avec un panorama sur la Rance et le 
port. Retour à l’hôtel. , .

Lundi 17 avril
RETOUR

. Départ en direction de Rennes.  libre en cours de 
route. Continuation pour Bourges, Clermont Ferrand. Arrivée 
en soirée.

760€

225 €

FÊTE DE LA COQUILLE ET LE MONT ST MICHEL
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7 jours / 6 nuits
Du 15 au 21 Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* ou 4* base chambre double à Bruxelles (1 nuit), 

Amsterdam (4 nuits), Périphérie Gand (1 nuit)
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
• Les entrées et visites mentionnées au programme
• La présence d’un guide accompagnateur du jour 2 au jour 6
• Les assurances assistance et rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 245 €
• Les déjeuners des jours 1 et 7 
• Les boissons
• L’assurance annulation : 45 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 15 avril
DIRECTION BRUXELLES
Départ en direction de Beaune, Troyes.   libre en cours 
de route et continuation vers la Belgique. Arrivée région de 
Bruxelles en fin de journée. Installation à l’hôtel. , .

Dimanche 16 avril
BRUXELLES - ROTTERDAM 

.  Départ pour une visite guidée de Bruxelles  : 
tour panoramique de la ville avec l’Atomium, le parc du 
Cinquantenaire et celui du Centenaire, le Pavillon Chinois, 
la Tour Japonaise… Continuation à pied, afin de découvrir 
la Grand Place encadrée des différentes maisons des 
corporations et surtout d’aller saluer le plus célèbre 
personnage de Bruxelles le Manneken Pis. . L’après-midi, 
départ pour Rotterdam, visite du port de Rotterdam en 
vedette, le Spido. Puis, départ en direction des Pays Bas. 
Installation à votre hôtel en région de Gouda. , .

Lundi 17 avril
AALSMER - EDAM - AMSTERDAM - 
BATEAU

. Départ direction Aalsmeer, visite de la ville. Continuation 
vers le village moulin de Zaans Schans, découverte de ce 
site privilégié au bord du Zan. Départ vers Edam pour une 
promenade dans cette charmante petite ville aux nombreux 
canaux. Découverte d’une fromagerie avec commentaire 
et dégustation.  de poissons. Continuation direction 
Amsterdam pour un tour panoramique de la ville. 
Embarquement sur une vedette pour une promenade sur les 
canaux : C’est une manière différente de découvrir cette belle 
ville avec ses superbes façades et ses péniches pittoresques. 

 et .

Mardi 18 avril
LA GRANDE DIGUE DU NORD - 
PROMENADE SUR LES CANAUX - 
LUTTELGEEST

. Direction Giethoorn pour une promenade sur les 
canaux ,  ce village lacustre établi à fleurs d’eau sur 
l’emplacement d’une ancienne tourbière sillonnée de canaux. 
La Grande Digue du Nord est une impressionnante digue 
longue de 30 km. Elle domine la mer de plus de 7m et forme 
un nouveau lac : l’Ijssemmeer.   . Route pour Luttelgeest 
avec la visite de la ferme aux orchidées. Retour sur votre 
hôtel par la digue Lelystad / Enkhuizen avec la possibilité 
d’apercevoir le Batavia , ancien 3 mats de la marine 
marchande hollandaise. , .

1 325€

400 €

LA HOLLANDE DES FLEURS ET LA BELGIQUE

Mercredi 19 avril
KEUKENHOF - LA HAYE - 
MADURODAM 

. Route vers la région des champs de fleurs. Visite libre du 
parc floral du Keukenhof.  de Baron. L’après-midi, route 
vers La Haye et tour panoramique de la ville en autocar. 
Visite libre du parc miniature de Madurodam, l'endroit 
idéal pour découvrir ce qui rend la Hollande si unique en 
miniatures : des maisons le long de canaux, des champs de 
tulipes, un marché aux fromages, une usine de sabots, des 
moulins à vent, le Palais de la Paix, les travaux du plan Delta. 

 et .

Jeudi 20 avril
GOUDA - DELFT - GAND

. Départ en direction de Gouda, visite guidée de la ville. 
Puis, direction Delft pour le . Puis, visite d’une faïencerie 
royale. L’après-midi, visite guidée pédestre de Gand : une 
grande partie de l'architecture médiévale de la ville est restée 
intact et est remarquablement bien conservée et restaurée. 
On peut aussi y admirer des édifices de la Renaissance, des 
églises baroques, des hôtels de maître rococo, de bâtiments 
néogothiques et néoclassiques, ainsi que des bâtiments 
modernes. Installation à l’hôtel. , .

Vendredi 21 avril
RETOUR

. Retour sur la France. Déjeuner libre en cours de route 
puis continuation vers Troyes, Dijon, et arrivée en soirée.
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2 jours / 1 nuit
Du 18 au 19 Avril

Ce prix comprend :
• Les transferts aller/retour de votre localité à la Gare de Lyon St Exupery
• Le Transport en TGV aller/ retour Lyon- Marne la Vallée / Roissy-Lyon (tarif sous 

réserve de hausse au moment de la réservation auprès de la SNCF) avec 1 bagage 
par personne

• La Navette autocar gare Paris/ parc Asterix
• L’Hébergement 1 nuit à l’hôtel Hiboux 3*, base double
• Les repas mentionnés : 1 diner à l’hôtel / 2 coupons repas valeur 10 €
• 1/4 eau minerale aux dîner
• Entrée 2 jours au parc Asterix
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• la chambre individuelle : 75 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

Réduction enfant de 3 à 11 ans : 
-115 €uros/par enfant

(Enfant partageant la chambre 
de 2 ou 3 adultes)

Réduction chambre triple : 
(3 adultes dans la même 

chambre) : - 20 € par adulte
• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mardi 18 avril
DIRECTION LE PARC ASTÉRIX
Transfert à la gare Lyon st Exupéry. Départ de votre 
TGV, Arrivée en gare de Paris Marne la vallée. Transfert en 
autocar direction de votre hôtel 3* Hiboux. Journée libre sur 
le parc. Goutez les joies d’une vie de Gaulois. Essayer-vous a 
la pratique ancestrale de la glisse Gauloise, tester les effets 
de la potion magique, et pour les plus petits, entrainez les à 
repousser les chars Romains en leur fonçant dedans. Que du 
bonheur.  coupon repas d’une valeur de 10€.En fin d’après-
midi, Installation dans les chambres. Le parc ferme ses portes 
a 18h.  ,   .

Mercredi 19 avril
RETOUR

  . Le parc ouvre ses portes a 10h. Pour les résidents de 
l’hôtel, vous bénéficiez d’un accès privilégié au parc dès 9h30 
(ouverture du chemin d’accès dès 9h15). Journée libre et  
coupon repas d’une valeur de 10€. Départ en autocar en 
direction de Paris Roissy. A 17h06, départ de votre TGV. Arrivée 
à Lyon st Exupéry vers 19h. retour vers votre localité.

580€

170 €

PARC ASTÉRIX : BIENVENUE 
DANS LE MONDE DES RÊVES
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5 jours / 4 nuits
Du 4 au 8 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 
• Les boissons : 1/4 vin et eau
• Les visites mentionnées au programme
• Les services d’un guide accompagnateur local pendant le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 115 €
• Les déjeuners des Jours 1 et 5
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 04 mai
DIRECTION FELDKIRCH
Départ en direction de Berne et Zurich.  libre en cours de 
route. Continuation vers Feldkirch. Arrivée à l'hôtel en fin de 
journée. Installation. Cocktail de bienvenue. , .

Vendredi 05 mai
FELDKIRCH - LINDAU - WANGEN

. Visite de Feldkirch et sa vieille ville, ville au caractère 
moyenâgeux qui appartenait autrefois aux Comtes de 
Montfort. Découverte des us et coutumes de l'époque 
à travers les vieilles ruelles de Feldkirch.  à l'hôtel. 
L'après-midi, route pour le Lac de Constance, dit « Mer de 
Souabe » pour rejoindre Lindau. De cette ville, magnifique 
panorama sur les montagnes Suisses. Visite de la ville avec 
sa partie piétonne, le port, la mairie et ses fresques peintes 
et promenade dans les ruelles. Continuation de la route pour 
Wangen, au caractère ancien avec les portes de la ville et ses 
belles fontaines. Soirée animée. , .

Samedi 06 mai
LES CHUTES DU RHIN - 
SCHAUFFHAUSEN - CONSTANCE

. Le matin, découverte des fameuses chutes du Rhin à 
Schaffhausen, les plus importantes d'Europe. Promenade en 
bateau de la rive jusqu'aux chutes. Continuation de la route 
pour Steinam Rhein, remarquable petite ville typique où vous 
serez conquis par les maisons aux fresques superbes sur la 
place du marché.  au restaurant à Constance. L'après-midi, 

680€

200 €

JOYAUX DU LAC DE CONSTANCE

promenade dans Constance, visite du quartier ancien avec 
des monuments éblouissants. Vous repartirez par la vallée 
du Rhin et la région du Vorarlberg en passant par Arbon et 
Rorsbach. Soirée animée. , .

Dimanche 07 mai
CHUR - VILLAGE D’HEIDI-MANFIELD - 
APPENZELL

. Découverte des Grisons, le canton le plus grand de 
Suisse avec ses 150 vallées et ses trois langues officielles 
(l’Allemand, l’Italien et le Rhéto-romanche) et de ce monde 
alpestre extraordinaire. Arrivée à Chur (Coire en Français), 
promenade dans la ville pour découvrir les églises et les 
vignes qui arrivent jusque dans la ville, la mairie et la halle 
aux grains. Sur le retour, passage à Manfield, petit village 
d'Heidi.  à l'hôtel. L'après-midi, visite de Werdenberg, la 
plus petite ville de Suisse, avec les façades de maisons en 
bois peints, son château et son artisanat ancien. Continuation 
pour un autre petit bijou, Appenzell, aux maisons typiques de 
bois peints. Visite de la distillerie Ebneter avec explication 
de la production de l'Appenzeller Alpenbitter' et dégustation 
de la célèbre liqueur à base de 42 herbes. Sur la route du 
retour, paysage splendide sur la vallée du Rhin en passant par 
Alstätten. Soirée animée. , .

Lundi 08 mai
RETOUR

. Direction Zurich et Berne.  libre en cours de route. 
Retour en France et arrivée en soirée.
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5 jours / 4 nuits
Du 9 au 13 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 3* base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5
• Les boissons : 1/4 de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 165 €
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mardi 09 mai
DIRECTION SAINT-LOUIS ARZVILLER 
- NANCY
Départ en direction de Mâcon, Dijon.  en cours de route. 
Continuation pour Saint-Louis Arzviller. Visite commentée 
en vedette du plan incliné, ascenseur à bateaux unique en 
son genre en Europe. Situé sur le canal de la Marne-au-Rhin, 
il permet aux plaisanciers de franchir le seuil du Massif 
Vosgien en rattrapant un dénivelé de 44,55m en quelques 
minutes. Poursuite vers Nancy. Installation à l'hôtel, dans 
les environs.  , .

Mercredi 10 mai
NANCY

. Visite guidée pédestre de Nancy : la magnifique place 
Stanislas, la place de la carrière et d’Alliance, trois joyaux 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte de 
la vieille ville aux nombreux hôtels particuliers, le palais 

ducal, la porte de la Craffe. Démonstration de fabrication 
de spécialités chez Batt Chocolats (bergamotes, macarons 
et chocolats) suivie d'une dégustation. . L’après-midi, 
circuit guidé Art Nouveau panoramique à la découverte 
des plus remarquables édifices de l’École de Nancy : villa 
Majorelle, cité-jardin de Saurupt et ses cinq villas Art Nouveau, 
et les anciens ateliers d’Emile Gallé. Visite de la Maison 
Bergeret : un hôtel particulier construit entre 1903 et 1905 par 
l'architecte Lucien Weissenburger. Retour à l’hôtel. , .

Jeudi 11 mai
VERDUN - METZ

. Route vers Verdun, avec votre guide. Visite de la 
Citadelle Souterraine, où séjournèrent presque toutes les 
troupes, 7kms de galerie, véritable ville autonome et coeur 
de la résistance lors des batailles de 14-18. . L’après-midi, 
départ sur la Rive Droite du Champ de Bataille, pour un 
circuit au cœur de l'histoire. Visite du Fort de Vaux, haut 
lieu d’émotion, de l’ossuaire de Douaumont où reposent près 
de 130.000 combattants. Enfin, coup d'œil à la Tranchée des 
Baïonnettes, monument édifié à la gloire du 137e RI, enseveli 
dans la tranchée en 1916. Poursuite vers Metz. Installation à 
l'hôtel, dans les environs. , .

Vendredi 12 mai
METZ - CENTRE POMPIDOU

. Visite guidée panoramique de Metz : les quartiers 
anciens de la Citadelle, de l’amphithéâtre et Impérial, témoins 
de son glorieux passé. Passage par la cathédrale Saint-
Étienne avec ses magnifiques vitraux exécutés entre autres 
par Chagall puis le quartier Impérial et le parvis du Centre 
Pompidou-Metz. . L’après-midi, visite guidée du Centre 
Pompidou, expositions d'art contemporain. Poursuite jusqu'à 
Pange. Visite du Château et son "Jardin Remarquable" aux
chênes tricentenaires réalisé par le paysagiste Louis Benech. 
Parfaitement intégré dans le paysage bucolique de la Nied 
française, ce jardin tout à la fois champêtre et contemporain 
évoque l‘histoire du domaine. , .

Samedi 13 mai
ABBAYE DE PRÉMONTÉS - RETOUR

. Départ pour Pont-en-Mousson. Visite guidée de 
l'Abbaye des Prémontés, le plus bel exemple d'architecture 
monastique de Lorraine.  en cours de route. Continuation 
pour Dijon, Mâcon. Arrivée en soirée.

870€

260 €

TRÉSORS DE LORRAINE

15



5 jours / 4 nuits
Du 18 au 22 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 
• Les visites mentionnées au programme
• Le transfert en train Montecatini / Florence A/R
• Les services d’un accompagnateur francophone local pendant le séjour
• Les audiophones pour tout le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 100 €
• Les boissons
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 18 mai
DIRECTION ASTI - MONTECATINI 
TERME
Départ en direction de Chambéry, Modane, Turin. Arrivée sur 
Asti en fin de matinée. Petit tour guidée du centre-ville. . 
Continuation pour Montecatini Terme. Arrivée en fin journée. 
Installation à l’hôtel. , .

Vendredi 19 mai
FLORENCE 

. Départ en train depuis la gare de Montecatini pour 
Florence (1h de trajet). Journée guidée à pied de cette ville 
d’Art par excellence. Parcours dans le centre historique :  
Place du Dôme avec passage devant la Cathédrale de 
Santa Maria in Fiore, symbole de la Renaissance grâce à 
la coupole grandiose dessinée par Brunelleschi, découverte 
extérieure de la Tour de Giotto et du Baptistère pour 
terminer sur le Ponte Vecchio avec sa caractéristique rue 
de bijoutiers.  au restaurant avec dégustation de la 
Bistecca alla Fiorentina. L’après-midi, poursuite de la visite 
guidée de Florence avec le quartier de Santa Croce. Retour 
en train sur Montecatini et à l’hôtel. , .

Samedi 20 mai
LUCQUES - VILLA MEDICIS 

. Visite guidée de Lucques (ou Lucca en italien), ville 
natale du très célèbre Puccini. Visite à pied de cette typique 

895€

265 €

PERLES DE TOSCANE

ville médiévale enfermée à l’intérieur de ses remparts. 
Passage devant la maison natale de Puccini (extérieur), la 
façade de l'église de Saint Michele, la Place Napoleone, la 
Place du Dôme et la cathédrale de saint Martino (extérieur). 

 à la Ferme «  Il Poggio ». L’après-midi, visite guidée 
d’une villa Médicis, la Villa Torrigiani, une des plus luxueuse 
villa de la province de Lucques. Retour à l’hôtel. , .

Dimanche 21 mai
SIENNE - SAN GIMIGNANO

. Départ pour une excursion dans la campagne toscane. 
Découverte de Sienne, en partant de Saint Domenico aux 
reliques de Sainte Caterina et ses palais aristocratiques. 
Visite de la façade du Dôme (extérieur), du Dôme moderne 
(extérieur), et pour finir par la Place du Campo.  dans un 
agritourisme. Dans l’après-midi, continuation en direction 
de San Gimignano. Visite guidée de ce splendide village 
médiéval situé au sommet d'une colline dominé par des belles 
tours médiévales. Arrêt dans une cave et dégustation de 
vin typique. Retour à l’hôtel.  « Pasta Party », .

Lundi 22 mai
CARRARE - RETOUR

. Direction Carrare. Visite guidée de la ville du marbre 
avec vue sur les carrières.  en cours de route. Retour en 
France et arrivée en soirée.
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4 jours / 3 nuits
Du 19 au 22 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 2/3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4
• Les boissons : 1/4 vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 110 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 19 mai
DIRECTION SISTERON - GRÉOUX-
LES-BAINS
Départ en direction de Grenoble et arrivée à Sisteron. 

  . L’après-midi, embarquement dans le petit train de la 
Citadelle pour un tour commenté de la Vieille Ville jusqu’aux 
portes de la Citadelle. Visite Guidée de la Citadelle, pièce 
maîtresse de la Ville, classée Monument Historique. Poursuite 
en direction de Gréoux-les Bains. Installation à l’hôtel dans 
les environs. , .

Samedi 20 mai
AUPS - SALERNES

. Départ pour Aups, capitale du Haut Var et de la truffe. 
Village provençal typique, vous vous laisserez charmer par 
ses ruelles médiévales et son art de vivre. Temps libre. Visite 
de la Maison de la Truffe avec l'espace muséographique sur 
la truffe et la trufficulture. A l'issue de la visite, dégustation 
de truffe.  typique à base de truffe. L'après-midi, départ 
vers Salernes, célèbre pour sa céramique qui a traversé les 
siècles. Visite du musée Terra Rossa avec ses expositions 
permanentes sur l'archéologie, la mémoire industrielle 
et artisanale et la collection "le monde carré", fleuron du 
musée. Atelier de démonstration de poterie. Poursuite 

par la visite du domaine de Taurenne, découverte de 
l'oliveraie du château, et visite du moulin afin d'en apprendre 
plus sur l'élaboration de l'or jaune varois : l'huile d'olive ! 
Dégustation.  , .

Dimanche 21 mai
LES GORGES DU VERDON

. Départ une excursion guidée dans les Gorges du 
Verdon : des paysages spectaculaires. Route jusqu'à 
Moustiers près du lac de Sainte Croix. Arrêt dans ce village 
en amphithéâtre dont ses très anciennes maisons étagées 
ressemblent à une crèche provençale. Puis découverte des 
Gorges par la rive nord de Moustiers à Castellane en passant 
par la Palud sur Verdon, centre touristique familial.   en 
cours de route. , .

Lundi 22 mai
LAC D’ESPARRON - RETOUR

. Départ pour le lac d'Esparron, le plus sauvage avec 
ses multiples calanques et falaises. Balade commentée en 
bateau électrique sur le lac. Vous découvrirez les secrets 
de ce lac lové dans un chatoiement de couleurs verdoyantes. 

 . Puis retour vers Lyon et arrivée dans la soirée.

640€

190 €

SISTERON ET LES GORGES DU VERDON
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2 jours / 1 nuit
Du 25 au 26 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2
• Les boissons (1/4 vin aux repas et café aux déjeuners)
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 45 €
• L’assurance annulation : 18 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 25 mai
GRIGNAN - ORANGE 
Départ en direction de Valence puis Grignan. Visite d’un 
domaine dédié à la truffe. Le propriétaire du domaine, la 
quatrième génération, vous emmène à la découverte du 
célèbre « diamant noir » : histoire de la truffe, géographie, 
technique … Visite commentée du cavage et dégustation 
d’huile truffée. Départ pour Sainte-Cécile-les-Vignes.  . 
L’après-midi, visite guidée du théâtre antique d’Orange 
et son musée. Le théâtre est certainement l'un des plus 
beaux héritages de la Rome Impériale. Il doit sa renommée 
à son magnifique mur de scène, étonnamment préservé et 
unique dans le monde occidental. C'est ce qui lui confère 
son acoustique si exceptionnelle : haut lieu de spectacles à 
l'époque romaine, il l'est encore aujourd'hui pour le plus grand 
plaisir des mélomanes du monde entier. Installation à l’hôtel 
dans les environs d'Orange. , .

295€

85 €

MONT VENTOUX ET LA PROVENCE

Vendredi 26 mai
BEAUMES DE VENISE - VAISON LA 
ROMAINE - RETOUR

. Départ pour Beaumes-de-Venise. Visite guidée d’un 
domaine et dégustation de vins. Déjà 16 générations qui 
au fil du temps ont su faire partager l'amour de l'agriculture : 
Vacqueyras, Côtes du Ventoux, Beaumes de Venise.  Puis 
direction le Mont Ventoux  : unique à bien des égards. 
Surplombant  la Provence du haut de ses 1912 mètres, le 
sommet est parfaitement isolé de ses petites sœurs des 
monts du Vaucluse, ce qui le rend visible de très loin (100 
km à la ronde) et lui donne cette allure de géant. Arrêt au 
sommet, qui offre l’impression d’être sur le toit du monde ! 
De là-haut et par temps clair, vous aurez la chance d’admirer 
simultanément la chaîne des Alpes, le Massif Central, la vallée 
du Rhône, et même la mer Méditerranée.   Continuation vers 
Bédoin pour le . Puis départ pour Vaison-la-Romaine. 
Visite commentée en petit train  : Vous découvrirez :   la 
cité gallo-romaine, la cité médiévale, son château, le cloître 
roman, le pont romain, le village provençal... Retour par la 
vallée du Rhône et arrivée dans la soirée.
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5 jours / 4 nuits
Du 26 au 30 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L'hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Lourdes
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5
• Les boissons : ¼ de vin et café aux déjeuners
• Les entrées prévues au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 120 €
• Les déjeuners des Jours 1 et 5
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 26 mai
DIRECTION LOURDES
Départ matinal par l'autoroute de Clermont-Ferrand, 
Brive-La-Gaillarde.  libre en cours de route. L'après-
midi, continuation vers Lourdes. Arrivée en fin de journée. 
Installation à l’hôtel. , .

Samedi 27 mai
PIC DU JER - LOURDES

. Départ pour une excursion au Pic du Jer en funiculaire. 
Au sommet, un sentier de promenade vous conduira jusqu’à 
l’observatoire où vous y découvrirez un belvédère unique 
offrant une vue à 360° sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée 
d’Argelès Gazost et les sommets pyrénéens.  à l’hôtel. 
Après-midi libre sur Lourdes. . .

Dimanche 28 mai
GROTTES DE BETHARRAM - 
GAVARNIE

. Départ pour la visite guidée des grottes de Bétharram : 
en petit train, en bateau sur un lac souterrain et à pied.  Vous 
traversez plusieurs salles sur différents niveaux et découvrez 
d’impressionnantes formations géologiques (stalactites, 
stalagmites, drapés, borderies de pierre ...) à plusieurs stades 
de croissance. Retour à l’hôtel pour le . L’après-midi, 
départ en excursion à Gavarnie. Le Cirque de Gavarnie est 

l’un des endroits les plus impressionnants et magnifiques 
des Pyrénées françaises. Situé dans le parc national des 
Pyrénées, il a même été inscrit en 1997 au patrimoine mondial 
de l’Unesco dans l’ensemble Pyrénées-Mont Perdu. Devant 
vous se dresse alors le majestueux Cirque de Gavarnie et 
son impressionnante Grande Cascade. , .

Lundi 29 mai
LOURDES 

. Journée libre en pension complète à votre hôtel. Cette 
journée sera consacrée au recueillement et vous permettra 
d’assister aux cérémonies. Lourdes, ville religieuse de 
notoriété universelle organise de très nombreux pèlerinages. 
Même quelques heures à Lourdes ne s’oublient pas. Depuis 
1958, le flot de pèlerins et visiteurs n’a cessé de grossir.  , 

.

Mardi 30 mai
LOURDES - RETOUR

. Départ pour la route de retour, par Brive.  libre. 
L’après-midi direction Clermont-Ferrand. Arrivée dans la 
soirée.

595€

175 €

DÉCOUVERTES ET PÈLERINAGE À LOURDES

Ce séjour sera consacré au recueillement et 
vous permettra d’assister aux cérémonies. 

Lourdes, ville religieuse de notoriété 
universelle organise de très nombreux 
pèlerinages. Même quelques heures à 

Lourdes ne s’oublient pas. C’est pourquoi 
beaucoup reviennent, plusieurs fois dans 
leur vie. Depuis 1958, le flot de pèlerins et 

visiteurs n’a cessé de grossir. Lourdes 
redonne de l’élan pour 

affronter la vie.
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selon les conditions météo, les traversées bateaux peuvent être annulées et 
remplacées par des trains

4 jours / 3 nuits
Du 1er au 4 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région Côte de Versilie
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 
• Les boissons : ¼ vin et ½ eau minérale aux repas
• Les visites guidées : Portovenere, Lerici, Gênes
• Le transfert bateau Rapallo /Portofino A/R et La Spezia/Portovenere A/R
• L’excursion en bateau aux Cinque Terres du Jour 2
• Les services d’un accompagnateur francophone local pendant le séjour
• Les audiophones pour tout le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 100 €
• Les cafés
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 01 juin
DIRECTION PORTOFINO - COTE DE 
VERSILIE
Départ en direction de Chambéry et Turin. Arrivée à Rapallo. 

. Excursion en bateau vers Portofino. Visite guidée de 
ce joli port de pêche devenu l’une des stations balnéaires 
les plus huppées d’Italie. Retour en bateau sur Rapallo. 
Installation à l’hôtel, situé sur la Côte de Versilie. Apéritif de 
bienvenue. , .

Vendredi 02 juin
JOURNÉE AUX CINQUE TERRE

. Départ en direction de La Spezia et excursion guidée 
de la journée vers les Cinque Terre. Transfert en bateau 
sur Manarola ou Riomaggiore et visite guidée. Puis, 
continuation en bateau vers le plus gros bourg des Cinque 
terre : Monterosso, visite et  sur place. Dans l’après-
midi, poursuite en bateau et arrêt visite dans le village de 
Vernazza, récemment classé parmi les plus beaux villages 
d’Italie. Visite guidée de la très belle église de Santa 
Margherita di Antiochia. Retour en bateau sur La Spezia. 
Retour à l’hôtel. , .

760€

225 €

SUPERBE ESCAPADE AUX CINQUE TERRE

Samedi 03 juin
PORTOVENERE - LERICI

. Départ vers La Spezia et transfert en bateau jusqu'à 
Portovenere pour la visite de la ville.  au restaurant 
et transfert en bateau jusqu'à La Spezia. Continuation en 
autocar en direction de Lerici pour la visite guidée. En soirée 
retour à l’hôtel. , .

Dimanche 04 juin
GÊNES - RETOUR 

.  Matinée consacrée à la visite guidée de Gênes, célèbre 
comme étant la ville de Christophe Colomb : la piazza San 
Matteo, la cathédrale San Lorenzo, la Via Garibaldi, le Palazzo 
Bianco, la Piazza Acquaverde, le port et la vieille ville.  au 
restaurant. Retour et arrivée en soirée.
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6 jours / 5 nuits
Du 4 au 9 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double région de Pont l’évêque
• La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 (sauf déjeuner 

du Jour 5)
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 255 €
• Les déjeuners du jour 1, 5 et 6
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Dimanche 04 juin
DIRECTION RÉGION PONT L’ÉVÊQUE
Départ en direction Auxerre, Paris.  libre en cours de 
route. . Installation dans la région de Pont l'évêque,  et 

.

Lundi 05 juin
LA CÔTE FLEURIE

. Départ avec votre guide pour une journée à la découverte 
de la Côte Fleurie. Elle offre une succession de plages de 
sable, de falaises et de charmantes stations balnéaires, très 
prisées comme Cabourg, Houlgate. Les nombreuses villas de 
la fin du XIXème siècles sont le témoignage de l'attrait pour 
les bains de mer à cette époque. Arrêt à Deauville, station 
balnéaire mondaine et réputée. Balade commentée en petit 
train : la place Morny, le vieux marché, le bassin des Yachts, 
la grande plage de sable fin et la célèbre promenade des 
planches, jalonnée de cabines de bain portant les noms des 
stars américaines. Route vers Honfleur et . C'est un joli 
petit port et une ville d'art et d'histoire, avec ses vielles rues 
pittoresques et ses maisons anciennes en pierre, à pans de 
bois ou recouvertes d'Ardoise. Flânerie sur les quais du vieux 
bassin, entourés de demeures typiques, et jolies ruelles.  
et .

Mardi 06 juin
UNE JOURNÉE EN PAYS D’AUGE - 
CIDRERIE

. Départ pour Livarot et le village fromager Graindorge. 

Découverte d'un parcours sur l'histoire des fromages 
normands qui vous permettra d'observer les ateliers de 
fabrication du Livarot et du Pont-L’évêque en activité le 
matin. Dégustation de fromages avec pain et un verre de 
cidre. Puis départ pour Coupesarte. Visite libre du manoir, 
l'un des petits bijoux du pays d'Auge. Route pour Lisieux et 

. Visite guidée à la découverte du palais épiscopal et 
son jardin, la cathédrale, les maisons canoniales et hôtels 
particuliers sans oublier l'incontournable basilique Sainte 
Thérèse. Laissez-vous surprendre par ses décors et sa taille, 
qui en font une des plus grandes églises du XXème siècles. 
Puis visite d'un domaine cidricole avec dégustation.  
et .

Mercredi 07 juin
CAEN - LES PLAGES DU 
DEBARQUEMENT

. Départ pour la Visite audio guidée du Mémorial 
de Caen, À deux pas des plages du Débarquement, c'est 
un musée incontournable, Des origines de la Seconde 
Guerre mondiale à la fin de la Guerre froide, les parcours 
muséographiques racontent ce que fut la terrible histoire du 
XXe siècle. Un témoignage photographique inestimable !  . 
Départ pour une découverte guidée des principaux sites du 
débarquement : le 06 juin 1944, plus de 150 000 soldats alliés 
débarquaient sur les plages de Normandie. Passage par 
Arromanches, Colleville et son cimetière qui surplombe la 
plage de Omaha Beach et la Pointe Du Hoc.  et .

Jeudi 08 juin
ARMADA DE ROUEN

. Départ pour Rouen. Visite guidée pédestre du Vieux 
Rouen : la cathédrale, la rue Saint-Romain et ses maisons à 
pans de bois, l’église Saint Maclou, la rue du Gros Horloge... 

 libre. Flânerie sur le site de l'Armada. L'Armada 2023 
marquera la huitième édition de cette manifestation qui 
rassemble les plus beaux et les plus grands bateaux du monde 
sur les quais de Rouen : Une cinquantaine de bateaux : 
grands voiliers, bâtiments des marines nationales ou bateaux 
promenades amarrés dans le port de Rouen. Visitez les 
navires et profitez des nombreuses animations. 14h30 à 
16h30 Grand défilé des équipages dans leur tenue d'apparat 
au rythme des musiques, des fanfares.  et . 

Vendredi 09 juin
RETOUR 

. Départ en direction de Paris, Auxerre.  libre en cours 
de route. Retour en fin de journée.

995€

300 €

L'ARMADA DE ROUEN ET LA NORMANDIE

L’Armada est le plus grand rassemblement 
de voiliers du monde aux portes de la 

Normandie. Plusieurs milliers de visiteurs 
se pressent sur les quais pour admirer les 
bateaux les plus prestigieux et saluer les 

équipages.
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3 jours / 2 nuits
Du 12 au 14 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Goult
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons ; 1/4 vin et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 85 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 12 juin
DIRECTION L'ISLE SUR LA SORGUE - 
ROUSSILLON - GOULT
Départ en direction de l’autoroute du soleil et arrivée à l’Isle 
sur la Sorgue. Visite libre du Musée de la filaventure : 
c’est le partage de la passion pour les fibres nobles dans le 
musée sensoriel. Quête incessante des plus belles matières 
sur les cinq continents, création inspirée par la nature, 
transformation respectueuse par nos artisans lainiers à 
travers quinze étapes immuables...  dans les environs. 
Continuation pour Roussillon. Découverte libre du Sentiers 
des Ocres et du village de Roussillon. Roussillon est un petit 
village perché classé parmi les plus beaux villages de France. 
Son village aux multiples couleurs chaleureuses vous rappelle 
que la terre de ce pays est colorée. Puis direction Goult. 
Installation à l’hôtel. Apéritif d'accueil,  , .

Mardi 13 juin
ABBAYE DE SENANQUE - GORDES - 
APT

.  Visite  Guidée de l ’abbaye de Sénanque.  Un 
exceptionnel témoin de l'architecture cistercienne primitive : 
église abbatiale, cloître, dortoir, salle de chapitre, chauffoir. 
Elle est toujours habitée par une communauté de moines 
cisterciens. Puis, découverte libre de Gordes, l'un des 

430€

130 €

DÉCOUVERTES INSOLITES DANS LE LUBÉRON

plus beaux villages de France, avec ses ruelles caladées qui 
s'insinuent entre les maisons hautes, bâties à même le roc, 
agrippées contre ses flancs. Gordes est fier également de son 
superbe château. . Départ pour Apt avec la visite libre du 
Musée de lustrerie Mathieu. Les artisans de cet atelier ont 
développé des techniques uniques faisant de chaque pièce 
une véritable œuvre d’art. Près de 60 luminaires originaux 
et copies du XVe au XXIe siècle vous plongent dans une 
véritable féerie de lumière. Puis, visite guidée du musée et 
dégustation à la maison du fruit confit. Dégustation. Retour 
à l'hôtel.  et .

Mercredi 14 juin
SAULT - CHATEAU DE SIMIANE LA 
ROTONDE

. Départ pour Sault. Visite panoramique sur la route de 
la lavande. Sur les contreforts du mont Ventoux le plateau de 
Sault est le haut lieu de la lavande fine. Ses champs déclinent 
un camaïeu de gris rosés, bleus, mauves, violets, encadrés 
çà et là par le vert des forêts, le jaune des genêts ou des 
cultures et un ciel souvent bleu azur. Puis  au restaurant. 
Départ pour Simiane-la-Rotonde, visite guidée du château. 
Plongez dans l'histoire millénaire d’un édifice qui succéda 
à un ancien oppidum romain. Outre la célèbre rotonde du 
donjon, cinq salles sont ouvertes à la visite dont deux, en 
saison, consacrées aux plantes aromatiques et médicinales. 
Départ dans l’après-midi et retour en fin de journée.
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4 jours / 3 nuits
Du 15 au 18 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région de Cholet 
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, dont 1 diner 

animé et 2 déjeuners coupons au Puy du Fou
• Les boissons aux repas : ¼ vin et café aux déjeuners (sauf les déjeuners des jours 

2 et 3)
• La visite libre du Château de Chenonceau
• La balade commentée en barque et dégustation de produits régionaux
• Le billet d’entrée 2 jours sur le Parc
• Le billet d’entrée pour la Cinéscénie (tribune bronze)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 140 €
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 15 juin
DIRECTION CHENONCEAUX - 
CHOLET
Départ en direction de Clermont Ferrand, Bourges, 
Chenonceaux. . Visite libre du Château de Chenonceau, 
« le Château des Dames »  : bâti en 1513 par Katherine 
Briçonnet, et embelli successivement par Diane de Poitiers 
et Catherine de Médicis. Le site enchanteur, les Jardins à la 
Française, et le Parc qui l’entourent, complètent l’impression 
de grâce délicate qui s’en dégage. Continuation pour les 
environs de Cholet. Installation à l’hôtel. , .

Vendredi 16 juin
PUY DU FOU - CINÉSCÉNIE

. Journée libre sur le Grand Parc du Puy du fou : Les 
Vikings, Mousquetaire de Richelieu, Le Bal des Oiseaux 
Fantômes, Le Secret de la Lance, Le Signe du Triomphe, Le 
Dernier Panache…  sur le Parc (coupons restauration). 
Déambulez dans le Parc, entrez dans l’Histoire et devenez 
acteur de nos aventures grâce aux spectacles en immersion. 
Plongez au cœur de l’action dans des décors au réalisme 
saisissant et vivez d’intenses moments d’émotion.   

animé sur le Parc. A la tombée de la nuit, vous assisterez au 
Spectacle de la Cinéscénie. Cette représentation unique au 
monde vous fera découvrir l’histoire de la Vendée à travers 
toutes les époques, du Moyen Age à la seconde Guerre 
Mondiale  : 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 
28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses 
nouveautés. Après le spectacle, retour à l’hôtel. .

Samedi 17 juin
PUY DU FOU

. Deuxième journée libre sur le Grand Parc du Puy du 
fou. Nouveauté 2023 : « Le Mime et l'Étoile », spectacle sur 
les premiers pas du cinéma.  (coupon restauration). En fin 
de journée, retour à l’hôtel. , .

Dimanche 18 juin
MARAIS POITEVIN - RETOUR 

. Route vers le Marais Poitevin. Embarquement pour une 
balade commentée en barque au cœur de la Venise Verte. 
Puis dégustation de produits régionaux en pleine nature. 

  . Puis continuation vers Clermont-Ferrand. Arrivée dans 
la soirée.

750€

220 €

PUY DU FOU ET MARAIS 
POITEVIN

2 JOURS 

SUR LE PARC

CINÉSCÉNIE
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9 jours / 8 nuits
Du 21 au 29 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les traversées aller et retour Cherbourg / 

Dublin, base cabine double intérieure, douche et 
WC (2 nuits)

• Le logement en hôtels 3*, base chambre double, 
environ de Tralee (3 nuits), environs de Galway (2 
nuits) et environs de Dublin (1 nuit)

• La pension complète du dîner du Jour 1 et petit-
déjeuner du Jour 9 

• Les visites et entrées mentionnées au 
programme

• Le service d’un guide accompagnateur du Jour 
2 au Jour 8

• Les assurances assistance/rapatriement 
offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La  chambre individuelle : 520 €
• Les boissons
• Les déjeuners des jours 1 et 9,
• L’assurance annulation : 70 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mercredi 21 juin
DIRECTION CHERBOURG
Départ matinal en direction de Clermont Ferrand et Tours.  libre 
en cours de route. Puis, route vers Caen et arrivée à Cherbourg en fin 
d’après-midi. Formalités d'embarquement. Traversée en bateau vers 
Dublin.  et  à bord en cabine double intérieure.

Jeudi 22 juin
DUBLIN

 à bord. Le navire longe les côtes du Wicklow, vous pouvez admirer 
les collines verdoyantes. Débarquement à Dublin. Accueil par votre 
guide francophone. Prise de contact avec la capitale irlandaise, 
fondée par les Vikings, autour de l’estuaire de la Liffey. C’est une ville 
cosmopolite, pétillante, pleine de contrastes. . Départ pour le 
Kerry, via Adare, réputé pour être le plus joli village irlandais. Vous y 
découvrirez des cottages aux toits de chaumes. Continuation pour les 
environs de Tralee. Installation à l’hôtel, pour 3 nuits,  et .

Vendredi 23 juin
ANNEAU DU KERRY

. Départ pour une journée d’excursion sur la péninsule 
d’Inveragh : montagnes, côtes rocheuses, plages de sable fin, routes 
étroites, haies de fuchsias, petites bourgades, et ciel aux multiples 
couleurs.  à Waterville, littéralement construite sur l’Atlantique, 
c’est une station de liaisons télégraphiques transatlantiques où Charlie 
Chaplin viendra souvent en vacances.   Notre circuit continue par 
Sheehan’spoint et nous arrivons à DerrynaneHouse, pour la visite de 
la maison d’enfance de Daniel O’Connel. Apparait Sneem, aux façades 
colorées… Enfin, les Macgillycuddy's Reeks avec le Carrantuohillle 
plus haut sommet du pays. Arrêt à Ladie’sview, pour une magnifique 
vue sur les lacs de Killarney. Continuation vers Killarney pour la 
visite des jardins de MuckrossHouse. C’est un magnifique parc où 
l’on trouve non seulement rhododendrons, azalées, hortensias, mais 
aussi un jardin japonnais, un arboretum avec des essences exotiques, 
sans parler des parterres fleuris. Retour à l’hôtel pour le  et .

Samedi 24 juin
PÉNINSULE DE DINGLE 

. Départ pour la Péninsule de Dingle. Le relief est accidenté, 
les falaises abruptes, les plages ont un sable lumineux, les champs 
minuscules sont entourés de murets. Les paysages rudes et sauvages 
sont modelés par les vents marins.  à Dingle, la « ville » aux 
maisons peintes et lumineuses, le port est très animé, et réputé pour 
héberger un dauphin. C’est aussi le cœur du Gaeltacht, la région où l’on 
parle gaelique. Départ pour SleaHead, aux falaises impressionnantes, 
avec un point de vue sur les îles Blasket. Continuation pour 
Ballyferriter, passage par le site de Resac, un ancien monastère, 
aujourd’hui en ruines. Arrêt à l’oratoire de Gallarus. Une chapelle de 
pierres taillées, construite sans mortier, en forme de coque de bateau 
renversée. Retour à l’hôtel pour le  et .

2 110€

650 €

BALADE IRLANDAISE

Dimanche 25 juin
FALAISES DE MOHER ET BURREN

. Départ pour le Comté de Clarevia Limerick,  troisière ville d’Irlande et fondée sur 
les rives du Shannon par les vikings. Continuation vers le Château de Bunratty. Selon 
possibilités arrêt au pub le plus célèbre d’Irlande le DurtyNelly’s.  aux environs de 
Lahinch. Apparaissent les Falaises de Moher, presque 200m de haut, l’un des sites 
naturel les plus spectaculaires d’Europe. Promenade sur les strates de grès et de schiste 
façonnées par les vents et l’océan, où nichent des milliers d’oiseaux. Notre route va 
maintenant traverser un immense plateau calcaire, raviné par l’érosion, ressemblant à 
un paysage lunaire. Quasiment pas de fleurs, mais en plein cœur du Burren, on trouve le 
dolmen de Poulnabrone. Continuation pour les environs de Galway. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits.  et .

Lundi 26 juin
LE CONNEMARA

. Départ pour une journée à la rencontre de la chanson de Michel Sardou. Tourbières, 
lacs, rivières, montagnes, côtes escarpées… arrêt dans une cristallerie où l’on vous 
expliquera et vous montrera la taille du cristal. Continuation dans le parc national du 
Connemara, dominé par les TewlesBens, une chaine montagneuse de 12 sommets.  
à Clifden,   Station télégraphique de Marconi. L’après midi Visite de la ferme de Dan 
O’Hara, découverte d’une tourbière, apprenez à extraire la tourbe et la transformer en 
combustible. Retour à ’hôtel pour le  et .

Mardi 27 juin
GALWAY - DUBLIN

. Départ pour Dublin, via Athlone, sur les bords du Shannon. Visite en cours de 
matinée d’une distillerie de Whiskey où l’on vous expliquera comment à partir d’un 
mélange d’orge malté et non malté, distillé trois fois, on obtient un breuvage qui au dire 
des anglais rendait les combattants irlandais particulièrement féroces au combat.La 
visite sera suivie d’une dégustation. Continuation pour Dublin. . L’après-midi, Visite de 
la Cathédrale St Patrick, construite au XIIe, à proximité de la source où le Saint patron 
irlandais baptisa les premiers fidèles vers 540. C’est la plus grande église d’Irlande. Fin 
d’après midi libre dans Dublin, pour les derniers souvenirs dans Grafton St, où pour une 
promenade dans Temple Bar. Installation à l’hôtel dans la périphérie,  et .

Mercredi 28 juin
GLENDALOUGH

. Départ pour le Wicklow, un massif de montagnes douces n’atteignant pas 1000m 
de haut. Les vues y sont cependant impressionnantes et poétiques. Découverte 
du site monastique de Glendalough situé en plein cœur du massif à proximité de 
3 lacs. Il subsiste une magnifique tour ronde haute de 33m, et un cimetière avec 
des croix celtiques magnifiquement sculptées. Retour vers Dublin. . Formalités 
d'embarquement. Installation en cabine double intérieure. Traversée en bateau jusqu’à 
Cherbourg.  et  à bord.

