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ALYCE S’ENGAGE À L’EXPERTISE
Des conseillers en voyage, tenus informés de l’actualité des offres et des destinations, 
capables d’apporter une réponse personnalisée à toutes vos envies.

ALYCE S’ENGAGE DANS LE CHOIX 
D’une offre complète : week-ends, séjours, circuits, croisières… Partout dans le monde.
Du sur-mesure au « tout compris », des voyages adaptés à vos projets et à votre budget 
grâce à la présence de nos correspondants dans le monde.

ALYCE S’ENGAGE SUR LES PRIX
Des voyages de qualité à un prix juste et compétitif.

ALYCE S’ENGAGE SUR L’ASSISTANCE
En cas d’évènements majeurs, un accompagnement réactif, avec un numéro d’urgence 24/24 : 06 80 66 70 23

ALYCE S’ENGAGE SUR LA SECURITÉ
Des partenaires de confiance sélectionnés sur des critères de qualité et de solidité financière.
Des voyages conformes à la législation française et à celle du pays visité.

ALYCE S’ENGAGE SUR LE SERVICE
La simplification de vos démarches, avant, pendant et après votre voyage : obtention des visas, assurances, change, transferts au départ des 
agences, pré check in….

BENEFICIEZ DE NOTRE GARANTIE DE SERVICE
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L’hôtel MATTA VILLAGE 4* en Sardaigne

Ce petit hôtel de charme, conçu dans l’esprit d’un village méditerranéen et situé près d’une plage de sable, est placé sous le signe de l’art de vivre 
en liberté.

nos coups de cœur



L’hôtel Framissima Aquis Capo Di Corfou 4* à Corfou  

Cet hôtel propose un hébergement en petits modules au milieu de beaux jardins, accès direct à la plage, ambiance familiale et chambres 
confortables dans cette résidence au coeur animé autour de la piscine.

4

nos coups de cœur



nos coups de cœur

Le séjour combiné des îles Fuerteventura et Lanzarote en 6, 7 ou 8 nuits.
Votre cœur balance en ces deux îles des Canaries, faites le choix d’un séjour combiné, comprenant des nuits dans chacune de ces magnifiques îles, 
transfert bateau en cours de séjour compris.

Notre conseil du jour : Réserver tôt pour payer moins.
Ne courrez plus le risque d’attendre les promotions de « dernières minutes ». 
De nombreux voyagistes proposent à présent des offres « Réservez tôt », à l’image des Offre Marmalin de Marmara, qui vous permettent 
d’économiser jusqu’à 300€ sur votre séjour ! Ayez le réflexe !

5
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Séjour Circuit

  Festival Interceltique de LORIENT
2 jours / 1 nuit 

Du Dimanche 4 au Lundi 5 Août 2013 : 299 €
Prix par personne - Base chambre double - Formule tout inclus

. Une immersion au cœur de la fête

. Un accompagnement au départ de l’Agence

. Repas aux restaurants, boissons incluses

. Places assises en tribunes pour la Grande Parade

. Places assises en tribunes pour le spectacle de la Nuit 
  Interceltique
. Croisière commentée dans la Rade de Lorient 
. Découverte de la Ria d’Etel

L’œil du Guide

Depuis sa création il y a 42 ans, le Festival fait la promotion de l’interceltisme : 
une identité commune fondée sur la diversité des cultures.
Chaque année un pays concerné par la culture celte est invité d'honneur, cette 
année : les Asturies, province du Nord-Ouest de l’Espagne 

Première journée : Places assises en tribunes pour les 2 spectacles majeurs 
de cette manifestation, à savoir La Grande Parade des Nations Celtes et le 
Spectacle de La Nuit Interceltique
Seconde journée : Beaucoup plus calme et reposante avec une croisière 
commentée dans la Rade de Lorient, qui vous permettra de découvrir toute 
l’histoire de ce lieu, puis la découverte de la magnifique Ria d’Etel, mer 
intérieure avec un environnement exceptionnel.

