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Du 30 Septembre au
2 Octobre 2022

NOS 65 ANS : BEAUVAL, BOURGES
ET LE CABARET NATIONAL PALACE

3 jours / 2 nuits

FETONS NOS

ans
Vendredi 30 septembre

DIRECTION ST AMAND MONTROND

Départ vers Clermont Ferrand et Saint-Amand-Montrond.
.
L’après-midi, visite de la maison de l’or avec l’histoire de ce
métal précieux qui aura fait tourner tant de têtes dans l’histoire
de l’humanité. Le premier espace est consacré à la place de l’Or
dans le monde. Le second espace vous fait pénétrer dans une
mine et les différentes manières d’extraire l’Or. La visite s’ouvre
sur une impressionnante collection d’outils issus d’ateliers de
bijoutiers et joailliers. Découverte de la fonte d’un lingot d’or avec
toutes les explications du fondeur qui s’exécute devant vos yeux !
Continuation vers Bourges. Installation à l’hôtel. Apéritif d’accueil.
,
.

Samedi 01 octobre

BOURGES ET LE NATIONAL PALACE À VIERZON

. Départ pour la visite de Bourges en petit train, qui à travers les
rues de la vieille ville vous dévoilera monuments, hôtels particuliers
et autres curiosités de Bourges. Découverte de sa cathédrale. Puis
direction Vierzon au Cabaret Cirque Le national Palace : dans un
cadre élégant et prestigieux, la nouvelle revue FANTAISIES offre un
spectacle vivant de haute qualité avec modernité et diversité des
numéros : Numéros de Cirque (aérien, équilibre, grande illusion,
jonglage,), chorégraphies, chansons en live et comédie. Bien plus
qu'un spectacle, FANTAISIES est une réelle expérience à vivre,
un moment unique au cours duquel se mêlent émotion, rire et
émerveillement. Spectacle féérique avec sur place. Rien n'est
négligé ! Vous êtes dans un cabaret digne de ce nom, et pourtant
pas comme les autres. En fin de journée retour à l’hôtel. ,
.

Ce prix comprend :

Dimanche 02 octobre

ZOO DE BEAUVAL RETOUR

. Départ pour le Zoo de Beauval.
Journée libre sur le site. Classé parmi
les 10 plus beaux zoos du monde,
il présente la plus grande diversité
animalière de France : près de 10 000
animaux de 600 espèces différentes.
Vous pourrez admirer entre autres
les koalas, les tigres blancs, les
okapis ainsi que les deux pandas
géants et leur bébé, Mini Yuan Zi né en
2017. Vous pourrez aussi assister aux
spectacles. Une journée inoubliable !
sur place, sous forme de buffet.
Départ vers 16h et retour.

Ce prix ne comprend pas :

• Le transport en autocar grand tourisme
• La chambre individuelle : 55 €
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Bourges,
• L’assurance annulation : 20 €
• La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin + cafés aux déjeuners
• le déjeuner Spectacle "Fantaises" (kir, 1 verre de vin blanc + 1 /4 vin rouge
+ café)
• Les visites mentionnées au programme
• l'entrée au zoo de Beauval (avec déjeuner buffet, vin et café)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

480

€

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

Acompte à l’inscription :

140 €

LE PLATEAU DE L'AUBRAC ET LAGUIOLE
Jeudi 06 octobre

Mercredi 05 octobre

DIRECTION LAGUIOLE

Départ vers Clermont Ferrand et arrivée pour le
à Laguiole. L’après-midi, départ pour le village
fortifié de Saint Côme, cité au clocher flammé.
Continuation par le champ de lave de Roquelaure
et la visite du célèbre « trou de Bozouls »,
cirque naturel toujours en évolution. Le précipice
vertigineux, aux parois verticales rougeâtres,
forme un cirque de 400 m de diamètre. On vient
de loin pour voir le Gourg d’Enfer! En fin de journée
installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue.
et
.

415

€

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

Acompte à l’inscription :

125 €

LAGUIOLE : COUTELLERIE, FROMAGERIE PLATEAU DE L’AUBRAC

. Le matin, visite de fromagerie qui fabrique
le fromage de Laguiole : film de présentation, les
ateliers de fabrication jusqu’à la cave d’affinage.
Dégustation. Puis, découverte d’une coutellerie
artisanale : découverte de l'historique et
l'évolution, l'entretien et les critères qualités d'un
couteau de Laguiole. Ensuite, visite des ateliers
au contact des couteliers présents.
au
buron de Camejane. Dégustation du meilleur
aligot du monde, saucisse grillée ! L’après-midi,
départ pour le plateau de l’Aubrac traversé par
les chemins de Saint Jacques de Compostelle, pays
des grands espaces. Passage à Aubrac, cœur
historique du plateau avec l’église de la Dômerie et
sa tour des Anglais. Arrêt à la Maison de l’Aubrac
représentante du passage du temps jadis dans la

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* à Laguiole, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• L’accompagnateur sur place

MULHOUSE ET FOLIE'FLORE : UN
SHOW FLORAL UNIQUE EN EUROPE

Du 5 au 7 Octobre 2022

3 jours / 2 nuits
reproduction d’un buron, aux temps futurs avec ses
lignes très épurées et sa large baie vitrée donnant
au visiteur la sensation de « voler » au-dessus du
plateau. Passage par Saint Urcize, petit village
de l’Aubrac Cantalien. Retour à l’hôtel. , soirée
animée,
.

Vendredi 07 octobre

GRENIER DE CAPOU - DROSERA
GOURMANDE - RETOUR

. Le matin, 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. En fin de matinée,
dégustation de foie gras à la Drosera Gourmande,
lieu de fabrication artisanale de produits du terroir.
. Retour en fin de journée.

• Une soirée animée
• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 70 €
• L’assurance annulation : 20 €

Du 14 au 16 Octobre 2022

3 jours / 2 nuits

Vendredi 14 octobre

Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Départ en direction de Beaune, Besançon, Mulhouse.
. L’après-midi, visite guidée de la Cité du
Train : la plus belle collection ferroviaire d'Europe.
Un voyage au coeur de l'histoire du chemin de fer
dans l'ambiance d'un plateau de cinéma et d'un hall
de Gare. Découverte de l'histoire du chemin de fer
en France, depuis ses origines jusqu'à nos jours.
Puis direction les environs de Mulhouse. Installation
à l’hôtel. ,
.

. Départ à la découverte de Folie’flore, un
show floral unique en Europe, une 21 ème édition
au coeur des fleurs. Découverte d'un grand jardin
imaginé par les fleuristes en folie, des créations
florales de grands fleuristes de la région sans
oublier les jardins des partenaires et communes
Alsaciennes. Ce sera aussi l'occasion de découvrir
différents villages des créateurs, de l'habitat,
gourmand avec des produits typiques, un village
forain et un marché du terroir. libre sur place.
Vers 16H, retour sur Mulhouse. Visite guidée de
la ville. Découverte de l’histoire de Mulhouse : la
cité ouvrière, réalisation urbanistique majeure du
19ème siècle mulhousien, le quartier du Rebberg,
colline sur laquelle les industriels se sont construit
de magnifiques villas... La visite se termine par la
découverte à pied du centre historique. Retour à
l'hôtel. ,
.

. Départ pour la visite guidée de l’écomusée
d'Alsace : un voyage au coeur d'un village
reconstitué et animé par des bénévoles et des
salariés en costume d'époque donnant vie
au site à travers des animations. Des maisons
meublées, des ateliers avec des machines et des
outils, une ferme avec des animaux, un verger, un
potager, bref, tout ce qui fait l’Alsace éternelle ! .
L’après-midi, direction l’autoroute et retour dans
votre localité.

DIRECTION MULHOUSE

440

€

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

Acompte à l’inscription :

130 €

FOLIE'FLORE - MULHOUSE

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3
(sauf déjeuner du Jour 2)
• Les boissons : ¼ vin et café aux déjeuners
• L’entrée à Foliflore
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ÉCOMUSÉE D'ALSACE - RETOUR

• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 80 €
• Le déjeuner du Jour 2
• L’assurance annulation : 20 €

Du 8 au 13 octobre 2022

6 jours / 5 nuits

Samedi 08 octobre

DIRECTION DINAN

Départ matinal en direction de Bourges, Tours,
en cours de route, puis Rennes. Arrivée à Dinan
en fin d’après-midi. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Présentation du séjour.
et
.

Dimanche 09 octobre

DINAN - TRAIN MARIN

. Visite guidée de la cité médiévale de Dinan
avec ses ruelles pavées, ses remparts, son château,
ses maisons à colombages, ses églises…Une ville
classée « Ville d’Art et d’Histoire ». Protégée par
3 kms de remparts surplombant la vallée de la
Rance, Dinan vous entraîne à travers ses petites
rues dans un voyage au cœur de l’histoire bretonne.
. L’après-midi, embarquement à bord du Train
Marin pour découvrir les pêcheries et les bouchots.
. Soirée animée.
.

Lundi 10 octobre

SAINT MALO - LEHON

. Départ pour Léhon, situé sur les bords de la
Rance. Son riche patrimoine, lui a valu le label de
« Petite Cité de Caractère de Bretagne ». Chaque

Ce prix comprend :

AU RYTHME DE LA GRANDE MARÉE AU
MONT ST MICHEL

année, Léhon reçoit le 1er prix de fleurissement.
Retour par la biscuiterie des « gavottes » petite
crêpe dentelle enrobée de chocolat ou nature.
et route vers Saint Malo. C’est sur le sillon et
au pied des remparts que l’on peut entendre les
vagues se fracasser contre la muraille. Par grand
vent, d’immenses vagues atteignent le haut du
rempart. Spectacle de la nature ! Tour des remparts
et temps libre dans la ville. . Soirée animée et
.

Mardi 11 octobre

MONT SAINT MICHEL

. Départ pour le Mont Saint Michel, où la
mer viendra recouvrir les parkings au pied de la
merveille ! C’est à cet endroit que les marées sont les
plus fortes d’Europe. La mer se retire jusqu’à 15kms
des côtes. Lieu magique ! . Départ pour Cancale,
ce petit port de pêche devenu capitale ostréicole.
Au bout du port, des ostréicultrices tiennent le
marché aux huîtres, Continuation jusque la Pointe
du Grouin, Dégustation d’huîtres accompagnée
de vin blanc.
, soirée gastronomique du
Terroir et
.

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
• La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 6
• Les boissons : (1/4 de vin) + café aux déjeuners
• Le pot de bienvenue
• Le pot de départ
• Les visites et les entrées mentionnées au programme
• Les soirées animées
• L’accompagnement pendant tout le séjour sur place
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :

Mercredi 12 octobre

PÊCHE À PIED À LANCIEUX - CAP
FREHEL - SABLE D’OR

. Départ pour la Pêche aux « coques » à pied
dans la baie de Lancieux. Le plaisir de ramasser
des coquillages. Une partie de pêche pour les
uns, et une promenade sur le rivage pour ceux
qui préfèrent rester les pieds plus au sec. (Jour
suivant les heures de basse mer). . Après-midi,
promenade vers un des géants de nos côtes : le
Cap Fréhel. Des falaises de grès rose, hautes de
100m. La lande Bretonne avec 400 ha de végétation
protégée. Continuation par la route côtière vers la
station balnéaire des Sables d’Or et son casino.
Retour par Saint Cast, petite station familiale de la
côte d’Emeraude. et
à l’hôtel.

Jeudi 13 octobre

RETOUR

Départ après le
en direction de Rennes.
.
Continuation pour Bourges, Clermont Ferrand.
Arrivée en soirée.
Attention : l’ordre des journées peut être inversé
selon la disponibilité des prestataires et les
horaires des marées.

• La chambre individuelle : 165 €
• L’assurance annulation : 25 €

895

€

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

Acompte à l’inscription :

260 €

5

BENVENGUTS EN MIDI TOULOUSAIN

Du 17 au 21 Octobre 2022

5 jours / 4 nuits

Lundi 17 octobre

Mercredi 19 octobre

Jeudi 20 octobre

Départ en direction d’Orange, Nîmes et Narbonne.
Arrivée à Carcassonne. . L’après-midi, visite
guidée de cette magnifique cité médiévale
fortifiée : son château Vicomtal , ses lices et ses
fortifications extérieures. Continuation vers
Nailloux. Arrivée à l’hôtel. Installation. Cocktail de
bienvenue. ,
.

. Départ pour le site de Montségur, bastion
de la résistance cathare, surgit des premiers
contreforts des Pyrénées. L'existence du château
de Roquefixade est attestée depuis 1034.
.
L’après-midi, découverte de la belle bastide
médiévale de Mirepoix. On y admire ses couverts
du XVe siècle, de superbes maisons à colombages
sur galeries de bois, sa célèbre Maison des Consuls
ornée de pièces de bois sculptées et son ancienne
cathédrale St Maurice. Aux environs, vous allez
apprécier les charmes d’une église, d’un château
ou le pittoresque d’un cadre de vie préservé. et
.