Jeudi 29 juin
CHERBOURG - RETOUR

 à bord. Arrivée à Cherbourg en fin de matinée. Retour en direction de Caen, Tours.  
libre en cours de retour. Continuation et arrivée dans la .24



8 jours / 7 nuits
Du 17 au 24 Juin

Ce prix comprend :
• Les transferts aller/retour en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4*NL, base chambre double standard
• La demi-pension du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8
• Les boissons aux repas : eau + ¼ vin
• L’assistance de notre représentant local durant le séjour
• La taxe de séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle (nombre limité) : 210 €
• La chambre triple ou quadruple (nous consulter)
• Les 8 déjeuners, autres boissons et extras
• Les excursions et activités payantes de l’hôtel
• Le transport sur place
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

790€

240 €

SÉJOUR BALNÉAIRE SUR LA COSTA BRAVA

Transfert en autocar jusqu’à Tossa de mar, au coeur de 
la Costa Brava, l’hôtel Golden Bahia Tossa et Spa 4 , est 
l’endroit idéal pour profiter de ses vacances proche d’une 
des meilleures plages de la Méditerranée. 
Sa haute gastronomie, son SPA, ses nombreux bars et ses 
cinq piscines font de cet hôtel un endroit formidable pour 
toute la famille.
L’hôtel dispose de 380 chambres, toutes avec balcon 
et équipées de climatisation, chauffage, salle de bain, 
TV satellite, réfrigérateur, service de thé et café avec 
bouilloire, …
Restauration sous forme de buffet. L’hôtel dispose aussi 
d’un restaurant à la carte, d’un piano bar (AO), d’un bar 
Lobby,....
Programme complet d’animations pour enfants et pour 
adultes.
Plage de sable à 850 mètres - 10 min à pied.

VOTRE HOTEL : GOLDEN BAHIA TOSSA ET SPA 4(NL) 
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3 jours / 2 nuits
Du 26 au 28 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région de Besse
• La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons: 1/4 vin aux repas, et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 45 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 26 juin
DIRECTION CLERMONT-FERRAND - 
AVENTURE MICHELIN - BESSE
Départ en direction de Clermont Ferrand. . L’après-midi, 
visite guidée de l’Aventure Michelin. Dans un ancien 
atelier de filature de 2 100m², l’Aventure Michelin se parcourt 
sur deux niveaux. Cette exposition à la fois thématique et 
chronologique, est dédiée au passé, présent et futur du 
groupe Michelin. Continuation vers Besse. Installation à 
l’hôtel. , .

Mardi 27 juin
JOURNÉE GRANDS VOLCANS

. Départ pour le Volcan de Lemptégy, où au travers 
de différentes animations vous découvrirez les origines 
des volcans d’Auvergne, dont celui de Lemptégy, puis sa 
transformation par l’homme en carrière d’exploitation de 
la pierre, avec sa visite en petit train.  au restaurant. 
L’après-midi, départ pour le Puy de Dôme. Le volcan phare 
d’Auvergne classé grand site de France, avec une ascension 
au sommet à flanc de montagne dans le panoramique des 
dômes un superbe et agréable train à crémaillère. A l’arrivé un 
panorama époustouflant à 360° et un point de vue complet 
sur toute la chaîne des puys, Clermont Ferrand, le massif du 
Sancy, et des Monts Dore.  , .

420€

125 €

ESCAPADE AUVERGNATE

Mercredi 28 juin
SUPER BESSE - LAC PAVIN - RETOUR

. Départ pour Super-Besse, découvrez la station de ski 
crée il y a plus de 50 ans, qui est aujourd’hui l’une des plus 
importante d’Auvergne. Ensuite en descendant arrêt pour 
découvrir le Lac Pavin, un lac de cratère de 92 mètres de 
profondeur et environ 800m de diamètre, il est réputé pour 
son mystère et ses légendes, et ainsi pour être l’un des plus 
beaux lacs d’Auvergne, suivi de la découverte du village 
médiéval de Besse Saint Anastaise, lieu de commerce 
ancestral depuis le moyen-âge, ce petit village de caractère 
a su préserver un riche patrimoine bâti. Puis, temps libre 
dans le village. Retour à l’hôtel et  . Départ pour une arrivée 
en soirée.
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5 jours / 4 nuits
Du 4 au 8 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région de Brig (2 nuits), 

environs de Tiefencastel (1 nuit) et environs du lac de Côme (1 nuit)
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5
• L'eau durant les repas
• Le trajet en train de Tasch à Zermatt et retour
• Le trajet avec le Glacier Express en 2ème classe wagon panoramique de 

Brig à Chur
• Le trajet avec le Bernina Express en 2ème classe de Tiefencastel à Tirano
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 110 €
• Les autres boissons
• L’excursion au sommet du Gornergrat en train à crémaillère le jour 2 

(environ 95 €/pers.)
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mardi 04 juillet
DIRECTION CHAPLIN’S WORLD - 
RÉGION BRIG
Départ en direction de Genève, Lausanne, et Vevey.   dans 
les environs. L’après-midi, visite libre de Chaplin’s World by 
Grévin. Découvrez la vie de Charlie Chaplin dans son intimité 
familiale au Manoir et faites d’un parcours inédit à travers 
les décors de ses plus grands films au Studio … Continuation 
vers Brig. Installation à l’hôtel.  , .

Mercredi 05 juillet
ZERMATT

. Départ vers Tasch. Montée en train à crémaillère, 
seul accès possible jusqu’à  Zermatt  : découverte de 
ce charmant village  de montagne aux vieux chalets 
traditionnels et aux rues sans voiture bordées de magasins. 
Station sportive réputée, elle est dominée par l’imposant 
Cervin (4478 m).   au restaurant.  L’après-midi,  temps 
libre dans le village ou, en option, excursion au sommet du 
Gornergrat en train à crémaillère (réservation et règlement 
sur place). Retour à Tasch par le train.  , .

Jeudi 06 juillet
LE GLACIER EXPRESS DE BRIG À 
CHUR 

. Route en direction de Sierre, Brig.  Embarquement 
à bord du Glacier Express  pour l’une des plus belles 
aventures des chemins de fer suisses. Vous découvrez des 
paysages fascinants, des villages pittoresques, la source 
des grands fleuves Rhône et Rhin.   à bord. Après Disentis, 

vous entrez dans la  région des Grisons,  jonction des 
grandes cultures du Nord et du Sud des Alpes. Une journée 
inoubliable.... Arrivée à Chur. Visite guidée avec son histoire 
remontant à plus de 5000 ans, Coire est la plus ancienne 
ville de Suisse. Continuation pour Tiefencastel ou environs. 
Installation à l’hôtel. , .

Vendredi 07 juillet
LE BERNINA EXPRESS DE 
TIEFENCASTEL À TIRANO

. Embarquement à Tiefencastel  à bord du Bernina 
Express en wagon panoramique, vous découvrez une vallée 
légendaire des Alpes. Véritable tour de force au niveau de la 
technique de construction et du tracé, la ligne de chemin 
de fer plus que centenaire se fond harmonieusement dans 
la nature et se voit couronnée de la renommée mondiale 
de joyau de l’époque des pionniers du rail. Vous plongez 
dans la vallée de Poschiavo. Des forêts de châtaignes 
succèdent au lac de Poschiavo. Découverte de Brusio, le 
viaduc qui fait un cercle complet pour permettre au train de 
descendre vers Tirano, première ville italienne. Continuation 
vers le lac de Côme. Installation à l’hôtel dans les environs 
du lac. , .

Samedi 08 juillet
CÔME - RETOUR

. Départ pour Côme. Visite guidée de la ville, enserrée 
en partie dans ses murailles. Elle offre de beaux palais, une 
cathédrale dont la façade surprend par l’abondance des 
sculptures et de magnifiques vitraux.   et retour par Turin, 
Chambéry. Arrivée en soirée.

1 100€

330 €

LA SUISSE ET SES TRAINS DE LÉGENDE : 
GLACIER EXPRESS ET BERNINA EXPRESS 
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5 jours / 4 nuits
Du 10 au 14 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double, région du lac de Viverone
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5
• Les boissons : ¼ vin et ½ eau minérale aux repas
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105€
• Les autres boissons
• L’assurance annulation : 40€

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 10 juillet
DIRECTION LAC DE VIVERONE
Départ en direction Chambéry, Modane, Turin.  en cours de 
route. Visite guidée de l’Abbaye de San Michele, monument 
symbole de la Région du Piémont, au sommet du mont 
Pirchiriano.   Elle a été un lieu d’inspiration pour l’écrivain 
Umberto Eco et best-seller Le nom de la rose. Arrivée dans 
la région du Lac De Viverone. Installation à l'hôtel. Pot 
d'accueil. , .

Mardi 11 juillet
AUTOUR DU LAC

. Départ pour Sacro Monte di Oropa, ensemble de 19 
chapelles situées le long des murs du sanctuaire et situé 
à 1200m d'altitude. Sa construction a commencé près du 
sanctuaire de la Vierge Noire d'Oropa, un des plus anciens 
du Piémont et l'un des plus connus des Alpes. Les 12 chapelles 
(plus sept autres à proximité) sont reliées par un chemin de 
dévotion. Visite guidée. . L'après-midi, poursuite vers 
Biella et visite guidée de cette jolie ville, son duomo, ses 
palais, son funiculaire, ces ruelles étroites... Poursuite vers 
les rives du lac et promenade en bateau. Retour. , .

Mercredi 12 juillet
AOSTE - CHATEAU DE FENIS

. Départ vers Aoste. Visite pédestre d'Aoste : le complexe 
monumental de Sant'Orso, l'Église de San Lorenzo avec les 
fouilles archéologiques de la Basilique paléochrétienne... 

880€

260 €

AOSTE ET LES RIVES DU LAC DE VIVERONE

Poursuite vers Saint Christophe. Visite de la cantina 
Fontina avec dégustation de fromage. . L'après-midi, 
visite guidée du château de Fenis doté d’une double 
enceinte crénelée et hérissée de tours. Sa cour intérieure 
surmontée de galeries abrite une des plus étonnants 
ensembles de fresques du Moyen Age. Poursuite vers Arnad 
et arrêt pour une dégustation de charcuterie. Retour à 
l’hôtel. , .

Jeudi 13 juillet
VERCELLI - MAZZINO

. Départ vers la région de Vercelli, « Capitale européenne 
du riz ». Au cours d'une visite   insolite d'une rizerie, 
vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur cette céréale 
cultivée depuis plus de 500 ans.  de spécialités. 
L'après-midi, retour vers le lac de Viverone. Découverte 
guidée du château de Mazzino. Immergée dans un grand 
parc monumental, la somptueuse résidence de l'une des 
plus illustres familles piémontaises, descendante mythique 
d'Arduino, roi d'Italie. En fin d'après-midi, visite d'une cave 
avec dégustation. Retour à l'hôtel. , .

Vendredi 14 juillet
COURMAYEUR - RETOUR 

. Départ pour Courmayeur, ville intimement liée au 
Mont-Blanc. C'est une ville alpine moderne connue dans le 
monde entier, en plus d'être l'une des stations de montagne 
les plus fréquentées d'Italie. Visite guidée de la ville. . 
Retour vers la France et votre région. Arrivée en soirée.
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4 jours / 3 nuits
Du 13 au 16 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région de Carcasonne
• la pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4  

(sauf dîner du Jour 2)
• Les boissons : 1/4 de vin aux repas et cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 185 €
• Le dîner du Jour 2
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 13 juillet
DIRECTION MINERVE - BIZE 
MINERVOIS - CARCASSONNE 
Départ en direction de Valence, Montpellier et arrivée pour 
le  à Minerve. L’après-midi, Visite guidée pour découvrir 
les légendes et les grands événements qui ont forgés la 
renommée de la cité cathare. Costumée et interactive cette 
visite vous donnera l'illusion d'être accompagnée par de 
véritables personnages historiques. Puis visite de l'Oulibo, 
"l'odyssée de l'olivier"  : à l'ombre des oliviers et dans un 
moulin (avec son et lumières) qui vous amène sur les traces 
de l'histoire de l'olivier. Dégustation commentée d'olives 
Lucques du Languedoc et huile d'olive. Installation à 
l'hôtel à Carcassonne ou environs,  et .

Vendredi 14 juillet
CANAL DU MIDI - CARCASSONNE

. Route vers Carcassonne. Balade en bateau sur le canal 
du midi au départ du Port de Carcassonne en direction de la 
Méditerranée passage de 2 écluses : celle de Carcassonne, 
vue panoramique sur la Cité Médiévale, découverte 
du Chemin de Halage, passage de l'écluse de St Jean, 
navigation jusqu’au PONT CANAL dans le bief bordé de Cyprés 
centenaires formant une magnifique allée, retour au Port 
de Carcassonne. Découverte du Pont Canal du Fresquel. 
Temps libre dans la cité. . L’après-midi, visite guidée 
de la cité médiévale de Carcassonne. Son imposante 
silhouette se détache de la plaine aux couleurs du soleil et 
impressionne depuis son promontoire. Entrée au château 
comtal. Fin d’après-midi libre et  libre pour assister au 
feu d’artifice : l’embrasement de la cité, un spectacle 
exceptionnel, unique au monde. Les couleurs s'enchainent en 
laissant les spectateurs ébahis. Retour à l'hôtel pour la .

Samedi 15 juillet
LAGRASSE - VILLEROUGE TERMENES

. Route vers Lagrasse pour la visite guidée du village. 
Il renferme un magnifique trésor, sa superbe abbaye. Visite 
guidée de cette dernière, qui est réputée pour son élégance 
et raffinement. Puis route vers Villerouge-Termenès et  
à la rôtisserie du château. Unique en Europe, elle vous 
transporte au XIV° siècle par son décor historiquement 
reconstitué ainsi que par les mets qu'elle apporte. Puis visite 
audio guidée du château, qui situé au milieu du village, 
impose le respect par sa masse imposante.  et  à l'hôtel.

Dimanche 16 juillet
TERRAVINEA - GRUISSAN - RETOUR 

. Départ vers Portel Des Corbières. Visite de Terra 
Vinea. Laissez-vous surprendre par un spectacle de son 
et lumières magiques et plongez dans d’anciennes galeries 
réaménagées en chai de vieillissement. Dégustation de vins. 
Continuation vers Gruissan. Temps libre.   et retour vers 
votre ville.

765€

230 €

CARCASSONNE ET SON MAGNIFIQUE 
EMBRASEMENT

Laissez-vous transporter au moyen âge 
au cœur de la cité médiévale, revivez 

l'épopée cathare en découvrant Minerve le 
bijou de l'hérault et Villerouge-Termenès 
et son château. Régalez-vous de saveurs 

authentiques avec l'olive et les vins de 
région. Mais surtout, venez assister à l'un 

des spectacles les plus grandioses : Chaque 
année, le spectacle pyrotechnique attire 

plusieurs centaines de milliers de spectateur 
et est tellement célèbre qu'il est retransmis 

à travers le monde entier. « L'embrasement 
de la cité de Carcassonne », voilà 

un feu qui porte bien 
son nom !
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6 jours / 5 nuits
Du 21 au 26 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région de Quimper
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (sauf 

déjeuner du Jour 3)
• Les boissons : 1/4 de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les services d’un guide-accompagnateur local
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 160€
• Les déjeuners des Jours 1, 3 et 6
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 21 juillet
DIRECTION QUIMPER
Départ matinal en direction de Bourges, Tours.  libre en 
cours de route. Continuation pour Nantes. Arrivée en fin de 
journée. Installation à l’hôtel, dans les environs de Quimper. 

, .

Samedi 22 juillet
LOCRONAN - PRESQU’ILE DE 
CROZON

. Visite guidée de Locronan, petite cité de caractère et 
l’un des plus beaux villages de France. Ses maisons de granit, 
témoignage de sa richesse d’antan, servent aujourd’hui de 
cadre à de nombreux films et multiples artisans... Un voyage 
dans une autre époque. Visite guidée de l’enclos paroissial 
de Pleyben. Ces particularités bretonnes se composent de 
portes triomphales, d’ossuaires et d’églises, et retracent 
l’histoire de l’économie locale et la richesse artisanale de la 
culture bretonne.  au restaurant. L’après-midi, découverte 
de la Presqu’ile de Crozon, sauvage, splendide par tous 
les temps et exceptionnellement préservée. Vous pourrez 
admirer la pointe de Pen-Hir, véritable sculpture naturelle de 
quartz blanc surplombant la mer d’Iroise. Puis Camaret-sur-
mer, ancien port langoustier. , .

Dimanche 23 juillet
QUIMPER

. Journée à Quimper autour du Festival de Cornouaille 
et ses 100 ans ! Grand défilé Breton (places assises en 
tribunes). Véritable spectacle vivant, le Grand Défilé breton 
présente plus de 3 000 danseurs et sonneurs en costume. Une 
cinquantaine de groupes de Bretagne investissent les rues du 
centre-ville de Quimper au départ du parvis du Théâtre de 
Cornouaille. Le cortège présentera par couples, les costumes 
de Bretagne.  libre à Quimper. Parcourez les rues de 
Quimper lors d’une visite guidée spéciale au rythme des 
bagadou et des danseurs. Vous pourrez également participer 
aux jeux bretons et assister aux tournois impressionnants de 
la lutte bretonne : le Gouren.  , .

Lundi 24 juillet
POINTE DU RAZ - HALIOTIKA

. Cap sur la Pointe du Raz, l’extrémité occidentale de 
la France, site le plus connu de Bretagne et célèbre dans 
le monde entier. Venez parcourir cette lande battue par 
les vents, au pied de laquelle les vagues se brisent contre 
les rochers. Un spectacle grandiose qui mêle faune, flore 
ainsi que de magnifiques paysages maritimes !  dans un 
restaurant au cœur du Pays Bigouden. Ensuite, Haliotika 

960€

280 €

LES 100 ANS DU FESTIVAL DE 
CORNOUAILLE AU CŒUR DE LA BRETAGNE

la Cité de la pêche, vous embarque dans le monde des 
marins pêcheurs. Pénétrez dans l’antre d’Haliotika, ouvrez 
grands vos yeux et vos oreilles, et route pêche... Après 
l'arrivée des chalutiers côtiers (spectacle à ne pas manquer), 
participez avec votre guide à la vente aux enchères du 
jour. Un moment fort ! En fin de journée une dégustation de 
langoustines et un verre de muscadet vont seront offert. 

, .

Mardi 25 juillet
CONCARNEAU - PONT AVEN - 
KERASCOËT

. Visite guidée de Concarneau, ville bleue et à la fois 
cité balnéaire, ville portuaire et haut lieu historique et 
culturel. Coeur de ville ceint de fortifications, la Ville Close 
invite à la découverte du passé et à la flânerie dans ses 
rues commerçantes. Puis, découverte des coulisses d’une 
conserverie artisanale avec dégustation.  au restaurant. 
Suivez le guide pour découvrir la ville de Pont Aven, cité 
des peintres où Paul Gauguin fut séduit par la ville. C’est de 
la rencontre de Gauguin et d’Emile Bernard, dans l'auberge 
de Marie-Jeanne Gloanec, que jaillit le grand bouleversement 
artistique qui allait révolutionner le monde de la peinture et 
mettre en avant le nom de Pont-Aven. Ensuite, direction le 
village de Kerascoët dont toutes les maisons ont des toits 
de chaume.  , .

Mercredi 26 juillet
RETOUR 

. Départ en direction de Nantes.  libre en cours de 
route. Continuation pour Bourges, Clermont Ferrand. Arrivée 
dans votre localité en soirée.
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6 jours / 5 nuits
Du 23 au 28 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Saint Pée sur Nivelle
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (sauf le 

déjeuner du Jour 5)
• Les boissons : 1/4 vin aux repas et café aux déjeuners
• Les services d’un guide du pays (sauf le Jour 5)
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance/rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 160 €
• Les déjeuners des jours 1, 5 et 6
• L’assurance annulation :  25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Dimanche 23 juillet
DIRECTION ST PÉE SUR NIVELLE
Départ en direction de Clermont-Ferrand, Tulle. libre en 
cours de route. Arrivée à St Pée sur Nivelle en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel. , .

Lundi 24 juillet
LA RHUNE - ST JEAN DU LUZ

. Direction le petit train de la Rhune, construit en 1924, 
le Petit train à crémaillère vous propose de gravir, les pentes 
de La Rhune à une vitesse de 8 km/h jusqu'à ce sommet 
mythique du pays Basque. Du haut de ses 905 mètres 
d'altitude, La Rhune, montagne sacrée du Pays Basque, 
offre l'un des plus beaux panoramas que l'on puisse imaginer. 
A perte de vue, il nous promène sur les cimes de la chaîne 
pyrénéenne et suit la côte Basque, longeant l'Océan Atlantique 
de Saint-Sébastien à Biarritz jusqu'aux plages des Landes. 

. L’après-midi, découverte guidée de St Jean de Luz, 
ville incontournable qui a gardé toute l'âme du Pays Basque à 
travers un port de pêche pittoresque, et une très belle plage 
de sable fin. Aussi appelée « le nid de vipères » par son passé 
de corsaires. ,  .

Mardi 25 juillet
SAINT JEAN PIED DE PORT - 
ESPELETTE 

. Matinée à Saint Jean Pied De Port, pour une flânerie 
dans les rues médiévales … et dans l’histoire. Citadelle qui 
domine la ville, sur les traces des pèlerins de St Jacques de 
Compostelle avec vue splendide sur les montagnes. Rues 
pavées, maisons de grès rose, linteau sculptés et gravés, pont 
romain. . L’après-midi, découverte des villages basques. 
Espelette, réputé pour ses piments rouges et haut lieu de 
la gastronomie basque avec ses maisons blanches aux 
façades décorées de guirlandes pourpres. Ainhoa, charmant 
village bastide classé parmi les « plus beaux villages de 

France », avec ses maisons basques du 16ème et 17ème 
siècle et l’église au plafond à caissons digne des palais 
Renaissance. , .

Mercredi 26 juillet
BIARRITZ - IBARDIN

. Visite de Biarritz, Petit port de pêche qui devînt ville 
Impériale sous l’égide de Napoléon III et d’Eugénie de Montijo... 
aujourd’hui station balnéaire et ville du surf. Continuation 
pour Ibardin. . Ces anciennes cabanes de contrebandiers, 
construites sur les frontières sont devenues de véritables 
« supérettes ». Le shopping dans les ventas offre, outre le 
sentiment de s’adonner à la contrebande pendant quelques 
instants, l’occasion d’admirer un paysage unique qui s’étend 
jusqu’à l’océan. , .

Jeudi 27 juillet
FÊTES DE BAYONNE EN ROUGE ET 
BLANC*

. Direction Bayonne, célébrées dans le sud de la France 
depuis 1932, Journée libre aux fêtes de Bayonne qui 
rassemblent les festayres, cinq jours durant, toute la ville 
se pare de rouge et blanc pour participer aux nombreuses 
animations prévues : défilés, courses, concerts, chants, 
danses… Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur la plus grande 
fête de France ! libre. En fin d’après-midi, retour. , .

*conseils  : la tenue des Fêtes de Bayonne : Tee-shirt ou 
chemise blanche, short ou pantalon blanc, foulard et ceinture 
rouge (en vente à l’Hôtel ou sur place) et chaussures de type 
baskets (blanches ou rouges si possible).

Vendredi 28 juillet
RETOUR
Petit déjeuner. Retour en direction de Libourne, Tulle. libre 
en cours de route. Arrivée dans la soirée.

910€

280 €

PAYS BASQUE : FÊTE DE BAYONNE
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9 jours / 8 nuits
Du 1er au 9 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au  petit-déjeuner du jour 9 
• Les services d'un guide accompagnateur local pour le séjour
• Les visites mentionnées au programme
• Les audiophones lors des visites
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 385 €
• Les déjeuners du jour 1 et 9
• Les boissons
• L’assurance annulation : 70 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mardi 01 août
DIRECTION COLOGNE
Départ en direction de Dijon, Nancy.  libre en cours de route. 
Continuation par le Luxembourg. Arrivée à Cologne en fin d’après-midi, 
l’une des plus anciennes grandes villes allemande. Rencontre avec 
le guide accompagnateur. Installation à l’hôtel, en centre-ville.  
dans une brasserie typique à proximité de l’hôtel. .

Mercredi 02 août
COLOGNE - HAMBOURG 

. Visite guidée pédestre de Cologne, ville millénaire, au carrefour 
des routes culturelles et économiques, c’est une ville fascinante. Visite 
de la cathédrale (entrée incluse), Admirez l'hôtel de ville historique 
vieux de 900 ans, et découvrez l'Alter Markt (place du vieux marché). 
Départ pour Munster. . L’après-midi, visite pédestre de l’ancienne 
capitale de Westphalie, ville universitaire historique du nord-ouest de 
l'Allemagne. Monuments médiévaux et la cathédrale gothique, hôtel de 
ville historique, sont au programme de la balade. Continuation pour 
Hambourg. Installation à l’hôtel,  et .

Jeudi 03 août
HAMBOURG - RIBE

. Départ pour le Danemark, par Ribe, cité médiévale. . L’après-
midi, tour de ville.   Alors qu’elle était au Moyen-Âge l’un des plus 
importants ports de la mer du nord, Ribe a su garder son charme avec 
son énorme patrimoine architectural. Continuation pour Aarhus, cité 
estudiantine, la ville la plus jeune du royaume. Installation à l’hôtel. 

 et .

Vendredi 04 août
ODENSE -ROSKILDE

. Traversée de la région du Jutland vers Middelfart pour rejoindre 
l’île de Fionie. Arrivée à Odense, principale ville de l’ile. . Visite 
guidée de la Capitale de l'île et carrefour du Danemark. La matinée 
vous mènera dans les différents quartiers de la ville, avant de rejoindre 
le centre historique. Odense est également la ville natale du poète 
conteur Hans Christian Andersen, dont la maison perpétue le souvenir. 
Visite du musée. L’après-midi, passage de l’imposant pont de 
Storebaelt reliant la Fionie et le Seeland. Arrivée à Roskilde, ancienne 
capitale viking.    et  à l’hôtel région de Roskilde.

Samedi 05 août
ROSKILDE - LES CHATEAUX DE SEELAND

. Visite de son impressionnante cathédrale abritant de 
nombreux tombeaux royaux. Visite du musée des Bateaux Vikings, 
où sont exposés 5 drakkars. Ces bateaux ont fait l’objet d’une 
restauration minutieuse et constituent une des découvertes les plus 
importantes de l’époque viking. . Départ avec votre guide à la 

2 160€

650 €

COLOGNE, HAMBOURG 
ET LE DANEMARK 

découverte de la région du Sealanddu Nord. Route vers Hillerød 
Poursuite vers arrêt pour admirer le château de Frederiksborg (ext.), 
l’un des plus imposants du pays et qui sert de résidence d’été à la 
famille royale.  Puis vient Helsingor, ville accueillante et très animée 
pour visiter le Château de Kronborg. Route par Strandvei, le long de 
la mer jusqu’à Copenhague.  et  dans la région de Copenhague.

Dimanche 06 août
COPENHAGUE - LUBECK

. Départ pour le Danemark, que l’on atteint en traversant 
l’Oresundpar un pont de 16 km de long, regroupant autoroute, voie de 
chemin de fer, tunnel, ile artificiel et pont à haubans sur 2 niveaux. 
Arrivée à Copenhague. Visite guidée de la capitale danoise, avec 
le château de Christiansborg, le palais Amalienborg, résidence 
officielle de la famille royale, la petite sirène.  sur le pittoresque 
port de Nyhavn connu pour ses façades multicolores. Départ pour 
le sud de l’île de Sjaelland, la plus grande des îles du Danemark. Dès 
Copenhague disparue de l’horizon, les paysages sont verdoyants, la 
côte offre de larges anses aux plages réputées. Traversée du détroit 
de Stortompar le pont de Faro. Embarquement à Rodby pour la 
traversée vers Puttgarden, en Allemagne. Continuation vers Lubeck. 
Installation  l’hôtel pour le  et .

Lundi 07 août
LUBECK - HAMBOURG 

. Visite guidée pédestre du centre de Lubeck, la reine de maisons 
patriciennes, ou monument gothique, tous construits en brique rouge : 
l’hôtel de ville, élégant sur sa galerie à arcades, l’imposante porte de 
Holstendu, la maison de la corporation des marins, l’hospice du saint 
Esprit  aux trois pignons, l’église Luthérienne et la cathédrale.  en 
cours de route vers Hambourg. L’après-midi, arrivée à Hambourg pour 
la visite guidée. L’ambiance maritime et l’ouverture sur le monde font 
de Hambourg l’une des plus belles villes au monde. L’Elbphilharmonie 
tout comme la Speicherstadt, la «ville des entrepôts», vous laisseront 
un souvenir inoubliable. Installation à l’hôtel, en centre-ville.  et .

Mardi 08 août
BRÊME - COLOGNE

. Départ en direction de Brême, où la tradition rencontre la 
modernité. Visite guidée pédestre de la ville : la place du marché, 
la Cathédrale St Pierre, l’hôtel de ville, la statue des musiciens de 
Brême, la Böttcherstrasse, vous éblouiront. . Route vers Cologne. 
Installation à l’hôtel, en centre-ville.  et .

Mercredi 09 août
RETOUR

. Retour par Metz, Dijon.  libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.
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3 jours / 2 nuits 4 jours / 3 nuits
Du 1er au 3 Août Du 10 au 13 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région de Châlons
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : 1/4 vin aux repas, et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 110 €
• L’assurance annulation : 20 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région de Cholet 
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4, dont 1 diner animé et 

2 déjeuners coupons au Puy du Fou
• Les boissons aux repas : ¼ vin et café aux déjeuners (sauf les déjeuners des jours 2 et 3)
• La visite libre du Château de Chenonceau
• La balade commentée en barque et dégustation de produits régionaux
• Le billet d’entrée 2 jours sur le Parc
• Le billet d’entrée pour la Cinéscénie (tribune bronze)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 140 €
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE : 
ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES

PUY DU FOU ET MARAIS POITEVIN

Mardi 01 août
DIRECTION CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE
Départ en direction de la Champagne.  en cours de route. 
Continuation pour Lépine. Visite guidée de la basilique 
Notre Dame de l'épine avec sa façade d'art gothique 
Flamboyant, possédant des gargouilles remarquables. 
Le jubé est le seul qui subsiste dans le département. 
Installation à l'hôtel à Châlons ou environs.  , nuit.

Mercredi 02 août
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - CAVES 
JOSEPH PERRIER - SPECTACLE 
MÉTAMORPH'EAUSES

. Visite guidée du centre historique de Châlons-En 
Champagne pour vous en faire admirer et apprécier les 
lieux, les places, les édifices et les bâtiments les plus 
remarquables. Découverte de la Cathédrale Saint-
Etienne  avec sa nef exceptionnellement lumineuse 
parée de magnifiques verrières. . L’après-midi, visite 
guidée de la collégiale Notre Dame en Vaux, inscrite au 

Jeudi 10 août
DIRECTION CHENONCEAUX - 
CHOLET
Départ en direction de Clermont Ferrand, Bourges, 
Chenonceaux.  .  V is i te  l ibre  du Château de 
Chenonceau, « le Château des Dames » : bâti en 1513 par 
Katherine Briçonnet, et embelli successivement par Diane 
de Poitiers et Catherine de Médicis. Le site enchanteur, les 
Jardins à la Française, et le Parc qui l’entourent, complètent 
l’impression de grâce délicate qui s’en dégage. Continuation 
pour les environs de Cholet. Installation à l’hôtel. , .

Vendredi 11 août
PUY DU FOU - CINÉSCÉNIE

. Journée libre sur le Grand Parc du Puy du fou : 
Les Vikings, Mousquetaire de Richelieu, Le Bal des 
Oiseaux Fantômes, Le Secret de la Lance, Le Signe du 
Triomphe, Le Dernier Panache…  sur le Parc (coupons 
restauration). Déambulez dans le Parc, entrez dans 
l’Histoire et devenez acteur de nos aventures grâce aux 
spectacles en immersion. Plongez au cœur de l’action 
dans des décors au réalisme saisissant et vivez d’intenses 

patrimoine mondial de l'humanité, au titre des chemins de 
Saint Jacques de Compostelle. Puis visite des caves de 
Champagne Joseph Perrier abritées dans des cratères 
d'époque gallo-romaine. Dégustation cuvée royale brut. 

 à Châlons. Le soir, vous assisterez au spectacle 
métamorph'eauses en barque. Lorsque la nuit tombe, les 
balades en barque deviennent magiques. Les monuments 
se parent de lumières. Au fil du temps et de l'eau, les 
édifices, ponts, et autres lieux remarquables visibles tout au 
long de la promenade sur l'eau sont le théâtre de spectacles 
féériques et fantastiques. Une autre façon de découvrir 
C h â l ons  en  Champagne , 
sublimée par la lumière. .

Jeudi 03 août
REIMS - RETOUR 

. Route vers Reims. Visite 
guidée de la cité de sacre et 
métropole du Champagne . 
Découverte de La Cathédrale 
Notre Dame, chef d’œuvre de 
l’art gothique ornée de plus de 
2300 sculptures dont le célèbre Ange aux Sourires et de 
vitraux réalisés par Chagall. Edifiée à partir de 1211, ce fut le 
lieu des sacres des rois de France en souvenir du baptême 
de Clovis en 498. . Retour dans votre région. Arrviée dans 
la soirée.

moments d’émotion.   animé sur le Parc. A la tombée 
de la nuit, vous assisterez au Spectacle de la Cinéscénie. 
Cette représentation unique au monde vous fera découvrir 
l’histoire de la Vendée à travers toutes les époques, du 
Moyen Age à la seconde Guerre Mondiale  : 2 400 acteurs 
sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle et de nombreuses nouveautés. Après le 
spectacle, retour à l’hôtel. .

Samedi 12 août
PUY DU FOU

. Deuxième journée libre sur le Grand Parc du Puy du 
fou. Nouveauté 2023 : « Le Mime et l'Étoile », spectacle 
sur les premiers pas du cinéma.  (coupon restauration). 
En fin de journée, retour à l’hôtel. , .

Dimanche 13 août
MARAIS POITEVIN - RETOUR 

. Route vers le Marais Poitevin. Embarquement pour 
une balade commentée en barque au cœur de la Venise 
Verte. Puis dégustation de produits régionaux en pleine 
nature. . Puis continuation vers Clermont-Ferrand. 
Arrivée dans la soirée.

590 750€ €

175 € 220 €

2 JOURS

SUR LE PARC

CINÉSCÉNIE

SPECTACLE

LUMIÈRE
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4 jours / 3 nuits
Du 12 au 15 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, en périphérie de Paris
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons: ¼ de vin aux repas, et café aux déjeuner
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 115 €
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 12 août
DIRECTION PARIS
Départ en direction d’Auxerre. Arrivée à Paris. . Visite 
guidée panoramique de la capitale et les  principaux 
monuments : l ’Opéra Garnier, somptueux édifice de 
l’architecte Charles Garnier, la place de la Concorde avec 
son obélisque, la plus belle avenue du monde : les champ 
Élysées, l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, le Trocadéro, l’école 
militaire, les invalides, le palais de Justice, le pont neuf, le 
Louvre... Installation à l'hôtel, situé en proche périphérie. 

, .

Dimanche 13 août
OPÉRA GARNIER - MONTMARTRE

. Visite guidée de l'Opéra Garnier. Ce magnifique édifice 
qui réunit différents styles abrite plusieurs salles dont une 
magnifique salle de spectacle pouvant accueillir 2 000 
personnes. . L’après-midi, découverte guidée du Quartier 
de Montmartre, avec son allure de village, très agréable et 
chaleureux. Montée en petit train touristique. Découverte 
de la Basilique du Sacré-Cœur qui trône sur la colline et 
qui vous propose une magnifique vue sur Paris. A l’intérieur, 
vous serez également émerveillé face à sa coupole située à 
50 mètres de hauteur et face à la plus grande mosaïque de 
France représentant le sacré cœur de Jésus. Puis arrêt sur 
la place du Tertre où de nombreux artistes prennent place ! 

, .

Lundi 14 août
ILE DE LA CITÉ - JARDINS 
DU LUXEMBOURG - TOUR 
MONTPARNASSE

. Départ la découverte guidée de l'Ile de la Cité : vous 
pourrez contempler l'une des cathédrales les plus célèbres et 
historiques du monde. Malgré l'incendie récent, Notre-Dame 
préserve aujourd’hui encore, l'un des plus beaux extérieurs 
de l'architecture gothique. Puis balade sur l'île, située sur 
la Seine. Admirez l'extérieur de certains de ses bâtiments 
les plus emblématiques, tels que la Sainte Chapelle ou la 
forteresse de la Conciergerie. Puis halte jusqu'au Quartier 
Latin pour admirer l'un des plus beaux exemples du Paris 
gothique : l'église Saint-Séverin, surnommée " la petite 
sœur de Notre-Dame ". . L’après-midi, moment libre à 
la découverte des jardins du Luxembourg : ses jardins 
à l'anglaise, à la Française.... et ses nombreuses statues. 
Puis montée à la Tour Montparnasse : découvrez la plus 
belle vue sur la Tour Eiffel et sur tout Paris à 210m de haut ! 

780€

230 €

SOUS LE CIEL DE PARIS !

L’Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse vous 
offrira un point de vue absolument unique sur la capitale et 
ses monuments ! En fin de journée, petite croisière sur la 
Seine, découvrez Paris autrement. , .

Mardi 15 août
VERSAILLES - RETOUR

. Départ pour Versailles. Visite guidée du château : 
les appartements du Roi et de la Reine, la célèbre galerie 
des glaces, et 3 nouvelles pièces à découvrir : le salon de 
l’œil de Bœuf, la chambre du Roi et le Salon du conseil. . 
Temps libre et découverte des Jardins du Château avec 
les Jardins musicaux qui permettent de profiter, en une 
promenade musicale, de l’extraordinaire beauté des Jardins 
du Château... Retour vers votre ville.
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6 jours / 5 nuits
Du 21 au 26 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Castera Verduzan
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6
• Les boissons: 1/4 vin aux repas et café aux déjeuner
• Les visites mentionnées au programme
• Les services d’un accompagnateur local
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 120 €
• Les déjeuners des jours 1 et 6
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 21 août
DIRECTION CASTERA VERDUZAN
Départ en direction de Clermont-Ferrand, Tulle, Montauban. 

 libre en cours de route. Arrivée à Castéra Verduzan en 
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. , .

Mardi 22 août
AUCH 

.  Départ pour Auch et visite d ’une conserverie 
traditionnelle, découverte de leur savoir-faire et l'histoire du 
foie gras. Dégustation. . L’après-midi, découverte d'Auch, 
capitale de la Gascogne, avec ses ruelles anciennes et les 
pittoresques pousterles (ruelles médiévales à forte pente)  ; 
et sa cathédrale Ste Marie, l'une des plus vastes de France. 
Vue sur l'Escalier monumental qui abrite la statue du plus 
célèbre des gascons, d'Artagnan. Retour à l’hôtel. . Soirée 
Casino avec verre de bienvenue. .

Mercredi 23 août
BASTIDES ET VILLAGES CLASSES

. Départ pour Fourcès, bastide entièrement ronde, puis 
la Romieu et sa magnifique collégiale du XIVe siècle. Tous 
deux classés parmi les Plus Beaux Villages de France.  
gastronomique du terroir. L’après-midi, route des bastides 
et des castelnaux par Vic-Fezensac et Bassoues. A Lupiac, 
village natal du plus emblématique mousquetaire du roi, 
visite du musée de d’Artagnan. Retour à l’hôtel. . Soirée 
dansante. .

Jeudi 24 août
LECTOURE - ARMAGNAC - 
LARRESSINGLE

. Découverte de Lectoure : remparts, cathédrale 
gothique, ruelles médiévales, hôtels particuliers... et visite du 
musée archéologique gallo-romain (plus grande collection 
d’autels tauroboliques après Rome). . L’après-midi, visite 
et dégustation d'Armagnac dans un chai : la plus ancienne 
eau-de-vie de France. Arrêt à Condom, autour des quatre 
mousquetaires ! Puis, à Larressingle, ancienne place forte 
des évêques de Condom, un des sites les plus visités dans le 
Gers. . Soirée Loto. .

Vendredi 25 août
PAU - LOURDES

. Départ pour Pau. Visite du château natal d’Henri 
IV,  roi de France et de ses 1000 ans d’histoire : tapisseries, 
tours, jardins, donjon, appartements royaux, salle des Cent 
Couverts... et la légendaire carapace de tortue, berceau 
d’Henri IV.  à Pau. Continuation pour Lourdes. Visite des 
sanctuaires. Puis arrêt au village natal de Bernadette 
Soubirous. Temps libre. Retour à l’hôtel . Soirée avec un 
groupe folklorique gascon. .

Samedi 26 août
RETOUR

. Retour en direction de Montauban, Tulle.  libre en 
cours de route. Arrivée dans la soirée.

770€

230 €

LE BONHEUR EST DANS LE GERS !

SOIRÉES

ANIMÉES
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3 jours / 2 nuits
Du 28 au 30 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double à Manigod
• La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons (1/4 vin aux repas, et café aux déjeuners)
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 60 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 28 août
DIRECTION ANNECY - MANIGOD
Départ en direction de Chambéry et Sévrier.   Visite guidée 
du Musée des Cloches Paccard. Vitrine d'un savoir-faire 
familial, comme d'un patrimoine culturel et industriel 
inestimables. Assistez à un concert interprété par un duo 
étonnant : Chant et Carillon, laissez-vous surprendre…. . 
L’après-midi, embarquement pour une croisière découverte 
du lac d’Annecy : de somptueux paysages entre lac et 
montagnes pour admirer le charme et la beauté du lac 
d'Annecy, ses sites prestigieux, ses vues exceptionnelles... 
Temps libre. Poursuite pour Manigod. Installation à l’hôtel. 

. Soirée savoyarde. .

Mardi 29 août
CHAMONIX - AIGUILLE DU MIDI 

. Départ pour Chamonix en passant par le Col des Aravis. 
Visite commentée de la ville, en petit train. Idéal pour 
découvrir la ville, perchée à plus de 1000 mètres d'altitude : 
origine, histoire, monuments, architectures, sports, activités 560€

165 €

AU CŒUR DU MASSIF DES ARAVIS ET 
L’AIGUILLE DU MIDI

et panoramas… . L’après-midi, ascension à l’Aiguille du 
midi, le plus haut téléphérique de France  ! L'Aiguille du 
Midi, c'est le rêve absolu,  le lieu à voir au moins une fois 
dans sa vie ! Du haut de ses 3777m, l'Aiguille du Midi et ses 
terrasses aménagées offrent une vue à 360° sur toutes 
les Alpes françaises, suisses et italiennes. Pour ceux qui le 
souhaitent possibilité de tenter « le pas dans le vide » Plus 
de mille mètres de vide sous vos pieds, dans cette boite en 
verre, vitrée sur 5 de ses faces… Un petit pas pour le visiteur, 
un grand pas dans l'histoire de l'Aiguille du Midi ! Retour en 
passant par le Col de la Colombière et le Reposoire. Retour à 
l’hôtel. . Soirée animée. .

Mercredi 30 août
MANIGOD - RETOUR

. Direction le village de Manigod pour une découverte 
originale : la visite de l’Orgue à tuyaux de la ville. Plongez 
dans l ’univers grandiose des orgues avec une visite 
passionnante entrecoupée de petites aubades. Puis visite 
des Caves de fromage Paccard. Dégustation. . L’après-
midi, départ pour un retour dans votre région.
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Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

8 jours / 7 nuits
Du 2 au 9 Septembre

Ce prix comprend :
• Les transferts aller/retour en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4*NL, base chambre double standard
• La demi-pension du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8
• Les boissons aux repas : eau + ¼ vin
• L’assistance de notre représentant local durant le séjour
• La taxe de séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle (nombre limité) : 210 €
• La chambre triple ou quadruple (nous consulter)
• Les 8 déjeuners, autres boissons et extras
• Les excursions et activités payantes de l’hôtel
• Le transport sur place
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

750€

230 €

SÉJOUR BALNÉAIRE SUR LA COSTA BRAVA

Transfert en autocar jusqu’à Tossa de mar, au coeur de 
la Costa Brava, l’hôtel Golden Bahia Tossa et Spa 4 , est 
l’endroit idéal pour profiter de ses vacances proche d’une 
des meilleures plages de la Méditerranée. 
Sa haute gastronomie, son SPA, ses nombreux bars et ses 
cinq piscines font de cet hôtel un endroit formidable pour 
toute la famille.
L’hôtel dispose de 380 chambres, toutes avec balcon 
et équipées de climatisation, chauffage, salle de bain, 
TV satellite, réfrigérateur, service de thé et café avec 
bouilloire, …
Restauration sous forme de buffet. L’hôtel dispose aussi 
d’un restaurant à la carte, d’un piano bar (AO), d’un bar 
Lobby,....
Programme complet d’animations pour enfants et pour 
adultes.
Plage de sable à 850 mètres - 10 min à pied.