Le plus grand rassemblement mondial des cultures celtiques : 
un festival de recherche, de créations et de rencontres, ouvert au 
monde

N
O

UVEAU

PRO
GRAM

M
E
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Séjour Circuit

Du Lundi 2 au Vendredi 6 Septembre 2013 : 613 €

Découvertes en Sologne : Entre Traditions et Châteaux
5 Jours / 4 Nuits 

Prix par personne - Base chambre double - Formule pension complète

A proximité d'Orléans et des Châteaux de la Loire, la Sologne offre un total dépaysement. Avec sa nature riche et diversifiée, elle sait jouer de ses particularités 
pour attirer les amoureux de la nature et les amateurs de bon vivre. Surtout connue pour ses étangs et ses forêts, cette immense région naturelle s'étend sur 
500 000 hectares, de quoi satisfaire les promeneurs et les amateurs de la nature les plus exigeants. Durant votre séjour, partez à la découverte du riche 
patrimoine de St Viâtre, de Bourges en petit train, visitez le Musée du Braconnage à Chaon, le Château de Sully Sur Loire, le Château de Cheverny. Vous 
ferez un passage au château de Chambord (sans le visiter), puis visite guidée de la chocolaterie de Max Vauché et pour finir la maison du Cerf à Villeny.

. Découverte d’une nature riche et diversifiée

. Logement dans un village vacances en appartement « gîte » avec sanitaire complet

. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni

. La pension complète du Jour 1 « Déjeuner » au Jour 5 « Déjeuner »
(vin à discrétion et café)
. Soirées comprises
. Un accompagnateur pour toutes les excursions
. L’assurance multirisque incluse

L’œil du Guide

Départ de notre agence
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Séjour Circuit

. Transferts A/R à l’Aéroport de Nantes

. Vols réguliers AF via Paris

. Repas à bord à l’aller et au retour

. Circuit en Pension Complète du Jour 2 «Déjeuner» au Jour 10 «Déjeuner»

. Les boissons à tous les repas (1/4 vin + 1/2 eau + café)

. Plusieurs déjeuners typiques

. Guide accompagnateur du Jour 2 au Jour 10

. Hébergement en hôtels typiques 2** et 3*** tout confort

. Visite d’un parc botanique

. Entrées incluses aux différents sites 

. Marché local à Saint Paul

. Croisière en catamaran au coucher du soleil en Baie de St Paul 

. Assurances incluses

L’œil du Guide

Du Jeudi 5 au Dimanche 15 Septembre 2013 : 2685 €

La Réunion, un «Paradis» Authentique
11 Jours / 10 Nuits (dont 2 dans l’avion)

Nous vous convions à une 
visite approfondie de ce 
«Paradis» au milieu de 
l’Océan Indien.

Prix par personne - Base chambre double - Formule tout inclus
Départ de Nantes
Circuit avec maximum 18 personnes

L'île de la Réunion réussit l’exploit de réunir 
une infinie variété de paysages sur 2500 km2 : 
plages de sable blanc, soleil, mer et lagon, 
cirques, montagnes fabuleuses, eaux-vives, 
cascades, forêts, volcan… 
Vivre l’île de La Réunion, c’est se laisser 
surprendre, apprécier la beauté des sites et 
partager des moments inoubliables… 

Laissez-vous séduire par une invitation à la 
découverte de ses trésors !



Séjour Circuit
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Andorre et le Vall de NURIA
6 jours / 5 nuits

Vous serez hébergés pour 5 nuits en hôtel 4****, en pension complète 
et rayonnerez sur cette magnifique PRINCIPAUTÉ. Ce sera l’occasion 
de découvrir ORDINO, village perché à 1298m d’altitude, ANDORRE 
LA VIEILLE, sa Capitale, le lac d’ENGOLASTERS et son fabuleux 
barrage hydroélectrique, et bien d’autres découvertes…

. Transport en Autocar Grand Tourisme au départ de notre Agence

. Hébergement en un seul Hôtel 4**** pour 5 nuits

. Pension Complète depuis le Jour 1 «Petit-déjeuner» au Jour 6 «Déjeuner»

. Boissons incluses

. Une soirée Flamenco à l’hôtel

. 2 soirées dansantes avec Sangria

. Dégustation de produits locaux à OS DE CIVIS

. Un guide pour toutes les visites programmées

. La journée au Vall de Nuria (train + visites)

. Temps libre pour les achats à ANDORRE LA VIEILLE

L’œil du Guide

Du Dimanche 8 au Vendredi 13 Septembre 2013 : 586 €
Prix par personne - Base chambre double - Formule tout inclus

Vous prendrez le seul et unique train qui fonctionne 
selon le système de crémaillère dans tout l’Etat 
Espagnol, pour aller découvrir le VALL DE NURIA, 
une magnifique vallée, encore méconnue, qu’on ne 
peut atteindre qu’en empruntant ce train. 
Un petit voyage qui vous réservera de bien agréables 
surprises !!!