. Départ pour la visite guidée de Toulouse.
Après la place du Capitole, la basilique SaintSernin, l’église des Jacobins, aperçu depuis les
bords de Garonne de splendides points de vue
sur les monuments emblématiques de Toulouse.
. L’après-midi, immersion dans le monde
passionnant d’Airbus grâce à un parcours dans les
coulisses et sur un point de vue panoramique dans
l’usine Jean-Luc Lagardère, où vous découvrirez
le processus de production de ce géant des
airs qu’est l’A380. Retour à l’hôtel pour un repas
gastronomique.
.

DIRECTION CARCASSONNE - NAILLOUX

Mardi 18 octobre

JOURNÉE EN ARIÈGE

. Départ pour Foix à la découverte de la vieille
ville : vous arpentez les ruelles médiévales de la
cité comtale et en découvrez les légendes et les
anecdotes. Puis, visite de l’imprenable château
de Foix avec ses imposantes murailles et ses trois
tours qui ont défié les guerres et le temps.
à
l'hôtel. L’après-midi, direction Mazères, bastide
fondée au XIIIe siècle, fût la résidence des
comtes de Foix, dont le célèbre Gaston Phébus,
qui en a fait sa ville maîtresse. Visite, dans l’hôtel
d’Ardouin classé Monument Historique, du Musée
de Mazères : pour découvrir l’histoire riche et
mouvementée d’une cité de caractère et l’histoire
du pastel... et
.

730

€

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

Acompte à l’inscription :

215 €

JOURNÉE CATHARES

TOULOUSE - AIRBUS

Vendredi 21 octobre

ALBI - RETOUR

. Départ pour Albi. Découverte du vieil Albi,
les ruelles typiques, et la cathédrale Sainte-Cécile,
symbole monumental le plus remarquable de la
cité épiscopale classée au Patrimoine mondial
de l’Humanité. . Puis, retour en direction de
votre région. Arrivée en fin de journée dans votre
localité.

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en hôtel 3*, base chambre double à Nailloux
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
• Les boissons : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes
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Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 25 €

Du 18 au 25 Octobre 2022

8 jours / 7 nuits

SPLENDEURS DE NAPLES ET LA CÔTE
AMALFITAINE

Mardi 18 octobre

Vendredi 21 octobre

Dimanche 23 octobre

Départ matinal vers le Tunnel du Fréjus, puis
direction l’Italie.
libre en cours de route.
Arrivée à Chianciano. Installation à l’hôtel,
et
.

. Départ en autocar local pour la Côte
Amalfitaine. La côte littorale d'Amalfi est
d'une grande beauté naturelle. Le charme des
plages est complété par celui des panoramas
enchanteurs surplombant la mer, mais aussi par
des lieux artistique et historique. La matinée
est consacrée à la visite guidée d'Amalfi et
Positano: localité qui peut s'enorgueillir d'un passé
prestigieux en tant que République marine, possède
une splendide promenade et une Cathédrale, riche
en témoignages de l'art sacré.
au restaurant.
Dans l'après-midi continuation avec la découverte
guidée de Ravello. En soirée retour à votre hôtel,
et
.

et départ avec autocar local pour une nouvelle
visite de la superbe Côte Amalfitaine avec la
découverte à pied de Praiano. en bord de mer
ou vue mer. L’après-midi poursuite sur Sorrente
pour la visite guidée du centre historique avec
la découverte de sa cathédrale. Puis, visite
guidée d’une ferme agricole avec dégustation
de Mozzarella et produits locaux et visite guidée
d’une fabrique de Limoncello avec dégustation.
En soirée retour à l’hôtel, et
.

DIRECTION CHIANCIANO

Mercredi 19 octobre

POMPEI - CÔTE SORRENTINE

et poursuite sur Pompéi.
au restaurant.
Dans l’après-midi, visite guidée des fouilles de
cette ville somptueuse ensevelie. L’ampleur et la
variété des ruines permettent d’avoir une idée
assez précise de ce que pouvait être une riche cité
de la Rome Impériale : forum, temples, théâtre,
thermes, lupanar. En soirée, installation à l'hôtel
sur la côte sorrentine, et
.

Jeudi 20 octobre

CAPRI - CÔTE SORRENTINE

et départ en direction du port de Naples,
pour la journée consacrée à l’Ile de Capri, île de
rêve réservant des sites sauvages et solitaires.
Découverte de Capri et Anacapri qui se partagent
la population de l’île. Tour panoramique en
minibus. au restaurant, puis visite de la Villa
San Michele, villa construite par l'écrivain suédois
Axel Munthe, qui fut aussi à la fois un médecin
mondain à la mode et un médecin des pauvres. En
fin d’après-midi retour à l’hôtel, et
.

Ce prix comprend :

CÔTE AMALFITAINE - CÔTE SORRENTINE

Samedi 22 octobre

HERCULANUM – NAPLES - CÔTE
SORRENTINE

et départ pour la visite guidée de Herculanum.
Herculanum, comme Pompéi, suite à l'éruption du
Vésuve disparaît. Herculanum fut ensevelie par
une coulée de boue. C'est tout à fait par hasard,
qu'en 1709, en creusant un puits, on découvre cette
petite ville. Vous pourrez voir la "Palestra" (salle
de gym) deux complexes thermaux richement
décorés, le théâtre, et des habitations dont les
murs sont décorés de fresques d'une finesse
exquise comme "Casa dei Cervi"... Puis départ en
direction de Naples.
au restaurant. L'aprèsmidi, découverte guidée de l’incroyable ville de
Naples. Les monuments incroyables, grandioses,
les vues plongeantes sur la baie de Naples et la baie
de Pozzuoli sont à couper le souffle ! Découverte
(extérieur) de la Place Plebiscito, via Caracciolo,
Spaccanapoli la rue des Santons, Château de l’Ovo,
l’un des plus beaux d’Italie. Retour à l’hôtel. .
.

• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hébergement en hôtel 3/4*, 2 nuits à Chianciano, 5 nuits sur la
côte Sorrente
• La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• ½ eau aux repas
• Les visites guidées : Naples, Pompéi, Herculanum
• Excursion de la journée entière sur la Cote Amalfitaine (bus + Guide)
• Excursion de la journée entière à Capri (bateau A/R +guide FD +
minibus)

PRAIANO - SORRENTE - CHIANCIANO

Lundi 24 octobre

CASERTA - CHIANCIANO

et départ en direction de Caserta. Visite du
palais royal de Caserte, résidence de la famille
royale des Bourbons de Naples. L'ensemble
monumental exceptionnel réunit un somptueux
palais avec son parc et ses jardins mais aussi une
partie naturelle boisée, des pavillons de chasse et
un complexe industriel pour la production de la
soie. C'est une évocation éloquente et concrète du
siècle des Lumières, intégrée plutôt qu'imposée à
son paysage naturel d’inspiration calabraise. au
restaurant. Dans l’après-midi continuation vers
Chianciano. Installation à l’Hôtel, ,
.

Mardi 25 octobre

RETOUR

et départ pour Turin.
libre en cours de
route. Continuation vers le Tunnel de Fréjus,
Chambery et arrivée en soirée.

• Audiophones pendant les visites guidées
• Un accompagnateur du jour 2 au jour 7
• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 200 €
• Les déjeuners des jours 1 et 8
• Les autres boissons
• L’assurance annulation : 45 €

7

1 435

€

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

Acompte à l’inscription :

430 €

RETROUVAILLES EN ESPAGNE
TOTALEMENT 80

Du 27 au 30 Octobre 2022

4 jours / 3 nuits
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Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

Départ en direction de l’autoroute du soleil,
Perpignan, frontière espagnole, et Santa Susanna.
tardif. Après-midi, assistez à des cours de
Disco en ligne et en couple. L’occasion de passer
un bon moment dans la bonne humeur et de vous
lancer sur la piste de danse pendant l’ apéritif
dansant. et soirée avec notre musicien Philippe.
.

. Départ en direction de Barcelone. Visite
guidée du parc Guell : célèbre jardin public
avec les œuvres de Gaudí. Ce site est connu pour
ses formes ondulées, des colonnes ressemblant
à des arbres, de sculptures d’animaux et de
formes géométriques. La plupart des surfaces
sont décorées avec des mosaïques réalisées
avec des petits morceaux colorés de céramique.
au restaurant. Puis départ pour Sitges pour
assister au spectacle « Totalement 80 ». Chant
et bonne humeur pour revivre la folie des années
80 avec un plateau d’artistes exceptionnels
composé de François Valéry, Lio, Julie Piétri, Pierre
Groscolas, Caroline Loeb, Thierry Pastor et Alain
Llorca le bassiste et chanteur du groupe Gold.
Totalement 80 c’est 1h30 de spectacle présenté
par la talentueuse humoriste Zize Dupanier avec la
complicité musicale du Richard Gardet Orchestra
(7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses). Retour
à l’hôtel. Apéritif dansant. et soirée avec notre
orchestre.
.

. Départ avec votre guide en direction de Lloret
de Mar. Balade en bateau jusqu’à Tossa de Mar.
Temps libre dans cet ancien village de pêcheurs.
à l’hôtel. Après-midi, départ pour Hostalric, une
cité exceptionnelle. Visite guidée de l’enceinte
médiévale avec sa couleur noire de la pierre
basaltique. La spectaculaire muraille s'étend sur
600 m et est parsemée de tours en parfait état de
conservation. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Apéritif dansant. et soirée avec notre orchestre.
.

DIRECTION SANTA SUSANNA

449

€

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

Acompte à l’inscription :

140 €

BARCELONE - SITGES

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
• Les boissons : ¼ de vin aux repas, une coupe de sangria ou cava à
chaque soirée
• Les visites guidées du Parc Guell, d’Hostalric
• La balade en bateau de Lloret à Tossa de Mar, le cours de danse
Disco en ligne et en couple
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BATEAU LLORET - HOSTALRIC

Dimanche 30 octobre

LA JONQUERA

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

• Les animations des soirées avec notre musicien/
animateur Philippe
• Le spectacle « Totalement 80 » à Sitges
• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 25 €

Du 7 au 11 Novembre 2022

5 jours / 4 nuits

Lundi 07 novembre

DIRECTION LLORET DE MAR

Départ en direction de la vallée du Rhône, Perpignan
et arrivée à l’hôtel à Lloret de Mar.
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 08 novembre

SPA - PALOMOS

. Matinée de soins au Spa.
. L’aprèsmidi, L’après-midi, départ pour la visite guidée
de Palamos: le Musée de la Pêche, qui retrace
l’histoire, la vie et le travail des marins. Unique en

SÉJOUR BIEN-ÊTRE SUR LA COSTA
BRAVA

son genre sur la côte méditerranéenne, il présente
le passé, le présent et l’avenir de la pêche.
et
soirée animée.
.

Mercredi 09 novembre

SPA - BESALU

. Matinée de soins au Spa. . L’après-midi,
départ pour la découverte de Besalu, localité
médiévale dont la plupart des monuments datent
du XIe et XIIe siècle : Le monument le plus
emblématique du village est le pont roman fortifié
du XIe siècle, sans oublier l’église de Sant Père, les
restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de
la purification) et l’église Sant Vicente. La ville de
Besalu a été déclarée en 1966 Ensemble Historico-

•
•
•
•

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar de grand tourisme
• Le logement à l’hôtel Olympic Garden 4* à LLORET DE MAR.
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du J5
• Les boissons aux repas : Eau et ¼ de vin et le pot de bienvenue.
• Les visites mentionnées au programme
• Le Pack SPA réparti sur 3 matinées.
• Les assurances assistance et rapatriement offertes.

Artistique National pour sa valeur architecturale
et son patrimoine juif - Arrêt pour une petite
dégustation de charcuterie du pays. Retour à
l’hôtel. et soirée animée.
.

Jeudi 10 novembre

SPA - APRES-MIDI LIBRE

. Matinée de soins au Spa. . Après-midi
libre pour profiter de l’hôtel ou de la station.
et soirée animée.
.

Vendredi 11 novembre

RETOUR

. Retour en direction de la France et la vallée du
Rhône. libre en cours de route. Arrivée en fin
de journée.

PACK SPA :
1quiro massage général (25min)
1 soin facial (25 min)
1 enveloppe corporel (25min)
3 circuits d’eau une heure
Accès illimité au gymnase et aux piscines du centre
pendant ces 3 matinées

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 105€
• Le déjeuner du jour 5
• L’assurance annulation : 25 €

499

€

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

Acompte à l’inscription :

150 €
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MARCHÉS DE NOËL EN TOURAINE

Du 2 au 4 Décembre 2022

3 jours / 2 nuits

Blois, Cheverny... les plus grands
châteaux de la Loire célèbrent
l’esprit des fêtes de fin d’année à
travers d’exceptionnels parcours
de visite, et des animations.