VOTRE HOTEL : GOLDEN BAHIA TOSSA ET SPA 4(NL) 
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6 jours / 5 nuits
Du 2 au 7 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double région de Saint Nazaire
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6
• Les boissons : 1/4 de vin aux repas et café aux déjeuners, apéritif de bienvenue
• Les visites mentionnées au programme
• La présence d’un accompagnateur local pendant le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 180 €
• Les déjeuners des jours 1 et 6
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 02 septembre
DIRECTION SAINT-NAZAIRE
Départ en direction de Clermont Ferrand, Bourges.  
libre. Continuation vers Nantes et arrivée à Saint-Nazaire. 
Installation à l’hôtel. Apéritif. , .

Dimanche 03 septembre
CHANTIERS NAVALS - LA BAULE - 
GUERANDE

. Départ pour le port de Saint-Nazaire. Visite guidée des 
Chantiers navals STX, plus grand chantier naval d'Europe où 
sont construits les plus beaux et plus grands paquebots au 
monde. Anciennement appelé Chantiers de l'Atlantique, il a 
construit un grand nombre de navires "mythiques" tel que le 
paquebot Normandie, le France, le Queen Mary 2 ainsi que le 
pétrolier géant Batillus.  à l'hôtel. Départ pour la baie de 
la Baule et sa plage de 9km, Traversée des Marais et visite 
du musée des Marais salants. Continuation pour Guérande. 
Visite et temps libre dans la cité médiévale, classée ville d'art 
et d'histoire. Retour. , .

Lundi 04 septembre
PARC REGIONAL DE BRIERE - CÔTE DE 
JADE 

. Départ pour le parc de Brière, le deuxième marais de 
France après la Camargue. Arrêt au village de Kerhinet, 
village briéron typique avec ses maisons en toit de chaume, 
découverte de la faune et de la flore de la Brière en calèche 
et en chaland (grande barque à fond plat de 50 personnes). Au 
fil de ces balades, votre guide briéron vous racontera l'histoire 
de ce marais, les techniques de chasse et de pêche, l'incroyable 
voyage de l'anguille lors de sa reproduction.  puis départ 
pour la côte de Jade en empruntant le pont de Saint-Nazaire/
Saint-Brévin. Visite de Sémaphore de la pointe de Saint-
Gildas, point de vue stratégique sur l'océan. Arrêt à Pornic et 
son port de pêche aux quais animées. Retour à l’hôtel. , .

Mardi 05 septembre
NANTES ET LES MACHINES DE L’ILE

. Départ pour Nantes. Croisière promenade sur l'Erde 
à bord des bateaux nantais pour un parcours atypique 
agrémenté de commentaires sur l'histoire de la rivière et des 
"petites folies", les belles et châteaux demeures qui la bordent. 

 au restaurant. L’après-midi, découverte des machines 
de l'Ile, espace d'exposition et d'animation sur l'Ile de Nantes. 
Situées à la croisée des "mondes inventés" de Jules Verne et de 
l'univers mécanique de Léonard de Vinci, ce sont des créations 
fabuleuses et mécaniques hors du commun, visite de la 
galerie des machines. Retour à l’hôtel. , .

875€

260 €

ESCAPADE SUR LA CÔTE NANTAISE

Mercredi 06 septembre
CÔTE SAUVAGE DU CROISIC - EOL 

. Départ pour la presqu'île du Croisic. Visite commentée 
du musée du grand blockhaus à Batz-sur-mer. Découverte 
de l'incroyable histoire de cette dernière région libérée 
d'Europe le 11 mai 1945. Retour par la côte sauvage, arrêt près 
du casino de La Baule ou de Pornichet où les plus chanceux 
pourront risquer quelques pièces dans les salles des 
machines à sous, pour les autres, temps libre sur l'esplanade 
de mer.  à l'hôtel puis départ pour la découverte d'EOL, le 
centre éolien de Saint-Nazaire. Pionnier des énergies marines 
renouvelables, EOL vous embarquera dans un voyage fait 
d’expérimentation pour tout savoir sur l'énergie à travers 
le temps jusqu'à nos jours. Visite guidée et commentée du 
seul sous-marin visitable à flots "l'Espadon". En fin de visite, 
profitez de la vue époustouflante sur la ville de Saint-Nazaire 
et de son port. Retour à l'hôtel. , .

Jeudi 07 septembre
RETOUR

. Départ en direction de Nantes, Angers,  libre. 
Continuation par Clermont Ferrand et arrivée en soirée.

38



selon les conditions météo, les traversées bateaux peuvent être annulées et 
remplacées par des trains

4 jours / 3 nuits
Du 14 au 17 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région Côte de Versilie
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 
• Les boissons : ¼ vin et ½ eau minérale aux repas
• Les visites guidées : Portovenere, Lerici, Gênes
• Le transfert bateau Rapallo /Portofino A/R et La Spezia/Portovenere A/R
• L’excursion en bateau aux Cinque Terres du Jour 2
• Les services d’un accompagnateur francophone local pendant le séjour
• Les audiophones pour tout le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 100 €
• Les cafés
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 14 septembre
DIRECTION PORTOFINO - COTE DE 
VERSILIE
Départ en direction de Chambéry et Turin. Arrivée à Rapallo. 

. Excursion en bateau vers Portofino. Visite guidée de 
ce joli port de pêche devenu l’une des stations balnéaires 
les plus huppées d’Italie. Retour en bateau sur Rapallo. 
Installation à l’hôtel, situé sur la Côte de Versilie. Apéritif de 
bienvenue. , .

Vendredi 15 septembre
JOURNÉE AUX CINQUE TERRE

. Départ en direction de La Spezia et excursion guidée 
de la journée vers les Cinque Terre. Transfert en bateau 
sur Manarola ou Riomaggiore et visite guidée. Puis, 
continuation en bateau vers le plus gros bourg des Cinque 
terre : Monterosso, visite et  sur place. Dans l’après-
midi, poursuite en bateau et arrêt visite dans le village de 
Vernazza, récemment classé parmi les plus beaux villages 
d’Italie. Visite guidée de la très belle église de Santa 
Margherita di Antiochia. Retour en bateau sur La Spezia. 
Retour à l’hôtel. , .

Samedi 16 septembre
PORTOVENERE - LERICI

. Départ vers La Spezia et transfert en bateau jusqu'à 
Portovenere pour la visite de la ville.  au restaurant 
et transfert en bateau jusqu'à La Spezia. Continuation en 
autocar en direction de Lerici pour la visite guidée. En soirée 
retour à l’hôtel. , .

Dimanche 17 septembre
GÊNES - RETOUR 

.  Matinée consacrée à la visite guidée de Gênes, célèbre 
comme étant la ville de Christophe Colomb : la piazza San 
Matteo, la cathédrale San Lorenzo, la Via Garibaldi, le Palazzo 
Bianco, la Piazza Acquaverde, le port et la vieille ville.  au 
restaurant. Retour et arrivée en soirée.

760€

225 €

SUPERBE ESCAPADE AUX CINQUE TERRE
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3 jours / 2 nuits
Du 16 au 18 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 2/3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
• Les boissons : 1/4 de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 16 septembre
DIRECTION PADIRAC - CAHORS
Départ en direction d’Ussel, Tulle, Padirac. . L’après-midi, 
visite du célèbre Gouffre de Padirac. Venez explorer les 
profondeurs du gouffre, en embarquant pour une promenade 
en barque à 103 mètres sous terre, Continuation pour Cahors. 
Installation à l'hôtel situé dans les environs. , .

Dimanche 17 septembre
CAHORS - BOUZIES - ST CIRQ 
LAPOPIE

. Route vers Cahors. Visite guidée avec la découverte 
du Pont Valentré, monument emblématique du XIVe siècle 
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco au 
titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Puis 
découverte à pied du centre historique : un cheminement 
inédit dans la partie centrale du secteur sauvegardé vous 
donne les clés de compréhension de la ville ancienne. Visite 
d'un domaine viticole et dégustation de vins. . Poursuite 
par la vallée du Lot et rendez-vous à proximité de Saint 
Cirq Lapopie pour une croisière commentée en bateau 
promenade sur la rivière Lot, de Bouziès à Saint- Cirq-
Lapopie et retour (1h30). Au milieu de paysages grandioses, 
la rivière Lot vous offre l’occasion unique de découvrir ce 
village sur son promontoire, ses falaises majestueuses et son 
chemin de halage creusé dans le roc. Visite guidée de Saint 
Cirq Lapopie, village médiéval bâti en aplomb de la rivière et 
labellisé « Plus beaux villages de France ». Retour à l'hôtel. 

, .

510€

160 €

AUTHENTIQUE LOT

Lundi 18 septembre
ROCAMADOUR - RETOUR

. Route vers Rocamadour. Visite guidée de la cité 
sacrée. Depuis le château, descendez par le chemin de 
croix et laissez-vous embarquer par le guide à la découverte 
du sanctuaire et des sept chapelles. Allez à la rencontre de 
la vierge noire et flânez dans la rue médiévale. La cité de 
Rocamadour entre ciet et terre promet bien des surprises. 
Puis visite d'une ferme avec dégustation de foie gras. . 
Départ pour un retour dans votre région en soirée.
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8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L' hébergement en Hôtels 3/4*, base chambre double
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8
• Les boissons :  ¼ de vin, eau aux repas, café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les services d’un accompagnateur local sur place
• Les audioguides pour le séjour
• La traversée en ferry de Ancône à Split
• la cabine double sur le ferry lors de la traversée Aller et le dîner à bord boissons 

incluses (0,25l vin + 0,25l eau)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle  : 185€
• Les déjeuners des jours 1 et 8
• L’assurance annulation : 50 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 15 septembre
DIRECTION ANCÔNE
Départ en direction de l’Italie.  libre en cours de route. 
Arrivée au port d’Ancône, embarquement à bord du ferry.  
et  à bord, en cabine double.

Samedi 16 septembre
SPLIT - MOSTAR 

. Départ pour la visite guidée de Split et de son palais. 
Principale ville de Dalmatie, dont la position géographique lui 
valut un développement rapide dans l’industrie du plastique, 
du ciment et pour son chantier naval.  au restaurant. 
L’après-midi, direction Mostar, fascinant carrefour de 
civilisations. Visite guidée du quartier oriental aux vieilles 
maisons couvertes de lauze. Installation à l'hôtel dans les 
environs. , .

Dimanche 17 septembre
NERETVA - KORCULA

. Départ pour la visite guidée du musée archéologique 
Narona. Tout près de la ville de Metkovic, des recherches 
archéologiques ont été menées sur le site des écuries de 
Plecaš, qui ont abouti à la découverte sensationnelle des 
vestiges du temple romain. Puis, direction la plaine de 
la Neretva. Le climat tropical a fait de la mandarine la 
principale culture qui lui a value son surnom de « Californie 
croate ». Embarquement pour un accueillant safari 
photo de ce lieu magique sur des « Laz » type de barques 
traditionnelles utilisées par les agriculteurs pour transporter 
leur production.  typique en cours de visite. Traversée 
en navette privative pour la visite guidée de la ville de 
Korcula, véritable musée en plein air et lieu de naissance de 
Marco Polo, découverte de sa riche verdure, de ses villages de 
viticulteurs, des producteurs d'huile d'olive et des pêcheurs. 
Retour sur le continent et l’hôtel. , 

Lundi 18 septembre
DUBROVNIK - PELJESAC

. Départ pour la visite guidée de la ville fortifiée, du 
musée et du cloitre de la splendide ville de Dubrovnik, 
surnommée " le joyau de l'Adriatique" dont le nom est 
mondialement connu, elle fût le centre du commerce 
entre l'Europe et l'Orient.  typique en cours de visite. 
Temps libre. Arrêt dans un village de la presqu'île pour une 
dégustation des produits régionaux d'un viticulteur/
éleveur. La presqu'île est réputée pour produire les meilleurs 
vins du pays. Installation à l'hôtel dans les environs.   , 

.

Mardi 19 septembre
TROGIR - PARC NATIONAL KRKA

. Départ pour Trogir, visite guidée de la ville classée 
au patrimoine de l'Unesco. Dominée par son château, cette 
bourgade a gardé tout son charme d'une ville médiévale. Puis, 
visite d'un parc à thème pour découvrir la vie de l'arrière-
pays dalmate dans le passé : les coutumes, les traditions, le 
folklore, la gastronomie et le mode de vie dans la région.  . 
Visite du parc national de la Krka, un des joyaux naturels 
de Croatie. La Krka, puissant fleuve karstique se jette dans la 
mer par une succession de merveilleuses chutes. Promenade 
dans cette symphonie aquatique et visite des vieux 
moulins. Installation à l'hôtel dans les environs. , .

Mercredi 20 septembre
ILE DE PAG - ZADAR 

. Départ pour l'île de Pag un haut lieu culturel. Visite 
du musée de la dentelle de Pag. Réalisée sans modèle, les 
femmes apprennent en prenant exemple sur leurs mères 
et grand-mères en y ajoutant un petit détail personnel.  
au restaurant. Départ pour Zadar, visite guidée de cette 
impressionnante ville trimillénaire. Zadar est héritière 
d’une riche culture spirituelle et matérielle, dont témoignent 
ses fortifications anciennes et ses nombreux monuments 
sacrés.  Retour à l’hôtel. , .

Jeudi 21 septembre
PARC NATIONAL DE PLITVICE 

. Départ matinal pour la visite du Parc National des 
lacs de Plitvice. Phénomène très rare, une pure merveille 
dans un parc naturel protégé, une succession de 16 lacs en 
étages, agrémentés par une quarantaine de cascades.  au 
restaurant de spécialités. Retour vers le littoral en passant 
par Rijeka, ville principale de la région du Kvarner, jusqu'à 
rejoindre l’hôtel. Installation à l'hôtel dans les environs. 

, .

Vendredi 22 septembre
RETOUR

. Puis, route pour un retour en France.  libre en cours 
de route.  Arrivée dans la nuit dans votre localité.

1 390€

415 €

GRAND TOUR DE CROATIE
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6 jours / 5 nuits
Du 21 au 26 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 2/3*, base chambre double
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (sauf le 

déjeuner du Jour 4)
• Les visites mentionnées au programme
• La présence d’un accompagnateur local pendant le séjour
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105 €
• Les boissons
• Les déjeuners des jours 1, 4 et 6
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 21 septembre
DIRECTION TYROL
Départ en direction de l’autoroute de Genève, Berne, Zurich. 

libre en cours de route. Continuation pour arriver à 
Innsbruck en fin de journée. Installation à l’hôtel, situé dans 
les environs. , .

Vendredi 22 septembre
INNSBRUCK - ACHENSEE

. Visite guidée de Innsbruck : son centre historique, 
l’avenue Marie-Thérèse. Promenade pédestre jusqu'à la 
demeure seigneuriale où l’on pourra admirer le célèbre petit 
toit d’or, la cathédrale Saint-Jacques. . L’après-midi, 
départ pour le lac Achensee  : lac alpin pittoresque aux 
eaux turquoise scintillantes, où la voile, la navigation et la 
randonnée sont possibles. Promenade en bateau. Retour à 
l’hôtel. , .

Samedi 23 septembre
FETE DE LA TRANSHUMANCE

. Départ pour la Fête de la Transhumance, une des plus 
belles traditions au Tyrol. Pour fêter le retour des alpages, 
les vaches sont parées de fleurs et de leurs plus belles 
cloches. sur place. L’après-midi, visite du monde Crystal 
Swarovski. Spécialisée dans les sculptures de luxe en cristal, 
la marque est reconnue pour la qualité de ses modèles en 
cristal. Son logo représente un cygne figurant sur chacune 
des sculptures en cristal, gage d'authenticité. Retour à l’hôtel. 

, .

920€

275 €

TRANSHUMANCE EN AUTRICHE

Dimanche 24 septembre
KRAMSACH - RATTENBERG

. Départ vers Kramsach pour assister à la plus grande 
fête paroissiale du Tyrol  : célébration d’une messe à 
ciel ouvert, défilé de groupes folkloriques en costumes 
traditionnels, animation musicale… libre sur place. 
L’après-midi, continuation pour Rattenberg.Visite guidée 
de la ville, une des cités médiévales les mieux conservées 
d’Autriche. Puis découverte d’une cristallerie, spécialisée 
dans la taille du verre et du cristal. Retour à l’hôtel. , .

Lundi 25 septembre
ABBAYE DE STAMS - KÜHTAI

. Départ vers l'abbaye de Stams. Visite guidée du lieu 
de pèlerinage sur le chemin tyrolien de St Jacques de 
Compostelle. Dégustation de schnaps. en montagne 
à Kühtai (2020 m). Retour par le tremplin olympique 
d’Innsbruck qui surplombe la ville. Montée au tremplin. 
Retour à l’hôtel. ,  .

Mardi 26 septembre
RETOUR 

. Départ pour la France, en passant par la Suisse. libre 
en cours de route. Arrivée dans notre région en soirée.
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9 jours / 8 nuits
Du 1er au 9 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtels 3/4*, base chambre double région 

de Bellaria (1 nuit), région Manfredonia (1 nuit), environ de Bari 
(2 nuits), Martina Franca (2 nuits), region de Matera (1 nuit) et 
Chianciano Terme (1 nuit)

• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 9
• Les boissons : ½ eau minérale et ¼ vin aux repas 
• Les visites et entrées mentionnées au programme
• Les services d’un accompagnateur francophone local du soir du 

Jour 1 au soir du Jour 8
• Les audiophones pour les visites guidées
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 195 €
• Les autres boissons
• L’assurance annulation : 50 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Dimanche 01 octobre
DIRECTION BELLARIA
Départ matinal en direction de Chambéry, Turin.  en cours 
de route.  Poursuite vers Bologne et la Côte Adriatique. Arrivée à 
Bellaria en fin de journée. Installation à l’hôtel. , . 

Lundi 02 octobre
VASTO - VIESTE - MANFREDONIA - SAN 
GIOVANNI ROTONDO 

. Départ en direction de Vasto.  au restaurant. Dans l’après-
midi poursuite sur le promontoire du Gargano, route jusqu’à 
Vieste. Visite guidée de cette magnifique ville avec ces parcours 
dans les zones piétonnes panoramiques et son bourg antique. 
Installation à l’hôtel, dans la région de Manfredonia.  , .

Mardi 03 octobre
MONTE ANGELO - BARI

. Départ en direction de Monte Angelo, citadine qui se lève 
sur un éperon dans le massif du Gargano à 800 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Son histoire, est étroitement liée à celle du 
Sanctuaire de San Michele Archange. Visite du Sanctuaire.  
au restaurant. L’après-midi départ pour la visite guidée de la 
ville de Bari : d’origine byzantine, sanglée dans ses murailles, 
qui rappelle avec ses ruelles tortueuses et ses petites maisons 
blanches, quelque ville d’Orient : parmi les plus beaux monuments : 
la cathédrale et la Basilique St Nicolas (extérieur monument). 
Installation à l’hôtel, dans les environs de Bari.  , .

Mercredi 04 octobre
ALBEROBELLO - OSTUNI - MOLA DI 
BARI

. Route pour Alberobello. Visite guidée de la ville au cœur 
de la région des “trulli”, curieuses constructions de pierres 
plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Découverte 
du village des Trulli qui occupe la pente d’une colline au sud de la 
ville. Visite de la Trullo Sovrano, le plus grand trullo d'Alberobello, 
possédant un étage et supportant douze toits coniques.  au 
restaurant. L’après-midi, poursuite sur Ostuni. Visite guidée 
de la "ville blanche". Découverte de la vieille ville pittoresque, 
entièrement peinte à la chaux blanche, est un dédale de ruelles 
agréable à découvrir. Passage par Monopoli et retour à l’hôtel. 

, .

Jeudi 05 octobre
TARANTO - MARTINA FRANCA

. Départ pour Taranto. Visite guidée de la vieille ville sur l’île, reliée à la 
ville nouvelle par le célèbre pont tournant ; ce pittoresque quartier conserve 
des vestiges de constructions antiques, médiévales et Renaissance, l’église 
San Domenico, le duomo dédié à San Cataldo, saint patron de la ville.  au 
restaurant. Poursuite sur Martina Franca. Visite guidée de la petite ville 
blanche située sur une colline des « Murge », sa vieille ville, entourée de 
remparts, pittoresque ensemble baroque et rococo, évoque le noble passé 
d’un des joyaux de la Pugila. Installation à l’hôtel, dans les environs de 
Martina Franca. , .

Vendredi 06 octobre
LECCE - GALLIPOLI - MARTINA FRANCA

. Départ vers une excursion à Lecce, capitale de la région du Salento. 
L’ancienne Lupiae romaine connut une prospérité considérable à l’époque 
de la Renaissance. Ses magnifiques édifices en calcaire blond en font la 
capitale du baroque dans le Mezzogiorno. Visite guidée du centre historique 
et découverte de sa cathédrale (entrée incluse).    dans une Masseria 
typique. L’après-midi, poursuite pour une visite guidée de Gallipoli cité 
portuaire. La vieille ville, située sur une île, est reliée à la ville moderne par un 
pont et possède un ravissant petit port. Retour. , .

Samedi 07 octobre
MASSAFRA - MATERA

. Le matin, route sur Massafra. La ville est partagée en 2, une partie 
moderne et les vieux quartiers qui s’étalent sur des flancs percés de grottes, 
maisons troglodytiques, caves ou cryptes. Visite à pied du site réputé pour 
ses églises rupestres. Puis en route vers Matera.  au restaurant. Dans 
l’après-midi, visite guidée de Matera, cité de pierre, d’eau et de lumière. 
Au cœur d’une région agricole riche en églises rupestres, la ville occupe une 
succession d’éperons de tuf calcaire. La plupart des constructions ont été 
creusées dans la paroi calcaire avec laquelle elles se confondent souvent. 
Découverte d’une église rupestre. Installation à l’hôtel, dans la région de 
Matera. , .

Dimanche 08 octobre
SALERNE - CHIANCIANO TERME

. Départ vers Salerne. Arrêt en cours de route.  dans une ferme de 
Bufflones avec visite guidée et dégustation. Arrivée en fin de journée à 
Chianciano Terme. Installation à l’hôtel. , .

Lundi 09 octobre
RETOUR

. Départ vers la France.  en cours de route. Arrivée en soirée.

1 480€

440 €

SUPERBE DÉCOUVERTE DES POUILLES 
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4 jours / 3 nuits
Du 6 au 9 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à St Geniez d’Olt
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4
• Les boissons: 1/4 vin aux repas et café aux déjeuners
• Un accompagnateur local pour les J2 et J3 
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 06 octobre
DIRECTION SOULAGES-BONNEVAL - 
ST GENIEZ D’OLT 
Départ en direction de Clermont Ferrand.  à Laguiole. 
L’après-midi, visite du Grenier de Capou, musée insolite et 
curieux d’objets de bois d’antan qui vous sera présenté par 
un homme fervent de son authenticité et de son accueil. 
Poursuite en direction de St Geniez d’Olt. Installation à 
l’hôtel. , .

Samedi 07 octobre
SAINTE EULALIE D’OLT - BOZOULS - 
ESPALION - SAINT COME D'OLT

. Direction Ste Eulalie d’Olt. Maisons en galets du Lot, 
église romane et façades de la renaissance. Ste Eulalie est 
très souvent primé « village fleuri ». Visite de l’atelier de 
Yann, l’artiste Maître Verrier, démonstration de son savoir-
faire pour modeler le verre au chalumeau. Retour sur St 
Geniez d’Olt, où vous pourrez profiter du petit marché de 
Pays.  à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Bozouls, village 
acrobate construit autour d’un immense canyon formant un 
surprenant cirque naturel. Visite en petit train. Continuation 
vers Espalion, carrefour marchand et d’étape pour les 
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrêt photo 
vers La coulée de lave de Roquelaure, immense éboulis 
basaltique, un surprenant champ de pierres. Retour par St 
Côme d’Olt, dont l’église possède un étonnant clocher flammé 
classé parmi les « clochers tors d’Europe ».  , .

595€

175 €

L'AVEYRON AUTHENTIQUE, TERRE DE TRÉSORS

Dimanche 08 octobre
LARZAC - MILLAU LE GRAND VIADUC 
- CAVES DE ROQUEFORT

. Départ avec un arrêt afin d’admirer le Grand Viaduc 
de Millau, ouvrage exceptionnel, record mondial en hauteur 
de 343m et long de 2640m. Cet ouvrage multi haubané 
d’un esthétisme remarquable, donne l’illusion de grandes 
voiles. Après la traversée au-dessus de Millau vous voilà sur 
le Larzac, le plus grand causse de France, site naturel et 
grandiose pour le bonheur des yeux. Continuation vers La 
Couvertoirade, cité médiévale, templière et hospitalière. 
Ce lieu historique se visite en flânant de ruelles en places 
pittoresques.  Vous serez surpris par son rare état de 
conservation : l’enceinte fortifiée, ses tours et ses murailles. 

 au domaine de Gaillac. Continuation vers Roquefort, 
pour la visite des incontournables caves centenaires 
toujours en activités, sous les voûtes de pierres creusées 
dans l’éboulis du Combalou. Vous découvrirez le travail des 
hommes qui, chaque jour, veillent à la naissance du « Roi du 
fromage ». Dégustation. Verre de l’amitié. , .

Lundi 09 octobre
GORGES DU TARN - RETOUR

. Départ pour La Malène et Les gorges du Tarn. 
Découvrez avec une promenade en barque les Gorges 
du Tarn. Le Tarn a creusé au milieu des grands causses 
de Lozère les plus longues Gorges d’Europe. Cette faille 
gigantesque atteint par endroit 500 mètres de profondeur 
elle abrite depuis des milliers d’années une faune et une 
flore devenues rares voire exceptionnelle de nos jours. . 
Continuation par Clermont Ferrand et arrivée dans la soirée.
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3 jours / 2 nuits
Du 13 au 15 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région d'Arles
• La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons: 1/4 vin aux repas, et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 70 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 13 octobre
DIRECTION MARSEILLE - ARLES
Départ en direction de Valence et Marseille. Arrivée et  
sur le Vieux Port. L’après-midi, visite audioguidée de la 
Grotte Cosquer, trésor archéologique englouti dans les 
calanques de Marseille, avec plus de 500 œuvres d’art pariétal 
exceptionnelles, comprenant des représentations uniques 
d’animaux marins tels que des pingouins ou des phoques. La 
descente s’effectue grâce à un ascenseur simulant un caisson 
de plongée pour rejoindre la base sous-marine. Puis, vous 
embarquerez à bord de modules autonomes. Continuation 
vers Arles. Installation à l’hôtel, dans les environs. , .

Samedi 14 octobre
ARLES

. Départ pour les environs d’Arles. Visite du Musée Paul 
Ricard. Installé au sein du Domaine de Méjanes, ce musée a 
été créé par Michèle Ricard, fille cadette du célèbre capitaine 
d’industrie français, humaniste et visionnaire, et lui rend 
hommage à travers ses œuvres, ses objets personnels, les 
témoignages des grandes personnalités, des photos de 

famille et des documents inédits.  à Arles. L’après-midi, 
visite guidée de la Tour Luma, dans le Parc des Ateliers, 
un ancien site industriel arlésien, la Tour Luma est la pièce 
maitresse du grand campus dédié à l’art et la création, et 
offre un spectaculaire totem saluant la rencontre de la 
culture et de l’histoire dans une ville où l’on imagine demain. 
Découverte de l'histoire du Parc des Ateliers et des enjeux 
du projet architectural et culturel de Luma Arles. Temps 
libre dans Arles. Retour à l’hôtel. , .

Dimanche 15 octobre
LES BAUX-DE-PROVENCE - RETOUR 

. Départ pour les Baux-de-Provence. Visite libre des 
Carrières de Lumières. Au cœur des Alpilles, des spectacles 
multimédias uniques au monde, qui sont projetés sur les 
immenses parois de 14 mètres de haut, les piliers et les sols 
de la carrière. Ils vous transportent en musique dans des 
mondes colorés..  Spectacle 2023 : “De Vermeer à Van 
Gogh, Les maîtres hollandais”.  dans les environs. Retour 
par Valence. Arrivée en soirée. 470€

140 €

BALADE ENTRE CAMARGUE ET PROVENCE
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A l'origine, la Castagnade est le terme 
utilisé pour décrire l'action de ramasser les 

châtaignes. En Ardèche, les Castagnades 
sont devenues, un moment de fête sur le 

thème de la châtaigne, où chacun peut 
découvrir ce fruit du terroir et son 

environnement naturel.

2 jours / 1 nuit
Du 21 au 22 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3 *, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
• Les boissons : ¼ de vin aux repas + café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes 

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 35 €
• L’assurance annulation : 18 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 21 octobre
DIRECTION JOYEUSE
Départ vers l’autoroute du soleil à destination de Joyeuse. 
Découverte du Salon gourmand « Fête de la Châtaigne » 
qui réunit des producteurs, artisans et créateurs locaux 
de l'Ardèche Méridionale.  sur place. Une ambiance 
festive et conviviale, vous découvrirez une autre facette de 
l'Ardèche, sous les couleurs de l'automne, accompagnée 
des nombreuses saveurs et senteurs qu'offre la Châtaigne 
d'Ardèche AOC. En fin de journée, installation à l'hôtel situé 
dans les environs. , .280€

85 €

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE EN ARDÈCHE

Dimanche 22 octobre
ANTRAIGUES SUR VOLANE - 
VALRHONA - RETOUR

. Route vers Antraigues-sur-Volane. Visite guidée de la 
patrie de Jean Ferrat. Perché sur sa montagne, le village est 
loin d’être dénué de charme. Ce sentiment était partagé par 
un célèbre artiste : Jean Ferrat. En effet, c’est bien ce village 
qui a inspiré la fameuse chanson « La montagne ». Ce lieu 
pittoresque où il fait bon flâner vous invite à découvrir ses 
ruelles aux 100 sculptures. (info  : accès du village 600m à 
pied) Visite de la maison du chanteur : cet espace culturel 
créé par son épouse Colette en 2013 se voit comme un lieu 
d’échange et de réflexion autour de son œuvre et sur ses 
convictions et engagements.  . Route vers Tain l'Hermitage 
la Cité du chocolat Valrhona. Atelier découverte des secrets 
de fabrication du chocolat et la palette des savoir-faire de 
Gourmets et gourmands. Retour vers votre localité.
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4 jours / 3 nuits
Du 5 au 8 Novembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4* base chambre double à l'hôtel SIRIUS à Santa Susanna
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons : ¼ de vin aux repas, les apéritifs (cava ou sangria) aux 3 soirées
• Les entrées aux visites selon programme
• La visite guidée (intérieure) de la Sagrada Familia
• Les animations des soirées par Christophe Demerson et ses chanteuses
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75 €
• Les cafés aux déjeuners
• L’assurance annulation : 30 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Dimanche 05 novembre
DESTINATION SANTA SUSANNA
Départ en direction de l’autoroute du soleil, Perpignan, 
frontière espagnole, et Santa Susana.  à l’heure espagnol. 
Après-midi direction la crique de Santa Cristina et 
déambulez dans le jardin tropical de Pinya de Rosa où 7000 
espèces de cactus du monde entier sont représentés. Retour 
à l’hôtel, Apéritif dansant.  et soirée dansante animée 
par Christophe Demerson et ses chanteuses.  .

Lundi 06 novembre
BARCELONE

. Départ en direction de Barcelone pour une visite 
guidée panoramique de la capitale de la Catalogne. Ce petit 
tour passera par les lieux phares de Barcelone  : la Casa 
Milà et la Casa Batlló conçues par Antoni Gaudí, entièrement 
dans le style du modernisme catalan. Passage par 
l’emblème de la ville la Sagrada Familia et visite guidée 
(intérieure) de l'église inachevée qui devrait être terminé 
en 2026. Antoni Gaudí voulait faire de la Sagrada Família le 
monument le plus haut et le plus imposant de Barcelone. Il 
décide alors de consacrer le reste de sa vie au monument 
et impose ses dimensions. 4500 m², 120 mètres de long avec 
une gigantesque nef pouvant accueillir 14 000 personnes. 
Une structure innovante comme l’arc en chaînette et les 
voûtes hyperboliques.  au restaurant. Puis continuation 
par le port, la statue de Christophe Colomb… Retour à votre 
hôtel, apéritif dansant animé par notre trio.  et soirée 
dansante. .

Mardi 07 novembre
LA GARROTXA

. Départ pour la visite guidée de la Réserve Naturelle de 
La Garrotxa : Embarquement sur le petit train touristique 
afin de réaliser la Route des Volcans  et admirer les 4 volcans : 
le Croscat,   le Pomareda, le Torn et le Martinya.    au 
restaurant avec menu typique. L’après-midi, balade en 
calèche dans la Fageda d’En Jorda, l’un des sites les plus 
remarquables du Parc Naturel, qui enchante par ses couleurs 
contrastées. Né sur la coulée de lave du volcan, c’est un bois 
de hêtres spectaculaires hauts de 25 m qui a inspiré de 
nombreux artistes comme le poète Joan Maragall. Apéritif 
dansant.  et soirée dansante. .

Mercredi 08 novembre
RETOUR

. Départ en direction de la Jonquera pour achats.  au 
restaurant. Retour sur votre localité. 470€

140 €

VIVA LA REVOL EN ESPANA

3 SOIRÉES 

DANSANTES AVEC 

CHRISTOPHE

DEMERSON1 CADEAU

SAGRADA

FAMILIA

1 APÉRITIF

PAR SOIRÉE
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5 jours / 4 nuits
Du 13 au 17 Novembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L'hébergement à l’hôtel Olympic Garden 4* à Lloret De Mar, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5
• Les boissons aux repas : Eau et ¼ de vin et le pot de bienvenue.
• L’entrée libre au jardin de Pinya de Rosa.
• La visite guidée demi-journée de Tossa de Mar , le petit train touristique.
• Le Pack SPA réparti sur 3 matinées. 
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 125 €
• Le déjeuner du jour 5
• L’assurance annulation : 30 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 13 novembre
DIRECTION LLORET DE MAR
Départ en direction de la vallée du Rhône, Perpignan et arrivée 
à l’hôtel pour le vers 13h. Cocktail de bienvenue avec 
présentation du programme, remise des horaires de soins 
personnalisés et visite du Spa. Installation dans les chambres. 

 et soirée animée. .

Mardi 14 novembre
SPA - JARDIN PINYA DE ROSA

. Matinée de soins au Spa. . L’après-midi, départ vers 
Santa Cristina avec entrée au jardin tropical de Pynia de 
Rosa qui possède une des plus intéressantes collections de 
cactus vivants d’Europe. Découverte de plus de 7000 espèces 
du monde entier.  et soirée animée. .

510€

150 €

BIEN ÊTRE SUR LA COSTA BRAVA - ESPAGNE

Mercredi 15 novembre
SPA - TOSSA DE MAR

. Matinée de soins au Spa. . L’après-midi, départ 
pour la visite guidée de Tossa de Mar. Départ en petit 
train touristique, pour visiter les différentes parties du 
village jusqu’au phare (durée de 50 minutes environ), élevé 
au-dessus de l’ancienne tour du château, d’où vous aurez 
l’occasion de jouir du magnifique paysage de notre côté, sans 
oublier Sa Roqueta, le quartier traditionnel des pêcheurs situé 
en dehors de la muraille.  et soirée animée. .

Jeudi 16 novembre
SPA - PERATALLADA

. Matinée de soins au Spa. . Après-midi, départ pour 
la découverte libre de Peratallada, cité médiévale du Baix 
Emporda déclarée Monument Historique-Artistique en raison 
de sa richesse architecturale. Son nom signifie « Pierre 
taillée »  : le château, à partir duquel a grandi le village, et 
la Tour de l’Hommage, de 8 mètres de haut surmontée de 
créneaux, qui vous donneront l’impression que le temps s’est 
arrêté.  et soirée animée. .

Vendredi 17 novembre
LLORET DE MAR - RETOUR 

. Départ en direction de la Jonquera pour vos achats. 
 libre sur place. Puis, retour vers la France et la vallée du 

Rhône et arrivée en fin de journée.

PACK SPA :
1 quiro massage général (25min)

1 soin facial (25 min)
1 fangothérapie (25min)

3 circuits d’eau une heure
Accès illimité au gymnase et aux piscines du 

centre pendant ces 3 matinées
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3 jours / 2 nuits
Du 25 au 27 Novembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin + cafés aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 115 €
• L’assurance annulation :  20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 25 novembre
DIRECTION AIX-EN-PROVENCE
Départ en direction de la Vallée du Rhône et arrivée à Aix-
en-Provence. au restaurant. L’après-midi, temps libre 
au marché de noël qui perpétue les traditions d’antan, avec 
ses santons et ses petits chalets qui vous proposent de jolis 
cadeaux à mettre sous le sapin. Place à la féérie des fêtes 
de fin d'année sur le marché de Noël d’Aix-en-Provence ! 
Continuation pour une visite commentée d’une fabrique de 
calissons. Découvrez l’histoire du Calisson et de l’amande de 
Provence à travers un espace muséal contemporain, mêlant 
outils d’époque et nouvelles technologies. À travers une visite 
sensorielle inédite, observez la floraison des amandiers et 

les gestes de la récolte, découvrez les matières premières, 
les étapes de production, jusqu’à la fabrication virtuelle d’un 
calisson. Le Musée du Calisson surplombe les ateliers de 
fabrication et de conditionnement. Découvrez le travail des 
confiseurs et les étapes de production du Calisson d’Aix et 
du Nougat de Provence au travers de larges baies vitrées. 
Dégustation. Installation à l’hôtel dans les environs de 
Martigues. , .

Dimanche 26 novembre
ISTRES

. Départ vers Istres. Comme au temps de la transhumance, 
3000 bêtes originaires de la Crau vont envahir les rues  : 
brebis, agneaux, béliers… feront alors le spectacle. La fête 
commence dès 10h00 avec une Messe en langue provençale 
au domaine de Sulauze. au restaurant. L’après-midi, 
grand défilé de la transhumance dans les rues d’Istres. 
La fête des bergers à Istres, est un hommage à la tradition 
provençale, à la transhumance et à la terre de la Crau. Une 
façon de renouer avec la tradition d’un passé proche et d’offrir 
au public des images d’antan et toute la richesse de la culture 
provençale. En fin d’après-midi, spectacle de clôture de la 
fête des bergers Retour à l’hôtel. , .

Lundi 27 novembre
ARLES - RETOUR

. Départ pour Arles. Visite guidée d’Arles la romaine et 
ses monuments, ainsi que les nombreux sites peints par Van 
Gogh, Arles et Saint Jacques de Compostelle, Arles et le Rhône, 
Arles et ses hôtels particuliers…Tant de thèmes relatifs à 
la ville qui vous permettront de découvrir une cité riche en 
art et en histoire.  Passage au salon des santonniers. Le 
Salon International des Santonniers a pour vocation de faire 
connaître et apprécier les crèches et les santons de Provence, 
les personnages et figurines de toutes régions de France 
et de tous les pays en respectant les traditions nationales, 
régionales et locales (crèches, nativités et santons). au 
restaurant. Retour vers votre localité. Arrivée en début de 
soirée.

490€

150 €

FÊTE DES BERGERS EN PROVENCE
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3 jours / 2 nuits
Du 8 au 10 Décembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3*, base chambre double en région de Reims
• La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 €
• Le déjeuner du Jour 1
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 08 décembre
DIRECTION REIMS
Départ vers Dijon, Troyes.  libre en cours de route. 
Continuation vers Reims. Visite guidée de Reims et 
découverte de la Cathédrale Notre Dame, chef d’œuvre de 
l’art gothique ornée de plus de 2300 sculptures dont le célèbre 
Ange aux Sourires et de vitraux réalisés par Chagall. Edifiée à 
partir de 1211, ce fut le lieu des sacres des rois de France en 
souvenir du baptême de Clovis. Temps libre sur les marchés 
de Noël. C’est au pied de la cathédrale magnifiquement 
éclairée et d’un sapin géant que le marché de Noël expose 
de nombreuses idées cadeaux gourmandes ou artisanales, 
notamment de belles bouteilles de champagne ! Installation 
à l'hôtel, dans la région de Reims. , .

485€

145 €

MARCHÉS DE NOËL EN CHAMPAGNE

Samedi 09 décembre
ROUTE DU CHAMPAGNE - 
HAUTVILLERS - ÉPERNAY

. Départ par la route touristique du Champagne en 
passant par les villages de Verzenay, Verzy, Louvois, 
Ay, Hautvillers, berceau du champagne, où Dom Pérignon 
découvrit la méthode de champagnisation du vin. Temps libre 
sur l'un des marchés de Noël de ces petits villages. Puis 
poursuite vers Épernay. Découvrez la ville à bord du Petit 
Train Touristique. . Visite des caves Mercier. A bord 
du petit train découverte de ces 47 galeries et dégustation 
d'une flûte de champagne. Puis temps libre sur l'avenue 
du Champagne. Au moment des fêtes de fin d'année, la ville 
propose les habits de lumières, festivités autour de l'art 
de vivre à la champenoise. Le samedi, la gastronomie est à 
l’honneur. des petits chefs s’affrontent devant le public lors 
du Concours des p'tits pâtissiers. Des ateliers accords mets et 
vins et des visites de caves complètent les festivités. Retour 
à l'hôtel. , .

Dimanche 10 décembre
CHALONS EN CHAMPAGNE - RETOUR

. Route vers Chalons En Champagne. Balade en barque 
sur le Mau et le Nau. Puis temps libre sur les marchés de 
Noël. Les bulles côtoient les boules qui ornent les chalets 
pour une ambiance très féérique.  et retour vers votre 
localité.

La Champagne se met sur son 31 ! Sillonnez 
la Marne, de Reims à Épernay, en passant 

par Châlons-en-Champagne, … pour 
découvrir mille et une façons de fêter Noël. 

Dans tout le département, entre villages 
et marchés, crèches et illuminations, c'est 

une féérie de couleurs et de saveurs qui 
vous est offerte pour les fêtes ! Chorales, 

orchestres et animations typiquement 
champenoises promettent des moments 

féériques teintés de joie et 
d’émerveillement !
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Du 15 au 17 Décembre
3 jours / 2 nuits

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3*, base chambre double région de Strasbourg
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jour 1
DIRECTION COLMAR - STRASBOURG
Départ vers Besançon, Mulhouse et Colmar. . L’après-midi, 
temps libre à la découverte de ses marchés. Cette ville de 
lumières vous sublimera par son décor ainsi que par les mises 
en valeur de son patrimoine. Installation à l'hôtel, dans la 
région de Strasbourg. , .

Jour 2
STRASBOURG

. Route vers Strasbourg. Visite guidée de la capitale 
Alsacienne aux richesses architecturales exceptionnelles : 
de sa majestueuse cathédrale, à la petite France, quartier 
sur l'eau, en passant par le Palais Rohan et les institutions 
Européennes. . L’après-midi, temps libre sur les marchés 
de la capitale de Noël. Tout au long de vos promenades 
au travers des différents marchés de Strasbourg, vous 
découvrez et vous laissez tenter par les odeurs alléchantes 
de pain d'épices, de vin chaud et de nombreuses autres 
gourmandises. Retour à l'hôtel. , .

Jour 3
LA ROUTE DES VINS - RIQUEWIHR - 
RETOUR

. Départ à travers la Route des vins. Au pied des coteaux 
sous-vosgiens hérissés de vieilles tours et de châteaux en 
ruines, la route conduit à travers le vignoble alsacien, reliant 
bourgades et petites villes aux noms prestigieux. Ribeauvillé, 
Riquewihr, Kaysersberg, Turckheim. Visite d'une cave et 
dégustation. Continuation pour Riquewihr. Temps libre 
pour la découverte de son marché de Noël traditionnel 
dans un décor féerique alliant l'esprit de Noël à tout ce qui 
fait le charme de l'Alsace…  et retour vers votre localité.