Séjour Circuit
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Découverte des Açores : partez à la découverte de 4 îles merveilleuses 
au large des côtes Portugaises - 10 jours / 9 nuits

. Circuit complet qui vous fera découvrir 4 îles de l’archipel des Açores

. Les transferts au départ de Nantes en TGV ou en autocar de grand 
tourisme jusqu’à Paris
. Les vols sur la Compagnie Portugaise « TAP » -  Paris Lisbonne Terceira 
Sao Miguel Lisbonne Paris
. Le logement en hôtels de catégorie 3*** et 4****
. 9 nuits en pension complète (9 dîners et 8 déjeuners)
. Les boissons aux repas incluses

L’œil du Guide

Du Lundi 9 au Mercredi 18 Septembre 2013 : 2140 € 
Prix par personne - Base chambre double - Formule tout compris 

Les Açores : Ensemble d’îles volcaniques, situé à environ 1300 km des côtes 
Portugaises. Riche d’un paysage enchanteur et unique, les Açores ravissent par 
ses nuances de couleurs et ses contrastes, son climat clément, ses lacs et ses 
grottes, les fleurs qui la peuplent et sa population exemplaire d’hospitalité…
Amateurs de calme, d’authenticité et de nature, ce voyage sera pour vous un 
enchantement. Derrière la tranquillité apparente, l’activité volcanique de leurs 
entrailles perdure... On dit même que les îles sont les dernières traces de 
l’Atlantide qui aurait été engloutie dans l’un de leurs lacs volcaniques !



Faites vite !

Places 

limitées
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Séjour Circuit

C’est avec passion et intérêt que nous avons imaginé pour vous ce circuit de 3 jours / 2 
nuits. Cette sélection en Corrèze représente beaucoup en histoire avec les visites de ses 
plus beaux villages de France, Turenne, Collonges la Rouge, Curemonte, Meyssac 
bâtis entre le XIIIème siècle et le XVIème siècle. Vous visiterez également l’Abbatiale 
Saint Pierre de Beaulieu sur Dordogne datant du jugement dernier, l’église abbatiale 
d’Aubazine véritable joyau Roman du XIIème. Vous découvrirez le Moutardier du Pape 
créé dans une maison du XIIIème dédiée à la moutarde Corrézienne avec une dégustation 
ou encore la distillerie Denoix, fabrication artisanale de liqueurs où vous pourrez 
apprécier un moment dégustatif avec les maîtres de ce lieu magique. Il vous sera livré les 

. Une région qui a su protéger et mettre en valeur son patrimoine

. Sites à découvrir ou à redécouvrir !

L’œil du Guide

Du Lundi 16 au Mercredi 18 Septembre 2013 : 290 € 

La Corrèze : «Tout de suite ailleurs»
3 jours / 2 nuits 

Prix par personne - Base chambre double - Formule tout compris 

Exclu
si

vit
é 

Aly
ce E

va
si

on

secrets de l’ardoise unique au monde aux Ardoisières de Travassac, ce site aux 
fortes sensations et unique en Europe, et une conférence sur la vie de Coco 
Chanel.
Chaque soir, vous pourrez découvrir la vieille ville de Brive la Gaillarde, ses hôtels 
particuliers, Tours Renaissance ou Collégiale Saint Martin du XIVème au XVIIIème 
siècle. Ce merveilleux séjour accompagné d’un guide, vous fera replonger dans notre 
histoire très riche.



Découverte du HAUT-JURA
7 jours / 6 nuits 
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Séjour Circuit

Du Samedi 28 Septembre au Vendredi 4 Octobre 2013 : 833 €

Vous serez hébergés pour 6 nuits dans un hôtel 2**, 
de 27 chambres, situé dans un cadre exceptionnel, 
avec piscine intérieure chauffée à 30°. 
La restauration copieuse est basée sur une 
cuisine de terroir avec des produits issus de produc-
teurs locaux. Vous y serez accueillis dans une 
grande convivialité et choyés tout au long de votre 
séjour.
Accompagnés par un guide professionnel de la 
région, depuis les Cascades du hérisson, le 
Belvédère des 4 lacs, les pipes de Saint Claude, 
ARBOIS Pays de Pasteur, PONTARLIER et le Saut 
du Doubs où vous ferez une croisière de 2 heures... 
vos découvertes seront nombreuses !
Vous ferez également une incursion en SUISSE 
durant une journée et découvrirez GENÈVE et le 
bassin Lémanique.