Vendredi 02 décembre

DIRECTION BOURRE - BLOIS

Dimanche 04 décembre

Départ en direction de Clermont Ferrand, Bourges,
Bourré. Arrivée à Troglodegusto.
sur place
pour un buffet des cavernes. Puis, balade dans
les souterrains avec une lampe torche pour vous
initier aux traditions des mondes souterrains et à
l’art des carrières. Des écrits, symboles, peintures
et sculptures retracent les 1500 d’histoire de ces
galeries en pierre de Tuffeau. Continuation vers
Blois. Visite guidée du château royal coloré
aux couleurs de Noël, des sapins investissent le
monument, scintillants et illuminés. Goûter dans
la salle privatisée. Installation à l'hôtel dans les
environs, et
.

475

€

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

Acompte à l’inscription :

140 €

Samedi 03 décembre

TOURS - MUSÉE DU COMPAGNONNAGE MARCHÉS DE NOËL

. Route vers Tours. Visite guidée du musée
du Compagnonnage, unique au monde. Ce
musée retrace l'histoire, les coutumes, et les
techniques de ces associations de formation de
défense des artisans. Découverte d’un ensemble
de métiers actuels ou disparus : serruriers,
confiseurs, charpentiers..., des outils et multiples
chefs d'œuvre que les compagnons du Tour de
France doivent produire pour mériter leur titre et
honorer la "belle ouvrage". . Puis promenade
en petit train touristique commentée à travers
le cœur de la ville pour admirer la gare, l'hôtel de
ville, le quartier Châteauneuf avec la basilique
Saint Martin… le vieux Tours et sa célèbre place
plumereau, la place Foire-le-roi, puis les bords de
Loire jusqu'au quartier de la cathédale Saint gatien.
Temps libre sur les marchés de Noël. Retour à
l'hôtel en fin de journée, et
.

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hebergement en hôtel 2* ou 3*, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et cafés aux déjeuners
• La visite de Troglodegusto et le déjeuner buffet des cavernes
• La visite guidée des châteaux : Blois, Cheverny
• Les assurances assistance et rapatriement offertes
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CHEVERNY - RETOUR

. Route vers le château de Cheverny ou la
magie de Noël à pris place ! Les décorations de Noël
prennent possession tant dans les jardins que dans
chaque pièce du château. La salle des trophées
vous réservera un superbe tableau. Visite guidée
du château qui à la particularité d’avoir toujours
été habité et l’être encore : chaque génération
s’efforce de l’entretenir avec passion et de l’embellir.
Le dernier né, est le Jardin Sucré : un verger à la
française, lieu de tradition et de vénerie, le chenil
abrite une centaine de chiens français tricolores
que l’on peut voir se prélasser. . L’après-midi,
retour vers Bourges, Clermont.

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 20 €

Du 3 au 6 Décembre 2022

4 jours / 3 nuits

MARCHÉS DE NOËL EN FORÊT NOIRE

Samedi 03 décembre

Dimanche 04 décembre

Lundi 05 décembre

Départ en direction de Besançon, Mulhouse.
en cours de route. Arrivée dans l'après-midi à
Gengenbach, village dont la mairie est transformée
pour l'occasion en calendrier de l'Avent géant.
Temps libre sur le marché de Noël. Chaque
soir à 18h, le rituel de l'ouverture de la fenêtre
accompagné de musique et de spectacles
transforme la façade classique de l'hôtel de ville
en un véritable "trésor d'imagination". Les fenêtres
rétroéclairées dans des tons chauds, dévoilent
24 illustrations d'artistes renommés comme Andy
Warhol. Installation à l'hôtel région de GutachOberharmersbach. .
.

. Route vers Furtwangen. Visite guidée du
musée de l’Horlogerie qui présente l’histoire et les
techniques de l’horlogerie mondiale. Passage par le
lac Titisee. Petit temps libre dans les boutiques
de coucous. Poursuite vers Freiburg.
.
Découverte libre du Marché de Noël de Freiburg.
Au cœur de la vieille ville, considéré comme l’un
des plus beaux d’Allemagne, il perpétue la tradition
des marchés de Noël de la Forêt-Noire. Sculpteurs
sur bois, lapidaires, souffleurs de verre, potiers,
fabricants de bougies artisanales et vanniers
attirent les regards dans les étroites ruelles du
marché. Partout flotte le parfum inimitable du pain
d’épice, du vin chaud, des épices, Schupfnudeln
(quenelles de pomme de terre), charcuterie fumée
de Forêt-Noire et choucroute aux lardons. Retour à
l'hôtel. et
.

. Direction Baden-Baden, l'une des plus
élégantes stations thermales d'Allemagne. La ville
aurait été fréquentée par l'empereur Caracalla pour
soigner ses rhumatismes. Visite guidée de BadenBaden et de son célèbre Casino. Balade à travers
le cœur historique avec la place du marché et
l'hôtel de ville, les thermes romains Friedrichsbad et
Caracalla. Aperçu exclusif des fascinantes salles de
jeux du "plus beau casino du monde". . Flânerie
libre sur le marché de Noël de Baden-Baden qui
séduit par son romantisme digne d’un conte de fée
hivernal. Retour à l'hôtel. et
.

DIRECTION LA FORÊT NOIRE

Ce prix comprend :

TITISEE ET FREIBURG

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

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 65€
• les autres boissons
• L’assurance annulation : 25 €

BADEN - BADEN

Mardi 06 décembre

WOLFACH - RETOUR

. Route vers Wolfach. Visite guidée de la
cristallerie Dorotheenhütte, seule entreprise
manufacturière où l'on exerce, aujourd'hui encore,
cet art artisanal ancien. Vous assistez au travail de
la soufflerie, le musée et l'atelier de gravure taillerie
du verre. Visite libre du village de Noël. . Route du
retour. Arrivée en soirée.

565

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

Acompte à l’inscription :

165 €
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€

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE

Du 9 au 11 Décembre 2022

3 jours / 2 nuits

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 !

Vendredi 09 décembre

DIRECTION COLMAR - RÉGION
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. ,
.

410

€

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

Acompte à l’inscription :

120 €

Samedi 10 décembre

Dimanche 11 décembre

. 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. ,
.

. 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. Arrêt à 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 en
fin de journée.

STRASBOURG

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hébergement en hôtel 3*, base chambre double, région 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
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ROUTE DES VINS - RIQUEWHIR - RETOUR

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 75 €
• L’assurance annulation : 20 €

Du 11 au 14 Décembre 2022

4 jours / 3 nuits

MARCHÉS DE NOËL AUX CINQUE TERRE,
CRÈCHE ILLUMINÉE DE MANAROLLA

Découverte des joyaux de cette région Italienne
avec son charme! Au programme la crèche de
Manarola, plus grande crèche du monde!
Il est de coutume en Italie de représenter la
naissance du Christ sous différentes formes (une
crèche traditionnelle avec ses santons, une pièce de
théâtre, un film, une sculpture, une peinture…).
À Manarola c’est la colline tout entière qui sert de
cadre à cette crèche de Noël.
Le spectacle est saisissant.

Dimanche 11 décembre

Lundi 12 décembre

Mercredi 14 décembre

Départ en direction de Chambéry, Turin. Arrivée
dans la région de Gênes. au restaurant. Visite
libre du célèbre aquarium qui présente la plus
grande exposition de biodiversité aquatique en
Europe. Entre décorations, lumières et produits
artisanaux, visite libre du petit marché de Noël
de Gênes. Puis direction Lavagna, installation à
l'hôtel dans la région. .
.

. Route vers La Spezia pour une excursion en
train, accompagnée de votre guide à la journée.
Arrêt à Vernazza, seul port naturel des Cinque
Terres et à l’aspect d’un ancien bourg marinier.
Poursuite vers Monterosso, village séparé en
deux par un éperon rocheux situé dans la mer.
typique. Visite de cette forteresse, riche
en histoire. La journée se termine à Manarola,
accueillant la plus grande crèche illuminée au
monde ! Retour à La Spezia en fin de journée.
et
.

. Départ en direction de Chiavari. Visite guidée
de cette ville côtière : le centre historique, la
promenade le long de la mer… Visite du jardin
botanique de La Villa Rocca. . Route du retour
direction la France. Arrivée en soirée.

DIRECTION GÊNES - LAVAGNA

LES CINQUE TERRES

CHIAVARI - RETOUR

Mardi 13 décembre

LA RIVIERA - RAPALLO - PORTOFINO

. Route vers Sta Margherita Ligure. Rencontre
avec le guide et départ avec les navettes jusqu’à
Portofino. Visite de cette station mondaine,
à la piazzetta célèbre ! Retour à Rapallo ou Sta
Margherita et . L’après-midi, parcourez librement
le Marché de Noël de Rapallo en bordure de
mer. La promenade Vittorio Veneto accueille de
nombreux chalets d’artisans ! et
.

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double région Lavagna
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner au jour 4
• Excursion de la journée aux Cinque terres + guide (train)
• Transfert en navette Sta Margherita ligure - Portofino A/R + guide
• 1 demi-journée de visite guidée de Chiavari
• Audiophones à disposition pour 3 jours

• Entrée au Jardin Botanique de la Villa Rocca
• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 75€
• Les boissons
• L’assurance annulation : 25 €
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599

€

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

Acompte à l’inscription :

175 €
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Du 22 au 26 Décembre 2022

5 jours / 4 nuits

Jeudi 22 décembre

Samedi 24 décembre

Lundi 26 décembre

Départ en direction de Chambéry.
libre en
cours de route. Puis, Turin et Montecatini Terme.
Installation à l'hôtel situé dans les environs.
,
.

. Départ pour la matinée dédiée à la visite de la
Rome Baroque. Parcours à pied avec découverte
des sites suivants : Fontaine de Trevi, place de
Spagna, Escalier de Trinità dei Monti, Place et
Palais du Quirinal, Place Navona, Place du Popolo.
au restaurant. Après-midi libre au marché
de Noël dans la ville « Mercatino di Natale » à
Piazza Navona. En soirée retour à l’hôtel.
de
fête et possibilité d’aller à la messe au panthéon
(Chants Grégoriens).
.

. Retour en direction de la France.
cours de route. Arrivée dans la soirée.

DIRECTION MONTECATINI TERME

Vendredi 23 décembre

ROME VATICAN

. Départ en direction de Rome. au restaurant.
Départ pour la visite guidée de la Cité du Vatican
avec audiophones (Entrées incluses) : les Musées
du Vatican et la Chapelle Sixtine, la basilique de
Saint Pierre et découverte de sa crèche sur le
parvis de la Basilique. En soirée, installation en
hôtel 4* dans le centre de Rome. ,
.

830

€

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

Acompte à l’inscription :

245 €

ROME BAROQUE ET MARCHÉ DE NOËL

RETOUR

libre en

Dimanche 25 décembre

LES CRÈCHES À ROME - MONTECATINI

. Départ avec le guide pour un parcours
découverte des magnifiques crèches dans les
églises de Rome.
au restaurant et route vers
Montecatini. Installation à l'hôtel situé dans les
environs. ,
.

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L'hébergement en hôtels 3* à Montecatini Terme et 4* centre de
Rome, base chambre double
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5
dont un diner de noël
• La visite guidée de la cité du Vatican, de Rome Classique et Rome
Baroque,
• Les audiophones pour les visites de Rome
• L’accompagnateur pour 3 jours sur place
• Les entrées : Musée du Vatican, chapelle Sixtine, colisée à Rome,
Palatin et Forum Romain
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• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle :165 €
• Les déjeuners libres des jours 1 et 5
• Les boissons
• L’assurance annulation : 35€

Du 24 au 26 Décembre 2022

3 jours / 2 nuits

NOËL À PARIS !

Menu

Samedi 24 décembre

PARIS MONTMARTRE – RÉVEILLON DE
NOËL AU PARADIS LATIN

Départ en direction de Beaune, Auxerre, Paris.
Arrivée dans la capitale et montée en petit train
touristique au célèbre quartier de Montmartre.
. Temps libre sur la butte à la découverte des
plus belles rues, du célèbre Sacré Cœur jusqu'au joli
quartier des Abbesses. Redescente en petit train et
départ pour votre hôtel en proche périphéries de
Paris. Installation à l’hôtel. Préparation pour la
soirée au Paradis Latin, célèbre cabaret, devenu
l’une des adresses les plus en vue de Paris, avec des
dîners revus inoubliables. du réveillon, et revue
du Paradis Latin "l'oiseau Paradis". Le spectacle
est placé sous le signe de la sensualité, de la
poésie, de l’émotion, de l’humour et des nouvelles
technologies. Immersion dans un monde féérique,
dès votre arrivée les artistes vous plongent dans
une ambiance surréaliste et saisissante : créatures,
danseurs, comédiens, chanteurs, humoristes
et acrobates évoluent dans une succession de
tableaux exceptionnels sublimés par des effets
spéciaux. Retour à l'hôtel dans la nuit.
.