450€

135 €

 MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE : COLMAR - 
STRASBOURG - RIQUEWIHR

Si les marchés de Noël fleurissent un peu 
partout, ils ne seront jamais aussi plus 

gais, chaleureux, féeriques et colorés qu'en 
Alsace. Aussi bien à Strasbourg qu'à Colmar 

et dans les villages typiques de la route 
des vins, ils sont un régal pour petits et 

grands aussi bien pour les yeux que pour les 
papilles. Une tradition à ne pas 

manquer !
Du 1er au 3 Décembre
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7 jours / 6 nuits
Du 1er au 7 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en cabine double pont PRINCIPAL, climatisée avec douche et WC
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
• Les boissons incluses : eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café 

lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins) + le cocktail de bienvenue

• Les visites mentionnées au programme
• L’animation à bord et la soirée de Gala
• L’assistance d’un représentant à bord,
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La cabine individuelle : 420 €
• La cabine pont supérieur : 145 € / personne (sur demande)
• Les déjeuners du 1er et 7ème jour,
• L’assurance annulation : 45 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 01 mai
DIRECTION VENISE
Départ matinal en direction de Chambéry, Turin  libre en 
cours de route. Continuation vers Milan et arrivée à Venise 
en fin de journée. Embarquement vers 18h00 et installation 
dans vos cabines. Présentation de l'équipage. Cocktail de 
bienvenue. Soirée libre dans la ville. Escale de .  et .

Mardi 02 mai
VENISE - ILES DE LA LAGUNE

. Le matin, visite guidée du palais des Doges et de la 
place San Marco. Vous découvrirez la place San Marco et sa 
célèbre basilique (extérieurs), le palais des Doges (intérieurs), 
résidence des ducs de Venise et siège du gouvernement 
vénitien jusqu’à la chute de la République en 1797. Une visite 
en haut du célèbre escalier d’or vous permettra d’admirer les 
peintures de Tintoretto et de Veronese, de vous promener 
dans la grande salle du conseil et sur le balcon d’où vous 
pourrez apprécier le panorama. L'après-midi, visite des îles 
de la lagune, Murano et Burano.  à bord. Soirée libre à 
Venise.  à bord.

Mercredi 03 mai
CHIOGGIA - PADOUE - PORTO VIRO - 
CANDA

. Départ en navigation vers Chioggia. Temps libre. Puis, 
départ pour la visite guidée de Padoue, ville de Saint 
Antoine, mais également, ville d'art et de pèlerinage. Retour à 
bord à Porto Viro. . Après-midi en navigation vers Canda. 

 à bord. .

Jeudi 04 mai
CANDA - OSTIGLIA - VERONE - 
MANTOUE

. Matinée en navigation vers Ostiglia. L’après-midi, 
visite de Vérone, ses arènes ou les jardins Giusti. Au départ 
de Toretta, transfert en autocar vers Vérone, la ville des 
amoureux, rendue célèbre par la tragédie shakespearienne 
“Roméo et Juliette”. En effet, c’est ici que vous pourrez 
apercevoir le fameux balcon de Juliette. Vérone, c’est 
aussi 2000 ans d’histoire qui ont marqué la ville du point de 
vue architectural, urbain et artistique. La visite des Arènes, 
symbole historique de la ville, vous laissera un souvenir 
impérissable. Retour à bord à Mantoue. . .

1 680€

500 €

Vendredi 05 mai
MANTOUE - CREMONE

. Journée d’excursion vers Crémone. Une promenade dans 
le cœur historique révèlera de nombreux trésors artistiques 
et architecturaux. Autour de la superbe place médiévale, vous 
pourrez admirer le palais communal, la grande tour, Torrazzo 
et la cathédrale (extérieurs).  . Puis visite de l’échoppe 
d’un maître luthier. Route vers Polesine Parmense et arrêt 
au domaine des frères Spigaroli. Visite des caves de 
maturation du fameux jambon "Culatello" et du fromage 
"Parmigiano". Retour à bord à Mantoue.  et .

Samedi 06 mai
MANTOUE

. Visite guidée de Mantoue. Encore peu connue, elle est 
pourtant une des villes les plus riches artistiquement et les 
plus romantiques d’Italie du Nord. Vous rejoindrez le centre-
ville, dominé par l’imposant palais Ducal. Il se compose de 
plusieurs bâtiments dont le palais du Capitaine et le Castel 
di San Giorgio. Visite de l'extraordinaire chambre des Époux. 
Puis, promenade dans le coeur historique de la ville et vous 
visiterez la rotonde Saint Laurent et l’église Saint André.  
à bord. Après-midi libre.  suivi de la célèbre soirée de 
gala. .

Dimanche 07 mai
VENISE - RETOUR

. Débarquement à 9h. Puis, retour en direction de Vérone. 
 libre en cours de route. Puis, continuation par Modane et 

arrivée en fin de soirée dans votre localité.

DE VENISE, LA CITÉ DES DOGES À MANTOUE, 
BIJOU DE LA RENAISSANCE
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6 jours / 5 nuits
Du 18 au 23 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en cabine double PONT PRINCIPAL, bateau CROISIEUROPE 4 ancres 

avec douche et WC
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
• Les boissons incluses à bord aux repas et au bar (hors cartes spéciales) et le 

cocktail de bienvenue
• Les visites mentionnées au programme
• La soirée de gala et la soirée « titi Parisien »
• Les audiophones pendant les excursions
• L’animation et l’assistance d’un représentant à bord
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La cabine pont supérieur (base double) : 125€/ personne
• La cabine individuelle (sur demande) : 385 €
• L’assurance annulation : 35 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mardi 18 juillet
DIRECTION PARIS
Départ par autoroute en direction Mâcon, Besançon, 
Mulhouse.  au restaurant en cours de route. Arrivée à 
Paris. Visite libre de l’Atelier des Lumières: des expositions 
immersives monumentales. Avec 140 vidéoprojecteurs et une 
sonorisation spatialisée, cet équipement multimédia unique 
en son genre du sol au plafond, avec des murs s’élevant 
jusqu’à 10 mètres. Embarquement à 18h. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue.  , Soirée à bord sur le 
thème du "Titi parisien", figure populaire de la capitale issu 
des romans d’Alexandre Dumas ou de Victor Hugo. .

Mercredi 19 juillet
PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR

. Matinée en navigation vers Les Andelys, qui vous fera 
profiter d'une magnifique vue sur la Roche-Guyon. Situé 
en contrebas des versants du plateau du Vexin, sur la rive 
droite d’un méandre de la Seine, le village est réputé pour 
son château dominé par un donjon médiéval.  . Visite du 
château de Martainville. Jacques Le Pelletier, armateur de la 
ville de Rouen, fait construire ce château au XVIe siècle. Plus 
tard son neveu, qui hérite de toute sa fortune, entreprend de 
grands travaux d’aménagement et le château s’impose parmi 
l’un des tous premiers édifices de la Renaissance normande. 
Retour à bord et navigation vers Honfleur. ,  à bord.

Jeudi 20 juillet
HONFLEUR

. Visite guidée de Honfleur. Tour à tour bourgade du 
Duché de Normandie, forteresse militaire, port de départ de 
grands explorateurs et terre des peintres impressionnistes, 
Honfleur est une charmante cité à l’incomparable cachet.  . 
L'après-midi, découverte de la côte d’Albâtre. De la Seine 
où vous apercevrez le célèbre pont à hauban de Normandie, 
véritable prouesse technologique, avant de rejoindre la 
côte d’Albâtre. Patrimoine naturel du Pays de Caux, la côte 
offre des décors grandioses où les majestueuses falaises 
de craie blanche plongeant dans la Manche constituent un 
spectaculaire monument naturel.    et  à bord.

Vendredi 21 juillet
HONFLEUR - ROUEN

. Navigation vers Rouen. Arrêt à Caudebec-en-Caux, 
point de départ de l’excursion sur la route des Abbayes. 
Les splendides édifices témoignent de la richesse spirituelle 
médiévale de la région. De style roman, classique ou gothique, 
les abbayes de Normandie constituent un patrimoine 
architectural exceptionnel, à l’image de la splendide abbaye 
de Jumièges et ses hautes tours blanches ou de l'abbaye 
Saint-Wandrille, où vit encore une communauté de moines 
bénédictins. Retour à bord à Duclair et poursuite de la 
navigation vers Rouen. . Visite guidée de Rouen : son 
patrimoine de  "ville aux cent clochers" particulièrement 
important et son histoire est aussi riche que passionnante. 
Jeanne d’Arc, Gustave Flaubert, Pierre Corneille, Claude 
Monet...  ont contribué à rendre célèbre cette ville. La 
cathédrale, le Gros-Horloge ou encore l’église Sainte Jeanne 
d’Arc conjuguent tradition et modernité. Soirée de gala et 
navigation   vers Paris.

Samedi 22 juillet
ROUEN - PARIS

. Matinée en navigation vers Paris, au fil de la Seine 
et de ses méandres. Se succèdent les paysages bucoliques 
chers aux peintres impressionnistes. Passage devant le 
quartier futuriste de La Défense, le "Manhattan parisien" 
à l’architecture de béton et de verre.  . Arrivée à Paris 
puis tour panoramique de Paris à travers ses monuments 
les plus emblématiques, tels la Bastille, le quartier latin, le 
Louvre ou encore les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, 
la Tour Eiffel… Considérée comme la plus belle capitale 
du monde, Paris est un éblouissement de chaque instant. 
En soirée, croisière Paris "by night", avec une magnifique 
navigation3 Parés de leurs superbes habits de lumière, les 
plus beaux monuments de Paris se Succèdent au fil de l’eau. 
Un spectacle féérique.  à bord.

Dimanche 23 juillet
VAUX LE VICOMTE - RETOUR

. Débarquement et route vers Vaux le Vicomte. Visite du 
château, avec audio-guide. Construit par Nicolas Fouquet, 
Vaux le Vicomte fut créé dans une harmonie parfaite qui 
inspirera l’Europe entière durant des siècles. Les jardins 
à la Française avec une perspective maitrisée allient jet 
d’eau, surprises et illusions d’optique avec bonheur !! 
au restaurant du château. Arrivée dans la soirée dans votre 
localité.

1 460€

430 €

LA MAJESTUEUSE VALLÉE DE LA SEINE

Naviguez sur la Seine et partez à la 
découverte de lieux insolites : les 

magnifiques falaises blanches d'Etretat 
bordées de plages de galets, puis la route 
des Abbayes, un patrimoine architectural 

exceptionnel tant par leur nombre que par 
leur qualité artistique, Rouen : à la fois 

médiévale et spirituelle...

53



9 jours / 8 nuits
Du 16 au 24 Février

Ce prix comprend :
• Les transferts de votre localité à l’aéroport de Lyon aller/retour
• Les vols réguliers ou spéciaux Lyon Tenerife (pouvant être via)
• Les taxes aéroport : 75 € à ce jour, révisables jusqu’à 21 jours du départ
• Les transferts aéroport hôtel aéroport
• L’hébergement en chambre double, hôtel 4*
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9
• Les boissons : ¼ de vin et eau inclus
• L’entrée au Parc du Lac Martianez
• Les visites incluses avec guide francophone
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 275€ (en nombre limité)
• Les autres repas et les autres boissons
• Les pourboires d’usage
• La taxe de séjour à régler sur place
• Les éventuelles hausses carburant et taxes
• L’assurance annulation 45 € 

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 16 février
LYON - TENERIFE
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. Départ à destination de 
Tenerife. Accueil et transfert vers Puerto de la Cruz. Installation 
à l’hôtel pour 7 nuits. Promenade pédestre accompagnée dans 
l’agréable station balnéaire, lieu de villégiature très appréciée pour 
son climat.  et . 

Vendredi 17 février
L’ÎLE DE LA GOMERA 

. Départ pour l’île voisine, la Gomera (traversée 40 mn env.). 
Située à l’ouest de l’archipel canarien, c’est l’une des plus belles îles, 
regroupant mer et montagnes. Journée découverte de l’île : San 
Sebastian de la Gomera, le pittoresque village d’Agulo, les cités de 
potiers d’El Cercado et de Chipude, les falaises basaltiques de Los 
Organos, la traversée du parc national de Garajonay aux nombreuses 
promenades balisées.  au cours des visites. Retour à l’hôtel sur 
Tenerife.  et .

Samedi 18 février
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 
TAGANANA - STA CRUZ

. Départ pour San Cristobal de la Laguna, ancienne capitale de 
l’île de Tenerife. Découverte du marché puis visite de l’église Sta 
Catalina. Montée vers Monte de las Mercedes, par la route des 
cimes, à travers de mystérieuses forêts de lauriers, de hêtres et de 
pins. Arrivée au charmant village de Taganana, qui conserve les 
traditions architecturales de petites maisons blanches entourées 
des montagnes boisées.  dans une auberge typique. Route vers 
Santa Cruz. Arrêt au belvédère de la plage de las Teresitas, unique 
plage de sable blanc de l’île, importé par bateau depuis le Sahara. Tour 
de ville de la capitale de l’île. Retour à l’hôtel.  et .

Dimanche 19 février
LA OROTAVA

. Départ pour la Orotava. Visite guidée de cette cité, située au 
centre de l’île, l’une des villes les plus pittoresques de tout l’archipel 
canarien. Située à 360m d’altitude, la Orotava permet des vues 
imprenables de la côte nord de Tenerife et des versants du massif 
du Teide.  puis retour vers Puerto de la Cruz. Après-midi libre. 

 et .

Lundi 20 février
PARC NATIONAL DE LAS CAÑADAS DEL 
TEIDE

. Départ pour une impressionnante excursion guidée au pic 
du Teide, point culminant de toute l’Espagne (3817m). Traversée de 
forêts de conifères canariens, uniques au monde, puis route jusqu’au 
parc national, monument naturel le plus visité d’Espagne, haut lieu 

1 550€

465 €

REGARDS SUR TENERIFE - SPÉCIAL 
CARNAVAL

du volcanisme mondial, formant un majestueux paysage lunaire. . 
Retour vers Puerto de la Cruz à la découverte d’autres magnifiques 
paysages de l’île.  et .

Mardi 21 février
GRAND DÉFILÉ DU CARNAVAL DE SANTA 
CRUZ

. Matinée libre pour profiter à votre guise de l’agréable station 
balnéaire de Puerto de la Cruz. . Départ vers Santa Cruz. Temps 
libre pour assister au grandiose défilé de la capitale de l’île et 
aux festivités du Carnaval, dont son spectaculaire feu d’artifices 
(sous réserve de maintien par les autorités locales). Retour tardif à 
l’hôtel.  froid et .

Mercredi 22 février
DÉTENTE AU LAC MARTIANEZ - SOIRÉE 
ENTERREMENT DE LA SARDINE

. Départ pour le lac Martianez, complexe de loisirs proposant 
un ensemble de piscines au bord de mer, des jardins, un musée de 
sculptures en plein air, permettant de profiter de la douceur du climat 
et de ce complexe aquatique aéré et convivial. . Retour et temps 
libre à l’hôtel. . Départ pour votre soirée festive, l’enterrement 
de la sardine ! Cette cérémonie annonçant la fin du Carnaval dans 
diverses régions d’Espagne et d’Amérique Latine, consiste en un défilé 
parodiant un cortège funèbre, avec pour point culminant, l’incendie 
d’une figure symbolique représentant une sardine géante. Retour à 
l’hôtel. .

Jeudi 23 février
GRAND TOUR DE L’ÎLE - SOIREE 
MASACARITA PONTE TACON

. Départ pour le tour de l’île de Tenerife. Arrêt à Icod de los 
Vinos afin d’admirer le légendaire arbre dragonnier millénaire. 
Continuation jusqu’au mirador de Garachico, ville entièrement 
détruit par une éruption volcanique en 1706. A Los Gigantes, vue 
impressionnante sur la falaise géante tombant à pic dans l’océan du 
haut de ses 450 m.  dans la station balnéaire très célèbre, Playa de 
las Americas. Route vers Candelaria, visite de la basilique où trône 
la Vierge, patronne des Canaries. Retour à l’hôtel. . Départ à pied 
vers la promenade maritime de Puerto de la Cruz pour assister 
à une soirée très festive, la Masacarita Ponte Tacon ! Plusieurs 
centaines de participants déguisés et juchés sur des plates-formes 
entreprenn  ent une course-défilé sur ces talons devant mesurer 
plus de 15 cm., surmontant divers obstacles le long d’un itinéraire 
déterminé. Retour libre à l’hôtel. .

Vendredi 24 février
TENERIFE - LYON

. Transfert pour l’aéroport. Départ en direction de Lyon, puis à 
votre arrivée, accueil et transfert en autocar vers votre localité.54



8 jours / 7 nuits
Du 26 Mars au 2 Avril

Ce prix comprend :
• Les transferts de votre localité à l'aéroport de Lyon aller/retour
• Les vols internationaux aller et retour LYON/LE CAIRE, Taxes aéroport (120 € à 

ce jour)
• Le vol intérieur LE CAIRE - ASSOUAN
• Les transferts aller et retour sur place
• Le cocktail de bienvenue sur le bateau
• La croisière selon l’itinéraire indiqué à bord d’un bateau 5*NL (normes locales), 

en cabine double
• La présence d’un guide accompagnateur local francophone
• La croisière en pension complète
• L’hébergement en hôtel 5*NL le J1, J2, J3 et J7
• Les entrées et visites prévues selon programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• Le visa et les frais de services obligatoires, sont à nous régler avant le départ : soit 

80 € par personne à ce jour
• Les repas et les boissons non inclus dans la formule
• Les boissons
• Les dépenses d’ordre personnel
• Le supplément chambre individuelle : 180 €
• Les assurances annulation, bagages : 45 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Passeport en cours de validité
(dont la date d’expiration est de plus 
de 6 mois après votre date de retour).

Dimanche 26 mars
LYON - LE CAIRE
Transfert direction l’aéroport de Lyon St Exupéry. Vol Lyon 
- Le Caire.  et / ou  à bord. Puis, transfert jusqu’à 
votre hôtel, installation et .

Lundi 27 mars
LE CAIRE - QUARTIER COPTE

. Départ pour une visite du Caire, la plus grande ville 
d’Egypte et de son musée archéologique détenant un 
trésor d’antiquités avec ses momies royales et le trésor du 
Pharaon Toutankhamon.  au Caire avant de visiter le 
souk, dans le cœur de la ville, flânez devant ses boutiques, 
ses vendeurs de parfums et d’épices.   Continuation avec 
la visite du quartier de Copte qui est au cœur de la 
vie chrétienne du pays. À deux pas du Nil s'étend le plus 
ancien quartier du Caire, les Égyptiens l’appellent Masr 
al-Qadima (le Vieux Caire).  En soirée, découverte de la 
pyramide de Gizeh avec un magnifique spectacle de son 
et lumière. Les trois majestueuses pyramides s'illuminent 
sous une multitude de lumières et de couleurs pour un 
spectacle remarquable avec le ciel noir et le désert en 
toile de fond. La voix tonitruante du Sphinx accompagne 
les illuminations afin de couvrir 7 000 ans d'histoire de 
façon théâtrale.  à l’hôtel. .

Mardi 28 mars
PYRAMIDE DE GIZEH - PYRAMIDE 
DE SAQQARAH ET MEMPHIS

. Visite guidée des Pyramides de Gizeh (Khéops, 
Khephren et Mykérinos) qui sont classées au patrimoine 
mondia l  de l ’humanité.  Se  dressant  devant  les 
pyramides, le célèbre Grand Sphinx avec son nez abimé 
représentant un lion avec une tête humaine. Temps 
libre.  à proximité des Pyramide. L’après-midi, visite 
des Pyramides de Memphis et Saqqarah. Erigés vers 
-2500 avant JC, ces édifices font partie des emblèmes 
de l’Egypte Antique. Les Pyramides étaient avant tout 
un tombeau inviolable pour la momie du Pharaon mais 
recèlent en leurs murs d’autres trésors cachés.  d’adieu 
à l’hôtel au Caire. .

Mercredi 29 mars
ASSOUAN

. Départ de l’hôtel et transfert vers l’aéroport du 
Caire, envol vers Assouan. Transfert au bateau 5* pour 
l’installation.  à bord et après midi libre.  à bord. 

.

Jeudi 30 mars
ABOU SIMBEL

. Visite guidée d’Abou Simbel, l’un des sites les plus 
impressionnants de l’Egypte Antique et un site à la gloire de 
Ramsès II (qui régna 70 ans) et de sa femme Nefertiti. Déplacé 
en 1965 afin d’éviter d’être enseveli par la montée des eaux lors 
de la construction du barrage d’Assouan, Abou Simbel comporte 
2 édifices, celui dédié à Ramsès II et celui dédié à sa femme 
Nefertiti. Un intérieur, très bien conservé relate et commémore 
la bataille de Qadesh. Abou Simbel étonne autant par la qualité 
de ses monuments que par l'histoire de leur sauvetage Le Grand 
temple d’Abou Simbel est dédié au grand Dieu Amon et au Dieu 
du Soleil ainsi qu’aux principales divinités du pays. Puis, temps 
libre.  à bord et .

Vendredi 31 mars
TEMPLE DE KOM OMBO ET EDFOU

. Visite guidée du temple de Kom Ombo (circa -150 avant 
JC). Ce temple bénéficie d’une situation exceptionnelle : il donne 
directement sur le fleuve, dominant la palmeraie. La particularité 
de ce temple est qu’il fait référence à deux divinités bien 
distinctes : le Dieu Faucon Haroéris et le Dieu Crocodile Sobel. 

 à bord et navigation vers Edfou . Départ en fin d’après-
midi pour la visite guidée le temple d’Edfou dédié au dieu 
Horus,  l’un des sites les mieux préservés de l’Egypte antique. 
Edifice incontournable, il vous impressionnera par sa grandeur 
et son architecture quasiment intacte. Retour à bord et départ 
vers Esna.    à bord et navigation vers Louxor,  .

Samedi 01 avril
TEMPLE DE KARNAK - VALLEE DES 
ROIS

 à bord. Débarquement et départ pour la visite de la rive 
gauche du Nil avec le  temple de Karnak, du colosse de 
Memnon et du temple Medinet Habou.  à Louxor. Continuation 
avec la visite guidée de la vallée des rois. Située sur la rive 
occidentale du Nil, la vallée est formée d'une faille qui débouche 
sur la vallée du Nil. Son nom arabe de Biban el-Moulouk signifie « 
les deux portes des rois » en référence aux portes qui fermaient 
jadis les tombeaux. La vallée des rois est connue pour abriter les 
hypogées de nombreux pharaons du Nouvel Empire. Installation 
à votre hôtel 5* à Louxor en fin de journée.  à l’hôtel. .

Dimanche 02 avril
LOUXOR - LYON

. Envol vers la France. Arrivée à Lyon et transfert retour vers 
votre localité.

1 790€

530 €

FABULEUSE CROISIÈRE EN ÉGYPTE
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8 jours / 7 nuits
Du 28 Avril au 5 Mai

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre localité à l’aéroport aller/retour
• Les vols réguliers LYON / FUNCHAL / LYON
• Les taxes aéroport : 80€ à ce jour
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement en hôtel 4*NL à Funchal, base chambre double
• La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8, dont un 

dîner folklorique
• Les boissons aux repas : 1 verre de vin + eau 
• Les visites mentionnées au programme (hors celles en option)
• Les services d’un guide francophone local
• Places assises pour le Grand Cortège
• Le transport en autocar climatisé sur place
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 389 €
• Les pourboires aux guides et chauffeurs
• Les déjeuners des Jours 1 et 8
• Les autres boissons non mentionnées
• Les éventuelles hausses carburant et taxes aéroport (jusqu’à 30 jours du 

départ)
• Les assurances annulation et bagages : 45 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 28 avril
LYON - FUNCHAL
Transfert en autocar de grand tourisme vers l’aéroport de 
Lyon. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à 
destination de Funchal. Accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. Installation à l’hôtel. , .

Samedi 29 avril
FUNCHAL

. Visite guidée de Funchal : le parc Santa Catarina, 
poumon du centre-ville qui offre une vue splendide sur la 
baie et le port. Puis, promenade dans le célèbre marché des 
travailleurs. Dégustation de fruits de saison tropicaux. Pour 
terminer, visite d’une serre d’orchidées où les fleurs sont 
extraordinaires toute l’année. Retour à l’hôtel. . Après-midi 
libre pour profiter des infrastructures hôtelières ou se balader 
à proximité. Possible excursions facultative (env 40 €, à régler 
sur place) : croisière en mer à bord d’une caravelle. , .

Dimanche 30 avril
EIRA DO SERRADO - MONTE

. Matinée libre pour assister aux célébrations du Mur 
de l’Espérance (centre Funchal). . L’après-midi, départ pour 
une excursion au Pico dos Barcelos, très beau point de vue 
sur la baie de Funchal. Vous atteindrez ensuite le belvédère 
d’Eira do Serrado (1094 m). Continuation vers Monte : visite de 
la basilique. Temps libre dans le jardin municipal. Possibilité 
d’effectuer la descente en luges d’osier (option, à payer sur 
place). , .

Lundi 01 mai
CÉLÉBRATIONS FÊTE DES FLEURS - 
GRAND CORTÈGE

. Journée libre pour assister aux célébrations de la Fête 
des Fleurs, dont le Grand Cortège fleuri (billets d’accès aux 
tribunes assises).  et .

1 550€

465 €

FÊTE DES FLEURS À MADÈRE

Mardi 02 mai
L’OUEST DE L’ÎLE

. Route vers Câmara de Lobos, pittoresque port de pêche. 
Arrêt à Cabo Girao, deuxième falaise la plus haute d’Europe 
(580 m d’altitude). L’itinéraire passe dans la station balnéaire 
de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région où sont 
cultivées la banane et la canne à sucre. Traversée du plateau 
de Paul Da Serra jusqu’à Porto Moniz, connu pour ses piscines 
naturelles creusées dans la lave. . Continuation vers le 
village de São Vicente. Arrivée à Encumeada : extraordinaire 
panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à Funchal. , .

Mercredi 03 mai
CAMACHA - LES LEVADAS

. Départ pour Camacha, découverte de l’artisanat 
traditionnel de la vannerie dans la plus importante fabrique 
de la région. Puis, la campagne madérienne à travers les « 
levadas », canaux d’irrigation qui serpentent la montagne 
sur plus de 2000 kilomètres pour irriguer les terres agricoles. 
Petite balade pédestre dans une levada (env 2h00). Retour 
à l’hôtel. . Après-midi libre pour assister à sa guise aux 
célébrations de la Fête des Fleurs. , .

Jeudi 04 mai
L’EST DE L’ÎLE - SOIRÉE 
FOLKLORIQUE MADERIENNE

. En passant par le Col de Poiso (1400 m), arrivée au Pico de 
Arieiro (1810 m), second point culminant de l’île aux paysages 
de gorges abruptes et escarpées. Continuation vers la 
réserve naturelle de Ribeiro Frio puis route pour Santana, 
célèbre pour ses maisons multicolores aux toits de 
chaume.  . L’après-midi, route vers Porto Da Cruz, et arrêt 
au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço. Retour par Machico qui fut la première ville de l’île. 
Départ pour la soirée madérienne avec  folklorique dans 
un restaurant typique avec spécialités régionales. Spectacle 
folklorique : danses, chants et instruments de musique de l’île 
(vin, eau, café, digestif inclus). .

Vendredi 05 mai
FUNCHAL - LYON

. Transfert à l’aéroport de Funchal. Envol pour Lyon. A votre 
arrivée à Lyon, transfert en autocar jusqu’à votre localité.

NB : Durant la Fête des Fleurs, certaines excursions peuvent voir 
leur contenu modifié par les autorités locales, sans en altérer 
la qualité

Groupe de 20 personnes maximum !
3 demi-journées + 1 journée en liberté

Hôtel 4* à Funchal
Places assises pour le Grand Cortège

NOUVELLE

DATE
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8 jours / 7 nuits
Du 19 au 26 mai

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre localité à l’aéroport aller/retour
• Le transport aérien sur vol spécial Lyon/Olbia/Lyon
• Les taxes aéroport : 70€ à ce jour
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone
• L’hébergement en hôtel 3/4*NL, base chambre double
• La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8
• Les visites mentionnées au programme
• L’assistance d'un représentant local
• Le transport en autocar ou minibus sur place
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 245 €
• Les déjeuners des Jours 1 et 8
• Les boissons
• Les éventuelles hausses carburant et taxes aéroport (jusqu’à 30 jours du départ)
• Les assurances annulation et bagages : 45 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 19 mai
LYON - OLBIA
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. Assistance 
aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de 
Olbia. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation 
à l’hôtel. , 

Samedi 20 mai
COSTA SMERALDA - ILE DE LA 
MADDALENA - PORTO CERVO 

. Départ pour Arzachena et visite des tombeaux des 
Géants de Codduvecchiu, monuments funèbres appartenant 
à la culture nuragique. Continuation vers la "Cote Emeraude" 
et embarquement pour l'île de La Maddalena, réputée 
notamment pour ses eaux cristallines. L’archipel de la 
Maddalena est également l’un des parcs nationaux le plus 
préservé de la Sardaigne. Son centre historique est d’une 
grande richesse architecturale. Temps libre en ville et . 
Retour à l'hôtel en passant par la station balnéaire réputée de 
Porto Cervo.  et .

Dimanche 21 mai
TEMPIO PAUSANIA - CASTELSARDO - 
ALGHERO

. Départ vers Tempio Pausania et arrêt à la vallée de 
la Lune, ensemble de gigantesques rochers de granite 
modelés par le vent qui composent un cadre spectaculaire 
de différentes criques au cœur d'un maquis méditerranéen 
préservé. Son surnom de « vallée de la Lune » lui vient des 
rochers de granite blanc qui, la nuit, s'illuminent au clair de 
lune. Des panoramas à couper le souffle ! Visite à pied de la 
ville de Tempio et continuation vers Castelsardo, village de 
pêcheurs dominé par le château des Doria. , puis visite du 
château et du centre du village. Installation à l’hôtel dans la 
région d’Alghero.  et .

Lundi 22 mai
MATINÉE LIBRE - ALGHERO

. Matinée libre ou possibilité d’excursion facultative 
au site du Capo Caccia avec sa « Grotte de Neptune » (en 
supplément), l’une des plus grandes cavités marines en Italie. 
A l’intérieur de la grotte se trouvent des salles de stalactites 
et de stalagmites, ainsi qu’un grand lac intérieur.  à l’hôtel. 
L’après-midi, visite d’Alghero, ville fortifiée réputée pour 
ses ruelles typiques et ses nombreux monuments. Retour à 
l’hôtel,  et .

Mardi 23 mai
BOSA - PAULILATINO - BARUMINI - 
CAGLIARI

. Départ pour Bosa, traversée par la rivière Temo et 
connue pour ses maisons colorées. Découverte de la ville 
avec son église San Pietro. Continuation vers Paulilatino, 
petit bourg agricole entouré par le maquis et les vignes, puis 
Santa Giusta.  . L’après-midi, départ pour Barumini et son 
complexe nuragique de Su Nuraxi. Installation à hôtel dans 
la région de Cagliari,  et .

Mercredi 24 mai
CAGLIARI

. Découverte du centre de Cagliari avec sa cathédrale 
et sa Tour de l’Eléphant, haute de 30m et réalisée avec des 
blocs de calcaire blanc. Cette tour défensive doit son nom au 
statut d’un éléphant juchée sur une console à plus de 10m de 
hauteur. Retour à l’hôtel en passant par Poetto et sa plage de 
sable blanc.  à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la zone 
archéologique de Nora et de ses fouilles. Dîner et .

Jeudi 25 mai
NUORO - ORGOSOLO - SU 
GOLOGONE - OLBIA

. Départ pour Nuoro et visite du Musée de la Vie et 
des Traditions Sardes, l’un des ensembles muséaux les 
plus visités de l’île, grâce à la représentation des beautés 
culturelles et artisanales de l’île. Continuation vers le village 
d’Orgosolo, connu pour son abondance de peintures murales. 

, puis départ en direction de la source de Su Gologone, au 
pied du spectaculaire Supramonte de Oliena. Installation à 
l’hôtel dans la région d’Olbia,  et .

Vendredi 26 mai
OLBIA - LYON

. Transfert à l’aéroport de Olbia. Envol pour Lyon. A votre 
arrivée à Lyon, transfert en autocar jusqu’à votre localité.

1 530€

460 €

LA SARDAIGNE, ENTRE HISTOIRE 
ET TRADITIONS

Située au Cœur de la Méditerranée, la 
Sardaigne surprend par ses contrastes 

naturels, ses lumières et couleurs, et ses 
traditions. 

• Découverte de l’île de la Maddalena et de la 
Costa Smeralda

• Visite de la zone archéologique de Nora
• Hébergement en hôtels 3-4 étoiles NL

• Pension complète
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Du 30 Sept. au 7 Oct. 
8 jours / 7 nuits

Du 1er au 8 Juin

Ce prix comprend :
• Les transferts de votre localité à l’aéroport de Lyon aller/retour
• Le transport aérien Lyon/Porto-Lisbonne/Lyon (pouvant être via)
• Les taxes aéroport : 60€ à ce jour
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
• L’hébergement en hôtels 3/4*NL, base double
• La pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8
• Les boissons (1/4 vin + eau minérale aux repas, sauf déjeuner pique-

nique du Jour 3 eau minérale uniquement)
• Les visites mentionnées au programme, avec guide
• Le transport en minibus local
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 299 €
• Les déjeuners des Jours 1 et 8
• Les autres boissons
• Les taxes de séjour (à régler sur place)
• Les pourboires d’usage
• Les éventuelles hausses carburant, taxes aéroport (jusqu’à 21 jours 

du départ)
• Les assurances annulation et bagages : 50 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jour 1
LYON - PORTO
Transfert en autocar de grand tourisme vers l’aéroport de Lyon. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de 
Porto. Accueil et départ vers le centre historique de Porto. Visite 
guidée des vieux quartiers autour de la cathédrale « Sé » : la place 
de la liberté, la célèbre gare Bento à la collection exceptionnelle 
d’azulejos, la Torre dos Clerigos, puis Ribeira, quartier populaire 
et authentique Haut en couleurs sur les quais du Douro, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Transfert en direction de l’hôtel 
dans la campagne environnante. Installation pour 2 nuits. , .

Jour 2
PROVINCE DU MINHO - VALLEE DU 
DOURO

. Découverte de la province du Minho, marquée par le vert 
intense des champs et des vignes. Arrivée à Guimarães. Visite du 
centre historique de cette cité médiévale, berceau de la royauté 
portugaise. Route vers la vallée du Douro, comptant parmi les plus 
anciens vignobles d’Europe.  dans un domaine viticole après 
dégustation de vin local. Croisière sur le Douro pour profiter 
pleinement de ce paysage unique (env. 1h). Montée au belvédère 
São Leonardo da Galafura avec vue panoramique d’exception sur 
la vallée. Retour à l’hôtel. , .

Jour 3
AVEIRO - BUSSACO - COIMBRA

. Départ en direction d’Aveiro, pittoresque ville aux nombreux 
canaux, auxquels elle doit le nom de « Venise portugaise ». Balade 
dans la cité à bord de bateaux traditionnels semblables aux 
gondoles vénitiennes. Balade pédestre aisée (env. 2h) dans la 
forêt du Bussaco.  pique-nique dans ce lieu de nature puis 
visite d’un chai de vin pétillant local. Continuation vers Coimbra. 
Visite de l’université, l’une des plus anciennes d’Europe. Route vers 
Fatima. Installation à l’hôtel. , .

Jour 4
BATALHA - TOMAR

. Départ vers Batalha. Visite du monastère, chef d’œuvre de 
l’art manuélin. Continuation vers Tomar. Découverte pédestre de 
cette ville des Templiers, au riche patrimoine culturel : l’ancienne 
synagogue, le couvent du Christ... . Route vers l’Alentejo en 
passant par Constancia, ville typiquement portugaise avec ses 
maisons blanches harmonieusement implantées dans la colline. 
Arrêt devant le château d’Almourol, monument emblématique du 
Portugal, au paysage environnant romantique, situé sur un îlot au 
milieu du Tage. Retour vers l’hôtel. , .

570 €

ESCAPADE AU PORTUGAL

Jour 5
L’ALENTEJO - ARRAIOLOS - EVORA

. Route vers l’Alentejo. Arrêt à Arraiolos et visite d’une 
manufacture de tapis. Arrivée à Evora. Visite de la capitale de 
l’Alentejo. Evora, ville-musée ceinte de ses murailles romaines 
est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. La cité séduit par 
son caractère mauresque, ses ruelles, ses maisons à la blancheur 
éclatante aux jardins suspendus, aux patios dallés et aux balcons 
ajourés. Visite de la cathédrale et de la chapelle des os de 
l’église St François. . L’après-midi, découverte des vins de 
l’Alentejo suivie d’une dégustation du vin. , .

Jour 6
EVORA - LISBONNE

. Départ vers Lisbonne. Visite de la capitale : par le funiculaire 
da Gloria jusqu’au belvédère São Pedro de Alcantara, puis l’élégant 
quartier du Chiado. Accès à la basse ville par l’ascenseur de 
Sta Justa, la rue Augusta commerçante piétonne, la place du 
commerce s’ouvrant sur le Tage. Le pittoresque quartier d’Alfama, 
avec dégustation de Ginginha, liqueur de griottes typiquement 
portugaise. . Découverte du quartier de Belém, d’où partirent 
les navigateurs portugais : la célèbre tour de Belèm, le monument 
aux découvertes maritimes. Visite de l’église du monastère des 
Hiéronymites, fleuron de l’art gothique manuélin. Installation à 
l’hôtel. , .

Jour 7
SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBONNE

. Départ vers Sintra, jadis lieu de résidences d’été de l’aristocratie 
portugaise, comme en témoignent les superbes façades de palais 
et de riches villas, ensemble classé à L’Unesco. Visite du palais 
national de Sintra, facilement reconnaissable à ses 2 tours 
coniques.  typique de la spécialité de Sintra : le cochon de lait. 
Continuation vers Cabo sa Roca, promontoire le plus occidental 
d’Europe continentale. Retour vers l’hôtel par les agréables stations 
balnéaires de Cascais et Estoril. , .

Jour 8
LISBONNE - LYON

. Départ pour un tour panoramique du quartier ultra moderne 
de Lisbonne, le Parque das Nações, situé le long du Tage. Transfert 
à l’aéroport de Lisbonne. Envol pour Lyon. A votre arrivée à Lyon, 
transfert en autocar jusqu’à votre localité.

1 860
1 880

€

€

Du 1er au 8 Juin

Du 30 Sept. au 7 Oct.

LIMITÉ À 

15 MAXI PENSION 

COMPLÈTE, 

BOISSONS 

INCLUSES PROGRAMME 

COMPLET DE 

VISITES 
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8 jours / 7 nuits
Du 16 au 26 Septembre

Du 3 au 10 Juin

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre localité à l’aéroport de Lyon 

aller/retour
• Le transport aérien Lyon/Podgorica/Lyon (pouvant être via)
• Les taxes aéroport : 80€ à ce jour
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
• L’hébergement en hôtel 4*NL, base chambre double
• La pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8
• Les boissons (1 verre de vin ou 1 soft + eau minérale)
• Les visites mentionnées au programme, avec guide
• Le transport en autocar ou minibus local
• Les assurances assistance et rapatriement offertes   

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 240 € (Juin) - 195 € (Sept)
• Les déjeuners des Jours 1 et 8
• Les autres boissons
• Les pourboires d’usage
• Les éventuelles hausses carburant, taxes aéroport (jusqu’à 21 

jours du départ)
• Les assurances annulation et bagages : 50€

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jour 1
LYON - PODGORICA
Transfert en autocar de grand tourisme vers l’aéroport de Lyon. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de 
Podgorica. Accueil et transfert vers l’hôtel. Installation pour 7 nuits 
consécutives. , .

Jour 2
AUTHENTIQUE MONTÉNÉGRO 

. Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. Visite de la ville, 
du Palais Royal puis temps libre pour apprécier cette cité d’Arts et 
de Culture. Découverte de Njegusi, village natal de la dynastie royale 
Petrovic.  dans une auberge typique avec dégustation de jambon 
et fromage de la région. Continuation vers la côte par l’ancienne 
route austro-hongroise offrant une vue magnifique sur le fjord des 
Bouches de Kotor. Arrêt à Budva pour visiter la vieille ville. Retour 
à l’hôtel. , 

Jour 3
KOTOR : LES BOUCHES ET LA VIEILLE 
VILLE

. Départ vers l’embarcadère pour une mini-croisière sur le fjord 
des Bouches de Kotor, à travers les quatre baies : Herceg Novi, Tivat, 
Risan et Kotor. Passage vers les îles St-Marco et Notre Dame de la 
Grâce. Arrêt sur l’île Notre Dame du Récif pour la visite de l’église-
musée. Reprise de la navigation vers Kotor à l’extrémité du fjord.  
à bord pendant la navigation. Arrivée à Kotor pour la découverte 
de la vieille ville, inscrite au patrimoine de la nature et de la culture 
par l’Unesco et dont l’architecture témoigne de son riche passé. Visite 
de la cathédrale Sainte Tryphon, du musée maritime puis découverte 
pédestre des petites ruelles de la cité. Retour vers l’hôtel. , .

Jour 4
LA ROUTE DES MONASTÈRES

. Départ vers le nord, jusqu’au monastère d’Ostrog. Ce mystérieux 
édifice d’apparence irréelle, presque céleste, est encastré dans les 
rochers à 700 m de dénivelé. Par les miracles qui se sont exhaussés, 
Ostrog est devenu un lieu saint et le principal lieu de pèlerinage du 
Monténégro, fréquenté par les croyants de toutes les confessions. 

 puis continuation en direction de Podgorica. Visite de la grande 
église de la Résurrection, magnifique exemple architectural 
religieux de l’époque moderne. Route vers Budva en passant par 
la région de Pastrovici. Visite du monastère Rezevici de l’époque 
moyenâgeuse, bel exemple d’architecture et peintures religieuses 
influencées par Byzance. Retour à l’hôtel. , .

Jour 5
RÉSERVE NATURELLE DU LAC DE SKADAR

. Départ en direction de Rijeka Crnojevica, ancienne résidence 
médiévale des souverains du premier pays monténégrin, les 
Crnojevici. Embarquement à bord du bateau pour une agréable mini-
croisière sur le fleuve jusqu’à Virpazar, dans un paysage naturel 
magnifique, puis sur le lac de Skadar (navigation env. 1h45).  
dans une auberge à proximité du lac. Visite du musée des « parcs 
nationaux du Monténégro » à Vranjina, riche exposition sur les cinq 
parcs naturels nationaux du pays. Retour à l’hôtel. , .

Jour 6
CANYON DE LA TARA - PARC NATIONAL 
DU DURMITOR

. Départ vers le nord du pays via la capitale Podgorica puis à 
travers le canyon de la rivière Moraca, jusqu’au monastère du XIIIe 
s, installé sur un site spectaculaire, au cœur des gorges du fleuve. Ce 
lieu est célèbre pour ses fresques, son trésor et sa bibliothèque.  
dans une auberge traditionnelle puis route vers le parc national 
Durmitor et le canyon de la Tara, zone protégée et classée au 
patrimoine de l’Unesco. Montée sur le plateau de Zabljak à 1450 m et 
balade jusqu’au lac noir, situé au centre du parc et entouré de denses 
forêts de sapins noirs et des sommets les plus hauts du Monténégro. 
Retour à l’hôtel. , .

Jour 7
LES DÉLICES DU SUD

.  Départ  à  la  découverte de la  partie sud de la côte 
monténégrine. Visite de la vieille ville de Bar, cité aux maîtres 
variés au cours des siècles, de Byzance à la Turquie, ayant laissé de 
nombreux témoignages de leur présence. Continuation jusqu’à un 
vignoble familial ; visite du domaine et de la cave de ce producteur 
local, l’un des meilleurs vins rouges du Monténégro. Dégustation de 2 
cépages puis  de spécialités régionales au domaine. Route plus au 
sud, vers Ulcinj, cité installée entre deux baies et la plus grande ville 
du littoral adriatique. Découverte de nombreuses traces des époques 
romaine et byzantine. Retour à l’hôtel. , .