L’œil du Guide

Prix par personne - Base chambre double - Formule tout compris 

. Transport en Autocar Grand Tourisme au départ de notre Agence

. Hébergement en un seul Hôtel 2** pour 6 nuits

. Pension Complète depuis le Jour 1 « Petit-déjeuner » au Jour 7 « Déjeuner »

. Restauration Copieuse de Terroir et boissons incluses

. Cadeau de Départ offert par l’hôtel

. Une journée entière en SUISSE

. Un guide professionnel de la région pour toutes les visites

. Croisière de 2 heures au Saut du Doubs

. Les soirées animées
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Séjour Circuit

CROISIÈRE LES RIVAGES DU SUD : Corse, Sicile, Albanie, Grèce, Sardaigne
10 jours / 9 nuits (dont 8 jours et 7 nuits de croisière)

Du Vendredi 4 au Dimanche 13 Octobre 2013

Partez à la découverte d’une croisière à la Française sur un navire dont les 
espaces communs sont confortables et intimes. Voyagez à bord du VOYAGER 
qui compte 750 passagers pour 360 membres d’équipages tous Franco-
phones. Sa silhouette sobre et élégante offre l’apparence d’un véritable Yacht. 
Croisière au départ de Marseille et retour Marseille.

(Dont le transfert se fera en autocar Ou en avion selon les possibilités ), escale 
à Ajaccio (Corse), Milazzo (Sicile), Sarande (Albanie), Corfou (Grèce)  et Olbia 
(Sardaigne).

L’œil du Guide

Prix par personne

. Equipe 100% Francophone

. Boissons à volonté incluses aux repas

. Restauration supervisée par un chef Français

. Conférences et présentations des escales

. Navigation illustrée

. Animations exclusives 

. Spectacles francophones et fêtes de la nuit avec la féerie des eaux, le 
cabaret sous les étoiles ou la soirée les Années Folles

Base Cabine intérieure Standard :    1346 €
Base Cabine intérieure Supérieure :    1480 €
Base Cabine Vue mer ou vue partiellement limitée :  1623 €
Base Cabine vue mer :     1800 €
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Séjour Circuit

Du Lundi 14 au Vendredi 18 Octobre 2013 : 398 €

  Laguiole PROMO
5 Jours / 4 Nuits

Prix par personne - Base chambre double - Formule tout inclus
Entre 1 000 et 1 500m, le plateau de l’ Aubrac est parsemé de villages de caractère et d’églises romanes. Vous êtes sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c’est ici le pays du bonheur simple et vrai. Goûtez aux saveurs de l’ Aubrac. 
Découvrez l’artisanat local, le célèbre couteau et dégustez un Aligot de pays ! Amateurs de grands espaces et de traditions 
ancestrales, vous serez conquis !

Vous serez accueillis par une équipe toute dévouée à votre bien-être, dans la résidence « Fleurs d’Aubrac », situé à 15 min 
à pied de Laguiole, au sommet de la pente douce d'un pâturage. Confort, calme, convivialité et gastronomie seront au 
rendez-vous, dans ce Relais CAP France .

EXCLU
SI

VIT
É

Aly
ce E
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. Village vacances convivial et chaleureux

. Les plus beaux villages de la Vallée du Lot

. Visite guidée de Rodez

. Formule « Tout à volonté »

. Déjeuner atypique dans un Buron

. Visite de la Coutellerie Laguiole «Le véritable»

. Conques, classé « Grand Site de France »

. Soirées animées

. Soirée Loto avec de magnifiques lots

. Un accompagnateur pour toutes les excursions

L’œil du Guide

Vous pourrez goûter aux spécialités Aveyronnaises. De nombreuses 
entrées au choix, 2 plats chauds, buffet de fromages et de desserts.

Aligot de pays, truffade, tripoux, flaune Aveyronnaise, pérail de 
brebis, roquefort, gâteau aux pommes et aux noix, agneau,…
BON APPÉTIT !

Les festivités au village vacances 
GRANDE SOIREE LOTO

avec de Superbes et Nombreux lots à gagner
+ Soirée « Traditions Aveyronnaises »
+ Soirée « Chansons Françaises »

GRAND OPEN BAR

Boissons à volonté aux repas (vin rouge et rosé, 
café/thé ou infusion le midi et le soir)

A toute heure au Domaine :
Boissons non-alcoolisées à volonté : cocktail 
maison, jus de fruits, café, thé, infusion, chocolat 

Boissons alcoolisées à volonté : cocktail maison, 
sangria et punch

REPAS SOUS FORME DE BUFFET à volonté
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Séjour Circuit

Croisière Chypre et la TERRE SAINTE 
8 jours / 7 nuits - Pour une croisière exceptionnelle !!!