Ce prix comprend :

Buche de paté aux champignons et aux
griottes, biscuit d’herbes et raisins à l’hypocras
Goffre de sarrasin et son saumon mariné à la
groseille,
Fouettée à l’avocat, coulis et fraicheur
concombre au citron vert
La poule d’inde farcie aux céréales, jus de
potiron et note de mandarine, artichaut
gourmand et ragout de lentilles de la brie
Saumonette glacée au champagne, gateau
dubarry aux marrons
Lundi 26 décembre
Mme de Sévigne et les chataignes
VAUX LE VICOMTE – RETOUR
Café, eau minérale et gazeuse, 1/3 de vin blanc
.Route pour Maincy. Visite audio guidée du
ou rouge
château de Vaux le Vicomte. Chef d'œuvre unique

Dimanche 25 décembre

BATEAU SUR SEINE - MAGIE DE PARIS BY
NIGHT

. Matinée libre ou possibilité d'assister a
la messe de Noël (sous réserve). . Balade en
bateau commentée sur la Seine. Découverte
du cœur historique de la capitale, sous un angle
différent. Puis en fin de journée, à la tombée de
la nuit, découverte de la magie de Paris by night.
Tour en autocar à la découverte de la ville
lumières : Paris, est éclatante à la tombée de la
nuit. Lors de votre tour des illuminations de Paris,
observez les lieux les plus fascinants de Paris ...
Notre Dame et le Louvre illuminés, la remontée
des Champs Elysées jusqu'à l'Arc de Triomphe, la
Tour Eiffel scintillante de mille feux, Pigalle et son
célèbre Moulin Rouge ... les Galeries Lafayette ou
encore le printemps Hausmann, mais aussi leurs
vitrines animées et illuminées. Retour à l’hôtel.
,
.

Ce prix ne comprend pas :

possédant l'un des plus beaux jardins de France. Il
associe le génie de trois artistes de grand talent :
l'architecte Louis Le Vau, le décorateur Charles
le Brun et le paysagiste André le Notre, tous trois
sollicités peu après pour créer le Château de
Versailles. de Noël sur place. Retour dans votre
région.

• Le transport en autocar de Grand Tourisme
• La chambre individuelle : 90€
• L'hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• L’assurance annulation : 25€
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
• Les boissons : ¼ vin aux repas et café aux repas
• La soirée du Réveillon au Paradis Latin : dîner et boissons incluses
(apéritif royal, eau minérale, 1/2 bouteille de vin, 1/4 de bouteille de
champagne)
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes
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795

€

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

Acompte à l’inscription :

235 €

RÉVEILLON DU NOUVEL AN À ARLES

Vendredi 30 décembre

Samedi 31 décembre

Départ en direction du sud, Valence, Orange et
Avignon. . Découverte de la cité des papes
en petit train, pour découvrir ses plus beaux
sites : le palais des papes, le rocher des doms, ses
rues médiévales et commerçantes, ses quartiers
pittoresques sans oublier le fameux pont d'Avignon.
Temps libre pour flâner dans la ville et découvrir
les crèches. Poursuite vers Arles. Installation à
l'hôtel situé dans les environs. ,
.

. Route vers Aigues Mortes. Départ à bord d'une
péniche pour une croisière commentée sur le
canal de Rhône à Sète. Découvrez les paysages
de la Camargue, les roselières, la Tour Carbonnière,
les vignobles des Sables. Puis, arrivée au mas
de la Comtesse où vous serez accueillis par les
gardians. Présentation commentée de la manade
suivie d'un tri de taureaux et d'échanges avec les
gardians. Ensuite dans les arènes, jeux taurins,
abrivado en piste la vachette. Le tout au son des
guitares gitanes. Apéritif servi sous la pergola avec
brasucade de moules au feu de bois, sangria et
ambiance gipsy. traditionnel dans la salle du
mas. Retour au port d'Aigues mortes à bord de
la péniche. Route vers Arles. Découverte guidée
d’Arles. La ville possède un riche patrimoine
antique et roman. Promenade autour des nombreux
vestiges. Retour à l'hôtel.
du Réveillon avec
spectacle de magie, cabaret, chanteuse et
soirée dansante.
.

AVIGNON - ARLES

AIGUES MORTES

Dimanche 1 janvier

ARLES - RETOUR

. Matinée libre.
Brunch du 1er Janvier à
l'hôtel et retour vers votre ville. Arrivée en fin de
journée.

530

€

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

Acompte à l’inscription :

160 €

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 aux repas : ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners
• Le diner du réveillon avec les boissons : eaux minérales, vins AOC,
café, cotillons et champagne
• La soirée du Réveillon avec spectacle de magie et soirée dansante
• Les visites mentionnées au programme
• Les assurances assistance et rapatriement offertes
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Du 30 Décembre 2022 au
1er Janvier 2023

3 jours / 2 nuits

Menu

Salade de lentilles au curcuma, artichauts
et thon
Anchoïade camarguaise, Verrine
cappuccino de carottes et gambas
Salade de légumes racines grillés bio,
figues et chèvre
Soupe froide de Betterave rouge au
vinaigre de framboise
Huîtres de Bouzigues, Saumon frais
mariné à l'aneth,
Moules au curry, Saumon Bellevue sur
miroir
Chapon du chef (plat chaud), Foie gras de
canard maison au cognac
Terrine de chevreuil aux herbes
aromatiques, Chorizo, mini boudin blanc
et saucisson
Assortiment de fromages affinés et salade
aux fruits secs
Entremet à la crème de marron à l'orange
Café et mignardises maisons

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 85 €
• L’assurance annulation : 20 €

Du 29 Décembre 2022 au
2 janvier 2023

5 jours / 4 nuits

RÉVEILLON FESTIF EN ESPAGNE

Menu

Apéritif de la nouvelle année et ses mises
en bouche
Médaillon de Foie gras du sud-ouest
Assiette de la mer
Trou Catalan (sorbet citron avec son marc
de cava)
Plat principal à définir
Assortiment de fromages
Dessert de la Saint Sylvestre
Turrons et raisins de la chance à minuit
Cafés et liqueurs
Vins : blancs, rouges

Jeudi 29 décembre

Samedi 31 décembre

Lundi 2 janvier

Départ en direction de Valence, Nîmes. libre en
cours de route. Arrivée en Espagne en fin d’aprèsmidi. Installation à votre hôtel 4* Gran Hotel Regina
à Salou. Cocktail de bienvenue.
, soirée
dansante avec l'orchestre et
.

. Matinée libre. . Départ l’après-midi pour la
visite guidée de Tarragone vénérable cité riche
en vestiges antiques et médiévaux. Sur les rives de
la Méditerranée, vous découvrirez un remarquable
amphithéâtre, un vaste ensemble de murailles qui
enserrent la vieille ville et sa cathédrale. Temps
libre puis retour à l’hôtel pour vous préparer pour
la Grande Soirée du Réveillon avec l'orchestre et
bar libre de 00H30 à 04H00.

, direction Nîmes pour le retour en France.
libre en cours de route. Arrivée dans votre localité
en fin de journée.

DIRECTION L’ESPAGNE

Vendredi 30 décembre

SALOU - REUS

. Matinée libre. . Départ l’après-midi pour la
visite guidée de Reus qui s’émaille de nombreux
édifices signés par les plus prestigieux architectes
modernistes. Curieusement, leur maître, Antoni
Gaudí, né ici n’en bâtit aucun. , soirée dansante
avec l'orchestre et
.

Ce prix comprend :

SALOU - TARRAGONE

RETOUR

Dimanche 1 janvier

SALOU - PASION AZTECA

. Matinée libre. Buffet spécial du nouvel
an. Grande après-midi festif avec « Pasion
Azteca ». Assistez à
un spectacle de danse
folklorique
Mexicaine.
Découverte de vêtements
typique très colorés et de
leur musique envoutante.
, soirée dansante avec
l'orchestre et
.

• Le transport en autocar Grand tourisme
• L'hébergement en hôtel 4* base chambre double à Salou
• La pension complète du diner Jour 1 au petit-déjeuner Jour 5
• Les boissons aux repas : 1/4 de vin et eau et le cocktail de bienvenue
• La soirée du Grand réveillon et ses cotillons
• Les visites mentionnées au programme
• L’après-midi festif le 1er Janvier
• les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 165 €
• Les déjeuners des jours 1 et 5
• L’assurance annulation : 35 €

710

€

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

Acompte à l’inscription :

210 €
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Du 24 au 27 Janvier 2023

FESTIVAL DES LANTERNES

Mardi 24 janvier

DIRECTION MONTAUBAN - NAILLOUX

Départ par l’autoroute vers Clermont, Brive et
arrivée à Cahors. au restaurant. L’après-midi,
visite de la ville en petit train touristique. De
la maison Henri IV à la Barbacane en passant par
la vieille ville et sa cathédrale ou par les berges
du Lot, découvrez les trésors cachés de Cahors !
Continuation vers Nailloux. Installation à l'hôtel.
,
.

Mercredi 25 janvier

BASTIDES - DÉGUSTATION - TOULOUSE

. Départ pour un circuit panoramique avec
plusieurs arrêts de Nailloux à Montgeard pour
découvrir ces cités de caractère organisées
en damier. Marché de produits locaux avec
dégustation sur place à l'hôtel avec atelier de
foie gras. du terroir. L'après-midi, visite de la
Halle des machines, nouveau musée incroyable
à Toulouse ! Loin du musée à la scénographie
figée, plus proche du spectacle de rue que d’une
exposition permanente, la visite de la Halle de La
Machine vous invite à voyager à travers les contes
et légendes de ces extraordinaires mécaniques.
Laissez-vous guider, embarquer, émerveiller par
l’équipe des Véritables Machinistes, tous les jours
à la manœuvre pour donner vie aux machines sous
vos yeux. ,
.

590

€

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

Acompte à l’inscription :

175 €

4 jours / 3 nuits

Jeudi 26 janvier

MIREPOIX - TOULOUSE - FESTIVAL DES
LANTERNES

. Vous serez d'abord séduit par Mirepoix, bastide
médiévale avec sa cathédrale et ses « couverts »
du XIVe siècle. . L'après-midi, départ pour la
visite guidée de Toulouse, haut lieu de l’Ovalie, le
capitole, l’hôtel de ville et sa façade du XVIII°
siècle. Découverte du Festival des Lanternes à
Montauban, toujours monumentale et onirique...
De quoi émerveiller les visiteurs qui dès la tombée
de la nuit pourront découvrir sur les 5 hectares du
cours Foucault 2500 lanternes géantes, une forêt
de pandas, des animaux mythiques, de beaux
monuments historiques de Chine, des scènes
de vie chinoises mais aussi les impressionnants
dinosaures du Jurassique ! Retour pour le tardif
à l’hôtel,
.

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double à Nailloux
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
• Les boissons : ¼ de vin aux repas, cafés aux déjeuners
• Les entrées et visites prévues au programme
• Un guide local sur place
• Les assurances assistance et rapatriement offertes
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Vendredi 27 janvier

SOLDES À NAILLOUX - RETOUR

. Temps libre à Nailloux Outlet Village,
plus de 110 grandes marques vous proposent
leurs collections avec des remises encore plus
exceptionnelle pendant les soldes. . L’aprèsmidi, retour dans notre région.

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 145 €
• L’assurance annulation 20 €

Du 11 au 13 février 2023
et du 25 au 27 Février 2023

3 jours / 2 nuits

CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DES
CITRONS À MENTON

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Départ en direction de Valence, Nice. Arrivée à l’hôtel
en fin de matinée. . L’après-midi, vous assistez à
la Bataille de Fleurs sur la Place Masséna (places
assises), où le thème sera 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 porteront des costumes
spécialement conçus pour la manifestation. Un
défilé unique au monde où des milliers de fleurs
seront distribuées. C’est un tourbillon de fleurs, de
couleurs et de musiques ! Cette année, le thème
sera « 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.
.

, 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. ,
.

. Découverte de la Confiserie Florian. La
maison familiale vous accueille pour une visite
guidée de la confiserie Florian 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.

DIRECTION NICE

Ce prix comprend :

MENTON ET LA FÊTE DES CITRONS - EZE

Ce prix ne comprend pas :

CONFISERIE FLORIAN - RETOUR

• La chambre individuelle : 105 €
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’assurance annulation : 20 €
• 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
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575

€

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

Acompte à l’inscription :

170 €

Du 4 au 6 Mars 2023

FÊTE DES VIOLETTES À
TOURETTES-SUR-LOUP

3 jours / 2 nuits

Samedi 04 mars

Dimanche 05 mars

Lundi 06 mars

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. ,
.