Jour 8
PODGORICA - LYON

. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Podgorica. Envol 
pour Lyon. A votre arrivée à Lyon, transfert en autocar jusqu’à votre 
localité.

500 €

REGARD SUR LE 
MONTÉNÉGRO

1 680
1 610

€

€

Du 3 au 12 Juin

Du 16 au 23 Septembre 

DÉPARTS 

GARANTIS

MINI 2 PERS.

LIMITÉS À 16 

MAX

PENSION 

COMPLÈTE, 

BOISSONS 

INCLUSES 

HÔTEL 4
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8 jours / 7 nuits
Du 21 au 28 Juillet

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre localité à l’aéroport de Lyon aller/

retour
• Le transport aérien Lyon/Prague/Lyon
• Les taxes aéroport : 245€ à ce jour
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
• Le logement en hôtel 3* NL situé en centre-ville de Prague (3 nuits), 

hôtels 3* NL en Bohème du Sud, dans la région d’Austerlitz et dernière 
nuit à Prague, base chambre double

• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 (sauf 2 déjeuners et 2 dîners)

• Les visites et excursions suivant le programme avec guide 
francophone 

• Dîner et spectacle folklorique
• Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour
• Le transport en autocar de tourisme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  380 €
• Les déjeuners des Jours 1, 4, 7, 8
• Les dîners des jours 1, 2,3
• Les boissons
• Les pourboires d’usage
• Les éventuelles hausses carburant, taxes aéroport
• Les assurances annulation et bagages : 50€

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Vendredi 21 juillet
LYON - PRAGUE
Transfert vers l’aéroport de Lyon. Envol à destination de Prague. 
Prague, capitale tchèque dite la ville dorée, fait partie des plus belles 
métropoles au monde, dotée d’une ambiance inoubliable propre 
aux villes millénaires. A l’arrivée transfert à l’hôtel en centre-ville. 
Installation et .

Samedi 22 juillet
PRAGUE - STARE MESTO ET MALA STRANA

. Visite du quartier de Stare Mesto, la vieille ville de Prague 
marqué par ses nombreux édifices gothiques et romans et ses rues 
médiévale. Découverte de La Tour Poudrière qui symbolise l’entrée 
de la Vieille Ville, la Maison Municipale, le Carolinum, la première 
université d’Europe centrale, l'Hôtel de Ville et la célèbre horloge 
astronomique, l’église gothique Notre Dame de Tyn, l’église baroque 
St Nicolas. Arrivée sur le pont Charles, sa célèbre galerie de statues 
baroques tout en profitant d’une vie imprenable sur deux rives de la 
Vltava. . Visite guidée de Mala Strana, dit le Petit Côté, qui a gardé 
charme et mystère grâce à ses grands palais baroques, ses maisons 
anciennes, ses petites ruelles, ses jardins et ses églises. Promenade 
vers l'Eglise Saint-Nicolas l’un des plus beaux édifices baroques 
d’Europe Central et de l’église Notre Dame des Victoires abritant la 
fameuse statuette du Petit Jésus de Prague. Puis passage par la 
romantique île de Kampa.  libre. Retour à l’hôtel et .

Dimanche 23 juillet
PRAGUE - HRADCANY

. Visite guidée du quartier Hradcany, le Château de Prague. 
Arrivée par la place de Lorette, où l’on découvre l’église Notre Dame de 
Lorette on se promène vers la place de Hradcany, célèbre pour ses 
palais Renaissance et baroques. Découverte de l’impressionnante 
cathédrale St Guy, la plus grande du pays, siège des couronnements, 
mausolée des rois et des reines, écrin des joyaux de la couronne de 
Bohême et visite de sa partie renouvelée. Sur la place St Georges, 
découverte de la basilique du même nomet passage à côté de la ruelle 
d'Or, dont les minuscules habitations colorées abritaient autrefois des 
alchimistes. . Temps libre.  libre. Retour à l’hôtel, .

Lundi 24 juillet
PRAGUE - BOHÈME DU SUD - CESKY 
KRUMLOV

.  Transfert en Bohême du Sud  et visite  de son joyau 
architectural exceptionnel, la ville de Cesky Krumlov. Le centre 
historique se découvre agréablement en empruntant des ruelles 
étroites, bordées de maisons médiévales et Renaissance souvent 
décorées en trompe-l’œil.  libre. En fin de la journée, transfert à 
l’hôtel dans la région de la Bohême du Sud. .  à l´hôtel.

1 290€

390 €

ROMANCES DE LA BOHÈME, PRAGUE ET 
AUSTERLITZ

Mardi 25 juillet
BOHÈME DU SUD - CESKE BUDEJOVICE 
ET HOLASOVICE 

. Route vers la ville de Ceske Budejovice. Découverte du centre 
économique et culturel de la Bohême du Sud. La ville cache des 
ruelles et une place grandiose bordée de maisons à arcades. Sur 
la place principale carrée se dresse la belle fontaine Samson, une 
des plus grandes fontaines du pays. Visite de la Brasserie Budvar 
avec dégustation. . Continuation par la visite du village de 
Holasovice situé au milieu de la région harmonieuse de la Bohême 
du Sud. La fierté locale se traduit par les magnifiques frontons des 
fermes baroques entourant la vaste place du village féerique. Retour 
à l’hôtel. . .

Mercredi 26 juillet
BOHÈME DU SUD - TELC - RÉGION 
D’AUSTERLITZ

. Route vers Telc. Il est difficile de s’imaginer une ville plus 
féerique. Une place évoquant les contes de Hans Christian Andersen, 
un château romantique et des étangs limpides entourant la ville, 
Telc est l’exemple le plus parfait de la Renaissance italienne au nord 
des Alpes et l’une des villes avec la plus belle place d’Europe. Visite 
de la ville et découverte de la place ornée de maisons aux couleurs 
variées et aux fiers frontons. Découverte du château de Telc et 
son parc, une oasis de vert située sous les remparts. . Départ 
pour la région d´Austerlitz, arrivée à l’hôtel, installation. . .

Jeudi 27 juillet
AUSTERLITZ - PRAGUE

. Visite des intérieurs du Mémorial de la Paix d´Austerlitz. 
Le monument a été construit pour commémorer les victimes de la 
bataille victorieuse de Napoléon à Austerlitz (le 2 décembre 1805). 
La chapelle à l’intérieur du monument offre une autre particularité 
acoustique, et vous visiterez le musée interactif où vous aurez 
l’impression de vous retrouver au beau milieu de la bataille restée 
dans l’histoire comme la plus célèbre victoire de Napoléon.  libre. 
Dans l’après-midi, transfert à Prague, arrivée à l’hôtel, installation. 
En soirée,  folklorique, copieux avec musique traditionnelle 
tchèque, morave et tzigane, accompagné de chants et de danses. 

.

Vendredi 28 juillet
PRAGUE - LYON

. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Prague. Envol 
pour Lyon. A votre arrivée à Lyon, transfert jusqu’à votre localité.
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8 jours / 7 nuits
Du 9 au 16 Septembre

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar de votre localité à l’aéroport de 

Lyon aller/retour
• Le transport aérien Lyon/Bastia/Lyon (pouvant être via)
• Les taxes aéroport : 70 € à ce jour
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
• L’hébergement en hôtels/résidence 3*NL, base chambre 

double
• La pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner 

du Jour 8
• Les visites mentionnées au programme, avec guide
• Le transport en autocar ou minibus local
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  310 €
• Les déjeuners des Jours 1 et 8
• Les boissons
• Les visites optionnelles, à régler sur place
• Les pourboires d’usage
• Les éventuelles hausses carburant, taxes aéroport et 

taxes de séjour (jusqu’à 21 jours du départ)
• Les assurances annulation et bagages : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 09 septembre
LYON - BASTIA
Transfert   vers  l ’aéroport  de Lyon.  Ass istance aux formal i tés 
d’enregistrement. Envol à destination de Bastia. A l’arrivée, accueil et 
transfert dans le centre de Bastia. Temps libre et  libre (selon les 
horaires aériens). Visite guidée de la basse ville de Bastia (pouvant être 
programmée le jour 7 ou 8 selon les horaires aériens), puis transfert dans la 
région du Cap Corse, St-Florent ou Bastia. Installation à l’hôtel. , 

Dimanche 10 septembre
CAP CORSE 

. Départ pour le Cap Corse. Arrêt dans un petit village du Cap, 
constitué de multiples hameaux. Découverte authentique guidée de ce 
monde rural de la vallée et du mode de vie traditionnelle des habitants. 
Casse-croûte typique paysan de produits locaux, appelé « U Spuntinu 
». Passage par Pino puis Nonza, célèbre pour sa tour paoline. Patrimonio, 
première région corse à avoir obtenu l’AOC pour ses vins. Continuation vers 
la Balagne, traversée de St Florent et des Agriates. Installation pour 2 
nuits consécutives dans la région de l’Île Rousse. , .

Lundi 11 septembre
CALVI - LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE

. Départ pour Calvi : découverte guidée de la citadelle génoise qui 
domine le port de plaisance. Temps libre prévu pour découvrir les ruelles 
pavées bordées d’échoppes ou simplement prendre un verre sur l’une des 
terrasses ombragées du port de plaisance.  en route. Découverte guidée 
des vieux villages de Balagne dont Sant’Antonino, classé comme l’un des 
plus beaux villages de France. Route vers L’Île Rousse. Découverte libre de 
la ville fondée par Pascal Paoli, le Père de la Patrie, tel que le surnommaient 
les corses. Retour à la résidence. , .

Mardi 12 septembre
CORTE - SCALA DI SANTA REGINA - FORETS 
D’AITONE ET VALDONIELLO - PORTO

. Départ vers Corte, l’ancienne capitale de la Corse. Vous monterez en 
petit train touristique dans la citadelle pour une visite guidée de la ville. 

 typique dans la vieille ville de Corte. Puis continuation vers Porto en 
traversant la Scala di Santa Regina, les forêts de ValdoNiello et d’Aïtone, 
Evisa, les gorges de la Spelunca. Temps libre sur la marina de Porto  (ou 
excursion facultative env. 30€, à régler sur place) pour une croisière en 
mer à la découverte des Calanques de Piana 1h30, selon conditions météo). 
Installation à l’hôtel à Porto ou environs. , .

Mercredi 13 septembre
CALANQUES DE PIANA - CARGÈSE - AJACCIO 
- SARTÈNE

. Route vers Piana et ses célèbres calanques (arrêt photos) puis 
Cargèse et Sagone. Arrivée à Ajaccio. Tour d’orientation guidé de la ville 
jusqu’à la route des îles Sanguinaires.  en ville. Visite guidée de la cité 
impériale. Continuation vers Sartène, découverte guidée. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Sartène ou environs. , .

Jeudi 14 septembre
SARTÈNE - BONIFACIO - CROISIÈRE 
GROTTES ET FALAISES - ROCCAPINA - 
SARTÈNE

. Départ pour Bonifacio. Promenade en mer « Grottes et Falaises » 
(env. 0h45), pour découvrir les grottes, des anses paradisiaques aux eaux 
limpides, les escaliers du Roy d’Aragon, la citadelle perchée sur un aplomb 
impressionnant et le grain de sable, le fameux rocher de Bonifacio. Temps 
libre sur la marina de Bonifacio ou excursion facultative (env. 25 €, à 
régler sur place) additionnelle à la sortie en mer Grottes et Falaises incluse 
dans notre programme, pour une extension jusqu’à l’Archipel des Iles 
Lavezzi (env.1h00), selon conditions météo.  sur le port de plaisance. 
Montée jusqu’à la haute ville par le petit train touristique. Visite guidée 
de la citadelle et point de vue panoramique sur les célèbres falaises. 
Retour vers Sartène avec arrêt au site de Roccapina, Découverte d’une 
petite maison cantonnière traditionnelle (sous réserve d’ouverture par les 
autorités locales), où vous sera présentée la vie des bergers, cantonniers 
et douaniers mais aussi les légendes corses et les histoires de corsaires. 
Sur le sentier de l’Oriu, vous finirez la visite par la découverte d’abris sous 
roche datant du Mésolithique. De ce lieu, vue plongeante sur le magnifique 
panorama du golfe de Roccapina. Retour à l’hôtel. , .

Vendredi 15 septembre
ZONZA - AIGUILLES DE BAVELLA - PARC 
ARCHÉOLOGIQUE DE MARIANA

. Départ pour l’intérieur de l’Ile par le pont de Spina Cavallu et les petits 
villages de Sainte Lucie de Tallano, Levie, Zonza, jusqu’aux aiguilles de 
Bavella. Traversée de la vallée de la Solenzara. . Retour vers la Haute 
Corse en traversant la Plaine Orientale. Visite du parc archéologique 
de Mariana, classé aux monuments historiques, comprenant le site des 
fouilles, la cathédrale du XII°s. « A Canonica » et le musée à l’architecture 
très contemporaine, garant du patrimoine de la cité antique de Mariana. 
Installation à l’hôtel dans la région de Bastia. , .

Samedi 16 septembre
BASTIA - LYON

. Transfert à l’aéroport de Bastia ou vers le centre-ville de Bastia (selon 
horaires aériens). Envol pour Lyon. A votre arrivée à Lyon, transfert en 
autocar jusqu’à votre localité.

1 590€

475 €

REGARDS SUR LA 
CORSE, ILE DE BEAUTÉ

DÉPARTS 

GARANTIS À 

PARTIR DE 2 

PERSONNES

LIMITÉS À 30 

MAXI

REPAS 

SPÉCIALITÉS 

CORSES ET 

POISSONS

HÔTEL 3
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10 jours / 8 nuits
Du 20 au 29 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transfert en autocar votre localité / aéroport 

Lyon st Exupéry / votre localité
• Les vols Lyon / Lima / Lyon, sur la compagnie aérienne Iberia (via 

Madrid)
• Les taxes d’aéroport et de solidarité (470 € à ce jour)
• Le logement en chambre double, avec petit déjeuner
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 9
• Les entrées et visites du programme
• L’ensemble des déplacements lors du séjour (bus, train, bateau et 

avion)
• L’assistance de notre correspondant francophone sur place
• Les services de guides parlant français dans chaque ville
• Les assurances assistance/rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 395 € (en demande)
• Les repas mentionnés libres et les boissons
• Les éventuels pourboires aux repas, guides et conducteur local
• Les éventuelles hausses carburant, taxes aéroport (jusqu’à 30 jours 

du départ)
• Les assurances annulation et bagages : 70 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Passeport en cours de validité
(dont la date d’expiration est de plus 
de 6 mois après votre date de retour).

Mercredi 20 septembre
LYON - LIMA
Départ en direction l’aéroport de Lyon St Exupéry. Formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Lima (via Madrid). Arrivée 
en fin d’après-midi à l’aéroport Jorge Chavez de Lima. Accueil et 
transfert pour votre hôtel. , .

Jeudi 21 septembre
LIMA - AREQUIPA

. Visite de Lima, découverte de ses quartiers modernes, devenus 
des nouveaux centres artistiques, culturels et résidentiels de la ville. 
Passage par le parc El Olivar, magnifique jardin d'oliviers.  au 
restaurant. Visite du centre historique de la capitale péruvienne. 
Coup d’œil sur le Palais Torre Tagle et l’ancienne gare de train 
"Desamparados". Visite du couvent de San Francisco, découverte 
de ce bel ensemble architectural  : ses cloîtres ornés de fresques, 
sa fabuleuse bibliothèque et ses catacombes. Transfert à l’aéroport. 
Envol à destination d’Arequipa. Transfert et installation à l’hôtel. 

, .

Vendredi 22 septembre
AREQUIPA - PUNO

. Visite à pied de la place d’Armes, entouré d’arcades construites 
en pierres volcaniques. Visite d’un des joyaux baroques d’Arequipa, 
l’église et les cloîtres de la Compagnie de Jésus, parfait exemple de 
l’art métis colonial. Visite du couvent de Santa Catalina.  au 
restaurant traditionnel. Départ en bus de ligne vers Puno avec guide 
francophone. Traversée des paysages extraordinaires de l’Altiplano 
entouré les cimes enneigées de la Cordillère Andine. Installation à 
l’hôtel. Accueil et distribution de mate de coca, boisson chaude très 
efficace pour s’acclimater en altitude. , .

Samedi 23 septembre
PUNO - LAC TITICACA

. Départ en tuc tuc vers le port de Puno. Journée d'excursion 
au Lac Titicaca, lac de légende selon laquelle de ses eaux auraient 
surgi le couple Mama Ocllo et Manco Capac pour aller fonder l’Empire 
Inca. Visite aux îles flottantes des Uros. Dans ces îles fabriquées 
en roseaux, habitent des familles qui se consacrent principalement à 
la pêche et à l’élevage de canards. Continuation vers l’île de Taquile 
habitée par une communauté indienne très hospitalière et qui sont 
d’excellents tisserands. Direction le sommet de l’île afin de contempler 
les paysages enchanteurs du lac et de la cordillère Royale de la Bolivie. 

 chez l’habitant. Retour à l’hôtel en transport privé à Puno.  , 
.

Dimanche 24 septembre
PUNO - CUZCO

. Transfert à la gare et départ pour Cuzco en car de ligne avec 
guide francophone. Vous traverserez des paysages inoubliables, en 
passant des Andes à l'Altiplano, et traverserez de nombreux villages 
d'artisans. Le passage le plus élevé du parcours se trouve à La Raya 
qui représente la division entre la zone de l'Altiplano et la région des 
montagnes.  dans un restaurant local en cours de route. Arrivé à 
Cuzco. Installation à l’hôtel. , 

3 100€

930 €

FABULEUSE DÉCOUVERTE 
DU PÉROU

Lundi 25 septembre
CUZCO - PISAC - MARAS - VALLEE SACREE 
- OLLANTAYTAMBO

. Route vers Pisac. En cours de route, visite du Museo de Cutura 
Viva de Yucay. Découverte des camélidés (lamas) sud-américains, 
des activités telles que la lecture de feuilles de coca, les paiements 
et les offrandes à la terre, l’utilisation de plantes médicinales. Visite 
du fameux marché indien, véritable foire colorée et folklorique 
entre produits locaux et artisanaux. Continuation vers les Salines 
de Maras, au cœur de la vallée sacrée des Incas. Ces salines 
accrochées à flanc de montagne et divisées en de nombreux 
bassins alimentés d’eau salée, comptent parmi les plus anciennes 
du Pérou.  dans un restaurant traditionnel. Continuation vers 
Ollantaytambo. Visite du village qui a conservé son plan urbain Inca 
d’origine. Retour à l’hôtel. , .

Mardi 26 septembre
OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES 
- MACHU PICCHU - OLLANTAYTAMBO - 
CUZCO

. Départ vers la gare d'Ollantaytambo pour prendre le train. 
Expédition en direction d'Aguas Calientes, Machu Picchu. Ascension 
en mini bus pour une montée vers le Machu Picchu. Visite guidée 
de la "cité perdue". La citadelle est sans doute un des monuments 
architectoniques et archéologiques le plus important de la planète. En 
face du site, observation des montagnes sacrées et de la vaste forêt 
où coule le fleuve Urubamba. Retour en mini-bus à Aguas Calientes. 

 dans un restaurant traditionnel. Continuation en train vers la 
Vallée Sacrée. Arrivée à la gare d'Ollantaytambo et continuation 
vers Cuzco.   , .

Mercredi 27 septembre
CUZCO - PARC ARCHÉOLOGIQUE DE 
SACSAYHUAMAN

. Visite de la ville de Cuzco. Découverte de monuments 
remarquables et de leur légende comme sa cathédrale, la place 
d'Armes, la rue Hatun Rumilloc et sa fameuse pierre des 12 angles. 
Visite du temple Koricancha qui a hébergé des reliques sacrées 
provenant de tout le territoire. Entrée à la cathédrale de Cuzco. 

 dans un restaurant local. Escapade pour découvrir le Parc 
Archéologique de Sacsayhuaman, composé de l’amphithéâtre 
de Kenko, Puka Pukara, construction militaire inca composée de 
terrasses et d’escaliers…  , .

Jeudi 28 septembre
CUZCO - LIMA - FRANCE

. Temps libre à Cuzco pour une découverte personnelle de la ville. 
 libre. Transfert à l'aéroport et envol à destination de Lima. Puis, 

direction la France.  à bord.

Vendredi 29 septembre
LYON
Retour en France (via Madrid). Arrivée à Lyon et transfert retour vers 
votre localité.

INFORMATION

LIÉE À 

L’ALTITUDE NOUS 

CONSULTER 
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10 jours / 8 nuits
Du 21 au 30 Novembre

Ce prix comprend :
• Les transferts aller/retour de votre localité à la gare de Lyon Part Dieu
• Les pré-post acheminements en TGV de Lyon à Paris
• Le transport aérien PARIS / ST DENIS / PARIS sur vols réguliers avec compagnie Air 

Austral ou similaires
• Les taxes aéroport (483 € - réajustable jusqu’à 30 jours avant le départ)
• Le transport en autocar climatisé sur place
• L’hébergement en hôtels 2/3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 (sauf 

déjeuner des jours 8 et 9 à St Gilles)
• Les boissons aux déjeuners : ¼ vin, ½ eau, café et aux dîners à St Gilles (1/4 vin, ½ 

eau et café)
• Les services d’un guide local francophone durant le circuit
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 380 €
• Les déjeuners des jours 8 et 9
• Les boissons aux dîners à Hell Bourg et au Tampon (jour 2 à 5)
• Les éventuelles hausses carburant
• Les assurances annulation et bagages : 70 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mardi 21 novembre
LYON - PARIS - SAINT DENIS DE LA 
RÉUNION
Transfert à la gare de Lyon Part-Dieu. Départ en TGV jusqu’à 
Paris Roissy Charles de Gaulle. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Saint Denis de la Réunion.  et 

 à bord.

Mercredi 22 novembre
SAINT DENIS DE LA REUNION - LE 
CIRQUE DE SALAZIE - HELL-BOURG

 à bord. Accueil à l’aéroport. Tour de ville panoramique 
de Saint-Denis encore empreinte des influences coloniales 
et ses maisons créoles aux balcons de ferronnerie. . 
L’après-midi, visite de la maison de la Vanille de la famille 
« Rouloff », un des derniers et plus importants producteurs, 
préparateurs de la fameuse Vanille Bourbon. Puis continuation 
en direction du Cirque de Salazie : découverte d’un 
véritable jardin de verdure et de nombreuses cascades, tout 
particulièrement « Le Voile de la Mariée ». Installation à 
l’hôtel, région Hell-Bourg. Pot de bienvenue. , .

Jeudi 23 novembre
LE CIRQUE DE SALAZIE

. Vous partirez en direction de l’îlet de Bemahot. Balade 
pédestre en forêt pour découvrir la flore sauvage et les fleurs 
tropicales (accessible à tous - durée : 01h30/02h00). Retour à 
Hell-Bourg pour le . L’après-midi, découverte des ruelles 
aux maisons créoles colorées. Visite de la Maison Folio, villa 
au décor authentique qui évoque parfaitement la vie au temps 
des Gouverneurs. Temps libre. Retour à l’hôtel. , .

Vendredi 24 novembre
LE SUD SAUVAGE - LA PLAINE DES 
CAFRES

. Départ matinal pour la Côte Sud Sauvage. Traversée 
à pied du pont suspendu pour arriver à Sainte-Rose. En 
direction du « Grand Brûlé », vous découvrirez les coulées 
de lave successives. Visite du Jardin des Parfums et des 
Epices, véritable paradis naturel au beau milieu de la forêt de 
Mare Longue. . Balade pour découvrir le Cap Méchant et sa 
côte hérissée de roche basaltique très noire. Tout au long de 
la côte, la Rivière Langevin, St Joseph, Manapany, Petite-Ile 
et la capitale du sud Saint Pierre. Installation à votre hôtel, 
région Tampon. , .

Samedi 25 novembre
PITON DE LA FOURNAISE - LA PLAINE 
DES CAFRES

. Départ matinal pour le Volcan du Piton de la Fournaise. Le 
long de cette route forestière, ne manquez pas le point de vue sur 
La Rivière des Remparts depuis le « Nez de Bœuf ». Puis, c’est 
la surprenante découverte d’un paysage lunaire, la « Plaine des 
Sables ». Retour par le point de vue de Grand Bassin, commune 
où plusieurs familles vivent coupées du monde moderne.   . 
L’après-midi, direction la Saga du Rhum, ancienne distillerie 
réunionnaise. Parcours découverte et dégustation.   Retour à 
l’hôtel. , .

Dimanche 26 novembre
LE CIRQUE DE CILAOS - ST GILLES
Après le , départ pour le Cirque de Cilaos. Commence la route 
aux plus de 400 virages qui permet d’accéder à un panorama 
dominé par le plus haut sommet de l’île, le majestueux « Piton 
des Neiges».  créole au cœur du cirque. Arrêt chez les 
brodeuses. Continuation par une route au meilleur point de 
vue « La Roche Merveilleuse» : de là, vous aurez une vision à 
360° sur tout le cirque. Balade pédestre par un sentier en pente 
douce dans la forêt primaire, pour rejoindre le village de Cilaos 
(accessible - durée : 01h). Continuation vers la côte en direction 
de l’ouest. Installation à votre hôtel, région Saint-Gilles.  , 

.

Lundi 27 novembre
LE PITON MAÏDO - LE CIRQUE DE 
MAFATE

. Départ matinal par Saint-Gilles-les-Hauts au milieu des 
champs de canne à sucre direction le Piton Maïdo dominant 
ainsi le Cirque de Mafate. En redescendant à Petite France, 
visite d’un alambic artisanal et de la distillation des huiles 
essentielles. Après avoir traversée les champs de canne à sucre 
et d’ananas,  chez l’habitant. L’après-midi, continuation 
vers Saint-Paul et le musée de Villèle. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. , .

Mardi 28 novembre
SAINT-GILLES

. Journée et  libres à l’hôtel. , .

Mercredi 29 novembre
SAINT-GILLES - SAINT DENIS - PARIS

. Selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport.  libre. 
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris. 

 et  à bord.

Jeudi 30 novembre
PARIS - LYON

 à bord. Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle. Reprise de 
vos bagages et direction la gare TGV. Départ en TGV jusqu’à Lyon 
Part-Dieu. Arrivée à la gare et retour vers votre localité.

2 650€

790 €

ILE DE LA RÉUNION : BALADE CRÉOLE

La Réunion c’est l’île de la nature, de 
la découverte, de la surprise et de 

l’émerveillement. Une symphonie de teintes 
et de parfums, c’est plonger dans une féérie 

de saveurs et d’épices.
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Mardi 16 Mai

Jeudi 12 Octobre

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• Un accompagnateur Venet

Ce prix ne comprend pas :
• le pique-nique

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Un accompagnateur Venet

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique

AUX PORTES DU PILAT

COULEURS AUTOMNALES 
EN PAYS MACONNAIS

€

€

Départ en direction de St Etienne et Rochetaillée.
Sur cette randonnée, découverte du "Gouffre d'Enfer", les 
deux barrages, un ancien aqueduc, le lac du Pas du Riot 
et le tour du Barrage. Vous serez immergé au coeur d’une 
nature sauvage, avec d’immenses falaises, entourées par 
des forêts qui entourent ce grand barrage.

C’est la rando incontournable des stéphanois dans le Parc 
du Pilat.

 Pique-nique apporté par vos soins.
13 km - Dénivelé : 300 m - Temps de marche : 4h00 - 
Niveau : marcheurs réguliers.

Départ en direction de Mâcon, Lugny.  Le circuit vous 
conduit sur de larges sentiers panoramiques jallonnés 
d’édifices remarquables jusqu’à des chemins à travers 
vignes d’où la vue s’étendra des contreforts du Massif 
central aux Alpes. Passage dans les vignes mâconnaises.

16 Kms - 5h00 de marche - Dénivelé : 440 m.
 pique-nique apporté par vos soins. Avant le retour, 

possibilité d'arrêt à la cave coopérative de Lugny. Retour 
sur votre localité.

Départ en direction de l’autoroute de Grenoble, Voiron,  
St Pierre de Chartreuse et le musée de la Grande 
Chartreuse. Randonnée direction le monastère où vous 
aurez une vue imprenable sur les bâtiments. Au lieu-dit « le 
réservoir », continuez en direction de Boudoire (1260 m), 
le chemin fait alors un lacet avant de joindre le GR tour de 
la grande chartreuse. Passez ensuite un sentier étroit en 
balcon traversé par plusieurs ruisseaux. Possibilité de faire 

un aller-retour au belvédère dominant le monastère.
Très belle vue sur le massif nord et ouest. Retour au musée 
de la correrie et temps libre avec possibilité d’achats à la 
boutique.

 pique-nique apporté par vos soins.
8,50 Kms - environ 4h30 de marche - Dénivelé positif : 
610 m - Niveau : marcheurs réguliers.

51
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Jeudi 15 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Un accompagnateur Venet

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique

AUTOUR DU MONASTÈRE DE 
LA GRANDE CHARTREUSE

€54

JOURNÉES
RANDONNÉE

VISITE
TOURISTIQUE

• Un minimum de condition physique est demandé pour les randonnées
• Toutes les randonnées sont encadrées par des accompagnateurs randonnées

• Des groupes de niveaux sont effectués à partir de 15 à 25 personnes selon le séjour
• Le dénivelé est modifiable selon les groupes.

• Rando tourisme : moins d’heures de marche et plus d’arrêts visites
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5 jours / 4 nuits
Du 1er au 5 mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel *** base chambre double à Nailloux
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (dont un menu 

terroir)
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners (sauf pique-nique)
• Les services d’un guide de randonnée (1 guide pour 25/30 personnes)
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 01 mai
 DIRECTION NAILLOUX

Départ en direction de l'autouroute du Sud, Toulouse et 
Nailloux. Arrivée à l’hôtel et . Après-midi, départ pour une 
randonnée accompagnée avec découverte nature autour 
du Lac de la Thésauque  :  Observez différentes espèces 
de canards comme les foulques macroules et les colverts. 
Côté flore, contemplez les nombreux saules qui jalonnent 
le parcours, les roseaux, les massettes à larges feuilles 
ou encore arbustes plus typiques du Lauragais comme 
l’églantier, l’aubépine ou le cornouiller.   Temps de marche : 
2h00 - pas de dénivelé. Retour à l’hôtel.  et .

Mardi 02 mai
  RANDONNÉE - MIREPOIX
. Départ en autocar vers le Moulin à six Ailes de Nailloux, 

point de départ de la randonnée « Moulin et Pyrénées en 
ligne de mire »  :  Partez à la découverte des magnifiques 
paysages du lauragais avec en toile de fond la chaine des 
Pyrénées. Temps de marche : 3h00 - Dénivelé : 115m.  
à l’hôtel. Après-midi découverte guidée de la bastide 
médiévale Mirepoix. On y admire ses couverts du XV siècle, 
de superbes maisons à colombages sur galeries de bois, 
la maison des consuls, la cathédrale St Maurice… Retour à 
l'hôtel.  et . 

Mercredi 03 mai
  RANDONNÉE CALMONT - 

TOULOUSE
. Départ en direction de Calmont : visite de ce petit 

village du Lauraguais acquis à la cause du Protestantisme 
au XVIème siècle puis continuation en randonnée sur les 
hauts de Calmont : Traversée des ruelles étroites du village 
pour arriver sur les berges de l’Hers pour ensuite accéder 

aux zones boisées qui surplombent le bourg et offrent de 
magnifiques vues sur la plaine de la Basse Ariège et la chaine 
des Pyrénées. Temps de marche : 3h00 - Dénivelé : 200 m. 

 à l’hôtel. Après-midi, visite guidée de Toulouse et 
ses sites incontournables comme la place du Capitole et la 
basilique St Sernin. Temps libre.  et 

Jeudi 04 mai
  AUTOUR DU CANAL DU MIDI
  Départ en autocar jusqu’ à Mauran pour une randonnée 

autour du village d'Ayguesvives qui  offre un vaste 
panorama sur la vallée de l'Hers. En longeant le canal du 
Midi, découvrez  les châteaux d'Ayguesvives et les ouvrages 
architecturaux jalonnant le canal. Temps de marche : 2h30 - 
faible dénivelé.   Pique-nique en fin de randonnée. Après-
midi, départ pour la visite guidée du musée et jardin du 
canal du midi :  découverte de ce chef d’œuvre gigantesque 
construit par Pierre-Paul Riquet et terminé par Vauban. Le 
voyage dans le temps, le génie de cet homme, vous transporte 
au cœur de l’une des plus importantes œuvres architecturales 
de France.   Au retour, arrêt au seuil de Naurouze pour 
découvrir le lieu où le Canal du Midi prend vie, petite balade à 
l’ombre des platanes jusqu’au point de partage des eaux.  
gastronomique et  à l’hôtel.

Vendredi 05 mai
 NAILLOUX - RETOUR 
. Départ pour la visite d’une exploitation agricole 

familiale biologique  : Découvrez une exploitation "hors du 
commun" qui remet en valeur les traditions ancestrales, 
oubliées de nos villages pour fabriquer des produits fermiers 
haut de gamme. En fin de matinée, possibilité d’achats au 
marché de l'hôtel pour "faire le plein" de produits locaux.    
à l’hôtel. Retour par le même itinéraire que le jour 1.

680€

200 €

RANDO-TOURISME EN PAYS TOULOUSAIN ET 
CANAL DU MIDI
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6 jours / 5 nuits
Du 22 au 27 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel *** base chambre double à Berck sur Mer
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners
• Les pique-niques lors des randonnées
• Les services d’un guide de randonnée (1 guide pour 25 personnes)
• Les visites mentionnées au programme  : train Crotoy/St Valéry, faiseurs de 

bateaux
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 155 €
• Les déjeuners  des jours 1 et 6
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 22 mai
DIRECTION BERCK SUR MER
Départ en direction de Mâcon, Troyes,  libre en cours de 
route puis Reims et Amiens. Arrivée à votre hébergement à 
Berck sur Mer.  et .

Mardi 23 mai
 LES PHOQUES DE LA BAIE 

D’AUTHIE
. Départ pour l’estuaire de l’Authie : La baie d’Authie 

est souvent qualifiée de petite sœur sauvage de la baie de 
Somme, en effet vous n’observerez aucune construction 
autour de cet estuaire et l’atmosphère qui s’en dégage est tout 
à fait particulière.  Pique-nique dans la baie. Partons à la 
découverte de la baie en observant ses occupants les plus 
connus  : les phoques veaux-marins. Temps de marche : 
5h00 - pas de dénivelé - 12 kms.  Retour à l’hôtel.  et .

Mercredi 24 mai
  CAPS BLANC NEZ ET GRIS NEZ

. Départ de la randonnée à partir d’Escalles. Randonnée 
jusqu’au cap Blanc Nez, du sommet du cap on distingue 
à perte de vue la plaine flamande au nord et les monts du 
Boulonnais au sud sans jamais perdre de vue les côtes 
anglaises.  Vous serez surpris par le contraste entre l’intensité 
du trafic maritime dans le détroit le plus fréquenté au monde 
et les petits villages de pêcheurs où l’on utilise encore les 
flobarts, bateaux typiques de la Côte d’Opale.   Pique-nique 
en cours de randonnée. Puis le Cap Gris Nez en longeant la 
côte. Arrêt à la maison des 2 caps avant le retour à l’hôtel. 
Temps de marche :  5h00 - 15 à 20 Kms - pas de dénivelé. 

 et .

930€

280 €

RANDONNÉES BAIE DE SOMME - CÔTE D'OPALE

Jeudi 25 mai
  MARAIS AUDOMAROIS
.  Départ  en direct ion de Clairmarais pour les 

hortillonnages : découverte des marais sur les traces de 
Marie Grauette, personnage de nos campagnes profondes. 
Cheminez à travers les marais et découvrez ces anciennes 
tourbières devenues réserves et cultures, quadrillés par 
des canaux. Ces canaux sont équipés de bacs à chaînes 
ou barques utilisés pour la traversée.  Pique-nique. 
Découverte de ce dernier marais communal maraîcher de 
France, classé label « man and Biosphère » délivré par 
l’Unesco en 2013. RDV 14h30, balade en barque avec les 
«  Faiseurs de bateaux  » et visite guidée de l’atelier 
artisanal  : un faiseur de bateaux vous fera découvrir son 
savoir-faire sur la fabrication des bateaux de bois atypiques 
et reproduira ces gestes ancestraux. Temps de marche :  
3h30 - pas de dénivelé - 8 kms.  et .

Vendredi 26 mai
  BAIE DE SOMME
.   Départ en autocar en direction du Crotoy, Traversée 

de la Baie de Somme à pied. Prés salés, slikke et chasse 
à la hutte n’auront plus de secret pour vous. Découvrez et 
arpentez l’une des plus belles baies du monde.  Pique-
nique. Puis prenez le train vapeur de la baie de Somme au 
travers d’un périple de St Valery, petit port authentique classé 
2ème village de France jusqu’au Crotoy. Temps de marche : 
3h00 - pas de dénivelé- 7 kms. Retour à l’hôtel.  et .

Samedi 27 mai
BERCK - RETOUR

. Départ en direction de notre région.  libre en cours de 
route. Retour en soirée.
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5 jours / 4 nuits
Du 3 au 7 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en village vacances base chambre double à St Raphaël (piscine)
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas au Village vacances : ¼ de vin (dont déjeuner du jour 1 + 5)
• Les pique-niques lors des randonnées
• la visite libre du musée Louis de Funès
• Les services d’un guide de randonnée (2 guides pour 20 personnes)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 98 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 03 juin
 DIRECTION ST RAPHAËL - CAP 

DRAMONT
Départ en direction de l’autoroute du Sud, Avignon, Aix-en-
Provence, Fréjus et Saint-Raphaël. Arrivée pour le . Après-
midi, départ pour le Cap Dramont, randonnée facile dans un 
cadre idyllique, le sentier suit le découpage de la roche puis 
le haut de la falaise avec des vue imprenables sur la côte 
varoise . Arrivée au sémaphore pour découvrir un panorama 
époustouflant. Temps de marche : 2h30 - Dénivelé : 150m. 
Installation dans les chambres.  et .

Dimanche 04 juin
 LES BALCONS DE L’ESTÉREL
. Départ pour une randonnée à la journée pour la 

randonnée emblématique de l’Esterel. Le massif du Cap 
Roux (453 m) est typique de l'Estérel, il surplombe la mer 
et nous offre des couleurs atypiques mêlant roches rouges 
et eau turquoise.   Découvrez des vues époustouflantes et 
sauvages sur la méditerranée de l'Italie à Saint-Tropez.  
Les paysages, sa faune et sa flore et ses légendes n'auront 
plus de secrets !   Pique-nique en cours de randonnée. 
Temps de marche : 5h00 - Dénivelé positif :  550m. Retour 
et   et .

Lundi 05 juin
 LE MONT VINAIGRE
. Départ en direction du massif de l’Estérel et randonnée 

au Mont Vinaigre (point culminant à 641 m). Profitez d’un lieu 
agréable de promenade qui vous offrira un panorama à 360° 

sur le massif jusqu’au Mercantour. En chemin, découvrez 
l'étonnant rocher du "Fantôme huppé", qui semble vous 
surveiller du coin de l'œil. Passage à la Maison Forestière 
de la Duchesse, dont l'étage supérieur du bâtiment de la 
rôtissoire recèle un véritable petit musée !  Pique-nique 
en cours de randonnée. Temps de marche  : 5h00 - 
Dénivelé positif :  450m. Retour et   et .

Mardi 06 juin
 LES GORGES DU BLAVET 
. Départ en direction de Bagnols en forêt pour le 

début de la randonnée  : cheminez au cœur des gorges 
au frais des chênes et pins. Creusées dans des roches 
volcaniques de couleur rouge, les gorges offrent de belles 
curiosités géologiques comme la grotte de Muéron, un 
des sites d'escalade majeurs du Var.  Pique-nique en 
cours de randonnée.   Après-midi, la randonnée se termine 
par la découverte des anciennes meulières ainsi que 
son oppidum. Temps de marche  : 5h00 - Dénivelé  : 
500 m.  Retour et   et .

Mercredi 07 juin
 SAINT-RAPHAËL - RETOUR
. Départ pour Saint-Raphaël et visite du musée Louis 

de Funès  : dans un lieu intime, à travers une collection 
riche d’archives et d’objets personnels, découverte de la vie 
de l’artiste dans le monde du spectacle mais aussi la face 
méconnue d’un être discret d’une grande humanité. Temps 
libre à Saint-Raphaël,  au village vacances avant de 
repartir sur votre région. Arrivée en soirée.

675€

200 €

MASSIF DE L’ESTÉREL
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7 jours / 6 nuits
Du 24 au 30 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double (sauna, salle de sport) au cœur 

du parc national de Triglav
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
• Les boissons aux dîners : 1/4 de vin ou ½ bière et eau plate
• Le pot d’accueil à l’arrivée
• Les piques niques des jours 2,3 et 6 (préparés en buffet)
• Les déjeuners au restaurant le jour 4 , en auberge le jour 5
• La visite guidée de Ljubljana, l’entrée aux gorges de Mostnice, Dégustation de 

la spécialité de Bled
• Les services de 2 guides accompagnateurs francophones (2 guides pour 20 à 

30 personnes)
• Le dîner dans une auberge le jour 3 avec groupe folklorique
• Une soirée « présentation de l’ours de Slovénie »
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  150 €
• Les boissons aux déjeuners
• Les déjeuners du jour 1 et 7
• L’assurance annulation : 50 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 24 juin
DIRECTION PLATEAU DE POKLJUKA 
(SLOVÉNIE)
Départ matinal en direction du tunnel du Fréjus, frontière 
Italienne, Milan.  libre en cours de route.   Continuation 
en direction de Padoue, Udine et le parc national du Trigav. 
Installation à votre hôtel. Pot d’accueil et rencontre avec vos 
guides.  et .

Dimanche 25 juin
 GORGES DE VINTGAR
.   Départ en autocar jusqu’à Gorje d’où la randonnée 

débutera en direction des gorges de Vintgar.  Pique-
nique en cours de rando.
Groupe Cool : passage par Zasip puis continuation à travers 
champs pour se diriger vers le bord du lac. Tour du lac et 
temps libre. Temps de marche :  5h00 - dénivelé positif : 
250 m - Dénivelé négatif : 350 m.
Groupe plus sportif  : direction le petit hameau de Muze 
avant de passer à travers champs et forêt pour rejoindre Bled. 
Montée ensuite vers la colline de Straza pour un magnifique 
panorama sur le lac, son îlot et son château. Descente vers 
le lac et tour du lac. Temps de marche : 4h30 - Dénivelé : 
450  m.  et  .

Lundi 26 juin
 KARAVANKE
. Départ en autocar pour rejoindre la vallée de Draga,

Groupe Cool : direction le château de Draga par un petit 
sentier en forêt, puis passage sous des cavités naturelles et 
montée vers l’église Saint Pierre qui offre un panorama sur 
l’ensemble de la vallée. Continuation vers le refuge de Sanka 
Koca et retour par un large chemin vers le point de départ. 
Temps de marche :  4h30 - Dénivelé : 400m.
Groupe plus sportif : montée en douceur et régulière pour 
rejoindre l’alpage de Planina Planinca ( 1000 m),  passage par 
Poljska Planina pour la pause de midi avant de redescendre 
vers Kalisca et passer à l’église Saint Pierre qui domine le 
bassin de Radovlijca. Temps de marche : 5h00 - Dénivelé : 
650m.  Pique-nique en cours de randonnée. Retour à 
votre hôtel.  Départ en autocar pour un  dans une auberge 
(cochon à la broche) avec groupe folklorique. Retour en 
autocar. .

Mardi 27 juin
 LJUBLJANA 
. Départ pour rejoindre Ljubljana, une des capitales les 

1 255€

370 €

LA SLOVÉNIE, AU CŒUR DU 
POUMON VERT DE L’EUROPE

plus petites d’Europe. Visite guidée de cette ville entourée 
de parcs et d'espaces naturels protégés. Découverte de 
Ljubljana qui conserve les traces de son histoire : héritage 
Romain avec son centre-ville et son château médiéval, 
héritage Renaissance avec ses façades baroque...l’image 
est complétée par les ponts sur le fleuve Ljubljanica.   au 
restaurant. Temps libre. Retour à l’hôtel.  et soirée « la 
situation de l’ours en Slovénie ». .