Du Samedi 30 Novembre au Samedi 7 Décembre 2013 : À partir de 1598 €

Sur La Belle De L’adriatique, 
bateau à 4 Ponts, pouvant 
accueillir 200 passagers, vous 
partirez pour un itinéraire inédit 
et exclusif, à la croisée des 
civilisations byzantines et 
chrétiennes.

Prix par personne - Base cabine double, sur Premier Pont - Formule tout compris 

. Transferts aéroport Aller et Retour 

. Vols Aller-Retour Nantes / Paris / Larnaca

. Transferts Aéroport / Port / Aéroport

. Croisière en Pension Complète depuis le Jour 1 « Dîner » au Jour 8 « Petit-déjeuner » 

. Boissons incluses à tous les repas (vin, eau, bière, jus de fruits et 1 café)

. Toutes les boissons incluses au Bar (sauf Champagne et Carte des Vins)

. Croisière de 7 nuits selon le type de cabine retenu

. 2 Excursions incluses à Jérusalem et en Galilée

. La soirée de Gala

. La soirée foklorique à bord

. Les conférences sur le bateau à bord

. Une animatrice à bord

L’œil du Guide

Supplément Pont Principal ...................180 € par personne
Supplément Pont des Embarcations ... 240 € par personne
Supplément Pont Supérieur  ............... 320 € par personne

2 Excursions incluses : 
JERUSALEM et BETHLEEM + GALILEE et NAZARETH

GRAND OPEN BAR

Boissons à volonté aux repas (vin rouge et rosé, 
café/thé ou infusion le midi et le soir)

A toute heure au Domaine :
Boissons non-alcoolisées à volonté : cocktail 
maison, jus de fruits, café, thé, infusion, chocolat 

Boissons alcoolisées à volonté : cocktail maison, 
sangria et punch

REPAS SOUS FORME DE BUFFET à volonté
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



. Un aller-retour en train, TGV direct Nantes-Strasbourg, avec repas à bord

. Hébergement sur Bateau, en pont Principal 

. Découverte d’un atelier d’Horloges coucou en Forêt Noire

. Découverte du marché de Noël de Fribourg en Allemagne

. Animation tous les soirs sur votre bateau

. Un accompagnement à partir du bateau pour toutes vos excusions

. Un Guide pour l’après-midi du 1er jour et la matinée du 4ème jour

L’œil du Guide
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Croisière des Marchés de Noël en Alsace et Forêt Noire
4 jours / 3 nuits, au départ de notre agence 
 

Prix par personne - Base cabine double  - Pont Supérieur ou Pont Intermédiaire - Formule tout inclus
Un voyage insolite pour découvrir ou redécouvrir les Marchés de Noël en ALSACE.
Strasbourg, Vieux Brisach, Colmar, Fribourg capitale de la Forêt Noire…, sont autant de villes que vous découvrirez au rythme des Marchés de Noël. Tous les petits villages de la 
campagne environnante de Strasbourg vous raviront par le charme de leurs décors de fête.

Faites vite !

Places 

limitées

Du Mercredi 4 au Samedi 7 Décembre 2013 : 831 € 

Séjour Circuit



FÉERIE DE NOËL EN ALSACE en train 
3 jours / 2 nuits 
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Séjour Circuit

Du Vendredi 6 au Dimanche 8 Décembre 2013 : 525 €

Trajets Aller et Retour en TGV direct au départ de Nantes
Prix par personne - Base chambre double - Formule tout compris 

. Transferts Agence-Gare de Nantes en Autocar Grand Tourisme

. Trajets Aller Retour en TGV direct

. Plateau-repas froid dan le train pour le déjeuner du 1er jour

. Pension Complète depuis le Jour 1 « Dîner » au Jour 3 « Déjeuner » 

. Boissons incluses

. Voyage confortable et sans fatigue

. Découverte de 3 Marchés de Noël

L’œil du Guide

Au départ de notre agence, vous partirez pour 3 jours en ALSACE, sans 
fatigue, puisque les trajets Aller et Retour se feront en TGV direct NANTES-
STRASBOURG.

Vous serez hébergés pour 2 nuits à 
OBERNAI, lieu idéal pour découvrir cette 
région à une période où la fête prend une 
dimension d’exception, dans un Village 
Vacances à l’ambiance chaleureuse, avec 2 
soirées animées. 