. 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 Tourrettessur-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. ,
.

. 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.

DIRECTION AIX-EN-PROVENCE

490

€

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

Acompte à l’inscription :

145 €

FRAGONARD - FÊTE DE LA VIOLETTE

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
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FORCERIE DE MIMOSA - RETOUR

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 75 €
• L’assurance annulation : 20 €

Du 2 au 3 Mars 2023

2 jours / 1 nuit

SALON DE L'AGRICULTURE À PARIS

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. ,
.

Ce prix comprend :

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.

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 40 €
• Le transport en autocar grand tourisme
• L'hebergement en hôtel 3*, base chambre double en périphérie de Paris • Les déjeuners libres des jours 1 et 2
• L’assurance annulation : 15 €
• 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
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290

€

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

Acompte à l’inscription :

90 €

LES FALLAS DE VALENCE : ENTRE
TRADITION ET FESTIVITÉS

Vendredi 17 mars

Dimanche 19 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. ,
.

590

€

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

Acompte à l’inscription :

180 €

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,
.

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
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Du 17 au 21 Mars 2023

5 jours / 4 nuits

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.

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 100 €
• Les déjeuners des jours 1 et 5
• L’assurance annulation : 25 €

Du 29 Mars au 1er Avril 2023

4 jours / 3 nuits

LES PERLES DU LANGUEDOC

Mercredi 29 mars

Jeudi 30 mars

Vendredi 31 mars

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,
,
.

. 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.
,
.

. 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. ,
.

DIRECTION SÈTE - BÉZIERS

Ce prix comprend :

NARBONNE - PEZENAS

CARCASSONNE - CANAL DU MIDI

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.

Ce prix ne comprend pas :

• Le transport en autocar de grand tourisme
• La chambre individuelle : 95 €
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
• L’assurance annulation : 20 €
• 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
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670

€

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

Acompte à l’inscription :

200 €

DOLCE VITA SUR LA RIVIERA
ITALIENNE

Du 7 au 10 Avril 2023

4 jours / 3 nuits

Vendredi 07 avril

Samedi 08 avril

Dimanche 09 avril

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
.

. 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
.

. 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
.

DIRECTION VINTIMILLE - SAN REMO

690

€

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

Acompte à l’inscription :

210 €

SAN REMO - BORDIGHERA

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
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ALBENGA - IMPERIA

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.

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 35 €
• le café aux repas

Du 8 au 10 Avril 2023

3 jours / 2 nuits

PÂQUES AUX CÉVENNES

Samedi 08 avril

Dimanche 09 avril

Lundi 10 avril

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. ,
.

. 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. ,
.

. 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.

DIRECTION ST JEAN DU GARD - ANDUZE

Ce prix comprend :

UZÈS - MUSÉE HARIBO

• 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 :

PONT DU GARD - RETOUR

• La chambre individuelle : 65 €
• L’assurance annulation : 20 €

495

€

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

Acompte à l’inscription :

150 €

25

LA HOLLANDE DES FLEURS ET LA
BELGIQUE

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. ,
.

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. ,
.

Lundi 17 avril

Mercredi 19 avril

. 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

. 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
.

AALSMER - EDAM - AMSTERDAM BATEAU

1 325

€

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

Acompte à l’inscription :

400 €

Du 15 au 21 Avril 2023

7 jours / 6 nuits

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.

KEUKENHOF - LA HAYE - MADURODAM

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
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Ce prix ne comprend pas :

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

Du 18 au 19 Avril 2023

2 jours / 1 nuit

PARC ASTÉRIX : BIENVENUE DANS LE
MONDE DES RÊVES

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

Mardi 18 avril

Mercredi 19 avril

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. Essayez-vous à la pratique
ancestrale de la glisse Gauloise, testez 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 à 18h.
,
.

. 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.

DIRECTION LE PARC ASTÉRIX

Ce prix comprend :

RETOUR

Ce prix ne comprend pas :

• Les transferts aller/retour de votre localité à la Gare de Lyon St Exupery • la chambre individuelle : 75 €
• Le Transport en TGV aller/ retour Lyon- Marne la Vallée / Roissy- • L’assurance annulation : 20 €
Lyon (tarif sous réserve de hausse au moment de la réservation auprès
de la SNCF) avec 1 bagage par personne
Départ garanti à 20 personnes
• 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
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580

€

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

170 €

DE VENISE, LA CITÉ DES DOGES À
MANTOUE, BIJOU DE LA RENAISSANCE

Lundi 01 mai

Mercredi 03 mai

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 nuit.
et
.

. 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.
.

DIRECTION VENISE

CHIOGGIA – PADOUE – PORTO VIRO CANDA

Mardi 02 mai

Jeudi 04 mai

. 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.

. Matinée en navigation vers Ostiglia. L’aprèsmidi, 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. .
.

VENISE – ILES DE LA LAGUNE

CANDA - OSTIGLIA - VERONE - MANTOUE

Du 1er au 7 Mai 2023
7 jours / 6 nuits

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.

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
.

1 680

€

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

500 €

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
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• 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 €

Du 4 au 9 Juin 2023
6 jours / 5 nuits

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
.

Ce prix comprend :

L'ARMADA DE ROUEN ET
LA NORMANDIE

VANT
EN A MIERE
PRE

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
.

Ce prix ne comprend pas :

L’Armada est le plus grand
rassemblement des 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.

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.

• La chambre individuelle : 255 €
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double région de Pont l’évêque • Les déjeuners du jour 1, 5 et 6
• La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 (sauf • L’assurance annulation : 25 €
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
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995

€

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

Acompte à l’inscription :

300 €

REGARDS SUR TENERIFE - SPÉCIAL
CARNAVAL

Jeudi 16 février

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
.

1 550

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

465 €

9 jours / 8 nuits

Mercredi 22 février

LYON - TENERIFE

€

Du 16 au 24 Février 2023

DÉTENTE AU LAC MARTIANEZ - SOIRÉE
ENTERREMENT DE LA SARDINE

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 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
.

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
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. 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.

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 €

Du 26 Mars au 2 Avril 2023

8 jours / 7 nuits

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 mondial de l’humanité. Se dressant

Ce prix comprend :

FABULEUSE CROISIÈRE EN ÉGYPTE

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

ASSOU

. 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

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

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
.

• 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

Vendredi 31 mars

Ce prix ne comprend pas :

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.

• 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 €
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1 790€

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

530 €

Du 27 Avril au 4 Mai 2023

FÊTE DES FLEURS À MADÈRE

8 jours / 7 nuits

Groupe de 20 personnes maximum !
3 demi-journées + 1 journée en liberté
Hôtel 4* à Funchal
Places assises pour le Grand Cortège

Jeudi 27 avril

Dimanche 30 avril

Mercredi 03 mai

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. ,
.

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

. 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).
.

LYON - FUNCHAL

CÉLÉBRATIONS FÊTE DES FLEURS –
GRAND CORTÈGE

Vendredi 28 avril

Lundi 01 mai

. 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. ,
.

. 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.
,
.

FUNCHAL

L’OUEST DE L’ÎLE

Samedi 29 avril

Mardi 02 mai

. 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). ,
.

. 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. ,
.

EIRA DO SERRADO – MONTE

1 550

€

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

CAMACHA – LES LEVADAS

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
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L’EST DE L’ÎLE - SOIRÉE FOLKLORIQUE
MADERIENNE

Jeudi 04 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.

• Le transport en autocar climatisé sur place
• Les assurances assistance et rapatriement

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 €

Du 19 au 26 mai 2023

8 jours / 7 nuits

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

Ce prix comprend :

LA SARDAIGNE, ENTRE HISTOIRE ET
TRADITIONS

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
.

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
.

Lundi 22 mai

Jeudi 25 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
.

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.

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

• 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 à Funchal, 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 €
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1 530

€

• Solde 45 jours avant le départ
• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription :

460 €

Un minimum de condition physique est
demandé pour les randonnées

En vélo électrique ou classique, nous vous

invitons à changer de rythme pour un tourisme
en mode doux. Entre sites naturels et culturels,
nos balades à vélo sont un temps de partage et
de découvertes accessible à tous. Vous prendrez
plaisir à vous balader sur des itinéraires adaptés,
sur les voies vertes et véloroutes balisés.
Le vélo vous offre une approche nouvelle de
l’environnement.

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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Pour des bons points au compteur,
optez pour nos balades à vélo !
(Vélos de course inadaptés à nos balades)

7ÈME JOURNÉE RETROUVAILLES
RANDONNÉE ET VÉLO
Le jeudi 10 Novembre 2022
à partir de 8h00
Pôle d'animation de Larajasse (69590)

Programme :
•
•
•
•
•

Accueil café à partir de 8h
Randonnée pédestre de 8 - 12 ou 16 kms (environ)
Initiation en vélo électrique
Présentation programmes randonnée - vélo 2023
Apéritif et buffet campagnard
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Du 10 au 19 Octobre 2022

10 jours / 9 nuits

Lundi 10 octobre

DIRECTION ANCÔNE (ITALIE)

Départ en direction de Chambéry, Modane, Tunnel
du Fréjus, Turin.
libre en cours de route.
Puis continuation sur Parme, Bologne, Ancône.
Embarquement sur le bateau pour la traversée
jusqu'à Split. Installation dans vos cabines.
en
self à bord.
.

Mardi 11 octobre

SPLIT - VRSI (CROATIE)

à bord. Débarquement à Split. Route vers Vrsi
et rencontre avec votre guide. Installation à votre
hôtel. Café ou thé offert. Petite randonnée dans
la région de Vrsi avec pique- nique.
et
.

Mercredi 12 octobre

PARC NATIONAL DE KRKA

. Depuis l’entrée du parc national de Krka, la
randonnée débute par une descente pour atteindre
la rivière de la Krka. Evoluez aux grès des cascades
qui se déversent dans un cadre de toute beauté
avec une eau limpide au milieu d’une végétation
luxuriante. Le Parc national permet de se balader
en toute quiétude au cœur de la flore et de la faune
environnantes. Le site de "Krka" est très comparable
à celui des lacs de Plitvice, également situé en
Croatie.
au restaurant. Puis embarquement
sur le bateau pour rejoindre le port de Skradine.
Temps de marche : 3h00 - Dénivelé 150 m.
et
.

Jeudi 13 octobre

PARC DU VÉLÉBIT

. Départ en direction du plateau de Vojsko,
belle randonnée dans de grands espaces ouverts
avec une vue imprenable sur la mer et ses iles
dénudées de toute végétation. Découverte des
espèces végétales typiques de haute montagne
et de la faune comme le chamois. en auberge
avec spécialité de la région.

Ce prix comprend :

RANDONNÉES EN CROATIE :
ENTRE PARCS NATIONAUX ET ÎLES

Groupe 1 : Temps de marche : 4 à 5h00 Dénivelé : 425 m
Groupe 2 : Temps de marche : 5 à 6h00 Dénivelé : 725 m.
Reprise de l’autocar par une petite route de
montagne pour le bord de mer jusqu’à Karlobag,
accroché à flanc de montagne et baignant dans
le maquis. Temps libre pour profiter de son port
de plaisance ou de sa promenade principale qui
longe la côte. Retour par la côte jusqu’à l’hôtel.
et
.

Vendredi 14 octobre

ZADAR - ILE DE UGLJAN

. Départ pour Zadar et visite guidée à la
découverte d’un véritable musée à ciel ouvert.
Voyage à travers les siècles dans cette ville,
construite sur une presqu’île, avec petites ruelles,
jolies églises et ruines archéologiques. Les pavés
blancs, polis par les promeneurs, dégagent une
ambiance presque irréelle. Embarquement pour
la traversée sur l’île de Ugljan. Pique-nique sur
le bateau. Randonnée vers le sommet de l’île de
Ugljan, l'une des plus grandes îles de l'archipel de
Zadar. Cette île est appelée « l’île verte », couverte
d’une végétation riche : des pins, des oliviers, des
figuiers, des vignes et des autres végétations
méditerranéennes. Temps de marche : 3 à 4h00 –
Dénivelé : 360 m. Retour ensuite à l’hôtel.
et
.

Samedi 15 octobre

ILE DE PAG

. Départ pour une randonnée sur l’île de Pag où
l’ambiance est lunaire. Découverte de l’île recouverte
de roche beige avec ici et là quelques arbustes et
buissons bas typiquement méditerranéens. Ses
paysages contrastent fortement avec les autres îles
du pays. Pique Nique. Temps de marche : 4 à
5h00 - Dénivelé : 400 m. Sur cette île, comme la
sarriette et la sauge y poussent en abondance, les
locaux produisent un miel et un fromage artisanal.