Mercredi 28 juin
 GORGES DE MOSTNICE - LAC DE 

BOHINJ
. Départ en autocar jusqu’au village de Stara Fuzina. Une 

randonnée facile entre larges chemins et petits sentiers le 
long de la rivière de la mostnice. Découverte de ce paysage 
avec cette rivière de couleur émeraude, parfois étroite et 
profonde. Remontée d’une partie de la rivière pour ensuite 
rejoindre l’alpage de Voje où les vachers de la vallée y font 
montent les bêtes en juin avant de prendre de l’altitude en 
juillet, août. Au fond de la vallée, découverte de la cascade 
de Slap Mostinice et de l’auberge de Pavel où nous ne 
manquerons pas de déguster un repas traditionnel (soupe 
et dessert). Retour ensuite vers le point de départ par un 
sentier parallèle. Temps de marche : 4h30 - Dénivelé  : 
300 m.  et .

Jeudi 29 juin
 FORET DE POKLJUKA
. Groupe Cool : Départ en autocar en direction de Rudno 

Polje pour une boucle qui débute en forêt et rejoindre dans 
un premier temps l’alpage de Zajaminiki, lieu idéal pour le 
pique-nique. Puis continuation vers Praprotice, remontée en 
douceur vers Poklljuka où l’autocar vous récupèrera. Temps 
de marche :  4h30 - Dénivelé :  350 m
Groupe plus sportif  : Départ à pied de l’hôtel par un large 
chemin puis montée à travers une épaisse forêt d’épicéas et 
de sapins. Passage au refuge de Bjileska Koca et continuation 
vers les alpages.  Pique-nique en cours de randonnée. 
Direction le sommet de Brda  (2009 m) qui offre un 
exceptionnel panorama sur la vallée de Krma et sur l’ensemble 
des Alpes Juliennes. Passage dans l’alpage de Javornik avant 
le retour. Temps de marche :  5h00 - Dénivelé :  650 m. 
Retour à l’hôtel.  et .

Vendredi 30 juin
RETOUR 

. Départ sur la France,  libre en cours de route. Arrivée 
en début de soirée.

2 GROUPES

DE 

NIVEAUX
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7 jours / 6 nuits
Du 22 au 28 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4* base chambre double (piscine) région Brunico
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
• Les pique-niques pour les randonnées
• Les montées en téléphérique suivant programme et bus local du jour 6
• Les services d’un guide de randonnée francophone du jour 2 au jour 6 (1 guide 

pour 15 personnes)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 120 €
• Les déjeuners du jour 1 et 7
• Les boissons à tous les repas
• L’assurance annulation : 50 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 22 juillet
DIRECTION SAN LORENZEN
Départ en direction de l’autoroute de Chambéry, tunnel du 
Fréjus, Milan.  libre en cours de route. Puis continuation 
vers Vérone, Trento, Bolzano et Brunico. Installation à votre 
hôtel aux environs de Brunico.  et .

Dimanche 23 juillet
 REFUGE KOSTNER 
 et transfert en autocar à Corvara di Bania. Montée en 

télécabine au refuge du Lac de Boé (2200 m), au pied du Piz 
Boë et au cœur des reliefs dolomitiques du massif de Sella. 
Rejoignez le refuge de Kostner (2500 m) où un panorama 
magnifique s’ouvre sur la Marmolada (3343m) et son glacier, le 
plus haut sommet des Dolomites !  Pique-nique en cours 
de randonnée. Descente jusqu’au col de Campolongo (1875 
m), via le Bec de Roces et ses étranges aiguilles de calcaires. 
Retour en autocar.  Temps de marche : 5 h00 - Dénivelé + : 
370 m. Dénivelé - : 650 m.  et .

Lundi 24 juillet
 PARC NATUREL FANES 
. Départ en autocar jusqu’au coeur du parc national de 

Fanes pour une belle traversée à partir de Pederu (1548m). 
Au pied des sommets prestigieux de la Croda del Beco, Croda 
Rossa, et des Tofanes, cheminez tout au long de sentier au 
milieu des prairies verdoyantes. Le refuge de Fodara (1966m) 
sera le point culminant de la journée.  Pique-nique en 
cours de randonnée Descente progressive par le lago de 
Rudo, puis arrivée à  Malga Ra Stua (1695m), véritable coin 
de paradis. Temps de marche 4h00 - Dénivelé + : 480m 
- dénivelé - :  315m. Nous retrouverons l’autocar plus bas. 

 et .

Mardi 25 juillet
 HELJMET
.  Départ en autocar pour Sesten et montée en télécabine 

à Helmjet Berg (2040m).. Randonnée panoramique en 
montagne sur la frontière Autrichienne, principale crête 
carnique de Monte Elmo. La descente mène de la station 
supérieure de Helmjet (2040m) à Sexten avec une vue 
magnifique sur les Dolomites.  Pique-nique en cours 
de randonnée. Aller-retour au pied du Monte Elmo jusqu’au 
refuge Sillianer où vous pourrez librement profiter d’une 
pause et de leur terrasse pour boire un verre !  Temps de 
marche : 4h30 - Dénivelé + : 450 m. Retour,  et .

Mercredi 26 juillet
 CORTINA D’AMPEZZO - CINQUE 

TORRI
.  Départ en autocar jusqu’au col de Falzarego (2105 m), 

puis montée en télécabine au Lagazuoi (2742 m) pour 
une véritable immersion dans l’ambiance des Dolomites ! 
Superbes vues sur les hauts sommets et falaises typiques des 
Dolomites. C’est un lieu qui a été marqué et façonné par la 1ere 
guerre mondiale. Tout au long de la randonnée, découverte 
des galeries creusées par les militaires.   Pique-nique 
en cours de randonnée. Au programme de l’après-midi, 
le magnifique Lac des Limides qui vous offrira une pause 
rafraîchissante ! Temps de marche : 5h00 - Dénivelé + :   
420m - Descente en télésiège jusqu’à Cortina et temps 
libre dans la ville. Retour à votre hôtel,  et .

Jeudi 27 juillet
 TRE CIME
. Départ en bus local pour rejoindre le site des Tre 

Cime et le refuge Auronzo. Boucle superbe où les Tre Cime, 
le Paterno et la Torre di Toblin présentent leurs incroyables 
itinéraires aériens ou souterrains.  Pique-nique. Ces trois 
pics acérés et verticaux sont les sommets emblématiques 
des Dolomites et ont été gravis par les meilleurs alpinistes 
mondiaux. Toute la zone fut aménagée au début du siècle 
dernier par les militaires et découverte des grottes et des 
tunnels taillés dans les montagnes. Temps de marche : 5h00 
- Dénivelé + : 450 m. Retour à votre hôtel,  et .

Vendredi 28 juillet
RETOUR 

. Départ en direction de votre région avec un  libre en 
cours de route. Arrivée en soirée.

1 290€

380 €

RANDONNÉES DANS LES DOLOMITES

2 GUIDES

2 NIVEAUX
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6 jours / 5 nuits
Du 28 Août au 2 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4* à El Serrat, base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
• Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin (sauf pique-nique)
• Le pique-nique du jour 3
• Les visites mentionnées au programme
• L’entrée à Caldéa pour 2(serviette de bain et sandale non fournie)
• Les services d’un guide de randonnée : 1 guide pour 20 personnes 
• Les assurances assistance rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• Les déjeuners du jour 1 et 6 
• La chambre individuelle : 192 €
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 28 août
DIRECTION EL SERRAT
Départ en direction de l’autoroute du Sud, Orange, Montpellier. 

 libre en cours de route. Puis continuation vers Narbonne, 
Perpignan, Andorre et El Serrat. Installation à votre hôtel 4*· 
Apéritif de bienvenue.   et 

Mardi 29 août
  ORDINO 
. Départ pour une demi journée de randonnée  au 

parc naturel de Sorteny  : ce parc préserve la nature et la 
structure d'un écosystème de montagne tout en divulguant 
une éducation environnementale. Ces vallées possèdent 
la plus grande diversité de flore d'Andorre, mais aussi une 
histoire ancienne autour de l'exploitation du minerai de fer. 
Depuis El Puntal, montée jusqu'au refuge et descente par la 
vallée de Rialp. Temps de marche : 3h30 - Dénivelé : 350 
m.  à l'hôtel. Découverte du village d’Ordino : les maisons 
seigneuriales et l’église Sant Corneli. Visite du musée de la 
miniature de Nikolaï Siadristyi considéré comme un génie 
mondial de ce petit art. Réalisé avec des métaux nobles 
tels que l’or et le platine, des matériaux communs comme 
le papier, les graines de fruits ou les grains de riz. Les 14 
pièces représentent huit années de travail très minutieux et 
doivent être observées au microscope ! En fin d’après-midi, 
continuation jusqu’à Arcalis (2.200 m) par la vallée du Valira 
du nord : arrêt à la chapelle de La Cortinada renommée pour 
son retable baroque, et passage par de petits villages de 
montagne d’Ansalonga et de Llorts avec ses mines de fer. 

 et .

Mercredi 30 août
 CIRQUE DES PESSONS
. Départ pour une randonnée à la journée au cirque des 

Pessons. C’est l’un des plus grands cirques granitiques des 
Pyrénées qui abrite une multitude de lacs d’origine glaciaire. 
Cette partie d’Andorre possède une faune variée et abondante 
avec notamment une importante colonie de marmottes. 
Depuis Grau Roig, montée jusqu’au premier étang des 
Pessons puis direction les étangs de la Solana, jusqu’au lac 
des Fonts et enfin descendre par un chemin normal. Temps 
de marche : 5h00 – Dénivelé : 400 m.  Pique-nique en 
cours de randonnée. Arrêt et découverte libre du sanctuaire 
de Notre Dame de Meritxell, ermitage du Xè siècle et du 
sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill.   et .

770€

230 €

RANDONNÉES PURIFIANTES EN ANDORRE

Jeudi 31 août
 OS DE CIVIS
. demi-journée randonnée à Os de Civis et le col de 

Conflent. Depuis Os de Civis, montée  par les gorges du Riu 
d'Os jusqu'au village d'Os de Civis pour arrivée à   la "Borda 
Gavatxo" sous l'ancienne mine de fer pour atteindre "Pla de 
la Cabana". Temps de marche : 3h00 - Dénivelé : 260 m. 
Possibilité de montée au col de Conflent, ancien point de 
passage des contrebandiers puis montée par les gorges 
du Riu d’Os jusqu’au village d’Os de Civis.  en auberge 
de montagne : apéritif, soupe de pays, salade catalane, 
charcuteries de montagne, boudins et chorizos grillés, 
agneau à la braise, légumes de saison, fromage, fruits, vin, 
café, digestif et fin de repas dansante. Temps libre en fin 
d’après-midi.  et 

Vendredi 01 septembre
 VALLÉE DU MADRIU - CALDEA 

(2H00)
. Randonnée pédestre à la demi-journée : la vallée du 

Madriu a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO dans 
la catégorie des paysages naturels. Elle recouvre 10% du 
territoire andorran et présente tout au long de ses chemins 
empierrés, les cultures en terrasses, les "bordes" (habitat 
traditionnel), les vestiges de fonderie, le village de Ramio et 
les cabanes de bergers sont les témoignages vivants d'une 
vallée où l'activité humaine était intense. Depuis Engolasters, 
montée jusqu’au Coll Jovell et descente par le même chemin 
et passage proche du lac d’Engolasters. Temps de marche : 
4h00 - Dénivelé 150 m.  buffet au restaurant. Après-
midi, petit moment de détente pour une session de 
2h00 à Caldéa, le plus grand centre aquatique d'Europe, 
qui exploite la source d'eau chaude (68ºc) d'Escaldes-
Engordany. Profitez des installations du centre : lagunes d'eau 
thermale intérieures et extérieures, lits à bulles, vasques 
d'hydromassage, bains indo-romains, saunas et hammam, 
douches réactivâtes, jacuzzis, relaxation sous infrarouges…. 

 d'adieu avec gâteau et coupe de cava.  .

Samedi 02 septembre
EL SERRAT - RETOUR

. Départ en direction de votre région par le même itinéraire 
que l’aller.  libre en cours de route. Arrivée en soirée
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6 jours / 5 nuits
Du 4 au 9 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* à Lavagna base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
• Les boissons à l’hôtel aux repas : ¼ de vin et ½ eau minérale
• Les 4 pique-niques (sous forme de sandwich)
• les randonnées mentionnées au programme
• Les services de guide de montagne francophone (1 guide pour 20 pers.)
• Les trains et bateaux cités au programme,
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 115 €
• Les déjeuners du jour 1 et jour 6
• L’assurance annulation : 40 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 04 septembre
DIRECTION LAVAGNA
Départ dans la matinée en direction du tunnel du Fréjus. 

 libre en cours de route. Puis continuation vers Gênes et 
Lavagna. Installation à votre hôtel.  et .

Mardi 05 septembre
 CINQUE TERRES
. Départ en train de Chiavari à Corniglia pour les 3 

villages mythiques des cinque terre. Randonnée de 
Corniglia à Vernazza avec visite des villages perchés 
construit à côté d'une falaise qui offre un panorama à 
couper le souffle. Dénivelé : 250 m - Temps de marche : 
2h00.  Pique-nique. Continuation de la randonnée vers 
Monterrosso et visite du village. Retour en train à Chiavari. 
Dénivelé : 250 m - Temps de marche : 2h00. Retour à votre 
hôtel.  et .

Mercredi 06 septembre
 CAMOGLI - PORTOFINO
. Départ pour Camogli en train. Visite du pittoresque 

bourg et l’étonnante architecture colorée de sa marine. Départ 
par le sentier qui monte jusqu’à la petite église Saint Rocco 
(221 m). Nous dominerons le golfe Del Paradiso et poursuite 
de la rando dans un contraste de couleurs caractérisé par 
le vert intense du maquis parfumé et le turquoise de la mer 
méditerranéenne.  Pique-nique. Continuation de la rando 
dans les pinèdes, jusqu'au renommé village de Portofino (Le 
St Tropez Italien). Retour en bateau à Santa Margherita puis 
le train pour rejoindre notre hôtel.  Dénivelé : environ 500 m 
– Temps de marche : environ 4h30.  et .

Jeudi 07 septembre
 LES VIGNES DES 5 TERRES 
. Départ en train de Chiavari à Corniglia  :  Début de 

la randonnée en direction de Corniglia en passant par 
Volastra. Balade entre les plus belles vignes des Cinque terre 
avec des vues extraordinaires !!!  Pique-nique. Arrivée à 
Manarola, reprise du train pour Riomaggiore. Visite de la ville 
et retour en train jusqu’à Chiavari. (Temps de marche : 3h00 
- dénivelé : 300 m). Retour à votre hôtel.  et .

Vendredi 08 septembre
 ILE PALMARIA
. Départ en autocar pour la Spézia. Traversée en bateau 

jusqu’à l’île Palmaria, plus grande île de la Ligurie et paradis 
du maquis. La randonnée en boucle permet de découvrir 
les forteresses qui ont fait de l’île le premier contrôle du 
port militaire de la Spézia. Superbe vue sur le village de 
Portovenere.  Pique-nique. Retour en bateau jusqu’à 
Portovenere et visite du magnifique village médiéval de 
pêcheurs, avec ses rues étroites, ses petites places, son port 
aux maisons colorées et surtout son emplacement à l’entrée 
du Golfe des Poètes. Temps de marche : 3h00 - Dénivelé : 
200 m. Retour en bateau à La Spézia. Reprise de l’autocar. 

 et .

Samedi 09 septembre
LAVAGNA - RETOUR

. Départ par le même itinéraire que le jour 1.  libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

790€

235 €

RANDONNÉES AUX CINQUE TERRE

Les Cinque terre, aujourd’hui reconnue et 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

vous offre une multitude de randonnées !  
Entre ses pins sculptés par la brise, son 

littoral découpé, son eau turquoise et ces 
villages pittoresques, que de magnifiques 

découvertes !
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5 jours / 4 nuits
Du 11 au 15 Septembre

Ce prix comprend :
• le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel club à Marseille base chambre double (piscine 

extérieure chauffée)
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• le ¼ de vin aux dîners et les cafés aux déjeuners du jour 1 et 5
• les pique-niques sous forme de buffet
• la traversée en bateau des îles du Frioul
• les services d’un guide accompagnateur (1 guide pour 12 personnes)
• les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 95 €
• l’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 11 septembre
 DIRECTION MARSEILLE

Départ en direction de l’autoroute d’Avignon, Marseille. Arrivée 
pour le . Après-midi, départ en autocar pour rejoindre le 
parc national des calanques. Randonnée jusqu’à Sormiou, 
l’une des plus belles calanques du parc national et sans doute, 
la calanque préférée des marseillais. Temps de marche : 
2h15 - Dénivelé : 110 m. Retour à votre hébergement.  
et .

Mardi 12 septembre
 MASSIF DE LA STE BAUME
. Départ en autocar jusqu’à Plan d’Aups  : Une belle 

randonnée qui mène jusqu’au Pic de Bertagne pour profiter 
d’une vue à 360° à couper le souffle. Le site est grandiose, la 
montagne superbe et les chemins variés pour mener à son 
sommet.  Pique-nique en cours de randonnée. Bertagne 
est un incontournable en Provence, l’un des fleurons alpins 
du secteur. Temps de marche : 3h30 - Dénivelé : 380m. 

 et .

Mercredi 13 septembre
 SENTIER COTIER
. Départ en autocar en direction de St Cyr sur Mer.   

Randonnée découverte en aller-retour sur un magnifique 
sentier du littoral varois. Rejoignez par cet itinéraire les 
deux superbes calanques du Port d’Alon.  Pique-nique en 
cours de randonnée. Empruntez un itinéraire vertigineux, 
qui domine la mer et offre une vue imprenable sur le large, 
du Massif du Cap Sicié à l’Est à l’Archipel de Riou à l’Ouest. 
Les nombreuses anses rocheuses sont autant d’invitations 
à la baignade. Temps de marche : 4h30 - Dénivelé 300 m. 

 et .

755€

225 €

RANDONNÉES MARSEILLE ET SES ALENTOURS

Jeudi 14 septembre
 CIRCUIT DES 2 BARRAGES
. Départ en autocar jusqu’au Tholonet. Randonnée variée 

et agréable tout proche de la montagne ste Victoire. Le 
circuit des Infernets est l’occasion de découvrir le site du 
lac artificiel du Barrage de Bimont et celui, du Barrage de 
Zola, dominés par le versant Ouest de la Montagne Sainte-
Victoire, Baou Cézanne et Croix de Provence.  Pique-nique 
en cours de randonnée. Points de vues époustouflants et 
mythiques sur le Lac Zola, avec en fond la Montagne Sainte-
Victoire peinte par Cézanne. Des chemins balisés alternent 
avec des sentiers sauvages. Temps de marche  : 4h15 - 
Dénivelé : 300 m.  et .

Vendredi 15 septembre
 LES ILES DU FRIOUL
. Départ pour les îles du Frioul, traversée bateau. Ces 

îles sont composées de quatre îles principales, nous ferons 
le tour des deux îles principales reliées entre elle par 
une digue. Les paysages de cet archipel sont magnifiques 
et contrastés : petites calanques plus belles les unes que les 
autres, plages aux eaux translucides et falaises de calcaire 
avec en arrière plan la vue sur le château d’If et Marseille. 
Temps de marche : 2h00 - Dénivelé : 90 m.  tardif au 
village vacances et départ pour votre localité.
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6 jours / 5 nuits
Du 23 au 28 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3* à Lessay
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6
• Les boissons aux dîners :  vin et eau
• Les panier repas aux déjeuners des jours 2, 3, 4 et 5
• Les services d’un guide de randonnée (1 guide pour 25 pers.) du jour 2 au jour 3
• La traversée de la Baie du Mont Saint Michel (selon la marée) avec un guide 

diplômé.
• Les dégustations : huitres et biscuit,
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 155 €
• Les déjeuners du jour 1 et 6 
• L’assurance annulation :25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 23 septembre
DIRECTION LESSAY
Départ matinal en direction de Clermont Ferrand, Bourges, 
Tours.  libre en cours de route. Puis direction le Mans, 
Alençon, St Lô, Lessay.  Arrivée en fin de journée à votre hôtel 
sur la Côte des Havres. Pot d’accueil,  et .

Dimanche 24 septembre
 DE PORT RACINE AU NEZ DE 

JOBOURG
. Départ en autocar jusqu’à Port Racine  : randonnée 

jusqu’au Cap de la Hague en passant par le Port de Goury 
et sa célèbre station SNSM. Située sur la partie ouest du 
Cotentin, découverte d’un magnifique panorama avec 
ses villages et son habitat traditionnel, dans un écrin de 
bruyères et de fougères. En fin de matinée, direction la Baie 
d’Ecalgrain et ses paysages remarquables et sauvages. Cette 
anse tire son nom des moulins à blé qui s’activaient autrefois 
le long du ruisseau. Temps de marche : 2h00 - Dénivelé 
positif : 40 m.  Pique-nique le long du GR 223. L’après-
midi, parcourez ensuite le sentier des douaniers jusqu’au 
Nez de Jobourg, à 128 m avec ses falaises parmi les plus 
hautes d’Europe continentale. C’est dans ce décor fantastique 
que se dresse vers l’horizon, l’île britannique d’Aurigny. 
Découvrez ainsi le site le plus visité de Normandie après le 
Mont Saint Michel. Temps de marche :   2h30 - Dénivelé 
positif : 160m.  et .

Lundi 25 septembre
  DUNES D'HATTAINVILLE AU 

CAP DE CARTERET
. Départ en autocar pour Hattainville : Randonnée dans le 

magnifique site naturel des Dunes d'Hattainville dîtes « les 
dunes perchées », direction le Cap de Carteret. Découvrez 
ce massif dunaire situé sur la Côte des Isles et constitue un 
haut lieu du patrimoine naturel bas normand. En face, l'île de 
Jersey et les îlots des Ecrehou, au nord les dunes et au sud la 
côte sableuse entrecoupée des 8 havres du Cotentin. Temps 
de marche :   2h30 - Dénivelé positif :   120 m.  Pique-
nique le long du sentier sur le GR 223. Après-midi, arrêt dans 
une biscuiterie artisanale normande : La Maison du Biscuit 
à Sortosville en Beaumont est renommée pour ses biscuits 
au beurre et sa très belle épicerie à l'ancienne. Dégustation 
avec une boisson chaude. Puis continuation vers Port Bail 
sur Mer, halte incontournable et découverte de cette 
charmante citée, aux deux églises qui vit au rythme des 
marées.  et .

Mardi 26 septembre
 VAL DE SAIRE - STE MÈRE L’ÉGLISE
. Départ en autocar vers Gatteville Le Phare. Poursuivez 

la découverte du Val de Saire par le GR 223 où se dressent 
au Nord-Est de son extrémité, l’emblématique sémaphore 
et l'impressionnant phare, le deuxième plus haut phare 
de France. Du haut de ses 75 m, il assure la sécurité des 
navigateurs traversant la Manche. Arrivée à Barfleur et 
découverte de ce charmant port de pêche pittoresque et 
ses maisons en granit ,classé parmi « les plus beaux Villages 
de France ». Temps de marche :   2h00 - Peu de dénivelé 

 Pique-nique à Barfleur. Après-midi, continuation vers 
St Vaast La Hougue, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Parcourez ce port typique du Val de Saire jusqu’à 
la tour Vauban, édifiée pour protéger « la plus belle rade de 
France ».  Temps de marche : 2h00 - peu de dénivelé. En 
fin de randonnée, dégustation d’huitres. Sur le chemin du 
retour, arrêt à Ste Mère l’Eglise, premier village de France 
libéré lors de la seconde guerre mondiale ! Retrouvez-vous 
face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est 
resté accroché.  et .

Mercredi 27 septembre
  MONT-SAINT-MICHEL
. Départ en direction du Mont St Michel. Rendez vous avec 

votre guide spécialisé pour la traversée à pied de la baie 
du Mont St Michel du Mont jusqu’à l’îlot de Tombelaine A la 
limite entre la Bretagne et la Normandie, partez découvrir les 
paysages de la baie du Mont St Michel. Les sables mouvants 
n’auront plus de secret pour vous ! Une aventure inoubliable ! 
Temps de marche : 3h00 (Randonnée pouvant être modifiée 
en fonction des marées).   Pique-nique dans la baie du 
Mont St Michel. Après-midi, profitez du site pour une visite 
libre du Mont Saint Michel, la merveille de l’Occident. Sur le 
flanc du rocher, s’étage le village avec ses vieilles maisons 
à pignons pointus. La promenade sur les remparts vous fera 
découvrir de magnifiques perspectives sur la baie et sur les 
plus grandes marées du monde.  et .

Jeudi 28 septembre
RETOUR
Départ après le . Retour vers votre localité.  libre en 
cours de route et arrivée en soirée

945€

280 €

RANDONNÉES SAUVAGES EN COTENTIN 
ET LE MONT-ST-MICHEL
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13 jours / 11 nuits
Du 13 au 25 Septembre

Ce prix comprend :
• Les transferts en autocar grand tourisme A/R votre localité / aéroport Lyon
• Le transport aérien sur vols réguliers Air France, au départ de Lyon, via Paris 

Charles de Gaulle
• Les taxes aériennes et surcharges carburant :   310 €/personne soumises à 

variation sans préavis jusqu’à émission des billets
• Le transport sur place (transfert aéroport et excursions) en autocar de tourisme 

climatisé
• L’hébergement sur la base de 11 nuits en chambre double standard en hôtel:  Hell 

Bourg  : 2 nuits / A Ste Rose : 1 nuit / la Plaine des Cafres : 2 nuits / A Cilaos : 3 nuits 
/A Saint Gilles : 3 nuits

• Le circuit en demi-pension aux hôtels du dîner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 13

• Les déjeuners avec boissons des jours 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Les déjeuners pique-nique des jours 3, 4 et 6 (eau comprise)
• Le guide accompagnateur le jour 2 et 10 et pour le transfert du jour 13
• Les services de guide de randonnée (1 guide pour 15 personnes) des jours 3 à 9 

et des jours 11 et 12
• L’assistance sur place de notre prestataire
• Les assurances assistance rapatriement bagages offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 550 € (sous réserve de disponibilité)
• L’assurance annulation et bagages : 70 €
• Les boissons lors des dîners
• L’augmentation des taxes et surcharge carburant

Acompte à l’inscription :

• Solde 2 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mercredi 13 septembre
LYON - PARIS - RÉUNION
Transfert en autocar à l’aéroport de Lyon. Envol à 
destination de la Réunion via Paris.  et  à bord.

Jeudi 14 septembre
 RÉUNION (STE MARIE) - CIRQUE DE 

SALAZIE
 à bord.  Arrivée matinal et Accueil par votre guide à 

l’aéroport. Départ en direction de l’Est de l’île, et arrêt à la 
belle Cascade Niagara à Sainte Suzanne, magnifique écrin 
de verdure. Visite de la plantation de Vanille Rouloff : le 
propriétaire vous guidera à travers ses champs de vanille. 
Direction le cirque de Salazie, le plus grand et le plus 
verdoyant des trois cirques de l'île.  créole. Visite de 
l’incontournable « Maison Folio » et son impressionnant jardin. 
Route à l’hôtel** à Hell Bourg. Installation dans les chambres, 
dîner et .

Vendredi 15 septembre
 CIRQUE DE MAFATE
. Départ vers Le Col des Bœufs (1 850m) par la route 

forestière pour une journée de randonnée dans le fabuleux 
cirque de Mafate. Montée par un escalier aux marches 
aménagées et vous offre une superbe vue sur le fond du 
cirque. Descente et traversée de la Plaine des Tamarins, et 

3 295€

985 €

AU COEUR DE L'ÎLE DE LA RÉUNION

arrivée au plus grand îlet du cirque de Mafate : La Nouvelle 
(1 420m). Véritable petit village créole, le plus habité du cirque. 

 Pique-nique en chemin. Temps de marche: 2h30 - Dénivelé 
positif : 100m - Dénivelé négatif : 530m  et  à l’hôtel. 

Samedi 16 septembre
 FORÊT DE BELOUVE ET TROU DE FER 
. Direction la forêt dense de Bélouve. Montée du rempart 

jusqu’au gîte de Belouve puis poursuivre la randonnée vers le 
Trou de Fer.  Evoluez dans cette végétation humide et exubérante 
pour atteindre, après 3h de marche, le belvédère du Trou de 
Fer.  Pique-nique prévu et retour. Temps de marche : 5H00 
- Dénivelé positif : 150m. Arrivée à votre hôtel à Sainte Rose. 
Installation à votre hôtel.  et  à l’hôtel. 

Dimanche 17 septembre
  SUD SAUVAGE 
. Départ du cirque de Salazie en direction du Sud, le paysage 

se transforme. Vers St Philippe, la nature devient de plus en plus 
luxuriante. Arrêt à Grand Anse, adorable petite crique de sable 
blanc, et  passage à la magnifique Anse des Cascades pour 
atteindre enfin Piton Sainte Rose et y découvrir l’église Notre 
Dame des Laves, « miraculeusement » épargnée par la terrible 
éruption de 1977.  typique. Sur le chemin du retour, arrêt à 
Saint Philippe et visite à pied du « Jardin des parfums et des 
épices » . Remontée par la côte Ouest en passant par le Cap 
Méchant. En fin d’après-midi, direction la Plaine des Cafres et 
installation à votre hôtel.  et .  balade (1 à 2h).
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Lundi 18 septembre
 PITON DE LA FOURNAISE 
. Départ de la Plaine des Cafres, et direction le Massif 

du Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs de 
la planète. A Bourg Murat, empruntez la route forestière du 
volcan. De nombreux points de vue s’offrent à vous :  le « Nez de 
Bœuf » panorama exceptionnel sur la « Rivière des Remparts », 
puis c'est la découverte surprenante d'un paysage lunaire, la 
« Plaine des Sables » et l’arrivée au Pas de Bellecombe (2311 m 
d’altitude). Rejoingnez le bord du cratère Dolomieu, décor lunaire 
surprenant et grandiose.  Pique-nique. Temps de marche: 
5h00 - Dénivelé positif : 530m - Dénivelé négatif : 530m   et . 

Mardi 19 septembre
  SAINT PIERRE - CILAOS
. Direction Tampon et Notre Dame de la Paix pour arrivée 

au départ du sentier botanique. Temps de marche  : 1h30 à 
2h.  Descente vers Saint Pierre pour découvrir le « Domaine de 
Café Grillé ». Route par une route très pittoresque : montée par 
« la route aux 400 virages », panoramas exceptionnels. Arrivée 
à votre hôtel   à Cilaos et installation dans les chambres.  
et .

Mercredi 20 septembre
 CILAOS - ILET À CORDES
. Matinée consacrée à la découverte du cirque exceptionnel 

de Cilaos  : départ à pied de l’hôtel pour une randonnée vers 

la Cascade de Bras Rouge. Le parcours est sans aucune 
difficulté. Temps de marche : 2H30 - Dénivelé positif : 350m. 

 typique créole. L’après-midi, départ vers les hauteurs de 
Cilaos… Un chemin forestier vous conduira au meilleur point de 
vue sur le cirque "La Roche Merveilleuse". Temps de marche : 
2h00 -  Dénivelé positif : 400m.   et .

Jeudi 21 septembre
 CILAOS - BRAS SEC - PALMISTE 

ROUGE
. Randonnée de Bras Sec à Palmiste Rouge (A/R). La 

randonnée débute à Bras Sec et atteint rapidement le Bonnet de 
Prêtre par une pente assez forte dans les champs de lentilles. 
C'est ensuite une longue descente menant à Palmiste Rouge. 
Temps de marche : 4H30 -  Dénivelé positif : 1000m.  et 

.

Vendredi 22 septembre
 CILAOS
. Départ de Cilaos et continuation vers Saint Leu. Direction 

du Mascarin Jardin Botanique  : magnifique parc qui œuvre à 
la sauvegarde du patrimoine floristique de la planète, à la 
protection des plantes rares des îles de l'Océan Indien. Puis, 
redescente vers la côte pour le découverte de Kélonia,  centre 
d’études des tortues marines. . Après-midi, direction 
l’Aquarium de Saint Gilles Les Bains  : En fin d’après-midi, 
installation à votre hôtel à St Gilles les Bains.  et .

Samedi 23 septembre
 PITON MAIDO
. Tôt le matin, départ vers le Piton Maïdo pour une belle randonnée. La marche est une balade sur 

les deux premiers kilomètres et s'intensifie peu après avec quelques pentes légères et un sol souvent 
caillouteux. panoramas sur l'océan et quelques villes du littoral et vue sur le Cirque de Mafate. 
Temps de marche : 3h00 - Dénivelé positif : 420 m.  tardif à l'hôtel. Retour dans l’après-midi à 
votre hôtel.  et . 

Dimanche 24 septembre
  RANDONNÉE SUR MAFATE
. Le trajet est court  : quelques raidillons demandent des efforts mais ils sont de faible 

durée. A l’arrivée, profitez du kiosque de Cap Noir avec le panorama. Temps de marche : 1h30 - 
Distance : 3 km- Dénivelé positif : 205 m.  à l’hôtel. Après-midi libre.  et .

Lundi 25 septembre
RÉUNION - PARIS - LYON

 matinal à hôtel. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement en 
d’embarquement.  à bord. Arrivée à Paris dans la soirée. Transit pour Lyon. Transfert 
tardif de l’aéroport à votre localité. 75



5 jours / 4 nuits
Du 1er au 5 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en village vacances Cap France base chambre double à St Die 

des Vosges
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners et café aux déjeuners du jour 1 et 5
• Les pique-nique lors des randonnées
• Les services d’un guide de randonnée (1 guide pour 12 personnes)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75 €
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Dimanche 01 octobre
 DIRECTION ST DIE DES VOSGES

Départ en direction de Besançon, Colmar, Sélestat, St Dié des 
Vosges.  au village vacances. Après-midi, départ pour une 
randonnée dans le massif de la Madeleine : c’est un massif 
forestier et roches en grès vosgien avec quelques beaux 
points de vue. Pour finir cet après-midi, goûter forestier. 
Temps de marche  : 2h00 - Dénivelé  : 250 m. Retour à 
l’hébergement. Installation dans les chambres.  et .

Lundi 02 octobre
 VALTIN
. Départ en autocar pour Valtin  : randonnée tout autour 

du beau village vosgien qui permet de traverser le chaume 
sauvage de Sérichamps : Belle vue sur les crêtes des Vosges 
puis continuation dans la forêt pour passer aux Roches du 
Valtin et découvrir la cascade de Rudlin.  Pique-nique 
en cours de randonnée. En fin de randonnée, visite d’une 
ancienne scierie hydraulique, monument historique classé : 
découverte de la vie difficile des sagards du XIXe siècle et 
l'extraordinaire ingéniosité des hommes de la montagne. 
Temps de marche : 5h00 - Dénivelé : 650 m.  Retour,  
et 

790€

235 €

L'AUTOMNE DANS LES 
VOSGES

Mardi 03 octobre
 COL DE LA SCHLUCHT
. Départ pour une journée de randonnée entre Vosges 

et Alsace sur les très beaux sentiers des crêtes du massif 
ponctuée de lacs, chaumes en altitude, sentiers alpins et vue 
imprenable à 360° et ses chamois. En cours de randonnée, 

 Pique-nique.   Temps de marche : 5h00 - Dénivelé : 
450 m. Retour,  et .

Mercredi 04 octobre
 HAUTE LOGE
. Départ en autocar en direction du col de Prayé.  

Randonnée à la journée sur le secteur du lac de la Maix et 
de la Haute Loge : montagne plus au nord du massif grandes 
chaumes. Balade aux couleurs de l’automne, passage entre 
lacs, chaumes et grandes forêts très sauvage du massif 
où lynx et cerfs se côtoient.  Pique-nique en cours de 
randonnée.  Il est possible d’entendre à cette période le brame 
du cerf… Temps de marche : 5h00 - Dénivelé  : 650 m. 
Retour,  et .  

Jeudi 05 octobre
 RETOUR
. Matinée 2h00 de marche douce dans un massif 

forestier sauvage en plein cœur de la forêt vosgienne et ses 
sapins, une balade immersive et sensorielle pour ressentir et 
vivre pleinement la nature sous toutes ses formes (plusieurs 
ateliers sensoriels seront proposés au cours de la balade). 
Et pour clôturer ces randonnées, pour les plus courageux, 
une séance cryothérapie naturelle dans un magnifique 
bassin en plein cœur de la forêt en immersion jambes ou 
corps entier selon les conseils de spécialistes. Petit apéritif 
offert en fin de randonnée. Temps de marche  : 2h00 - 
Dénivelé : 200 m.  Retour au village vacances pour le .   
Retour sur votre localité. Arrivée en soirée.

GROUPES DE 

NIVEAUX
1 GUIDE POUR

12 

PERSONNES

76



8 jours / 7 nuits
Du 14 au 21 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en village club*** à Guethary base chambre double (piscine 

couverte chauffée)
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• les boissons : Apéritif de bienvenue, ¼ de vin aux diners et aux déjeuners du jour 

4 et 7 , cafés aux déjeuners du jour 4 et 7
• Les piques niques des jours 2, 3 et 7
• Les services de guides de randonnées : 1 guide pour 15 personnes
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 155 €
• Les déjeuners du jour 1 et 8
• le café au déjeuner à San Sebastian
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 14 octobre
DIRECTION GUETHARY
Départ en direction de l’autoroute de Clermont Ferrand.  
libre en cours de route. Puis continuation vers Bordeaux puis 
Bayonne et Guethary. Installation à votre hôtel club, Verre de 
bienvenue.   et .

Dimanche 15 octobre
  LE MASSIF D’IBARDIN
. Départ pour le col d’Ibardin et balade tranquille sur 

les montagnes d’Ibardin : découverte du lac d’Ibardin  et 
possibilité d’ascension du Mandale selon les niveaux. 

 pique-nique en cours de randonnée. Temps de marche : 
2h00 - 150m de dénivelé (compter plus si ascension du 
Mandale).  Après-midi, continuation vers Espelette et visite 
libre de l’atelier du piment. Retour à votre hébergement. 

 et 

Lundi 16 octobre
 LA RHUNE 
. Départ pour la Rhune, montagne mythique du Pays 

Basque. L’ascension de cet exceptionnel belvédère, à 
900 mètres d’altitude, à deux pas de la côte, permettra 
d’aborder de très nombreux thèmes : La forêt, la Tourbière, 
les Cromlechs, le petit train et enfin le pastoralisme avec 
les éleveurs de pottoks.   pique-nique en cours de 
randonnée. Descente à pied. Temps de marche : 5h30 - 
Dénivelé : 800 m.  Retour,  et .

Mardi 17 octobre
  BIARRITZ
. Départ pour Cambo le Bains et visite guidée de la 

villa Arnaga : c’est la maison d'Edmond Rostand qui est 
inspirée des fermes basques. Elle reprend les éléments du 
bâti traditionnel pour former une riche demeure confortable 
et moderne. Après la visite, belle découverte des Jardins qui 
sont imaginés et conçus comme un décor de théâtre.  Retour 
à votre hébergement, . Après midi, départ pour Biarritz 
et randonnée citadine : partez à la découverte de la ville, 
son phare, son célébrissime Rocher de la Viergesa, sa côte 

rocheuse, ses maisons particulières, l’hôtel du palais, l’église 
russe et le merveilleux décor de la plage des fous…. Temps de 
marche : 3h00.  et .

Mercredi 18 octobre
  SAN SEBASTIAN (ESPAGNE)
. Départ pour la frontière Espagnole jusqu’à San Sebastian, 

capitale de la province de la Guipuzcoa. Visite de la superbe 
ville de San Sébastian, le long du golfe ancrée au piémont 
pyrénéen et bâtie autour d'une baie de sable blanc située 
entre les monts Urgull et Igeldo. Le port de pêche, le nouveau 
quartier aristocratique et les quartiers modernes font de 
cette ville l'une des plus attrayantes du littoral cantabre. Cette 
station balnéaire la plus chic d’Espagne est une ancienne ville 
de plaisirs qui affiche un côté Belle Époque. Dépaysement 
garanti !  tardif dans une cidrerie traditionnelle (avec 
plats typiques et cidre). Après-midi, passage et petit arrêt à 
Hondarribia, petit port de pêche typique avec ses maisons de 
couleurs.    et .

Jeudi 19 octobre
 SENTIER DU LITTORAL
. Départ en direction de Guéthary pour parcourir le 

sentier du littoral jusqu’à Hendaye. Ce sentier vous mène de 
plages en criques, de chemins en petites routes. Le panorama 
sur la baie de St Jean de Luz depuis la Pointe de Sainte Barbe 
est superbe.   pique-nique à St Jean de Luz à mi-parcours 
face à la mer. L’après-midi, empruntez l’étroite corniche qui 
relie Ciboure à Hendaye. Terminez cette journée par la belle 
plage d’Hendaye et la baie de Txingudi. Temps de marche : 
6h00 - Dénivelé :  500 m. Retour,    et .

Vendredi 20 octobre
  SARE
. Direction Sare, classé parmi les plus beaux villages 

de France et départ de la randonnée.   Ambiance forestière 
pour cette journée jusqu’à atteindre le village espagnol 
de Zuggaramurd,   connu sous le nom de « Village des 
Sorcières ». Un paysage embelli par de superbes demeures, 
où les vaches pâturent près des bâtisses à la traditionnelle 
charpente des Pyrénées. Temps de marche : 5h - Dénivelé :  
200 m. Découverte du village espagnol.  méchoui insolite 
dans une grotte. En fin d’après-midi, arrêt dans une “venta”. 
Retour et   et .

Samedi 21 octobre
RETOUR

. Départ en direction de votre région,   libre en cours de 
route et arrivée en soirée.

1 055€

315 €

RANDONNÉES AU PAYS BASQUE
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4 jours / 3 nuits
Du 5 au 8 Novembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 4* base chambre double à Santa Susanna
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• ¼ de vin aux repas, les apéritifs aux 3 soirées
• L'entrée et la visite guidée de la Sagrada Familia
• Les services d’un guide de randonnées lors des randonnées (un guide pour 20 

personnes)
• Les animations des soirées par Christophe Demerson et ses chanteuses
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75 €
• Les cafés
• L’assurance annulation : 30 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Dimanche 05 novembre
DESTINATION SANTA SUSANNA
Départ en direction de l’autoroute du soleil, Perpignan, 
frontière espagnole, et Santa Susana.  à l’heure espagnol. 
Après-midi direction la crique de Santa Cristina et déambulez 
dans le jardin tropical de Pinya de Rosa où 7000 espèces de 
cactus du monde entier sont représentés. Retour à l’hôtel, 
Apéritif dansant.  et soirée dansante animée par 
Christophe Demerson et ses chanteuses.  .

470€

140 €

VIVA LA REVOL EN ESPANA - SPÉCIALE 
RANDONNEURS

Lundi 06 novembre
 BARCELONA
. Départ en direction de Barcelone pour une journée 

randonnée dans la ville. Ce city treck passera par les lieux 
phares de Barcelone : la Casa Milà et la Casa Batlló conçues 
par Antoni Gaudí, entièrement dans le style du modernisme 
catalan. Passage par l’emblème de la ville la Sagrada Familia 
et visite intérieure de l'église inachevée qui devrait être 
terminé en 2026.  au restaurant. Puis continuation par 
le quartier gothique dans le centre historique de Barcelone, 
avec sa cathédrale et la Plaça Reial, la Plaça Sant Jaume 
et bien entendu les Ramblas pour finir près de la statue 
de Christophe Colomb et le port de Barcelone… Temps de 
marche : 4h30. Retour à votre hôtel, apéritif dansant animé 
par notre trio.  et soirée dansante. .