Un guide vous prendra en charge pour les 3 jours depuis votre arrivée à la 
Gare de Strasbourg jusqu’à votre départ, l’après-midi du 3ème jour.
Vous pourrez ainsi découvrir STRASBOURG, COLMAR, OBERNAI et leurs 
Marchés de Noël !!
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Séjour Circuit

Réveillon de la Saint Sylvestre en Gascogne
5 jours / 4 nuits 

Du Dimanche 29 Décembre 2013 au Jeudi 2 Janvier 2014 : 738 €
Prix par personne - Base chambre double - Formule tout inclus

. Hébergement au cœur d’un parc boisé de 8 hectares qui longe harmonieuse-
ment les berges de la rivière.
. Tous les jours, cuisine du terroir qui se veut copieuse et gourmande.
. Programme d’excursions 
. Animation tous les soirs dans votre résidence *** 
. Un réveillon tout en animation, avec bonne humeur, gaieté et festivité
. Découverte d’un petit-déjeuner Gascon le Jour 2 (œuf sur ventrèche grillé, 
fromage, vin rouge et café…)
. Un voyage en tout compris

L’œil du Guide
Cette année, sur votre demande, nous avons reprogrammé le Réveillon de la Saint 
Sylvestre au Relais du Moulin Neuf, à BARBASTE. Une équipe chaleureuse vous accueil-
lera dans un environnement convivial pour vous offrir un séjour riche en souvenirs.
Vous aurez l’occasion de visiter AUCH, capitale historique de la Gascogne, LARES-
SINGLE, village fortifié appelé la «Petite Carcassonne du Gers », AGEN, Préfecture du 
Lot et Garonne, FOURCES, bastide circulaire unique dans le Sud-Ouest et quelques lieux 
qui vous permettront de découvrir les spécialités locales, telles que la « MAISON DE LA 
NOISETTE », etc.

Tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir une fin d’année 
inoubliable…

Un réveillon historique, aux bonnes saveurs gasconnes !!!!
Changez d’année en Pays de Gascogne! Un pays riche et multicolore où 
mille châteaux, bastides, églises, canards, foie gras et vins témoignent 
du passé et du terroir prestigieux de cette province méconnue.

BONNE ANNÉE 2014
au royaume de la gastronomie

BONNE ANNÉE 2014
au royaume de la gastronomie
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Séjour Circuit

. Transfert aéroport inclus au départ de l’Agence

. Vols spéciaux Nantes / Rome / Nantes

. Découverte de la Rome antique, baroque et chrétienne

. Visite du musée du Vatican

. Naples et Pompéi

. Découverte de la côte Amalfitaine 

. Journée à Capri

. Boissons comprises

. Hôtel proche du centre Rome

. Guide sur tout le circuit 

. Tour panoramique de Rome by night

. Visite guidée de la Solfatare

. Entrée à la Villa San Michele à Capri

L’œil du Guide

Du Jeudi 27 Mars au Jeudi 3 Avril 2014 : 1498 €

ITALIE DU SUD : Un subtil mélange d’histoire, nature, culture et paysages
8 Jours / 7 Nuits

Prix par personne - Base chambre double - Formule tout inclus

Vous serez hébergés en  hôtels 3 ou 4****,  
pour 3 nuits, proche du Centre de ROME, 
puis 4 nuits dans la région du Golfe de 
SORRENTE …

Ce circuit vous permettra d’approfondir la 
côte Sud-Ouest de l’Italie et de découvrir, 
entre autres, des sites aussi prestigieux 
que la ROME Antique, Baroque et 
Chrétienne, mais aussi des paysages 
époustouflants tels que ceux de la Côte 
Amalfitaine ou du Golfe de Sorrente… et la 
légendaire île de CAPRI où tout «  n’est pas 
fini » …

ROME, NAPLES, CAPRI, SORRENTE, TIVOLI, POMPEI, CÔTE AMALFITAINE !
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Séjour Circuit

   Âge Tendre et Têtes de bois : Dernière croisière exceptionnelle
11 jours / 10 nuits 

Du Mercredi 26 Février au Samedi 8 Mars 2014
Prix par personne 
Base cabine double extérieure balcon 
Formule tout inclus

. Une croisière en tout inclus (hors excursions)

. Pension complète, Boissons aux repas, Pourboires, Assurances

. Une ambiance festive

. Une croisière francophone en Méditerranée

. La vie avec vos stars préférées

. Un bain de « jouvence »