• Le transport en autocar grand tourisme
• La traversée en bateau le jour 1 et 9 Ancône-Split
• Les 2 nuits en cabine double lors des traversées aller retour
• L’hébergement en hôtel 3* à Vrsi base chambre double en bord de mer
• La pension complète du dîner du jour 1 (bateau en self) au petit déjeuner
du jour 10
• Les repas sur le bateau (2 dîners avec 25 cl vin + 25 cl eau + 2 petits
déjeuners)
• Les entrées dans le Parc National de Paklenica et Krka
• La visite guidée de Zadar et Split par un guide touristique local
francophone

Dégustation de produits locaux. Retour à votre
hôtel. et
.

Dimanche 16 octobre

VALLÉE DE ZRMANIJA

. Départ en direction du village de Zrmanja.
Début de la randonnée qui nous conduira dans la
vallée de Zrmanija, une belle vallée sauvage où
coule la rivière Kropa, un de secrets les mieux
gardés du massif !
Pique-nique. Continuation
de la randonnée pour rejoindre l’autocar dans le
hameau de Ciceva. Temps de marche : 4 à 5h00
selon les groupes - Dénivelé : 600 m.
et
.

Lundi 17 octobre

NOVIGRAD

. Départ en direction de Novigrad, pittoresque
petite ville de dalmatie. Une randonnée qui
nous conduira vers le cours d’eau de Karisnica.
Découverte des paysages différents, à la fois aride
sur les hauteurs et verdoyant le long du cours d’eau.
Passage proche d’ancien moulin.
Pique-nique
en cours de randonnée. Temps de marche : 4
à 5h00 de marche - Dénivelé : 300 m.
et
.

Mardi 18 octobre

SPLIT (CROATIE)

. Départ pour Split pour une visite guidée de
la ville et de l’ancien Palais de Dioclétien. Visite
des souterrains du palais qui représente un
des ensembles antiques les mieux conservés
au monde.
au restaurant. Temps libre avant
l’embarquement pour Ancône. et
à bord
(cabine double).

Mercredi 19 octobre

ANCÔNE - RETOUR (ITALIE)

à bord. Débarquement à Ancone et départ
pour la France. libre en cours de route. Arrivée
en soirée.

• Les pique-nique (4 jours)
• La balade en bateau
• Les services d’un guide des randonnées (2
guides pour 20 personnes)
• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• Les déjeuners du jour 1 et 10
• Les boissons aux repas
• La chambre individuelle : 150 € (avec cabine
à partager sur bateau)
• L’assurance annulation : 45 €
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1 495

€

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

Acompte à l’inscription :

450 €

RETROUVAILLES
RANDONNÉES EN
ESPAGNE

Du 27 au 30 Octobre 2022

4 jours / 3 nuits

E
TACL
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Un séjour Retrouvailles qui
rassemblera tous nos clients que ce
soit en tourisme et randonneurs dans
la bonne humeur. L’occasion de se
retrouver en soirées et au spectacle
Totalement 80 !!

Jeudi 27 octobre

DIRECTION SANTA SUSANNA
(ESPAGNE)

Départ en direction de l’autoroute du soleil,
Perpignan, frontière espagnole, et Santa Susanna.
tardif. Après-midi, départ avec votre guide
pour une randonnée sur le chemin de Canoves
au lac de Vallforners. Vous suivrez la rivière que
vous traverserez par différents ponts tout au long
des sentiers enchanteurs. Arrivée au lac artificiel
de Vallforners délimité par les montagnes et les
collines. Retour par le même chemin. Temps
de marche : 2h30 – Dénivelé : 210 m. Apéritif
dansant.
et soirée avec notre musicien
Philippe.
.

499

€

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

Acompte à l’inscription :

150 €

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

. Départ pour une journée tourisme en direction
de Barcelone. Visite guidée du parc Guell :
célèbre jardin public avec les œuvres de Gaudí. Ce
site est connu pour ses formes ondulées, des
colonnes ressemblant à des arbres, de sculptures
d’animaux et de formes géométriques. La plupart
des surfaces sont décorées avec des mosaïques
réalisées avec des petits morceaux colorés de
céramique.
au restaurant. Puis départ pour
Sitges pour assister au spectacle « Totalement
80 ». Vous allez chanter et revivre la folie des
années 80 avec un plateau d’artistes exceptionnels
composé de François VALERY, Lio, Julie PIETRI,
Pierre GROSCOLAS, Caroline LOEB, Thierry PASTOR
et Alain LLORCA le bassiste et chanteur du groupe
GOLD. TOTALEMENT 80, c’est 01h30 de spectacle
présenté par la talentueuse humoriste Marseillaise
ZIZE DUPANIER avec la complicité musicale du
Richard GARDET Orchestra (7 musiciens, 2 choristes
et 4 danseuses). Retour à votre hôtel. Apéritif
dansant.
et soirée avec notre musicien
Philippe.
.

. Départ en autocar pour une randonnée.
Découverte du patrimoine historique de différents
villages tels que Monells, Cruilles et Saint Sadurni de
l’Heura, petits villages médiévaux avec les petites
ruelles chargées d’histoire et même de légendes.
Au spectacle s’ajouteront de magnifiques espaces
naturels aux pieds des massifs des Gavarres. La
combinaison idéale entre nature et histoire. Temps
de marche : 6h00 – Dénivelé : 195 m.
au
restaurant en cours de randonnée. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Apéritif dansant.
et soirée
avec notre musicien Philippe.
.

BARCELONE - SITGES

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
• Les services d’un guide de randonnées lors des randonnées (un
guide pour 20 personnes)
• Les soirées avec notre musicien/animateur Philippe
• Le spectacle « Totalement 80 » à Sitges
• Un cadeau
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RANDONNÉE JOURNÉE

Dimanche 30 octobre

RETOUR

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

• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 80 €
• L’assurance annulation : 25 €

Du 3 au 4 Décembre 2022

2 jours / 1 nuit

RANDONNÉE ILLUMINÉE À PARIS
MONTMARTRE

Samedi 03 décembre

Dimanche 04 décembre

Départ en direction de la capitale et arrivée
à votre hôtel pour le . Installation dans les
chambres. En milieu d’après-midi, départ pour
une randonnée organisée par « le Godillot
familial » sur Montmartre. Lors de cette randonnée
"Paris Montmartre de nuit ", sur un circuit de 10
km, découvrez ou redécouvrez librement les
monuments et sites de ce lieu chargé d’histoires.
Apercevez le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, la
place Pigalle, et tant d'autres lieux illuminés avec
une atmosphère différente du jour. Entre martyrs,
peintres, chansonniers et vignes, chacun pourra
randonner librement.
à l’hôtel.
.

. Départ pour un temps libre sur le marché
de Noël au jardin des tuileries : De belles allées
à l'abri de la circulation, un cadre verdoyant, des
animations avec vue sur le parc et de quoi se poser
pour manger gaufres et autres douceurs... tous
ces éléments contribuent d'ordinaire à la magie
des fêtes de fin d'année à Paris. A la fois, marché
et fête foraine, les manèges et animations y sont
également présents. au restaurant. Départ en
direction de votre localité.

DIRECTION PARIS

Ce prix comprend :

MARCHÉ DE NOËL PARIS - RETOUR

• Le transport en autocar tourisme
• L’hébergement en hôtel 3/4* base chambre double périphérie PARIS
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners
• L’inscription à la randonnée du 3/12 (randonnée libre et fléchée)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 42 €
• L’assurance annulation : 15 €

275

€

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

Acompte à l’inscription :

85 €
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RANDONNÉES RAQUETTES AU
COEUR DU CHABLAIS

Du 7 au 9 Janvier 2023
uner
Déje te dans
i
insoln igloo
u

3 jours / 2 nuits

Profitez d'un week-end de 3 jours pour
vous évader en montagne
Une expérience en raquette dépaysante
au pays du Mont Blanc

Samedi 07 janvier

Dimanche 08 janvier

Lundi 09 janvier

Départ par l’autoroute en direction de Nantua,
Annemasse, Boëge. Arrivée à Habere Poche. au
village vacances.
Après-midi, départ pour une petite randonnée
« nature » entre alpages et sapins. Initiation à la
randonnée raquette pour les novices puis départ
pour atteindre le hameau d’alpage de la Glappaz.
Temps de marche : 3h00 - Dénivelé : entre 200 et
300 m (selon niveaux) Retour à l’hôtel. Installation
dans vos chambres. ,
.

. Départ en autocar jusqu’à la plaine de Joux où
débute la randonnée en raquette.
Possibilité de 2 groupes de niveaux :
groupe cool : traversée du plateau de plaine de joux,
patrimoine et vue sur le Mont Blanc. 200 à 500 m
de dénivelé - Temps de marche 4h00
groupe + sportif : le sentier vous amènera sur
le versant de la Pointe de Miribel. Peu avant le
sommet, le chemin traverse le Calvaire de Miribel,
la vue est spectaculaire sur les montagnes toutes
proches. Temps de marche : entre 4 et 4h30 500 à 700 m de dénivelé
Les deux groupes se retrouveront pour un
dans un igloo : un repas INSOLITE avec apéritif
sur bar de neige, fondue sous igloo et dessert
gourmand.
Retour à l’hôtel. et
.

. Départ du village vacances pour une randonnée
raquette sur le plateau et les crêtes des Moises :
Suivez le crêt Vernay jusqu'aux Moises d'en Bas.
Retour par le col des Moises et le plateau de la Joux,
en suivant la piste d'envol des planeurs. ». Temps
de marche : 3h00 - Dénivelé : 290 m.
au
village vacances et retour.

DIRECTION HABERE POCHE

425

€

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

Acompte à l’inscription :

125 €

PLATEAU DE LA PLAINE DE JOUX

Ce prix comprend :

• le transport en autocar grand tourisme
• l’hébergement en village club base chambre double à Habere Poche
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• ¼ de vin aux dîners et café aux déjeuners
• Le déjeuner insolite en igloo
• Les services d’un guide de randonnée pour 10/12 personnes
• La location du matériel (raquettes et bâtons)
• Les assurances assistance et rapatriement offertes
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HABERE POCHE - RETOUR

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 35 €
• L’assurance annulation : 20 €

Du 1 au 5 mai 2023

5 jours / 4 nuits

Lundi 01 mai

DIRECTION NAILLOUX

Départ en direction de l'autouroute du Sud,
Toulouse et Nailloux. Arrivée à l’hôtel et . Aprèsmidi, 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
.

Ce prix comprend :

RANDO-TOURISME EN PAYS
TOULOUSAIN ET CANAL DU MIDI

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 PierrePaul 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.

Ce prix ne comprend pas :

• Le transport en autocar grand tourisme
• La chambre individuelle : 105 €
• L’hébergement en hôtel *** base chambre double à Nailloux
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (dont un • L’assurance annulation : 20 €
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
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680

€

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

Acompte à l’inscription :

200 €

LA PROVENCE À VÉLO : ENTRE GARD
ET CAMARGUE
Vendredi 07 octobre

DIRECTION UZÈS - PONT DU GARD BEAUCAIRE

Départ en direction d’Uzès.
pique-nique
libre. Arrivée à destination, vous visiterez cette
magnifique cité accompagnés d’un guide avant
d’enfourcher votre plus fidèle destrier pour
rejoindre le Pont du Gard. Visite libre de cet
emblème de la région. Vous poursuivrez votre
chemin jusqu’à proximité de Beaucaire. 36 Kms.
Liaison en autocar jusqu’à votre hébergement.
Installation à l’hôtel, et
.

Samedi 08 octobre

Du 7 au 9 Octobre 2022

3 jours / 2 nuits

Dimanche 09 octobre

PORT ST LOUIS – SALINS DE GIRAUD –
DIGUE DE LA MER – SAINTES MARIES DE
LA MER

. D’Est en Ouest, une étape exceptionnelle qui
débutera par la traversée du Rhône en bac avant
de poursuivre entre les étangs de la Camargue et
la mer, sur le trait de la Digue de la Mer. Petites
routes et pistes gravillonneuses vous proposent un
itinéraire au cœur du parc naturel de la Camargue
totalement dépaysant. Grandiose ! pique-nique
en autonomie (pas d’accès car). 40 kms. Retour
dans votre région en fin de journée.

En selle pour une traversée du Gard et de
la Camargue, jalonnée de sites historiques,
patrimoniaux, et naturels majeurs : Uzès, Le
Pont du Gard, Alès, Port Saint-Louis, la Plage
Napoléon, Les Salins de Giraud, la Digue de
la Mer et Les Saintes-Maries-de-La-Mer.
Exceptionnel !