Mardi 07 novembre
 SANT PER DEL BOSC
. Départ pour une randonnée sur la côte de Lloret, une 

belle randonnée mélangeant balade côtière et sous-bois. Tout 
au long de la randonnée, découverte de sculptures, petites 
chapelles disséminées dans les bois avec pour chacunes des 
histoires incroyables  !  au restaurant. Retour jusqu’ à 
Lloret. Temps de marche : 6h00 - Dénivelé : 325 m. Temps 
libre avant le retour à votre hôtel. Apéritif dansant.  et 
soirée dansante. .

Mercredi 08 novembre
RETOUR

. Départ en direction de la Jonquera pour achats.  au 
restaurant. Retour sur votre localité.

3 SOIRÉES 

DANSANTES AVEC 

CHRISTOPHE

DEMERSON1 CADEAU
1 APÉRITIF

PAR SOIRÉE
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Samedi 1er Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque 

spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) : 22€

SUR LES RIVES DU CANAL DU CENTRE : 
DE MONTCHANIN À SANTENAY

72€

Départ en direction de Villefranche-sur-Saône, Mâcon 
et arrivée à Montchanin. Toute la douceur des chemins 
de halage du canal, aménagés en voies vertes, est au 
programme de cette journée ! Escaliers d’écluses, maison 
des bateliers, ports fluviaux, cités anciennes…sans oublier 

les vignobles de la Côte Challonnaise et de Santenay. 
Apéritif convivial offert.  pique-nique. 50 Kms. En fin 
d’après-midi, retour vers votre région. 

Jeudi 11 Mai

Mardi 23 Mai 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque 

spécifique
• La traversée croisière Lac du Bourget
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) : 22€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque 

spécifique
• L’apéritif
• La visite de la cooperative de Gruffy
• L’assistance technique VENET VOYAGES

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location de Vélo à Assistance Electrique (VAE) : 22 €

AU CŒUR DE LA SAVOIE 
COMBINÉ VÉLO-CROISIÈRE

JOURNÉE AU SEMNOZ

Départ  à destination de Chambéry. Au départ de la capitale 
savoyarde, une piste cyclable parfaitement aménagée vous 
permettra de rejoindre Aix les Bains en longeant le Lac du 
Bourget. Arrivée au port et embarquez avec votre vélo, pour 

Une journée au départ d’Annecy. La piste cyclable du 
bord du lac vous emmènera d’abord vers Sévrier.  Les 
petites routes du massif des Bauges vous conduiront 
au Col de Leschaux  (+900m sur 15 kms) et à 
Lescheraines. Une halte bien méritée pour l'apéritif 
et le  pique-nique. Une belle petite côte (2.5kms) 
et vous passerez de l’autre côté du Semnoz. A Gruffy, 
halte lactée pour une dégustation et quelques achats 
de fromage des bauges, avant de rejoindre Balmont, 
terme de cette belle journée dans le massif des 
Bauges. 50 kms.

€82

€79

une traversée croisière sur le plus grand lac naturel 
de France. Après avoir admiré l’abbaye de Hautecombe, 
débarquez au port de Conjux pour rejoindre Chanaz 
en quelques coups de pédale. Suivez les courbes du 
Rhône sauvage à travers les paysages bucoliques 
du Bugey pour rejoindre Virignin. Apéritif convivial 
offert.  pique-nique. 46 Kms. En fin d’après-midi, 
retour. 

en vélo électrique ou classique,
changez de rythme pour un tourisme en mode doux.

Entre sites naturels et culturels,
un temps de découverte et de partage.

Des programmes permettant au plus grand nombre de prendre du plaisir :
itinéraires adaptés sur voies vertes et véloroutes balisées.

Le vélo vous offre une approche nouvelle de l'environnement.
(Vélos de courses inadaptés pour nos circuits)

ORDRE DE PRÉSENTATION : JOURNÉES / WEEK-ENDS / SÉJOURS

VÉLO

ÉLECTRIQUE

INDISPENSABLE

4 POINTS

DE RAMASSAGE

DUERNE - BRIGNAIS

LYON GERLAND

MONTBRISON
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Jeudi 14 Septembre Jeudi 19 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque 

spécifique
• La visite prévue au programme
• L’assistance technique VENET VOYAGES

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) : 22€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque 

spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) : 22 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque 

spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) : 22 €

LA VOIE DES VIGNES : DE 
BEAUNE À DIJON

LE TOUR DU LAC 
D'ANNECY À VÉLO

AU FIL DU RHÔNE SUR LA 
VIA RHÔNA NORD 

72€ 62€

Départ en autocar à destination de Beaune. La voie des 
vignes offre une très belle balade empruntant des petites 
routes à travers les vignobles de la côte de Beaune et 
de la côte de Nuits, pour rejoindre Dijon. Cet itinéraire 
peu vallonné vous permettra de découvrir de nombreux 
villages, châteaux et vignobles jouissant d’une réputation 
mondiale. En cours de journée, vous dégusterez des vins 
de la région.  pique-nique. 50 Kms. En fin d’après-
midi, retour vers votre région. 

Départ en direction de la Savoie. Sur la véloroute (piste 
cyclable et routes partagées avec les autos), au départ de 
la zone de loisirs de Marlens, pédalez pour réaliser un tour 
complet du merveilleux du lac d’Annecy. Faverges, Duingt, 
St Jorioz, Sévrier jalonneront votre parcours avant votre 

 pique-nique en liberté à Annecy. Temps-libre d’1h30. 
L’après-midi, entouré de montagnes se reflétant dans le lac, 
poursuivez votre tour par Verrier du Lac, Talloires jusqu’à 
Doussard, terme de cette balade. 50 kms. Retour. 

Départ en direction de Loire sur Rhône. Une seconde 
journée consacrée à la redécouverte de la vallée du Rhône, 
par la Via Rhôna, notre vélo-route- fil conducteur ! De 
Loire sur Rhône à St Vallier, c’est dans sa partie Nord que 
vous suivrez le fleuve. Ce tronçon, au cœur de l’histoire 
antique de la région et berceau de la batellerie sur le 
fleuve vous offrira aussi ses réserves naturelles, ses 
vignobles prestigieux, ses vergers…  pique-nique . 60 
kms d’un itinéraire plat, aménagé et riche du passé mais 
aussi du présent.  Une bien belle balade au fil du Rhône ! 
En fin d’après-midi, retour.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque 

spécifique
• L’apéritif
• L’assistance technique VENET VOYAGES

Ce prix ne comprend pas :
• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique (VAE) : 22€

VÉLOROUTE DE L'ISÈRE: 
AU FIL DE L'ISÈRE EN 
DRÔME!

Départ en direction de Glun. Cette journée drômoise 
débute au bord du Rhône, sur la Via Rhôna. Quelques tours 
de pédales plus loin, à la confluence du Rhône et de l’Isère, 
la voie verte de l’Isère s’offrira à vous  ! Au plus près de 
la rivière alpine, paysages et points de vue originaux se 
succèdent, ainsi que de nombreux sites naturels, ouvrages 
d’art et patrimoniaux : champs de noyers, roselières, barrage, 
collégiale, ancienne carrière, etc…  pique-nique. La 
faune et la flore de la Drôme enchanteront vos sens jusqu’à 
St Nazaire-en-Royan ! 53 Kms. En fin d’après-midi, retour.

Mardi 11 Juillet Samedi 24 juin 

€67 79€
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3 jours / 2 nuits
Du 14 au 16 Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double
• La pension-complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners
• Les pique-niques du jour 2 et 3
• L’assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 60€
• Le pique-nique du jour 1
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) : 66 €
• L’assurance annulation : 20 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

L'ARDÈCHE SAUVAGE ET PITTORESQUE À VÉLO

Vendredi 14 avril
DIRECTION VALENCE - PRIVAS
Départ en direction de Valence et débutez la journée à 
vélo sur la viarhona. Entre grottes et site archéologique, 
villages de caractère, château, réserve naturelle, espace 
naturel sensible pour pénétrer une Ardèche plus au cœur 
depuis la Dolce Via au départ de La Voulte-sur-Rhône.  

 pique-nique libre. Reprenant votre route, traversez la 
réserve naturelle de Printegarde pour gagner Le Pouzin. 
Enfin, remontez le cours de la Payre par l’ancienne voie 
de chemin de fer à vapeur, aménagée pour le plaisir des 
cyclistes. Installation à l'hôtel situé dans les environs de 
Privas.  et .

Samedi 15 avril
LA VOULTE SUR RHONE - LE 
CHEYLARD

.  Départ en direction de La Voulte sur Rhône. 
Découverte des vergers, des terres cultivées, des villages 
de Saint-Laurent-du-Pape et de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 
Remontez encore la vallée vers ses plages de baignades 
et ses côtés plus sauvages.  pique-nique. L’histoire de 
l’Ardèche ne sera jamais loin, d’anciens sites industriels 
(moulinage, tissage) jalonnant le parcours. La Voie verte 
enjambera les ravins et effacera plus d’une colline (tunnels), 

jusqu’à entrer dans les Gorges de l’Eyrieux et leur cadre 
enchanteur. Arrivée au Cheylard. 48 kms (pente moyenne : 
+0.7%). Continuation en autocar et installation dans 
votre hôtel situé à proximité du Chambon/Lignon.   et .

Dimanche 16 avril
ST AGRÈVE - LE CHEYLARD - 
LAMASTRE - RETOUR

. Transfert à l’ancienne gare de St Agrève pour le 
départ de la balade. Poursuite en direction des Boutières, 
puis St Martin de Valamas, le berceau du bijou en 
Ardèche, toujours au cœur d’une nature splendide et de 
ses vestiges patrimoniaux. La haute vallée de l’Eyrieux 
dévoilera les prouesses techniques   permettant au train 
d’accéder à St Agrève et au plateau ardéchois  !    
pique-nique. A partir du Cheylard,  les points de vue sur 
le lac des Collanges et les Monts d’Ardèche, avec le Mont 
Gerbier de Jonc et le Mont Mézenc en toile de fond, vous 
émerveilleront. Poursuivez la voie douce en direction de 
Lamastre. Retour dans votre région.

525€

160 €

3 jours / 2 nuits
Du 22 au 24 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension-complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
• Les pique-niques des jours 2 et 3 
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners
• L’assistance technique Venet Voyages
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 75€
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation : 20€
• La location de vélo à Assistance Electrique (VAE) : 66€

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

LE CANAL DU BERRY

Vendredi 22 septembre
DIRECTION MONTLUCON - ST 
AMAND MONTROND
Départ en direction de Montluçon. Flânez dans la cité 
médiévale méconnue et découvrez ses maisons des XVème 
et XVIème siècles, le château des Ducs de Bourbon. Puis la 
voie verte goudronnées sur le halage du canal vous conduira 
d’écluses en musées, à la découverte d’un patrimoine riche et 
digne d’intérêt !  pique-nique. Le paysage de bocage, très 
vert, sera constellé des taches blanches des charolaises au 
pré. Fin d’étape à St Amand Montrond. 50 Kms. Installation à 
l’hôtel. Apéritif d’accueil. , .

Samedi 23 septembre
DUN-SUR-AURON - BOURGES

. Départ pour une étape encore plus nature, où le halage, 
herbeux, graillonneux, toujours bien large quoi que plus 
secouant sans être jamais technique, alternera avec les 
petites routes bucoliques de la campagne du Cher.    
pique-nique. De belles découvertes encore :  le château et 
l’église à Ainay le Vieil, le pont canal de la Tronchasse, le 
Château de Bannegon et ses douves, Dun-sur-Auron et sa 
collégiale, ses remparts et son beffroi ! 45 kms. Transfert 
en autocar vers votre hébergement, à Bourges.   et .

Dimanche 24 septembre
VIERZON - MENNETOU SUR CHER - 
RETOUR

. Départ en vélo depuis votre hébergement. Cette 
dernière étape, presque entièrement goudronnée, vous 
propose un chemin de halage très paisible et roulant. 
Depuis les faubourgs de Bourges, traversez la campagne 
du Berry, entre prairies humides et petites localités.  
pique-nique. Mehun sur Yèvre, Vierzon, la voie verte et le 
canal oscillant entre la Yèvre et le Cher jusqu’à la petite cité 
médiévale de Mennetou-sur-Cher, où vous pourrez flâner 
et vous réhydrater avant le retour en car. 55 Kms.

560€

170 €
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2 jours / 1 nuit 3 jours / 2 nuits
Du 4 au 5 Octobre Du 13 au 15 Octobre 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension-complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (déjeuner sous forme 

de pique-nique)
• Les boissons : ¼ de vin au dîner
• L’assistance technique Venet Voyages
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 60 €
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation : 18€
• La location de vélo à Assistance Electrique : 44€     

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension-complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
• Les pique-niques des jours 2 et 3
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners
• Les visites mentionnées au programme
• L’assistance technique Venet Voyages
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 90 €
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation : 20€
• La location de vélo à Assistance Electrique : 66€

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

SUR LES TRACES DES LÉGENDES AU MONT 
VENTOUX

AU FIL DE LA SAÔNE : DE CHALON-SUR-SAÔNE 
AUX PORTES DE LYON

Mercredi 04 octobre
DIRECTION SAILLANS - NYONS
Départ en direction de Valence, Crest et Saillans.  pique-
nique. Départ à vélo de Saillans, au bord de la Drôme pour 
traverser la montagne de Couspeau par de petites routes 
bucoliques via le splendide col de la chaudière (10 kms, + 
700m), aux pieds des Trois Becs, Bourdeaux et son vieux 
bourg, le col de la Sauce (15 kms,+300m) entre élevage et 
lavande, et la descente en direction de Nyons par le défilé 
de Trente Pas que survolent des colonies de vautours. 

Grandiose ! Petit temps libre à Vaison la Romaine. 50 
Kms.  Installation à l’hôtel. , .

Vendredi 13 octobre
DIRECTION CHALON-SUR-SAÔNE - 
TOURNUS - ARBIGNY
Départ en direction de Chalon-sur-Saône. Premiers tours 
de pédale vers le centre-ville pour une visite libre de la 
cité.  pique-nique libre. Empruntez ensuite la V50 « La 
Voie Bleue » en direction de Gigny-sur-Saône et Tournus, 
où vous pourrez flâner à loisir. Dégustation dans une 
cave. Toujours au plus près de la Saône, poursuivez vers 
Le Villars et votre hébergement. 50 Kms. Installation à 
l’hôtel. , .

Samedi 14 octobre
FLEURVILLE - MÂCON - BELLEVILLE 
S/ SAÔNE

. Départ depuis votre hébergement pour retrouver la 
véloroute après quelques kilomètres de petites routes 
bucoliques. Observez le pont Eiffel de Fleurville puis 
atteingnez Mâcon.  pique-nique. Thoissey s’offrira 
ensuite à votre curiosité, avant de croiser St Didier-sur-
Chalaronne et de terminer cette belle étape à proximité de 
Belleville-sur-Saône. 60 kms.  Transfert en autocar vers 
votre hébergement.  et .  

Jeudi 05 octobre
LE MONT VENTOUX - RETOUR

. Au départ de Malaucène, c’est le Mont Ventoux que 
vous inscrirez à votre carnet de voyage à vélo !   Après 
l’ascension en douceur de ce géant mythique (20 kms, 
+1500m) où se sont écrites quelques-unes des plus belles 
pages de l’histoire du vélo, profitez de son sommet et de sa 
vue pour faire une pause et admirez le paysage, des Alpes 
à la Mer Méditerranée.  pique-nique en contrebas.   La 
descente se fera par l’autre versant, jusqu’à Bédoin. 40 
Kms. Retour et  arrivée en début de soirée.

Dimanche 15 octobre
TREVOUX - FONTAINE SUR SAONE - 
RETOUR

. Court transfert en car vers le départ. Toujours au 
plus près de la Saône, qui se déroule tout au long de ce 
parcours, vous filerez sur le halage vers Jassan-Riottier 
puis Trévoux. Découverte guidée de son centre ancien. 
Continuation vers Neuville-sur-Saône et Rochetaillée.  
pique-nique. Les derniers coups de pédales vous mènent 
jusqu’à Fontaine-sur-Saône, terme de ce bel itinéraire 
méconnu sur les bords de Saône. 45 Kms. Retour.

345 495€ €

105 € 150 €

VÉLO

ÉLECTRIQUE

INDISPENSABLE
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8 jours / 7 nuits
Du 27 Avril au 4 mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double Région Anvers, Amsterdam, 

Delft, Bruges
• La pension-complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
• Les pique-niques lors des journées vélos
• Les visites mentionnées au programme
• L’assistance technique Venet Voyages
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 335 €
• Les boissons
• Les déjeuners du Jour 1 et du Jour 8
• La location de vélo à Assistance Electrique (VAE) : 132€
• L’assurance annulation : 45€

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Jeudi 27 avril
DIRECTION ANVERS
Départ en direction de Beaune, Troyes.  libre en cours de 
route. Continuation vers la Belgique. Arrivée dans la région 
d’Anvers en fin de journée. Installation à l’hôtel. , .

Vendredi 28 avril
EDAM - VOLENDAM - ILE DE MARKEN

. Départ en autocar en direction des Pays-Bas.  pique-
nique. Premières découvertes à vélo l’après-midi : Edam, 
Volendam, Monnickedam, l’île de Marken, tous les villages 
emblématiques du littoral de Gouwsee, au Nord d’Amsterdam. 
Installation à l’hôtel dans les environs d’Amsterdam pour 3 
nuits.  et .  

Samedi 29 avril
HARLEM 

. Circuit sur le littoral Ouest. Découverte de Harlem et sa 
vieille ville, du bord de mer avec ses dunes et du circuit des 
fleurs, le tout à vélo ! pique-nique.   et .

Dimanche 30 avril
AMSTERDAM

. Journée de visite à Amsterdam, sans trajet à vélo. 
Avec un guide, découverte des plus belles places de la ville, 
du Béguinage, du Magere Brug (pont) et du marché aux fleurs 
flottant. Petite croisière sur les canaux du centre.  au 
restaurant et temps libre en ville, à votre convenance.    
et .

Lundi 01 mai
DELFT - GOUDA - KINDERDIJK

. Découvrez la Hollande méridionale où l’eau des canaux 
et des étangs est partout ! Depuis Delft, vous rejoindrez le 
village de Gouda. C’est votre chance, découvrez le fromage 
Gouda dans la seule et unique expérience de fromage 
Gouda. Vous partirez pour un voyage unique et interactif 
à travers un univers jaune doré.  pique-nique. Puis 
vous poursuivrez vers les moulins de Kinderdijk pour la 
découverte du site. Installation à l’hôtel dans la région de 
Delft pour 2 nuits.  et .

Mardi 02 mai
DOMBURG - LA GRANDE DIGUE DU 
NORD - RENESEE

. Retour sur le littoral, dans le Sud du pays, pour découvrir 
la Zélande ! Depuis Domburg, votre circuit vous proposera de 
découvrir les plages naturelles du Nord, la Grande Digue et le 
barrage de l’Escaut oriental qui protège une partie du pays, 
situé sous le niveau de la mer, de la submersion. Toujours 
à proximité des plages, vous rejoindrez Renesee, terme de 
cette belle étape.    et .

Mercredi 03 mai
MIDDELBURG - GOES - BRUGES

. Seconde journée en Zélande, depuis Middelburg à Goes, 
par le bord de la Veerse Meer, puis vers Yerseke : la Zélande 
traditionnelle, entre terre et eau, entre villes et villages. Route 
vers Bruges en autocar en fin de journée. Installation à l’hôtel. 

 et .

Jeudi 04 mai
RETOUR

. Retour vers la France.  libre en cours de route. 
Arrivée en soirée dans votre localité.

1 850€

560 €

LES PAYS-BAS : LE ROYAUME DES FLEURS À 
VÉLO
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4 jours / 3 nuits
Du 31 Mai au 3 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners
• Les pique-niques lors des journées vélo
• L'assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 115 €  
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) en option : 88 €
• Le déjeuner du jour 1
• L’assurance annulation : 25 €

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Mercredi 31 mai
DIRECTION THANN
Départ en direction Besançon, Belfort et arrivée à Thann.  
pique-nique libre. Temps libre à Thann pour découvrir l’un 
des plus beaux détours en France avec la richesse de son 
centre historique. Liaison autocar vers Uffholtz pour le début 
de l’itinéraire vélo  : Soultz, Guebwiller (commune classée 4 
fleurs), Issenheim… 33 kms. Arrivée à l’hôtel et installation 
dans les chambres.  et .

Jeudi 01 juin
ROUFFACH - RIQUEWIHR - 
RIBEAUVILLE - BERGHEIM

. La véloroute du vignoble d'Alsace emprunte l'ancienne 
voie romaine située en contrebas du piémont, offrant une 
vue panoramique sur la mer de vigne. Visite d’une cave et 
dégustation.  pique-nique. Les villages viticoles typiques 
se succèdent et quelques coups de pédales vous permettent 
de rejoindre de prestigieuses étapes comme Riquewihr et 
Ribeauvillé. 52 Kms. Installation à l’hôtel.  et .

790€

240 €

Vendredi 02 juin
KINTZHEIM - DAMBACH - OBERNAI

. Au cours de cette journée, visitez une nouvelle fois de 
jolis villages authentiques, riches de nombreuses maisons 
colorées et à colombages  : Dambach, cité médiévale des 
métiers du vin, Itterswiller et son clocher gothique, Barr, 
capitale viticole. Arrivée à Obernai. 52 Kms. Installation à 
l’hôtel.  et .

Samedi 03 juin
BISCHOFFSHEIM - STRASBOURG - 
RETOUR 

. Dernière étape de ce séjour en direction de Strasbourg, 
la capitale Européenne via le Canal de la Bruche et le long 
des berges de l’Ill. Construit par Vauban pour acheminer les 
pierres en grès des Vosges nécessaires aux fortifications de 
Strasbourg, cet ancien canal est le fil conducteur de votre 
parcours dans un cadre naturel bucolique ! 42 Kms.  
pique-nique. Temps libre à Strasbourg. Retour.

LA VÉLOROUTE DU VIGNOBLE D'ALSACE

La véloroute du vignoble d’Alsace a été 
tracée en parallèle de la route des vins. 

Elle emprunte d’anciennes voies ferrées, 
des portions de l’ancienne voie romaine 

ainsi que de nombreux petites routes entre 
les vignes. Partez à la découverte des 

charmants village alsaciens et de 
leurs vignobles !

VÉLO

ÉLECTRIQUE

INDISPENSABLE
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7 jours / 6 nuits
Du 11 au 17 Juin 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners
• Les pique-niques lors des journées vélo
• L'assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 220 €
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) en option : 132 €
• Les déjeuners du J1 et J7
• L’assurance annulation : 35€

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Dimanche 11 juin
DIRECTION FIGEAC
Départ en direction Clermont Ferrand, Tulle et arrivée à 
Figeac.  pique-nique (apporté par vos soins). Premiers 
tours de pédales pour découvrir, par de petites routes, la 
vallée du Lot entre Figeac et Cajarc, perle de la vallée 
adossée au causse de St Chels, chère aux Pompidou, Sagan, 
Coluche, où vous pourrez flâner et profiter des terrasses ! 30 
Kms. Retour vers Figeac en car, temps libre pour découvrir 
le centre ancien puis transfert vers votre hébergement. 
Installation à l’hôtel.  et .

Lundi 12 juin
LES GORGES DU CÉLÉ

. Départ de l’hébergement pour une belle étape dans les 
gorges du Célé. Une petite route bucolique vous emmène à 
Marcillac/Célé et son ancienne abbaye. Croisez le village de 
Cabrerets et  visite des grottes préhistoriques de Pech’ 
Merle, avant de faire jonction avec le Lot et de poursuivre 
jusqu’à proximité de Cahors.  pique-nique. Transfert en 
car vers votre hébergement. Flânerie en ville en soirée. 60 
Kms. Installation à l’hôtel.  et .

Mardi 13 juin
LES GORGES DU LOT

. Depuis Cahors, poursuivez la véloroute par les Gorges du 
Lot,  au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la cité 
de Puy l’évêque. Les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages, 
Puy-l’Évêque a inscrit son histoire dans son architecture 
en pierres dorées. De la tour épiscopale au « château » de 
Lychairie, des jardins suspendus à la cale, les étroites ruelles 
de l’éperon rocheux vous dévoile un patrimoine à la fois 
préservé et confidentiel. Continuation à vélo jusqu’à Fumel. 
62 Kms. Installation à l’hôtel.  et .

Mercredi 14 juin
AU FIL DU LOT 

. Nouvelle journée à vélo au fil du Lot. La véloroute 
traverse une myriade de beaux villages perchés ou lovés 
dans une courbe de la rivière : Casseneuil, Le Temple/Lot 
et sa commanderie des tempiliers, Castelmoron et Sainte 
Livrade.  pique-nique. Liaison vers Marmande en fin de 
journée. 60 kms. Installation à l’hôtel.  et .  

Jeudi 15 juin
LE CANAL DES 2 MERS 

. Liaison vers Pont des Sables en autocar. Rejoignez 
immédiatement le canal des 2 mers et son halage pour filer 
vers Meilhan sur Garonne puis La Réole. Après La Réole, 
vous évoluez au sein du vignoble bordelais, et c’est une visite 
de cave qui accompagnera votre arrivée à Sauveterre de 
Guyenne, un site historique remarquable où vous aurez 
plaisir à flâner. 51 Kms. Installation à l’hôtel.  et .

Vendredi 16 juin
BORDEAUX 

. Départ par la piste cyclable Roger Lapébie,   filez en 
direction de Bordeaux pour cette ultime étape ! Via Créon 
et atteingnez le centre-ville de Bordeaux en longeant le fleuve. 

 pique-nique en cours de route. Une balade fluviale et un 
temps libre en ville vous seront ensuite proposés. 58 Kms. 
En fin de journée, transfert en car vers votre hébergement. 
Installation à l’hôtel.  et .  

Samedi 17 juin
RETOUR

. Retour vers votre localité.  libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

1 350€

405 €

ESCAPADE EN QUERCY : 
DE FIGEAC À BORDEAUX
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7 jours / 6 nuits
Du 1er au 7 Juillet 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 2 * ou 3*, base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 7
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners
• Les pique-niques lors des journées vélo
• Les visites mentionnées au programme
• L'assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle :  215 €
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) en option : 110 €
• Les déjeuners du J1 et J7
• L’assurance annulation : 35€

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Samedi 01 juillet
DIRECTION ISIGNY-SUR-MER
Départ en direction Clermont Ferrand, Tours, Le Mans.  
libre. L’après-midi, continuation vers Caen et Isigny/Mer. 
Installation à l’hôtel.  et .

Dimanche 02 juillet
GRAND CAMP MAISY - COLLEVILLE - 
POINTE DU HOC - PORT EN BESSIN

. Départ d’Isigny. Première journée de choix sur la 
Vélomaritime  : sous le signe de l’histoire,  rejoingnez la 
batterie allemande de Grand Camp Maisy et le cimetière 
américain de Colleville,  longez Omaha Beach et son 
mémorial, parcourez le site de la pointe du Hoc avant le 

 pique-nique sur le site, un bel itinéraire joignant chacun 
de ces temps forts. Fin de l’étape à Port en Bessin. 53 Kms. 
Installation à l’hôtel.  et .

Lundi 03 juillet
LONGUES SUR MER - ARROMANCHES 
- OUISTREHAM

. Départ de Port en Bessin pour Longues-sur-Mer, où 
la spiruline des Vikings n’aura plus de secret pour vous ! 
Puis mettez le cap sur Arromanches en souvenir du D Day 
avant de faire honneur aux huitres chez un ostréiculteur 
local à Asnelles !  pique-nique. Le littoral, magnifique, 
sera votre fi l  conducteur jusqu’à Luc sur Mer puis 
Ouistreham. 60 Kms. Installation à l’hôtel.  et .

Mardi 04 juillet
CABOURG - DEAUVILLE 

. De Ouistreham à Deauville, via Cabourg et Villers 
sur Mer, le littoral normand saura encore une fois vous 
enchanter  !  pique-nique à Houlgate. A Deauville, 
terme de cette étape, une visite guidée vous permettra 
de découvrir l’histoire cinématographique de la station 
balnéaire, entre lieux de tournage et anecdotes. ! 55 Kms. 
Installation à l’hôtel.  et .  

1 430€

430 €

Mercredi 05 juillet
HONFLEUR

. Depuis Deauville et jusqu’à Honfleur, l’itinéraire fait 
une incursion à l’intérieur des terres pour vous éviter une 
route littorale beaucoup trop fréquentée pour un promeneur 
à vélo !  pique-nique. Ce sont donc les prés verts, les 
douces vallées, les petits villages normands qui rythmeront 
cette journée, avant d’atteindre une autre perle du littoral : 
Honfleur ! 50 Kms. En fin de journée, installation à l’hôtel. 

 et .  

Jeudi 06 juillet
ÉTRETAT - FÉCAMP

. Après un transfert en car pour passer la Seine par le 
Pont de Normandie et éviter Le Havre et sa zone portuaire, 
peu propice au tourisme à vélo, la véloroute du littoral vous 
permettra d’atteindre Octeville, Cauville et le très original 
Cap d’Antifer. Flânez à Étretat avant de rejoindre Fécamp, 
autre port de pêche majeur du littoral normand et terme de 
cet itinéraire maritime. 55 Kms. En fin de journée, installation 
à l’hôtel.  et .  

Vendredi 07 juillet
RETOUR

. Retour vers votre localité.  libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

LA CÔTE NORMANDE À VÉLO
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7 jours / 6 nuits
Du 4 au 10 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 2 * ou 3*, base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 7
• Les boissons : ¼ de vin aux dîners
• Les pique-niques lors des journées vélo
• Les visites mentionnées au programme
• L'assistance technique VENET VOYAGES
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 235 €
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE) en option : 110 €
• Les déjeuners du J1 et J7
• L’assurance annulation : 35€

Acompte à l’inscription :

• Solde 1 mois avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Lundi 04 septembre
DIRECTION DINARD
Départ en direction Clermont-Ferrand, Tours, Le Mans.  
libre. L’après-midi, continuation vers Rennes et Dinard. 
Installation à l’hôtel.  et .

Mardi 05 septembre
DINAN - LEHON - TINTENIAC 

. Début du voyage à Dinard. La véloroute vous conduira 
à Dinan, où vous aurez plaisir à flâner dans les ruelles 
médiévales de cette charmante citée en bord de Rance lors de 
la visite guidée. Puis poursuivez le long du canal vers Evran, 
Léhon et son abbaye royale.  pique-nique. Continuation 
vers Tinténiac, terme de cette étape. 50 Kms. Transfert en 
car vers votre hébergement. Installation à l’hôtel.  et .

Mercredi 06 septembre
HÉDÉ-BAZOUGE - RENNES 

. Transfert vers Tinténiac. Début de l ’étape pour 
atteindre  le site exceptionnel de Hédé-Bazouges et ses 
11 écluses successives et Montreuil sur Ille.  pique-
nique.  Continuation vers Rennes, où une visite guidée 
vous fera découvrir le patrimoine exceptionnel de la capitale 
bretonne. 50 Kms. Installation à l’hôtel.  et .

Jeudi 07 septembre
PONT RÉAN - REDON

. Départ au Sud de Rennes. C’est désormais la Vilaine 
que vous longerez grâce à son chemin de halage, parfois 
encaissée, toujours magnifique !  pique-nique. Passez à 
Pont Réan (pont, maisons en schiste), Bourg des Comptes, 
et empruntez le bucolique vallon boisé de la Corbinière avant 
d’atteindre Redon. 58 Kms. Installation à l’hôtel.  et .  

Vendredi 08 septembre
REDON - LA ROCHE-BERNARD

. Au départ de Le Pont de l'Îlette, La Chapelle-de-Brain, 
poursuivez le long de la vilaine à travers la campagne 
bretonne, vers Redon, cité au carrefour de plusieurs voies 
navigables et riche d’un patrimoine historique important, de 
ponts, de passerelles, d’écluses.  pique-nique libre avant 
d’atteindre Rieux, puis la Roche-Bernard. Découverte libre 
de la cité, son port, ses ruelles. 56 Kms. En fin de journée, 
installation à l’hôtel.  et .  

Samedi 09 septembre
PIRIAC-SUR-MER

. Petite croisière en barques électriques sur la Vilaine. 
Puis remontez sur vos vélos pour rejoindre le barrage d’Arzal, 
Tréhiguier.  au restaurant. Continuation vers Pénestin, 
avant de faire une halte baignade à la magnifique plage 
de la Mine d’Or. Une fois sec, poursuivez vers Kercabellec 
et Quimiac où l’ostréiculture est reine, pour atteindre la 
magnifique petite cité portuaire de Piriac-sur-Mer. Transfert 
en car vers votre hébergement. 55 Kms ou 67 kms au choix. 
En fin de journée, installation à l’hôtel.  et .  

Dimanche 10 septembre
RETOUR

. Retour vers votre localité.  libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

1 410€

425 €

LA BRETAGNE EN DOUCEUR : DE LA 
MANCHE À L'ATLANTIQUE

Depuis Dinard jusquà Piriac-sur-Mer, le 
Canal d’Ile et Rance puis la Villaine, vous 

permettront de traverser la bretagne de la 
manche à l’Océan Atlantique en douceur.
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Halle Tony Garnier de Lyon à 14h00
Samedi 4 Février

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le spectacle en place assise catégorie 1

DISNEY SUR GLACE

Halle Tony Garnier de Lyon à 14h00
Dimanche 12 Mars

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée au spectacle en 1ere catégorie (bon placement)

HOLIDAY ON ICE

Départ en direction de Lyon à la Halle Tony Garnier pour 
assister au spectacle à 14h00. 
Holiday on Ice : SuperNova.
Des chorégraphies exceptionnelles, des costumes et des 
décors somptueux, un niveau technique de haute volée… 
Holiday On Ice vous offre des shows gravés à jamais dans 
vos mémoires et vos cœurs ; une success-story qui dure 
depuis maintenant plus de 75 ans. L’histoire du nouveau 
spectacle est encore secrète mais nous pouvons déjà 
vous dire que nos patineurs s’entrainent tous les jours, 

que les créateurs des costumes dessinent, assemblent et 
cousent les 350 costumes nécessaires au spectacle, 
et que les décorateurs travaillent sans relâche à donner 
aux incroyables tableaux d’Holiday on Ice leurs cachets si 
spécifiques. Cette toute nouvelle production est le fruit d’un 
travail collectif mené par une équipe hors pair composée 
de créateurs venus du monde entier. Après le spectacle, 
retour en direction de votre localité.

Vendredi 17 Février

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner choucroute avec kir, vin et café
• L’animation dansante avec un accordéoniste

 JOURNÉE CHOUCROUTE

Départ en direction de La Versanne, arrivée à l’auberge du 
Grand Bois pour le déjeuner.

 choucroute. L’après-midi, profitez tous ensemble d’un 
moment convivial avec une animation dansante en 
compagnie d’un accordéoniste.
Vers 17h30, retour sur votre localité.  

Kir, anisé et jus de fruits à table
Choucroute cuite et cuisinée dans notre restaurant

Avec pommes vapeur et carottes
Garniture : Jarret de porc salé au sel sec maison

Saucisse maison
Poitrine fumée et poitrine salée

Saucisse de Francfort
Cervelas

Les fromages blancs et secs
Assiette gourmande : Pomme cuite et crème au chocolat

Vin cuvée de l’auberge (rouge, blanc et rosé)
Café ou thé ou infusion

Dimanche 5 Mars

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée au cabaret avec l’apéritif, le déjeuner avec ¼ de 

vin et café
• Le spectacle

FÊTE DES GRANDS MÈRES 
AU BONGO

89,50€

€

Départ en direction de Valence, arrivée au cabaret « Le 
Bongo » vers 11h30. Accueil et apéritif de bienvenue.   
festif animé par des chanteurs et close up par le magicien. 
Après le déjeuner, Vous assisterez à leur nouveau 
spectacle « Divination ». Leur éblouissant spectacle est 
une parenthèse de bonheur avec des chants en direct, de 

beaux ballets, de somptueux costumes, des tableaux 

variétés, de l'humour, de la magie, des décors et bien 
plus encore ! Moderne et dynamique, avec ses 11 artistes 
Divination est un spectacle mêlant les traditions du Music-
Hall avec celles des tendances actuelles !
Continuation avec un After musical, piste dansante.
Retour sur votre localité en fin de journée.

Départ pour la Halle Tony Garnier de Lyon à 14h00. 
DISNEY SUR GLACE - La Grande Aventure. Rejoignez 
Mickey et ses amis dans le spectacle «  La Grande 
Aventure », une aventure inspirée des histoires de vos 
héros préférés Disney. Explorez le royaume des esprits 
colorés de Coco, partez en mer avec Vaiana, regardez Belle 
dans le ciel lorsque le lustre enchanté prend vie, et chantez 
avec Elsa. Créez des souvenirs avec Aladdin, Toy Story et La 
Petite Sirène, et participez à une véritable fête !
Après le spectacle, retour vers votre localité.

Blanc à la châtaigne d’Ardèche, bouchées apéritives
Foie gras de canard, brioche parisienne, figue confite

Paleron confit de veau,
Risotto crémeux au parmesan,

Tomates rôties aux herbes
Nougat glacé de Montélimar

Eau plate, café ou thé, ¼ de Vin

74 71€

80€

Menu

Menu
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Halle Tony Garnier de Lyon à 15h00
Samedi 22 Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le spectacle en place assise catégorie 1

STARMANIA

Départ pour la Halle Tony Garnier de Lyon à 15h00. 
STARMANIA. 
Le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc 
Plamondon il y a plus  de quarante ans. En quatre 
décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et 
indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs 

et fait chanter toutes les générations avec ses tubes 
devenus des incontournables de la chanson française 
("Les uns contre les autres", "SOS d'un terrien en détresse", 
"Quand on arrive en ville", "Le Blues du Businessman", "Le 
Monde est stone", "Besoin d'amour"...).
Après le spectacle, retour vers votre localité.

Dimanche 26 Mars

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir, vin à volonté, eau, café
• Grand gala dansant en compagnies de plusieurs 

accordéonistes

GRAND GALA DE 
L'ACCORDÉON À PORCIEU

Départ en direction de Montluel, Dagnieu, et arrivée à la 
salle des Marinières de Porcieu. A partir de 11h30 : Accueil 
dansant puis place au  dansant. Tout au long de cette 
journée, profitez d’un fabuleux voyage en compagnie de 
nombreux artistes  : Liste des artistes à venir  (nous 

consulter à partir de Janvier 2023). Au programme 
musique et de danses en compagnie de nombreux 
artistes. Assistez à un véritable Show dansé, chanté.
Fin de la journée vers 18h30 et retour.

Kir de bienvenue
Cassolette de queues d’écrevisses et St Jacques

Jambon rôti aux herbes et sauce Madère
Gratin dauphinois et soufflé de courgettes

Fromage blanc à la crème
Pavlova aux fruits rouges

Pain et café
Vin rouge, rosé et eau compris

Café

Jeudi 16 Mars

Mardi 4 Avril

Mercredi 15 Mars

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, ¼ vin et café
• Les visites mentionnées au programme

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir, vin rouge, rosé, blanc, crémant et 

café 
• Animation avec un musicien et une chanteuse

VIE DE CHÂTEAU EN 
TERRES STÉPHANOISES

JOURNÉE GRENOUILLES

69€

71€

Départ  en direction de Roche-la-Mol ière.  Visite 
commentée de la Miellerie des Gorges de la Loire. 
Protégé par une structure vitrée, on peut voir une ruche 
en pleine activité. L’apiculteur parle de la transhumance, 
de l’évolution du climat, des ravages des pesticides. 
Dégustation et possibilité d’achat.
Continuation pour Andrézieux-Bouthéon,  au 
restaurant « L’Orée du Château ».
L’après-midi, visite guidée du Château de Bouthéon et 

visite libre de son parc botanique et animalier. Dans cette 
ancienne forteresse médiévale aux allures Renaissance, 
les fantômes font concurrence aux guides, les tableaux 
parlent. Outre les ancêtres du château, on écoute aussi 
l’esprit de la matrone gardienne des recettes locales. Et 
pour terminer la visite, quoi de mieux qu’une balade au 
cœur d’un parc.
Vers 17h00, départ pour un retour direct dans votre localité.

Départ en direction de Saint Priest la Roche et arrivée fin 
de matinée au restaurant, face au château.

 gourmand
Après-midi animé, par un musicien et une chanteuse. 
Ambiance et bonne humeur assuré.
Une coupe de crémant sera servie avec son omelette 
Norvégienne maison « flambée en salle ».
Retour vers votre localité en fin de journée.

Apéritif kir cassis ou jus de fruits
Terrine de campagne, condiments et mesclun au balsamique
Épaule de cochon confite aux aromates, légumes de saison, 

jus brun
Assiette de fromages secs

Coulant au chocolat noir et crème anglaise
1/4 de vin

Café

€80

€98

Menu

Menu

Kir servi avec sa petite friture
Gâteau de foie de volaille maison

Grenouilles
Assiette de légumes

Fromage blanc fermier à la crème ou ½ St Marcellin
Omelette Norvégienne

Rouge, blanc, rosé à discrétion
Café ou infusion

Menu
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Samedi 3 Juin

€

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec ¼ vin et café
• La visite du jardin et la visite de Saint Antoine L’abbaye

EXCURSION DANS LE 
DAUPHINÉ

Départ en direction de Saint Antoine l’Abbaye. Visite 
guidée de l’église et du village, découverte commentée 
d e  l ’ é g l i s e  a b b a t i a l e ,  f l e u r o n  g o t h i q u e  d u 
Dauphiné, présentation de la collection du Trésor qui 
referme des œuvres d’art, des vêtements liturgiques et l’un 
des plus importants reliquaires de France. Puis, visite du 
bourg du Moyen-âge avec ses maisons à colombages, sa 
halle ou encore ses élégantes demeures. Continuation vers 

Chatte pour  au restaurant. L’après-midi, direction 
la Sône pour la visite guidée du Jardin des Fontaines 
Pétrifiantes, merveilleux jardin botanique: la mise en 
valeur des fleurs, arbres et arbustes du monde entier. Dans 
ce jardin l’eau et la flore sont mises en scène sous forme de 
chemins insolites... Retour en fin de journée.

Mercredi 10 Mai

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, 2 verres de vin et café
• Visite guidée de Vonnas

DÉJEUNER GOURMAND 
« CHEZ GEORGES BLANC »

Départ en direction de Villefranche, arrivée à Vonnas pour 
la visite guidée d’un village emblématique construit au 
fil des années avec le magnifique parc du pigeonnier, le 
spa, l’Ancienne Auberge 1900, le cinespace Laurent Gerra, 
la Grande Maison Blanc, les Halles… Continuation au 
restaurant à « la Terrasse des étangs » ou à « l’Ancienne 

Auberge » pour le . L'après-midi, direction Pérouges 
pour un temps libre et une balade digestive dans la cité 
médiévale. Puis, retour en fin de journée.

Apéritif de bienvenue
Terrine de Foies Blonds à l’ancienne Chutney aux Mendiants

Quasi de Veau en cuisson « douce »
Au vin Jaune et mariage d’Epices, polenta Forestière

Gâteau Grand-Mère Blanc à l’Orange et sorbet quatre Fleurs
Un verre de vin Mâcon Village, un verre de Beaujolais, eau 

carafe, Café

Mardi 23 Mai

Mardi 25 Avril

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ de vin et café
• Visite guidée de l’île aux crayons et de la ferme

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme,
• Le déjeuner avec kir, ¼ de vin, café et digestif
• La balade en bateau
• La visite de la cuivrerie

COULEURS GOURMANDES 
DANS LE LIVRADOIS

CROISIÈRE SUR LE CANAL 
DE SAVIÈRE

€

81€

Départ en direction du Puy de Dôme et arrivée à 
Olliergues, départ pour une visite guidée de l’île 
aux crayons. Rencontre avec notre « Fabricateur de 
crayons ». Créations aux mines de couleurs, tutti colors, 
zigotos… tout un univers dans un seul crayon ! Chaque 
réalisation est unique. A travers une démonstration 
dans son atelier, Patrick partage sa passion en vous 
contant son histoire. Une visite colorée vous attend ! Un 

crayon graphique sera remis à chaque visiteur.  

au restaurant. L’après-midi, direction Bertignat pour la 
visite guidée de la ferme des Beaucerons, suivie d’une 
dégustation de glace artisanale. Vos papilles vont être en 
ébullition, au sein de cette exploitation de vaches laitiers 
tenue par des passionnés, des petites mains produisent 
des glaces artisanales. Une belle façon de valoriser le lait 
des vaches et surtout de satisfaire les plus gourmands ! 
Dégustation en fin de visite. Puis, retour en fin de journée.