L’œil du Guide

Après la mise à l’eau du MSC FANTASIA en 
décembre 2008, la compagnie MSC Croisières a inauguré 
un nouveau paquebot en juillet 2009, frère jumeau du 
précédent, le MSC SPLENDIDA : véritable chef d’œuvre 
de la tradition  maritime et de l’élégance italienne. Les 
technologies les plus récentes et le sens inné pour la 
beauté s’unissent à l’intérieur de cette Reine de la Mer

PLUS DE 50 ARTISTES PRÉSENTS PARMI LESQUELS :
Michèle TORR, Hervé VILARD, Julie 
PIETRI, STONE, Alain TURBAN, 
Christian DELAGRANGE, Georges 
CHELON, Jean SARRUS, Herbert 
LEONARD, DAVE, François VALERY, 
Gigliola CINQUETTI, Pierre CHARBY, 
Jacques MONTY, Sophie DAREL, 
Jean-Jacques DEBOUT, Danyel 
GERARD, Michel ORSO…. Et bien 
d’autres à venir.

Sous réserve de modification
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Mercredi 26/02 : 
Départ de notre Agence, Visite 
+ nuit d’étape

Samedi 08/03 : 
Arrivée à notre Agence 

Jeudi 27/02 : 
Marseille - Départ 18h

Vendredi 28/02 : 
Palma de Majorque de 12h à 20h

Dimanche 02/03 : 
Casablanca de 07h à 21h

Lundi 03/03 : 
Cadix de 10h à 18h

Mardi 04/03 : 
Lisbonne de 8h30 à 17h

Mercredi 05/03 : 
Malaga de 15h à 21h

Jeudi 06/03 : En mer

Vendredi 07/03 : 
Marseille - Arrivée 8h, Visite 
+ nuit d’étapeSamedi 01/03 : En mer

PONT 09 ...................... 2177 € 
PONT 10 ...................... 2255 € 
PONT 11 ...................... 2317 €
PONT 12 ...................... 2359 € 
PONT 13 ...................... 2420 €
3ème et  4ème pers. .........1339 €
Enfant (de - 18 ans) ...........658 €
partageant la cabine de 2 adultes

ITINÉRAIRE

Passeport ou Carte d’Identité 
à présenter pour l’inscription



21

Séjour Circuit

Le Mardi 2 Juillet 2013 à 15h00 
à l’Agence d’AIZENAY
8 Rue de Villeneuve
85190 AIZENAY

RÉUNION D’INFORMATION :
Croisière âge tendre et têtes de bois

Nous vous convions à une réunion d'information 
sur la Croisière Âge Tendre et Têtes de Bois,

Nous clôturerons l'après-midi par un petit goûter.

Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir de 
votre présence, en précisant le nombre de personnes par email ou téléphone :

ii

tél. 06 79 85 66 62

email. mav@alyce-evasion.com
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Journée SpectacleJournée Spectacle

18ème Festival de l’Accordéon à Lesterps
Pour les Amoureux de la Danse

L’œil du Guide
. Journée champêtre type guinguette
. Festival d’accordéon
. Déjeuner et dîner inclus
. Danse à volonté
. Ambiance conviviale
. Feu d’artifice

C’est la 18ème édition de cette journée 
que les Lesterrois et les Lesterroises, 
sous la direction de P’tit Louis, 
préparent avec beaucoup de passion, 
tant vous êtes de plus en plus 
nombreux à y participer !!!
L’orchestre d’Alain MICHEL, 
Pascal MICHAUD, La Guinguette 
ambulante de Peggy et René, 
Sébastien FARGE, Chantal SOULU, 
Nicolas GRANDFILS, etc, autant de 
noms prestigieux du monde de 
l’accordéon que vous aurez le plaisir 
de retrouver sur cette journée.

Dimanche 21 Juillet 2013
Tarif : 79 € - Tout inclus

L’œil du Guide

L’édition du Carrousel 2013 s’inscrira dans la 
continuité du précédent. La manifestation 
permettra au public de découvrir des 
tableaux équestres ainsi que des représenta-
tions de blindés anciens et modernes de 
l’école d’application de l’Armée blindée 
Cavalerie. Elle dévoilera tous les savoir-faire 
des « cavaliers d’aujourd’hui » et donnera 
aussi l’occasion aux écuyers du Cadre Noir 
de Saumur de se produire dans toute leur 
tradition.