ARLES – PORT ST LOUIS – PLAGE
NAPOLÉON

. Visite guidée de la cité arlésienne. Liaison
en autocar vers le sud de la ville. Début de la balade
vers Port-St-Louis.
Pique-nique. Toujours
plus au Sud, vous ne freinerez qu’à ras les vagues
de la plage Napoléon. Baignade et balade sur la
plage possible. 45 kms. Retour à l’hôtel.
et
.

485€

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

Acompte à l’inscription :

150 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le transport de votre vélo dans notre remorque spécifique
• L’hébergement en hôtel 4 *
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons : ¼ de vin et café au dîner
• Les piques-niques des jours 2 et 3
• La traversée en bac et l'entrée au Pont du Gard
• L’assistance technique VENET VOYAGES

LA VÉLODRÔME : DE LORIOL À SAILLANS

• Les assurances assistance et rapatriement
offertes

Ce prix ne comprend pas :

• La chambre individuelle : 85€
• La location du Vélo à Assistance Electrique (VAE)
en option : 66 €
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation : 20 €

Dimanche 16 Octobre 2022

Départ en direction de Loriol. Par de petits
chemins et routes communaux, vous
rejoindrez la passerelle de la Via Rhôna à
la confluence de la Drôme et du Rhône puis
Livron, Allex et Crest. Apéritif offert. piquenique avec vue sur la tour carrée de Crest.
L’après-midi, une véloroute magnifique, vous
fera découvrir la vallée de la Drôme sauvage
via Piegros La Clastre jusqu’à Saillans et vous
rapprochera des 1er contreforts et falaises
du Vercors. Une belle journée d’automne à
vélo vous attend ! 50 Kms. En fin d’aprèsmidi, retour vers votre région. Vélo de course
inadapté sur ce parcours.

63 €

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
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Ce prix ne comprend pas :

• Le pique-nique
• La location du vélo à assistance électrique
(VAE) : 22€

Samedi 1er Avril 2023

SUR LES RIVES DU CANAL DU CENTRE : DE
MONTCHANIN À SANTENAY

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’aprèsmidi, retour vers votre région.

72€
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€

Du 14 au 16 Avril 2023

3 jours / 2 nuits

Vendredi 14 avril

DIRECTION VALENCE - PRIVAS

Départ en direction de Valence pour commencer
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.
piquenique libre. Reprenant votre route vous traverserez
la réserve naturelle de Printegarde pour enfin
gagner Le Pouzin. Enfin, vous remonterez 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
.

Ce prix comprend :

L'ARDÈCHE SAUVAGE ET PITTORESQUE
À VÉLO

Samedi 15 avril

Dimanche 16 avril

. Départ en direction de La Voulte sur Rhône.
Découverte des vergers, des terres cultivées, des
villages de Saint-Laurent-du-Pape et de SaintFortunat-sur-Eyrieux. Vous remonterez 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
.

. 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 qui permirent 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.Vous poursuivrez la voie
douce en direction de Lamastre. Retour dans votre
région.

LA VOULTE SUR RHONE – LE CHEYLARD

• 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 petit- 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 :

ST AGREVE – LE CHEYLARD –
LAMASTRE - RETOUR

• La chambre individuelle : 60€
• La location du Vélo à Assistance Electrique
(VAE) : 66 €
• Le pique-nique du jour 1
• L’assurance annulation :20 €
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525€

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

Acompte à l’inscription :

160 €

LES PAYS-BAS : LE ROYAUME DES
FLEURS À VÉLO

Jeudi 27 avril

Dimanche 30 avril

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. ,
.

. 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
.

DIRECTION ANVERS

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
.

1 850

€

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

Acompte à l’inscription :

10 €

Du 27 Avril au 4 mai 2023

8 jours / 7 nuits

Mardi 02 mai

AMSTERDAM

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
.

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
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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.

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€

Jeudi 11 Mai 2023

AU COEUR DE LA SAVOIE :
COMBINÉ VÉLO-CROISIÈRE

Départ en autocar 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. Arrivés au port, vous embarquerez avec votre
vélo, pour une traversée croisière sur le plus grand lac naturel de France. Après
avoir admiré l’abbaye de Hautecombe, vous débarquerez au port de Conjux pour
rejoindre Chanaz en quelques coups de pédale. Vous suivrez les courbes du Rhône
sauvage à travers les paysages bucoliques du Bugey
pour rejoindre Virignin. Apéritif convivial offert.
Déjeuner pique-nique. 46 Kms. En fin d’après-midi,
retour vers votre région.

82€

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€

Du 31 Mai au 3 Juin 2023

4 jours / 3 nuits
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
.

Ce prix comprend :

LA VÉLOROUTE DU VIGNOBLE
D'ALSACE
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
permettront de rejoindre de prestigieuses étapes
comme Riquewihr et Ribeauvillé. 52 Kms.
Installation à l’hôtel. et
.

• 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

Vendredi 02 juin

KINTZHEIM – DAMBACH - OBERNAI

. Au cours de cette journée, vous visiterez 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 dans votre localité.

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 €

43

790€

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

Acompte à l’inscription :

240 €

REVUE « QUE DU BONHEUR »
AU MOULIN BLEU

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE À
AIX-LES-BAINS

Dimanche 30 Octobre 2022

Samedi 5 Novembre 2022

Départ en direction de Thiers et arrivée vers 11h30 au Moulin Bleu et accueil
par les artistes et hôtesses. . La nouvelle revue : « L’air du temps »
vous fera redécouvrir les tubes de Légendes « L’air du Temps » qui vous
transportera des années 1900 à nos jours à travers des chorégraphies et des
chansons qui ont marqué chaque époque.
Vous serez envoûtés par le répertoire des classiques de la chanson française
et internationale. Encore plus de rire, de plumes, strass, paillettes et de
chansons incontournables et toujours la même convivialité. Nous vous
gardons une surprise avec notre nouveau maître de cérémonie, artiste qui a
fait le tour du monde avec ses numéros teintés d’humour, d’acrobatie et de
jonglage...
Vers 17h30, retour sur votre localité.

Départ en direction de la Tour du pin et arrivée en fin de matinée à Aix-les-Bains.
au restaurant. L’après-midi, direction les thermes d’Aix-les-Bains pour une
Escale thermale sensorielle avec accès espace Aqua-détente avec 1 bain
hydromassant, 1 douche à jet et ½ journée d’accès au Spa. Sur les hauteurs
d'Aix-les-Bains, au cœur des thermes Chevalley, le Spa thermal offre un univers
dédié à votre bien-être. Piscines d'eau thermale chaude (34°C, température
à titre indicatif), saunas, hammams, salle de détente gymnique. En option :
gommages, soins du visage, modelages. A reserver à l'inscription.
En fin d’après-midi, retour sur votre localité.

Menu

Menu

94

Kir pétillant à la liqueur de cassis,
Gravlax de Saumon marinée aux
baies roses et aneth,
Caramel de betteraves
Matelote de Volaille crémée et son
parmentier moelleux
Délice de Saint Nectaire fermier,
Café ou thé gourmand avec son
cabaret de douceurs sucrées
½ Bouteille de vin de Pays d’oc par
pers.

€

107€

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar de grand tourisme
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café
• L’escale thermale comprenant : ½ journée d’accès au Spa, 1 bain
hydromassant, 1 douche à jet

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir pétillant, ½ vin rouge et café
• Le Spectacle et la danse

Ce prix ne comprend pas :

• En option, soin à la carte. Nous consulter

RETROUVAILLES EN MUSIQUE
POUR NOS 65 ANS

TEUR
TRAI RAUD
HAY

Mercredi 16 Novembre 2022

84

Salade composée
Filet mignon sauce
champignon,
Accompagné de riz
Tiramisu du moment
Café
25cl de vin/pers. (Rouge, Blanc,
Rosé)

Départ en direction de CHARNAY LES
MACON à la salle des Verchères
pour notre journée retrouvailles. Cette
année, 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
DEMERSON : 3 artistes sur scène,
dont deux chanteuses et danseuses
et Christophe à l’accordéon. En fin
de journée, remise d’un cadeau à
chaque participant. Retour dans votre
localité.

€
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le déjeuner avec apéritif, vin blanc, rouge et café

U

A
CADE

Menu

Punch de bienvenue
Mousse de foie gras sur coulis mangue,
cuillère tartare saumon St Jacques, blinis
saumon fumé
Terrine de foie gras de canard maison au
Gewurztraminer et sa compoté de figues
Cocon de saumon à la mousse de St
Jacques et ses petits légumes
Trou Normand
Civet de Porcelet
Gratin d’Aubergine
Fromage blanc ou sec
Assiette gourmande
Vin Blanc et rouge
Café - Une coupe de blanc de blanc

• Une coupe de blanc de blanc
• L’animation dansante avec l’accordéoniste Christophe DEMERSON
• Le cadeau à chaque participant
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GRAND GALA DE
L'ACCORDÉON À PORCIEU

REPAS DE NOËL À SAINT PAULIEN
Jeudi 1er et Dimanche 4 Décembre
2022

Dimanche 20 Novembre 2022
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 : Jérôme RICHARD, Mickaël VIGNEAU, Karine FONTAINE,
Valérie NEYRET, Sandrine TARAYRE, Fabien VEYRIRAS et l’orchestre Alain
MICHEL. Au programme musique et de danses en compagnie de nombreux
artistes. Assistez à un véritable Show dansé, chanté.
Fin de la journée vers 20h00 et retour.

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, vous danserez 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 sur
votre localité.

Menu

Menu

78€

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

80€

Kir et ses petits salés,
Terrine de campagne, jambon
d’Auvergne et salade de lentille
verte du Puy en Velay
Filet de poisson, coulis de
tomate
Suprême de pintade , crème
aux cèpes et ses légumes
Fromages blanc ou secs,
Omelette Norvégienne,
Vin rosée Cinsault, Vin rouge
Syrah
Café ou infusion
Une coupe de Pétillant

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le déjeuner, boissons comprises
• L'animation avec un orchestre
• Une dinde à chaque participant

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir, vin à volonté, eau, café
• Grand gala dansant en compagnies de plusieurs accordéonistes

FOIRE DE LA SAINT ANDRÉ
À ANNECY

LES GLORIEUSES DE BRESSE
Vendredi 16 Décembre 2022

Mardi 6 Décembre 2022

Départ en direction d’Annecy, arrivée sur la foire de la Sainte André. Elle se
tient chaque année le premier mardi du mois de décembre. Cet événement
attire un large public et permet de faire des bonnes affaires avant les fêtes de
fin d’année.
libre. (avec de nombreux points de restauration sur la foire)
La foire s’étend sur plus de 5 kilomètres d’étalage. Vous trouverez de nombreux
stands de vêtement, chaussures, couvertures, ustensiles de cuisine, gadgets
et de la restauration à emporter. Vers 17h30, retour sur votre localité.

Départ en direction Bourg-en-Bresse. Visite guidée du concours de
volailles de Bresse : les Glorieuses. Instauré en 1862 pour mettre en
valeur la célèbre volaille, la race gauloise, ce concours est aujourd’hui
encore une obligation pour les éleveurs de proposer chaque année un travail
exceptionnel. Puis, temps libre sur le Marché des saveurs : de nombreux
stands de gastronomie régionale : vins du Bugey, de Bourgogne, huiles
et vinaigres aromatiques, chocolats fins… et autres mets délicats.
au
restaurant « Chez la Mère Bouvier ».
L’après-midi, direction Saint Cyr sur Menthon au Domaine des Saveurs.
Visite commentée de la Maison et d’une partie de la collection
« Emblèmes de Bresse ». Découverte d’une ferme d’exception et d’un
musée à l’architecture et à la muséographie contemporaines, proposant
de nombreuses expositions : le costume, les bijoux, la gastronomie et l’art
de vivre en Bresse .. Visite libre des collections permanentes, des anciens
bâtiments agricoles et de l’exposition temporaire.
En fin de journée, retour sur votre localité.

Menu

40€

75€

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme

Ce prix ne comprend pas :
• Le déjeuner
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Terrine de veau maison et petite
salade
Cuisse de poulet fermier à la crème
et ses légumes du moment
Parfait glacé à la fraise et son
croustillant aux amandes
¼ de vin Beaumes-de-Venise rouge
Café

• Le transport en autocar grand tourisme,
• Les visites : concours de volailles (avec audiophones), Musée de la Bresse
• Le déjeuner avec ¼ de vin et café

RÉVEILLON AU CABARET VOULEZ-VOUS
Samedi 31 Décembre 2022
Départ en direction de Anse au Cabaret Voulez-Vous pour un spectacle afin de célébrer la nouvelle année. Accueil vers 19h15. Assistez au spectacle UTOPIA,
la comédie musicale déjantée. Zoé navigue toute la journée dans un univers de rêves et de chimères… Difficile de s’en défaire ! Le streaming et les réseaux
sociaux, tout ça c’est bien beau, mais dans la vraie vie impossible de zapper ou de rejouer la partie. Alors quand tout déraille, une seule chose à faire pour
retourner dans l’imaginaire : appuyer vite sur le bouton vert.
Vers 3h00 départ pour le retour sur votre localité.