Départ en direction de La Tour du Pin et arrivée à Lavours. 
Visite guidée de la cuivrerie du Bugey. Démonstration 
de la technique de repoussage, travail à l'ancienne. Il fait 
partie des derniers artisans du cuivre en France.

 à l’Auberge de la Paillère. L’après-midi, départ pour 
une croisière commentée sur le Rhône avec passage de 

l’écluse de Savières, le Canal de Savières et navigation sur 
le nord du lac du Bourget.
Puis débarquement à Chanaz et temps libre dans le village.
En fin d’après-midi, retour direct par l’autoroute dans votre 
localité.

Salade gourmande de Sainte Philomène
Sauté porc aux champignons

Raviole du Dauphiné
Saint Marcellin
Dessert du chef

¼ de vin par personne
Café

Kir et amuse-bouche
Feuillantine à la fourme d’Ambert sur salade aux noix

Jambon braisé, sauce moutarde
Garniture de légumes

Tartelette amandine aux myrtilles
¼ de vin

Café ou infusion

Kir de bienvenue
Salade Berger

(Toast Chèvre de Vions, miel et Jambon cru)
Fricassée de volaille à la mondeuse du Bugey, jardinière de 

légumes de saison
Fromage blanc

Tarte aux fruits de saison
¼ de vin Cuvée la paillère

Café
Un digestif Génépi ou Limoncello

77 79

€105

Menu

MenuMenu

Menu
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Samedi 8 Juillet
Jeudi 20 Juillet

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec 1 bouteille de vin pour 4 personnes 

et café
• Un accompagnateur Venet Voyages

Ce prix ne comprend pas :
• Le fromage et l’apéritif lors du déjeuner

€

DE COLS EN COLS

Cette édition 2023, passera sur 3 départements, la 
Savoie, L’Isère, Les Hautes Alpes…  Que de beaux 
panoramas en perspective  !!!!Départ matinal en 
direction de la Maurienne et bifurcation avant St Jean de 
Maurienne. La route s’élève pour gagner le col du Glandon 
(1924 m). La vue sur les massifs de Belledonne et des 
Arves rappelle que les grands sommets alpins sont tous 
proches. Entamez la descente et par moments, apercevez 
le lac de l’Eau d’Olle avant de l’atteindre pour arriver 

au barrage du lac de Grandmaison. Arrêt photo. Au fil 
de la descente, passage par le Défilé de Maupas, Bourg 
D’Oisans. Puis le barrage du Chambon, La Grave et le 
glacier de la Meije. . L’après-midi, direction le Col du 
Lautaret et le Col du Galibier, ascension à 2642 m où la 
route devient étroite et sinueuse. Profitez du panorama 
grandiose sur les Hautes Alpes. Passage à Valloire pour 
un dernier arrêt. Descente jusqu’à St Michel de Maurienne 
et l’autoroute. Arrivée en soirée.

Dimanche 18 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La visite guidée du Hameau du vin avec dégustation
• Le déjeuner avec ¼ de vin (Beaujolais) et café

FÊTE DES PÈRES AU 
HAMEAU DU VIN

Départ par l’autoroute en direction de Romanèche-
Thorins. Vers 10h00, visite guidée du Hameau du vin 
à Romanèche-Thorins, consacré au Beaujolais et à son 
histoire.   Accueil dans le magnifique hall de gare 1900 
reconstitué et découverte de l’univers du vin : historique du 
transport du vin, les quatre saisons de la vigne, exposition 
sur les outils du vigneron, les alignements des fûts de 
chêne, la vinification, la mise en bouteille et enfin la R’vole, 
film en 3d qui fête la fin des Vendanges. Dégustation en fin 

de visite.  . Après-midi, Visite libre :
• De la gare qui abrite une prestigieuse collection liée au 

transport du vin depuis ses origines.
• Visite du centre de vinification des Vins Georges 

Duboeuf, découverte de la cuverie d’une capacité de 
18 000 hl et du chai de 1000 fûts.

• Visite du Jardin, jardin extraordinaire avec pépinière de 
couleurs et de senteurs.

En fin de journée, retour dans votre localité

Jambon persillé de bourgogne et salade
Sauté de veau à la lyonnaise

Gratin dauphinois
Tarte briochée aux pralines

1 bouteille pour 4 pers de Beaujolais.
Eau minérale - Café

Dimanche 4 Juin

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme,
• Le déjeuner avec apéritif, ¼ de vin et café
• Les visites mentionnées au programme

FÊTE DES MÈRES AU FIL 
DE LA SEILLE

€

€

Départ en direction de Macon puis arrivée à la Truchère. 
Départ pour une balade commentée en bateau sur la 
Seille et la Saône. Laissez-vous glisser au fil de l’eau avec 
passage de l’écluse de la Truchère et de l’ancien barrage 
à aiguilles.   au restaurant. L’après-midi, direction 
Tournus pour la visite guidée de l’Abbaye Saint-Philibert, 

chef d’œuvre de l’art roman qui étonne par son architecture, 
sa luminosité et sa sobriété. Temps libre dans la ville 
ancienne : ruelles pittoresques, maisons colorées, tuiles 
rondes. En fin d’après-midi, retour vers votre localité.

Apéritif blanc cassis
Salade composée du moment

Bréchets de poulet à la persillade
Gratin dauphinois,

Fromage blanc à la crème,
Vacherin glacé et son duo de coulis

1/4 de vin
Café

82,50

91

90

€89

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand Tourisme
• Le déjeuner ¼ de vin et café
• Les visites mentionnées au programme

LE VOLCAN DE LEMPTEGY

Départ en direction de l’autoroute de Thiers, Clermont-
Ferrand et arrivée à Saint Ours. Visite du volcan de 
Lemptegy pour un voyage guidé en petit train au cœur 
d’un volcan. Cette carrière à ciel ouvert a permis de mettre 
à jour les différentes strates du sous-sol et d’approcher 
au plus près des coulées de lave, cheminées et bombes 
volcaniques, dépôts fumérolliens. Vivez une aventure 
en 4 dimensions. Sensations fortes garanties : grâce 
aux sièges dynamique, vous subirez explosion, chute 

vertigineuse, secousses, coulées de lave…  Repas au 
restaurant du site du Volcan de Lemptégy. L’après-midi, 
profitez librement des infrastructures ludiques du parc 
pour en savoir davantage sur les entrailles d’un volcan. 
Découverte des anciennes machines de lemptegy utilisés 
par les carriers et assistez à un film 4D qui vous offre un 
survol au-dessus de la chaine des puys. En fin de journée 
retour.

Salade auvergnate
(Jambon, tomates, noix et bleu d’Auvergne)

Truffade et sa charcuterie
Tarte aux myrtilles

1 bouteille de vin d’Auvergne 75cl pour 4 pers.
Café

(Menu non connu à ce jour)
Entrée

Plat chaud avec garniture 
Dessert de saison

bouteille de vin pour 4 personnes
Café

Menu

Menu

Menu

Menu

LIMITÉ

À 48

PERSONNES
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Vendredi 8 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner « tout compris »
• Le loto et les lots à gagner
• La visite guidée du Musée de la pogne

€

LOTO À LA FERME DES 
PAYRES

Départ par l’autoroute du soleil, Valence et arrivée à 
Bourg de Péage pour la visite gourmande du Musée 
de la Pogne Pascalis qui vous fait partager les grandes 
spécialités de la région. Dégustation. Puis, continuation 
vers Marches. Visite guidée de la ferme des payres 
qui produit du Foie gras d’Oie. Explication concernant la 

production, l’élevage et la fabrication de ses produits. 
Dégustation.  avec produits locaux. Vers 14h30, 
après-midi loto : de nombreux lots à gagner autour des 
spécialités. Le premier prix est un coffret prestige d’une 
valeur de 100€ pour savourer les Délices de cette journée 
inoubliable. Retour en soirée.

Mardi 22 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme

Ce prix ne comprend pas :
• Le déjeuner
• Les dépenses personnelles

JOURNÉE DÉTENTE AUX 
SAINTES MARIES DE LA MER

Départ matinal en direction de la Vallée du Rhône. Arrivée 
en milieu de matinée aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Au 
programme de la journée  : découverte libre du village 
des Saintes Maries de la Mer et de ses plages envoûté 
par sa beauté sauvage, sa culture et ses traditions 
vivantes et authentiques. Flânez dans les ruelles pavées 

qui vous guideront vers les plages de sable fin et les vastes 
étendues de roseaux.  libre. En fin d’après-midi, retour 
vers votre localité.

Mardi 29 Août

Samedi 5 Août

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• La visite de la chocolaterie Dufoux
• Le déjeuner avec kir, ¼ de vin et café
• La croisière d'1h30

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée place assise au spectacle

Ce prix ne comprend pas :
• Le dîner

CROISIÈRE FLUVIALE À 
DIGOIN

FÊTE DU LAC D’ANNECY

€

€

Départ en direction de Macon, et arrivée à Charolles pour 
la visite de la Chocolaterie artisanale DUFOUX,  l’un des 
plus remarquable défenseur de la tradition chocolatière. 
Découvrez les differentes transformations du cacao et 
dégustation. Possibilité d’achats. Route vers Digoin et 

 au restaurant. Embarquement sur le bateau « Ville 
de Digoin » aux confluents de trois canaux : le Canal du 

Centre, le Canal Latéral à la Loire et le Canal de Roanne. 
Croisière commentée sur les différents ouvrages, la 
faune, la flore, la vie des canaux d’autrefois et leur devenir. 
Passage du Pont-Canal et de l’écluse n°1, navigation dans 
le Grand Bassin, passage de l’embranchement du Canal de 
Roanne, et demi-tour au petit port de Chavannes. Retour 
sur la région lyonnaise.

Départ  dans l’après-midi en direction d’Annecy pour 
assister à la fête du lac d'Annecy. Avant le spectacle, 
temps libre dans la ville et dîner libre. Début du spectacle 
vers 21h45. La ville, côté lac, resplendira à nouveau des 
feux de la Fête du Lac. Près de 2h de spectacle non-stop 
pour apprécier la magie du lieu, la symbiose absolue entre 

la musique et les feux d'artifices, les animations et la 
participation du public. Vers minuit, retour sur votre région.

En cas de météo défavorable (pluie), le comité d’organisation 
du spectacle se réserve le droit d’annuler.

Duo de Foie gras d’oie
Magret d’oie en cuisson douce, jus vigneron

Véritable dauphinois et petits légumes croquants
Farandole de fromages

Dessert du chef
Vin rouge et blanc

Café

Kir cassis
Terrine de saumon à l'oseille

Cuisse de Canard à la Normande
Légumes de saison

Fromages
Vacherin glacé aux fruits rouge

Vin blanc, rouge ou rosé à discrétion
Café

95,50

94

80,50

€81

MenuMenu
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Jeudi 19 Octobre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand Tourisme
• Le déjeuner avec kir, ¼ de vin et café
• L’après-midi dansant avec Philippe HUMBERT
• Un cadeau (poulet fermier)

€

JOURNÉE POULET 
FERMIER EN BRESSE

Départ en direction de la région des Dombes. Arrivée 
au restaurant à Condeissiat où vous serez attendu par 
Rolande la maîtresse des lieux et sa fille Frédérique. 

  .   Après midi  dansante avec un musicien-

accordéoniste « Philippe ». En cadeau vous recevrez un 
poulet fermier par participant. En fin de journée retour 
sur votre localité.

Dimanche 24 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le Plateau repas dans la salle des Marinières
• Place assise en gradin pour le concert parade de 15h

FESTIVAL MILITAIRE À 
PORCIEU

Départ en direction de PORCIEU, arrivée pour assister au 
défilé dans les rues de la ville avec véhicules militaires. 
11h00, concert sur l’esplanade. Vers 12h00, plateau repas : 
entrée, plat, fromage, dessert, vin. A 15h00, parade concert 
sur l’esplanade des Marinières en places assises.

De nombreuses formations françaises et étrangers 
participent à l’événement. N’hésitez pas à nous contacter 
au printemps pour connaitre le détail du programme. En fin 
d’après-midi, retour sur votre localité.

Samedi 14 Octobre

Mercredi 20 Septembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les boissons : ¼ de vin et café

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• La visite guidée du Musée de la Mine et le petit train 

de La Mure

LE RETOUR DES ALPAGES 
À ANNECY

AU FIL DU TRAIN DE LA 
MURE

€

€

La transhumance  : Fête populaire qui fait revivre la 
tradition de la descente des troupeaux à l’automne 
avec son défilé, ses animaux des alpages, ses groupes 
musicaux et folkloriques.
Départ en direction de Chambéry, arrivée à Sévrier en fin 
de matinée pour le déjeuner. Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, découverte de la descente des Alpages : 
les rues de la vieille ville s’animent avec présentation des 
métiers et l’artisanat d’autrefois : apiculteur, sabotier, 
charcutier, ferronnier… aux rythmes d’un temps pas si 
éloigné que cela. Les groupes folkloriques et troupeaux 
défilent dans les ruelles de la vieille ville égayées par 
diverses animations. Retour en fin de journée.

Départ en direction de Grenoble, arrivée à la Motte 
d’aveillans pour la visite guidée du Musée de la Mine. Site 
minier souterrain authentique où pendant plus de mille 
ans des hommes ont extrait le meilleur charbon du monde, 
l'anthracite du plateau Matheysin. Ce monde vous sera 
conté par des guides de façon insolite, riche d'anecdotes 
sur ces hommes et ces femmes qui ont su nous transmettre 
leur savoir, leur vie en toute humilité. Continuation vers la 
Mure et  au restaurant. Embarquement à bord du 
Petit Train de la Mure, il parcourt 5 tunnels et 3 viaducs 

sur plus de 15 kms de voie ferrée. Le voyage, à bord de 
wagons réhabilités, dure 40 mn et offre un panorama sur 
les richesses du plateau Matheysin. Arrivée à Monteynard, 
la balade se poursuit à pied, le long de la promenade des 
Grands Balcons. Retour en train en direction de la Mure. 
Débarquement et retour vers votre localité.

Terrine de campagne maison bouquet de salade
Paleron braisé au vin rouge,
Pressé de pommes de terre

Légumes du moment
Nougat glacé maison
Coulis de fruits rouges

¼ de vin - Café

Kir de bienvenue et amuses bouches
Mousse de saumon, pipérade de légumes

Crème Espelette safranée
Poulet fermier à la crème

Gratin dauphinois, légumes du marché
Fromage blanc ou sec

Omelette norvégienne flambée en salle
¼ vin (blanc, rouge ou rosé)

Café

83

102

84

€80

Menu Menu

(Sous réserve de modification pour 2023)
Murçon de Pays sur une salade de jeunes pousses et noix
Emincé de volaille au bleu du Vercors et petites ravioles

Pâtisserie maison boules de vanille
¼ de vin et café

Menu

1 POULET 

OFFERT
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Mercredi 15 Novembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le déjeuner avec apéritif, vin blanc, rouge et café
• Une coupe de blanc de blanc
• L’animation dansante avec l’accordéoniste Christophe 

DEMERSON
• Le cadeau à chaque participant

RETROUVAILLES EN 
MUSIQUE

€

Départ pour notre journée retrouvailles. Cette année 
encore, place à la fête, à la danse avec Christophe 
DEMERSON.  Arrivée dans la matinée.  Accueil  en 
musique.  L’après-midi, animation dansante  avec 

l’orchestre de Christophe : 3 artistes sur scène, dont deux 
chanteuses/danseuses et Christophe à l’accordéon. En fin 
de journée, remise d’un cadeau à chaque participant. 
Retour.

Kir crème châtaigne
Accompagnée d’un brioché de foie gras, verrine thon 

fraicheur, couchée de boudin blanc sur compotée d’oignons
Ballotine de canard périgourdine et sa salade

Filet de sole sauce Normande sur fondue de poireaux
Trou Normand

Suprême de volaille aux morilles
Gratin dauphinois

Fromage blanc ou sec
Assiette gourmande

Mini éclair au chocolat, omelette Norvégienne, verrine des 
Bahamas, mini tartelette pralinée

Vin Blanc et rouge
Café - Une coupe de blanc de blanc

94
Jeudi 7 Décembre

Dimanche 3 Décembre

 Fêtons l'arrivée de Noël tous ensemble à St Paulien, tout 
cela dans une ambiance sympathique et conviviale.
Départ en direction du Puy en Velay, puis Saint Paulien. 
Arrivée en fin de matinée au restaurant. . L'après-
midi, danse sur les airs "musette" qui vous entraîneront 

au pays des valses, pasos, tangos, etc. En fin de journée, 
une dinde est remise à chaque participant, puis retour .

Kir et ses petits salés,
Vol au vent aux champignons des bois

Assiette pécheur
Filet de cochon de nos montagnes et 

ses légumes
Fromages blanc ou secs,

Omelette Norvégienne flambée au 
Grand Marnier,

Vin rosée Cinsault, vin rouge Syrah
Café ou infusion

Une coupe de Pétillant

€96

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le déjeuner, boissons comprises
• L'animation avec un orchestre
• Une dinde à chaque participant

REPAS DE NOËL À SAINT-
PAULIEN

Menu

Menu1 DINDE 

OFFERTE
TRAITEUR

HAYRAUD
CADEAU
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Halle Tony Garnier de Lyon à 20h00
Mercredi 20 Décembre

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le spectacle en place assise catégorie 1

SPECTACLE MICHEL 
SARDOU

€
Départ pour la Halle Tony Garnier de Lyon à 20h00.
SPECTACLE
MICHEL SARDOU « Je me souviens d’un adieu »
Le grand retour sur scène, 4 ans après sa  « 
DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 
000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise 
en annonçant son grand retour sur scène pour « Je 
me souviens d’un adieu » une tournée en France, 
Belgique et Suisse. Michel Sardou interprétera ses 
plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une 
vingtaine de musiciens. Après le spectacle, retour 
vers votre localité.

135
PLACES

LIMITÉES

95



ASSURANCES
Pour voyager en toute tranquillité,

pensez à vous assurer !
Pour tous vos voyages, nous avons inclus une 

Assurance Assistance Rapatriement intégrant la couverture 
épidémie et pandémie, et responsabilité civile à l’étranger.

 GARANTIES  MONTANTS MAXIMUM TTC  FRANCHISES
ASSISTANCE RAPATRIEMENT

ASSISTANCE EN CAS DE MALADIE OU BLESSURE
Rapatriement ou transport sanitaire (y compris dans le cas de 
maladie liée à une épidémie ou une pandémie) Frais réels  Aucune

Accompagnement lors du rapatriement ou transport Titre de transport*  Aucune
Retour des enfants de moins de 15 ans Titre de transport Aller /

Retour*
 Aucune

Visite d’un proche Titre de transport* + Frais 
d’hôtel

150 € / nuit (maximum 10 
nuits)

 Aucune

Prolongation de séjour à l’hôtel 150 € / nuit (maximum 10 
nuits)

 Aucune

Frais hôteliers 100 € / nuit (maximum 14 
nuits)

 Aucune

Remboursement complémentaire des frais médicaux, 
chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation (y compris 
dans le cas lié à une épidémie ou d’une pandémie) (Hors du 
pays de résidence)

100 000 € / personne
500 000 € / évènement

 
 150 € / personne

Avance de frais médicaux (Hors du pays de résidence) 100 000 € / personne 
500 000 € / évènement

 Aucune

Soins dentaires 150 € / personne  Aucune
 ASSISTANCE EN CAS D’ÉPIDÉMIE OU PANDÉMIE

Téléconsultation avant départ 1 appel  Aucune
Frais hôteliers suite à une mise en quarantaine 150 € / nuit / personne 

(14 nuits maximum)
 Aucune

Soutien psychologique suite mise en quarantaine 6 entretiens téléphoniques / 
événement

 Aucune

Retour impossible 1000 € / personne et 50 000 € 
/ groupe –

Frais hôteliers : 150 € / nuit / 
personne (14 nuits maximum)

 Aucune

Prise en charge d’un forfait téléphonique local  Jusqu’à 80 €  Aucune
Valise de secours  Max 100 € / personne et 

Max 350 € / famille
 Aucune

ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE AUX PERSONNES
Aide-ménagère 15 heures réparties sur 4 

semaines
 Aucune

Livraison de courses ménagères 15 jours maximum et 1 
livraison / semaine

 Aucune

Soutien psychologique suite à rapatriement 6 entretiens téléphoniques / 
événement

 Aucune

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS
Rapatriement du corps Frais réels  Aucune
Frais funéraires nécessaires au transport 2 500 €  Aucune

ASSISTANCE VOYAGE
Retour anticipé Titre de transport*  Aucune
Paiement des frais de recherche et de secours 4 500 € / personne

9 000 € / évènement
 Aucune

Assistance résidence principale 150 € / dossier  Aucune
Avance de fonds à l’étranger 1 500 € / personne  Aucune
Assistance Juridique à l’étranger
• Paiement d’honoraires
• Avance de la caution pénale

1 500 €
7 500 €

 Aucune

Envoi de médicaments Frais d’expédition  Aucune
Transmission de messages Frais réels  Aucune

RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER
Dommages corporels, matériels et immatériels 
- Dont dommages matériels et immatériels consécutifs 
Invalidité permanente 

 4 500 000 € / sinistre 
 750 000 € / sinistre

 150 € pour les dommages 
 matériels et immatériels 

 Néant pour le corporel
- Défense de vos intérêts : défense pénale et recours suite à 
accident
Action amiable ou judiciaire en cas de litige
• Dont budget amiable
• Dont budget judiciaire

 Dans la limite de 41 006 € 
 

1047 € 
Par litige : 

- Expertise judiciaire : 3162 €
- Avoués, huissier de justice, 
frais et honoraires : dans la 

limite des textes régissant la 
profession

- Frais d’avocat : sur 
justificatifs

- Honoraires d’avocat : dans 
la limite du barème joint avec 

les dispositions générales

 
296 € en cas d’action amiable 

 1195 € en cas d’action 
 judiciaire

Budget de l’arbitre : en cas de désaccord entre l’assuré et 
l’assureur  277 €



Renforcez votre protection avec l’assurance
multirisque annulation - bagages

(tarif indiqué dans le programme du voyage)

Les tableaux des montants de garanties reproduits aux présentes sont un résumé, sans valeur contractuelle, des conditions générales et particulières des contrats d’assurance 
proposés par VENET VOYAGES. Pour plus de précisions, vous devrez consulter le détail des conditions qui vous sera remis lors de votre inscription.

 GARANTIES  MONTANTS MAXIMUM TTC  FRANCHISES

ANNULATION DE VOYAGE
Maladie grave, accident corporel grave, décès

50 000 € / personne
135 000 € / évènement

 50 € / personne

Annulation toutes causes justifiées 10 % de l’indemnité avec un 
minimum de 50 € / personne et 
un maximum de 150€ / dossier

• ANNULATION EN CAS D’ÉPIDÉMIE OU PANDÉMIE :
Maladie grave y compris suite à épidémie ou pandémie

50 000 € / personne
135 000 € / évènement

10% du montant des frais 
d’annulation avec un minimum 

de 50 € / personne

Annulation pour refus d’embarquement à l’aéroport, à la gare 
ferroviaire, à la gare routière ou portuaire de départ suite à 
prise de température

10% du montant des frais 
d’annulation avec un minimum 

de 50 € / personne

Annulation en cas d’absence de vaccination contre le Covid 19  10% du montant des frais 
d’annulation avec un minimum 

de 50 € / personne

 DÉPART MANQUE / RETOUR MANQUÉ
Départ manqué et retour manqué (y compris en cas 
d’épidémie ou de pandémie)

1 000 € / personne
10 000 € / évènement

 Aucune

 BAGAGES

Perte, vol, détérioration AVEC justificatif
2 000 € / personne

20 000 € / évènement

 50 € / dossier

Perte, vol, détérioration SANS justificatif
150 € forfaitaires / personne

750 € / évènement

 Aucune

Objets précieux 500 € / personne  50 € / dossier

Objets personnels 1 000 € / personne  50 € / dossier

Retard de livraison AVEC justificatif
300 € / personne
SANS justificatif

50 € forfaitaires / personne

 
 Aucune

Vol de documents d’identité 200 € / personne  Aucune

RETARD DE TRANSPORT
Retard de 4 heures à 7 heures 100 € / personne 

1 000 € / évènement
 Aucune

Retard de plus de 7 heures 200 € / personne 
2 000 € / évènement

 Aucune

INTERRUPTION DE SÉJOUR ET D’ACTIVITÉ
Remboursement des prestations terrestres non utilisées y 
compris en cas de rapatriement anticipé suite à épidémie 
ou pandémie avec prise en charge des éventuels frais de 
transport entre l’aéroport de retour en France et le domicile

10 000 € / personne 
100 000 € / évènement

 Aucune

Interruption d’activité pour motif médical (y compris en cas 
d’épidémie ou de pandémie)

 1 000 € / personne 
 10 000 € / évènement

 Aucune

VOYAGE DE COMPENSATION
Voyage de compensation 2 500 € / personne 

(maximum 2 personnes) 
5 000 € / évènement

 Aucune

 OPTION FLEXI ANNUL
Annulation sans justificatif

 5 000 € / personne 
 45 000 € / évènement

 30 % du montant des frais 
 d’annulation avec un 

 minimum de 
 150 € / personne

EN
OPTION

TARIF

SUR 

DEMANDE



PRÉAMBULE
Les présentes conditions générales de vente régissent les ventes de voyages à forfait 
proposés sur le site et sur les brochures de l’organisateur.
Textes applicables : Directive (UE) 2015/2302 transposée dans le Code du tourisme 
par l’ordonnance n°2017-1717 du 20/12/2017 (décret d’application du 29/12/2017) 
Code du tourisme articles L211-1 à L211-17-3
Code du tourisme articles R211-3 à R211-11 (reproduits ci-après)
Conformément à l’article L211-7 du code du tourisme, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 ne s’appliquent pas aux opérations de réservation ou de vente de 
titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent 
l’information préalable visée par l’article L211-8 du code du tourisme. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tel qu’indiqués dans la brochure, le devis, la 
proposition, le programme de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du 
bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, de proposition et de programme, le présent 
document constitue, avant sa signature par le voyageur, l’information préalable visée 
par l’article L211-8 du code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai 
de 24 heures à compter de son émission.
En application de l’article R211-5 du code du tourisme, l’organisateur se réserve le droit 
de modifier, jusqu’au jour de l’inscription, les informations relatives aux voyages figurant 
sur la brochure, le site, le devis, la proposition ou le programme. Ces modifications 
peuvent concerner le contenu des prestations proposées relatives au transport et au 
séjour, le prix et les modalités de paiement.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R211-3 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2) 
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section.

Article R211-3-1 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant 
ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de 
l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit 
communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque 
le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures 
de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque 
l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur 
de l'heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de 
l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu 
pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront 
fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la 
taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une 
communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, 
d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande 
du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de 
vacances aux besoins du voyageur  ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, 
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts 
supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la 
conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur 
peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières 
à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour 
et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage 

ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait 
pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière 
de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi 
que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment 
avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur 
ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais 
de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le 
rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, 
l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises 
veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un 
contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont 
pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la 
connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme 
et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations 
minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par 
téléphone.

Article R211-5 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées 
au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions 
définies à l'article L. 211-9.

Article R211-6 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les 
informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a 
acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables 
de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur 
s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, 
dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, 
le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, 
d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur 
peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de 
manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de 
toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-
conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément 
au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne 
autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des 
informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles 
et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité 
dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges 
prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur 
conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le 
professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant 
de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui 
fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations 
en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la 
création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations 
mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur 
ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Article R211-8 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix 
figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses 

dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande 
du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses 
administratives.

Article R211-9 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint 
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas 
de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, 
d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du 
voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou 
au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une 
baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une 
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur 
ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la 
résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article 
L. 211-17.

Article R211-10 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III 
de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces 
remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en 
tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que 
le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait 
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R211-11 (Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2)
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 
consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et 
l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver 
d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette 
aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 
l'organisateur ou le détaillant.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Article 1 : INSCRIPTION - PAIEMENT
1.1 Aptitude au voyage
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages et de l’autonomie physique 
ou psychique qu’ils impliquent, l’organisateur pourra déconseiller l’inscription à tout 
voyageur ne semblant pas remplir les conditions requises. En tout état de cause, il 
appartient aux voyageurs de signaler leur handicap, de vérifier leur condition physique 
avant le départ, de se munir de leurs médicaments habituels et d’entreprendre 
d’éventuels traitements préventifs.
Les voyageurs placés sous une mesure de protection juridique de tutelle ou curatelle 
ont l’obligation d’en informer l’organisateur préalablement à l’inscription.

1.2 Prise et effets de l’inscription
Les modalités d’inscription sont les suivantes :
- dans les bureaux de l’organisateur à Duerne du lundi au vendredi de 8h à 18h
- dans l’agence de l’organisateur à Montbrison les mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à 
18h00
- par téléphone : le voyageur pourra prendre une option sur un des voyages. Ladite 
option devra obligatoirement être confirmée par écrit dans les 7 jours.
En tout état de cause, l’inscription est réputée ferme et définitive une fois le contrat de 
voyage dûment signé par les deux parties et l’acompte demandé versé.
L’inscription à un voyages implique l’adhésion sans réserve à l’ensemble des conditions 
générales de vente.
En fonction de sa date d’inscription, le voyageur pourra choisir sa place dans l’autocar 
qui restera fixe pendant toute la durée du voyage, sauf dans les cars locaux en cas de 
voyage en avion. L’implantation dans l’autocar pourra être modifiée en fonction du 
modèle de véhicule utilisé.

1.3 Acompte et solde du voyage
Sauf disposition contraire, l’inscription doit être accompagnée d’un acompte 
correspondant à 30% du montant total du voyage augmenté des taxes et suppléments 
divers.
Le solde du voyage doit être versé au plus tard dans le délai mentionné sur le 
programme. Pour les voyages à la journée et une inscription moins de 30 jours avant 
le départ pour un séjour, le paiement intégral du prix du voyage sera demandé dès 
l’inscription.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 
DE VENTE

L’organisateur est VENET VOYAGES, SAS au capital de 100.000 €, sise 4 route 
du Col 69850 DUERNE 
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Le non-respect des délais de règlement entraînera de plein droit l’annulation de 
l’inscription et le versement au profit de l’organisateur des frais de l’article 3-2.

1.4 Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L221-2 du code de la consommation, le voyageur ne bénéficie 
d’aucun droit de rétractation.

1.5 Moyens de paiement
Le voyageur pourra régler son voyage par chèque à l’ordre de Venet Voyages, par carte 
bancaire, par virement bancaire, par chèques vacances (voyages France et CEE), ou en 
espèces (limite de 1000 € par règlement).

Article 2 : PRIX
2.1 Vérité sur les prix
Les fiches descriptives des voyages mentionnent ce qui est inclu et exclu du prix. Ce 
prix est exprimé Toutes Taxes Comprises et par personne.
Une erreur typographique étant toujours possible, le prix et les dates du voyages seront 
confirmés par l’organisateur lors de l’inscription.

2.2 Révision du prix
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur les informations connues au 
01/12/2022, et notamment :
- Taux de change euro/devises étrangères en rapport avec le contrat
- Situation économique des pays visités
- Conditions reçues des correspondants locaux et tarifs des prestations de service
- Tarifs des transports résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie
- Taxes locales et TVA en vigueur.
En cas de variation du coût des transports, des redevances et taxes afférents aux 
prestations ou de modifications des parités monétaires, l’organisateur se réserve le droit 
de modifier le prix jusqu’à 20 jours calendaires avant le départ.
Dans l’éventualité d’une augmentation du prix de vente du forfait de base figurant 
sur le contrat de voyage supérieure à 8%, le voyageur aura la possibilité d’annuler son 
voyage, sans frais, dans les 8 jours suivant la notification de l’augmentation et d’obtenir 
le seul remboursement des sommes déjà versées.

Article 3 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR
3-1 Modification du fait du voyageur
Toute modification du contrat de voyage du fait du voyageur entraînera la perception 
de 30 euros de frais de dossier par personne en aucun cas remboursables.
Tout changement par le voyageur, quelle qu’en soit la cause, de date de départ sur 
un voyage sera considéré comme une annulation et entraînera la facturation des frais 
d’annulation prévus à l’article 3-2.

3-2 Annulation du fait du voyageur
Lorsque le voyageur annule sa participation à un voyage de plusieurs jours, quels qu’en 
soient les motifs, des frais de dossier d’un montant de 30 € par personne seront retenus 
(non remboursables par l’assurance, tout comme le prix de l’assurance elle-même) ainsi 
que des frais d’annulation selon le barème suivant :
- 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 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant du voyage
Pour les frais d’annulation concernant les voyages avion et croisière, nous consulter.
Lorsqu’un voyageur annule sa participation à une excursion d’une journée ou un 
spectacle, quels qu’en soient les motifs, des frais correspondants à ceux supportés par 
l’organisateur du fait de l’annulation seront retenus.
En cas d’annulation par le voyageur, et après application des frais de dossier et 
d’annulation ci-dessus, les sommes éventuellement dues au voyageur par l’organisateur 
seront remboursées sous un délai de 14 jours.
L’annulation par le voyageur d’un ou plusieurs participants inscrits sur un même dossier 
pourra, au surplus, entraîner un réajustement tarifaire (ex : supplément chambre 
individuelle).
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, quelle qu’en soit la cause, 
ne donnera lieu à aucun remboursement. Il en est de même lorsque le voyageur ne 
se présentera pas au départ au lieu de rendez-vous inscrit sur son contrat de voyage, 
ou ne pourra pas voyager du fait du défaut de présentation des papiers nécessaires 
(passeport, visa,…).

Article 4 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
4-1 Modification du fait de l’organisateur
Avant le départ, en raison d’éléments nouveaux connus après la rédaction du 
programme, l’organisateur se réserve le droit d’apporter toutes les modifications 
jugées nécessaires dans le but d’assurer aux voyageurs le meilleur service possible. 
L’organisateur pourra notamment modifier les itinéraires, horaires, ordre des 
excursions, remplacer un hôtel par un établissement équivalent. Ces modifications 
mineures s’imposent au client qui ne peut prétendre, comme seule indemnité, qu’au 
remboursement des services dont il aurait été privé.
Si avant le départ, l’organisateur est contraint de modifier un élément essentiel du 
contrat, il en informera le voyageur au plus vite. Ce dernier disposera d’un délai de 7 
jours pour accepter la modification ou résilier le contrat et obtenir le remboursement 
des sommes versées sans aucune indemnité de préjudice.
En cours de voyage, en cas d’événements imprévus, l’organisateur pourra être amené 

à modifier le déroulement du programme. Les voyageurs ne pourront prétendre qu’au 
remboursement des services dont ils auraient été privés et non remplacés, et ce sans 
aucune indemnité de préjudice. 

4-2 Annulation du fait de l’organisateur
L’insuffisance du nombre de participants peut entraîner l’annulation de certains voyages. 
Dans ce cas, les voyageurs seront avertis au moins 20 jours à l’avance pour les voyages 
d’une durée de 7 jours et plus, au moins 7 jours à l’avance pour les voyages d’une durée 
de 2 à 6 jours, au moins 48h avant le début du voyage pour les voyages de moins de 2 
jours. Si le voyageur ne peut se reporter sur un autre voyage, les sommes versées seront 
remboursées au voyageur sous 14 jours sans indemnité ni pénalité.
Le nombre minimum de voyageurs requis pour la confirmation de nos séjours est fixé à 
16 personnes, sauf mentions particulières sur le programme.
En cas d’annulation en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, 
l’organisateur notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais. Le 
voyageur a droit au remboursement intégral des sommes versées sous 14 jours sans 
indemnité ni pénalité.

Article 5 : CESSION DU CONTRAT
Lorsque le voyageur se trouve dans l’obligation d’annuler son voyage, il a la possibilité 
de céder son inscription à une autre personne. Le cédant doit alors impérativement 
informer l’organisateur de la cession du contrat au plus tard 7 jours avant le départ 
du voyage en indiquant précisément le nom et l’adresse du remplaçant, en justifiant 
qu’il remplit les conditions pour effectuer le voyage, et en informant l’organisateur des 
modalités financières de la cession.
En tout état de cause, la cession du contrat n’est effective qu’après établissement par 
l’organisateur d’une nouvelle confirmation d’inscription au nom du remplaçant.

Article 6 : ASSURANCES
Pour tous les voyages proposés par l’organisateur, hors excursions à la journée, le 
prix comprend l’assurance assistance-rapatriement offerte par l’organisateur (hors cas 
particuliers précisés sur le programme). L’assurance multirisque annulation-bagages est 
optionnelle.
Assurance assistance-rapatriement : garantit le voyageur en cas d’accident, de 
maladie, de décès, ou de mise en responsabilité pars un tiers, durant son voyage. Voir 
tableau des garanties page 96.
Assurance multirisque annulation - bagages : garantit le voyageur en cas d’annulation 
pour toutes causes justifiées, en cas de départ manqué / retour manqué, en cas 
de perte, vol ou détérioration de bagages, en cas de retard de transport, et en cas 
d’interruption de séjour et d’activité. Voir tableau des garanties page 97.
Précisions Assurance bagages : le voyageur reste responsable de ses bagages durant 
le voyage. En cas de perte ou de vol durant le voyage, l’assurance prend en compte 
uniquement les bagages (sac ou valise) placés dans l’autocar. Les objets personnels et 
précieux sont garantis uniquement contre le vol caractérisé et constaté par les autorités 
compétentes.
Pour toute assurance souscrite, un contrat détaillé des garanties, des exclusions, des 
plafonds et des franchises, dont le voyageur doit impérativement prendre connaissance, 
lui sera remis lors de son inscription.

Article 7 : FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Les programmes de l’organisateur précisent toutes les informations relatives aux 
documents administratifs (carte d’identité ou passeport) en cours de validité que le 
voyageur doit posséder, et aux formalités administratives (visa) et sanitaires à accomplir 
à ses frais et sous sa responsabilité avant le départ du voyage. Pour les pays de la CEE, 
il est conseillé au voyageur de se munir de la carte européenne d’assurance maladie 
(gratuite).
Pour tous les voyages, en fonction des règles en vigueur, les participants devront 
présenter au moment du départ un Passe Sanitaire ou Vaccinal avec une durée de 
validité couvrant la totalité du voyage.
Les mineurs non accompagnés d’un des parents doivent en plus être en possession 
d’une autorisation de sortie du territoire délivrée par la mairie ou le commissariat de 
police de leur domicile.
Les ressortissants étrangers doivent se signaler comme tels lors de l’inscription. Ils 
doivent se conformer à la législation de leur pays d’origine et à celle du pays visité. 
Ils devront se renseigner directement auprès des consulats ou ambassades des pays 
traversés ou visités.
ATTENTION : les CNI délivrées entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013 sont encore 
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée, mais aucune modification 
matérielle de la carte n’en atteste. En conséquence, et pour éviter tout désagrément 
pendant le voyage, il est impératif de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une 
CNI portant une date de fin de validité dépassée. Dans le cas contraire, l’organisateur 
décline toute responsabilité en cas de refus d’entrée sur le territoire par les autorités 
locales.

Article 8 : RESPONSABILITE
Conformément à l’article R211-11 du code du tourisme, l’organisateur est tenu 
d’apporter une aide au voyageur en application de l’article L211-17-1, cette aide 
consistant à fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités 
locales et l’assistance consulaire, et à aider le voyageur à effectuer des communications 
longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. L’organisateur est en droit 
de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon 
intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en 

aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.
L’organisateur ne sera pas responsable des cas de force majeure (ex : guerre civile 
ou étrangère, acte de terrorisme, émeute, mouvement populaire, grève, instabilité 
politique, atteinte à la libre circulation des biens et des personnes, intempéries, atteintes 
à la santé ou à la sécurité des clients), du fait de tiers étrangers à la fourniture des 
prestations du contrat, ou de la mauvaise exécution du contrat imputable au voyageur.
Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée ou modifiée du 
fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu ni à remboursement, 
ni à indemnisation de la part de l’organisateur.
Les voyageurs qui, par leur tenue ou leur comportement, incommodent les autres 
voyageurs ou des tiers, ou causent un trouble à la sécurité ou la tranquillité pendant le 
séjour, pourront être contraints, à leurs frais, de quitter le voyage. Il en sera de même en 
cas de dégradation volontaire des installations touristiques, hôtelières ou de transport. 
Les voyageurs devront également appliquer et respecter toutes les mesures sanitaires 
et règlementaires mises en place par les autorités locales.

Article 9 : RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
L’organisateur a souscrit auprès de la compagnie MMA IARD, 14 Boulevard Marie 
et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9, un contrat d’assurance n° 120130205 
garantissant sa Responsabilité Civile à hauteur de 8 000 000 €.
L’organisateur dispose également d’une garantie financière auprès d’ATRADIUS, 159 
rue Anatole France - CS50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET Cedex, pour garantir le 
risque de défaillance financière.

Article 10 : RECLAMATIONS
L’organisateur examinera avec la plus grande attention les remarques portées sur les 
fiches d’appréciation. Toutefois, les réclamations dues aux éventuels manquements aux 
obligations de l’organisateur doivent être présentées impérativement sur place auprès 
du conducteur, guide ou accompagnateur de l’organisateur qui les communiquera 
immédiatement au prestataire pour traitement immédiat, preuves à l’appui. Si le 
voyageur n’obtient pas satisfaction, il devra faire constater sur place par écrit (prestataire, 
guide local ou accompagnateur) toute défaillance éventuelle et adresser sa réclamation 
par lettre recommandée avec AR à l’organisateur dans les 15 jours du retour du voyage. 
Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera pas prise en compte. Le dédommagement 
éventuellement consenti pour une réclamation portant sur les prestations terrestres ne 
pourra être basé que sur le prix de ces dernières.

Article 11 : DIVERS
11-1 Hôtellerie
La classification hôtelière est celle du pays concerné en normes locales. Les normes 
sont spécifiques à chaque pays et ne correspondent généralement pas aux normes 
françaises.

11-2 Chambres à partager
Pour un voyageur inscrit seul souhaitant une chambre à partager avec un voyageur 
qu’il ne connait pas, cette demande est acceptée sous réserve qu’une autre personne 
du même sexe ait formulé la même demande. L’organisateur n’assume aucune 
responsabilité quant au choix de la personne partageant la chambre. Au cas où cette 
éventualité ne se présente pas, le voyageur concerné doit acquitter le supplément 
chambre individuelle.

11-3 Animaux
Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur les voyages de l’organisateur.

11-4 Parking
Pour les séjours au départ de Duerne, l’organisateur offre la possibilité aux voyageurs 
de stationner leurs véhicules personnels à l’intérieur de sa gare routière (bâtiment fermé 
avec alarme).

11-5 Prise en charge
Afin de simplifier le voyage, l’organisateur propose des points de prise en charge au 
plus près du domicile du voyageur. Toutefois, pour des impératifs d’organisation et le 
confort de tous les voyageurs, l’organisateur doit parfois regrouper ces points. Selon 
le nombre de personnes concernées et la durée du séjour, l’organisateur peut sur 
demande mettre en place une navette de ramassage avec ou sans supplément de prix.

11-6 Ceinture de sécurité
Les véhicules grand-tourisme de l’organisateur sont équipés de ceintures de sécurité 
sur tous les sièges. Les Voyageurs doivent les attacher spontanément. En cas de 
contrôle et de verbalisation, le voyageur sera seul responsable.

11-7 Repos conducteur
La règlementation européenne impose parfois à l’organisateur de donner un jour 
de repos au conducteur en cours de voyage. De ce fait, il est possible que sur cette 
journée, le transport ne soit pas assuré par un autocar de l’organisateur.

11-8 Droit applicable - Attribution de juridiction
Le contrat conclu entre l’organisateur et le voyageur est soumis au droit français.
Tout litige relèvera de la compétence du tribunal de Lyon.