Menu

MENU DE REVEILLON
(Suggestion de menu en attente du détail
du menu exact)
Kir et ses trois canapés
Pressé de céleri et foie gras au jus truffé,
feuilles de mâche
Saint-Jacques rôties, émulsion de
romarin, fondues d'endives à la poudre
d'orange
Quasi de veau cuit basse température,
jus rôti à la réglisse, blinis d'épinard, cube
de butternut fondant
Tranche de Brie de Meaux à la crème de
truffes, biscottine et salade amère d'hiver
Cabosse chocolat, cœur caramelnoisettes, croustillant à la fève de cacao,
crème fleurette à l'amande douce
Café ou thé
¼ bouteille de blanc, ¼ bouteille de
rouge, ¼ bouteille de champagne

225€
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand Tourisme
• Le déjeuner avec Kir, 1/4 bouteille de blanc, ¼ bouteille de rouge, ¼
bouteille de champagne
• Le spectacle UTOPIA

JOUR DE L'AN FESTIF EN DRÔME

Menu

Dimanche 1er Janvier 2023

Kir d’accueil maison et ses mises en bouches
festives
Bavarois au saumon fumé, et St Jacques
marinées
Cassolette d’escargots et crevettes gratinés
Sorbet poire William’s
Sauté de marcassin,
Gratin dauphinois aux cèpes et poêlée de
légumes d’hiver
Plateau de fromages affinés
Ou faisselle bio de Léoncel à la crème
Trilogie gourmande accompagnée de sa coupe
de clairette
Blanc viognier et Rouge Crozes Hermitage à
discrétion
Eaux minérales
Café

Départ dans la matinée en direction de l’autoroute du
soleil et arrivée à Romans au « Restaurant des Balmes le
Tahiti ».
Repas festif du Jour de l’An.
Puis, place à la danse afin de profiter d’un moment festif et
convivial avec DJ Franck !!
Retour en fin de journée.

110

€

Ce prix comprend :

• le transport en autocar grand tourisme
• L’animation dansante
• Le déjeuner avec apéritif, ¼ de vin, eau et café
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SCULPTURE SUR GLACE À
VALLOIRE

LES BODIN'S

Dimanche 22 Janvier 2023

Vendredi 13 Janvier 2023

15h - halle Tony Garnier

Départ en direction de Lyon, Chambéry et arrivée à Valloire.
Journée libre sur la station de Valloire afin de découvrir le 31e concours
de Sculpture sur Glace. Observez et encouragez les sculpteurs lors de leur
création. Le concours se déroule sur une semaine, la glace arrive le lundi et
les sculpteurs ont de mardi jusqu’à vendredi midi pour réaliser leur œuvre
éphémère.
au restaurant sous forme de buffet. En fin d’après-midi, votez pour votre
sculpture préférée.
Puis retour sur votre localité.

Départ en direction de Lyon, Halle Tony Garnier pour le spectacle à
15h00.
Le phénomène Burlesque enfin en tournée. Retrouvez les Bodin’s dans la plus
dingue de leurs créations ! Du jamais vu, sur la route un barnum de plus de
10 semi-remorques. Maria Bodin’s et son fils Christian donnent la réplique à
8 comédiens dans le décor d’une ferme reconstituée grandeur nature. Y
vivent aussi chien, poules, chèvre, âne et cochon…
Formé de Maria BODIN (Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde et
autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux
garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens.
Au rendez-vous, machinerie, imagerie, machines infernales, effets spéciaux,
eau, feu, flamme, odeurs… Rêveries.
Après le spectacle, retour vers votre localité.

Menu

93€

Choix d’entrée
Choix de plats
(Viande ou poisson et un
légume ou un féculent)
Choix de Fromage
Choix de Dessert
Vin rouge, rosé et blanc
en pichet à discrétion
Café

86€

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner sous forme de buffet avec vin et un café

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le spectacle en place assise CATÉGORIE 1

DISNEY SUR GLACE

JOURNÉE CHOUCROUTE

14h - halle Tony Garnier

Vendredi 17 Février 2023

Samedi 04 Février 2023

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.

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.

Menu

74€

71€

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le spectacle en place assise catégorie 1
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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

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner choucroute avec kir, vin et café
• L’animation dansante avec un accordéoniste

SPECTACLE JE VAIS T'AIMER

FÊTE DES GRANDS MÈRES AU
BONGO

14h30 - Lyon - Cité internationale

Dimanche 5 Mars 2023

Dimanche 26 Février 2023

Départ en direction de Lyon L'AMPHITHEATRE - CITÉ INTERNATIONALE
A 14h30 au spectacle « Je vais t’aimer »
La comédie musicale JE VAIS T’AIMER, le spectacle « évènement » 2021
qui réunira toutes les générations. Vous allez voyager de Paris à New York
à bord du mythique paquebot « France ». La presse parle d’un « Mamma
Mia » à la française ! JE VAIS T’AIMER, une histoire originale autour des
tubes de Michel Sardou : des chansons iconiques et des textes d’une grande
modernité. Elle raconte les destins croisés de jeunes français sur plusieurs
décennies, des années Kennedy à nos jours.
Le spectacle, vous emmènera d’une époque à l’autre : les chanteurs,
comédiens et danseurs dont l’histoire croise celle d’un pays, traverseront la
vie, de leurs 20 ans à quelques 40 années plus tard…
Après le spectacle, retour sur votre localité.

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.

Menu

86 €

89,50€

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Placement au spectacle en catégorie 1

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

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée au cabaret avec l’apéritif, le déjeuner avec ¼ de vin et café
• Le spectacle

HOLIDAY ON ICE

JOURNÉE GRENOUILLES

Dimanche 12 Mars 2023

Mercredi 15 et Jeudi 16 Mars 2023

14h - halle Tony Garnier

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.

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.

Menu

80€

71€
Ce prix comprend :

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée au spectacle en 1ere catégorie (bon placement)
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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

• 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

GRAND GALA DE
L'ACCORDÉON À PORCIEU
Dimanche 26 Mars 2023

Mardi 4 Avril 2023

Départ en direction de Roche-la-Molière. 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 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.

Menu

80€

Menu

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

69€

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

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec apéritif, ¼ vin et café
• Les visites mentionnées au programme

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le déjeuner avec kir, vin à volonté, eau, café
• Grand gala dansant en compagnies de plusieurs accordéonistes

CROISIÈRE SUR LE CANAL DE
SAVIÈRE

STARMANIA

Samedi 22 Avril 2023

Mardi 25 Avril 2023

15h00 - Lyon - Halle Tony Garnier

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.

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.

Menu

98

81€

€

Ce prix comprend :

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Le spectacle en place assise catégorie 1
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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

• 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

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
Rapatriement ou transport sanitaire y compris dans le cas de maladie liée à
une épidémie ou une pandémie
Accompagnement lors du rapatriement ou transport
Retour des enfants de moins de 15 ans
Présence en cas d’hospitalisation
Prolongation de séjour à l’hôtel
Frais hôteliers y compris suite à une mise en quatorzaine
en cas d’épidémie ou de pandémie
Remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques et d’hospitalisation en dehors du pays de résidence de
l’Assuré y compris dans le cas lié à une épidémie ou d’une pandémie
Soins dentaires
Avance de frais médicaux
Transport du corps en cas de décès

Rapatriement du corps

Frais funéraires nécessaires au transport
Retour prématuré

FRANCHISES

Frais réels

Aucune franchise

Titre de transport
Titre de transport Aller/Retour
Titre de transport + Frais d’hôtel
150 € / nuitée (maximum 10 nuits)
Maximum 10 nuits

Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise

100 € / nuitée (maximum 14 nuits)

Aucune franchise

100 000 € / personne
500 000 € / évènement

150 € / personne

150 € / personne
100 000 € / personne
500 000 € / évènement

Aucune franchise
Aucune franchise

Frais réels
2 500 €
Titre de transport
4 500 € / personne
9 000 € / évènement
150 € / dossier
1 500 € / personne

Paiement des frais de recherche et de secours
Assistance résidence principale
Avance de fonds à l’étranger
Assistance juridique à l’étranger

Paiement d’honoraires

Avance de la caution pénale
Envoi de médicaments
Transmission de messages

MONTANTS MAXIMUM TTC

ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise

1 500 €
7 500 €
Frais d’expédition
Frais réels

Dommages corporels, matériels et immatériels
‐ Dont dommages matériels et immatériels consécutifs
« invalidité permanente »

Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise

RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER
4 500 000 € / sinistre
750 000 € / sinistre

‐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

150 € pour les dommages matériels et
immatériels
Néant pour le corporel

Dans la limite de 41 006 €
1 047 €
Par litige :
‐ Expertise judiciaire : 3 162 €
‐ 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

Renforcez votre protection avec l’assurance
multirisque
annulation
bagagesannulation - bagages
Renforcez votre
protection avec
l’assurance–multirisque

Budget de l’arbitre : en cas de désaccord entre l’assuré et
l’assureur

277 €

Aucune franchise

(tarif indiqué
indiqué dans
le programme
du voyage)
(tarif
dans
le programme
du voyage)
GARANTIES

MONTANTS MAXIMUM TTC

ANNULATION DE VOYAGE

Motif médical (y compris en cas d’épidémie ou de pandémie),
accident, décès
Refus d’embarquement suite à une prise de température

50 € / personne
50 000 € / personne
135 000 € / évènement

Annulation toutes causes justifiées

DÉPART MANQUÉ / RETOUR MANQUÉ

Départ manqué et retour manqué (y compris en cas d’épidémie
ou de pandémie)
Perte, vol, détérioration

Avec présentation de justificatifs


FRANCHISES

1 000 € / personne
10 000 € / évènement

Objets précieux
Objets personnels
Retard de livraison

Avec présentation de justificatifs

Sans présentation de justificatifs
Vol de documents d’identité

300 € / personne
50 € forfaitaires / personne
200 € / personne

RETARD DE TRANSPORT

100 € / personne
1 000 € / évènement
200 € / personne
2 000 € / évènement

Retard de 4 heures à 7 heures
Retard de plus de 7 heures

Aucune franchise

BAGAGES

2 000 € / personne
20 000 € / évènement
150 € forfaitaires / personne
750 € / évènement
500 € / personne
1 000 € / personne

Sans présentation de justificatifs

50 € / personne
10% de l’indemnité avec un minimum
de 50 € / personne et un maximum
de 150 € / dossier

50 € / dossier
Aucune franchise
50 € / dossier
50 € / dossier
Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise
Aucune franchise

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 charges des éventuels frais de transport
entre l’aéroport de retour en France et le domicile
Interruption d’activité pour motif médical (y compris en cas
d’épidémie ou de pandémie)

Voyage de compensation

10 000 € / personne
100 000 € / évènement

Aucune franchise

1 000 € / personne
10 000 € / évènement

Aucune franchise

2 500 € / personne
(maximum 2 personnes)
5 000 € / évènement

Aucune franchise

VOYAGE DE COMPENSATION

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.

OPTION FLEXI ANNUL

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

L’organisateur est VENET VOYAGES, SAS au capital de 100.000 €, Siret n° 969 501 097 00030, IM069100122,
assurance RCP : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 01

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 ciaprès)
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.

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 mardi, jeudi,
vendredi de 9h à 18h, et le samedi de 9h à 12h
- 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.
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 en espèces (limite de
1000 € par règlement), par chèque à l’ordre de Venet Voyages,
par carte bancaire et par chèques vacances (voyages France et
CEE).
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 01/08/2022, 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 assistancerapatriement offerte par l’organisateur (hors cas particuliers
précisés sur le programme). L’assurance annulation-bagages
est optionnelle.
Assurance assistance-rapatriement : garantit le voyageur
en cas d’accident ou de maladie (transport/rapatriement,
soins complémentaires, retour accompagnants, présence
hospitalisation), en cas de décès (transport de corps, retour
accompagnants, retour anticipé pour décès familial) et pendant
le voyage (avance caution pénale, honoraires avocat, frais
recherche et secours en mer et montagne, envoi médicaments)
Assurance annulation : garantit le voyageur en cas de maladie,
accident, décès, licenciement économique, destruction des
locaux professionnels ou privés. La garantie de ces risques est
soumise à certaines conditions et exclusions.
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 objets
placés dans le car fermé ou la chambre d’hôtel fermée. Le
conducteur et l’accompagnateur ne sont pas responsables de
ces objets. La garantie de ces risques est soumise à certaines
conditions et exclusions.
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).
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
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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.
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.