Vendredi 19 Juillet 2013
Tarif : 86 €

Carrousel de Saumur

Transport, déjeuner et spectacle inclus

. Le Cadre Noir de Saumur présentera la célèbre Reprise de manège

. Travail des Sauteurs en liberté

. Présentations commentées du travail académique 

. Tableau équestre et moto

. Parcours moto cheval

. Saut de parachutistes

Arrivée sur place pour un déjeuner au restaurant et spectacle à 14h00.

Une journée de fête toute en musique, dans le 
style des guinguettes d’antan, avec des airs 
sur lesquels vous pourrez danser jusqu’au tir 
du feu d’artifice, au son des morceaux les 
plus célèbres.
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Journée SpectacleJournée Spectacle

Cabaret LE STRASS La Rochelle
déjeuner spectacle

Tarif Adulte : 50 € / Tarif Enfant : 41 € (de 5 à 13 ans inclus)

L’œil du Guide
. Un spectacle grandiose et une émotion intense 
. Fresque retraçant 700 ans d’histoire
. Spectacle enregistré avec un Orchestre Philarmonique
. Placement préférentiel centré et sièges avec dossiers

En 2013, la Cinéscénie vous en met plein les 
yeux ! Le plus grand spectacle de nuit au 
monde est devenu  un mythe tout simplement 
immanquable !!

Vendredi 26 Juillet 2013 à 22h30
Vendredi 23 Août 2013 à 22h00

La Cinéscénie du PUY DU FOU

L’œil du Guide
. Un cabaret de grande qualité

PANACH’, c’est le thème de cette 
revue, qui vous offrira l’esthétisme 
mêlé à la séduction dans les tableaux 
sexy de nos impertinentes et sublimes 
danseuses, le créatif artistique au 
travers des plumes, des paillettes et des 
costumes de chacun... 
L’émotion de retrouver les chansons 
d’hier et d’aujourd’hui, la passion 
partagée le temps d’une soirée…

Les Jeudi 17 Octobre et 14 Novembre 2013
Tarif : 72 € - Transport inclus

Transport inclus et placement préférentiel centré et sièges avec dossiers

Sur une scène de 23 hectares, vous entrez dans l'histoire aux côtés des 1200 comédiens grâce 
à un son de qualité cinéma et un déluge d'effets spéciaux. 
Vous revivrez les heures de gloire du Puy du Fou du Moyen-âge à la seconde Guerre mondiale 
comme si vous y étiez. 
Près de 10 millions de spectateurs, 1h40 de grand spectacle, 8000 costumes…
Depuis 3 ans et pour son 35ème anniversaire, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle 
dimension et propose un feu d’artifice de nouveautés :
- 5 nouvelles scènes spectaculaires avec notamment « Les Tambours de Feu »
- des nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors
- de nouveaux feux d’artifice et des effets spéciaux inédits.

Nos transformistes qui vous feront 
chavirer du rire aux larmes par leurs 
troublantes ressemblances. Venez 
découvrir cette Revue « PANACH’ » !!! 
La magie du temps qui s’arrête ne 
tardera pas à vous envoûter à votre tour, 
ne laissant place qu’aux artistes. Sans 
oublier parmi eux, notre chef cuisinier 
qui saura vous charmer dès votre 
arrivée. 

TOUR DE CHANT PENDANT LE 
DÉJEUNER
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Journée Spectacle

Réservez-vite!
Places limitées

Journée Spectacle

Spectacle de Noël au Puy du Fou

Placement en 1ère catégorie, en Corbeille Paire
Tarif : 67 € - Transport inclus

L’œil du Guide
. 2 heures de spectacle
. Un artiste authentique et simple
. Ses plus grands succès d’hier et d’aujourd’hui
. Une salle confortable et chaleureuse

FRANK MICHAEL, de son vrai nom FRANCO GABELLI, est un chanteur Belge 
d’origine Italienne, né à PARME en Italie, le 7 Mai 1953. Ses parents se sont 
installés dans la région de Liège (BELGIQUE) ou FRANK continue de vivre près 
de sa maman et de sa fille.
Pour FRANK, l’aventure commence en 1974, avec l’enregistrement d’un 
premier disque « Je ne peux vivre sans toi ». FRANK travaille encore dans une 
usine comme technicien en électronique, mais depuis l’adolescence il rêve de 
chanter. Au rayon de ses souvenirs, il y a déjà la première guitare que lui a offert 
son père à quatorze ans, les radio-crochets où il rafle plusieurs fois le premier 
prix… Pour la consécration, il lui faudra attendre 1976 et la sortie de son troisième 
45 tours « Dites-lui que je l’aime ». 

Samedi 16 Novembre 2013 à 20h00

FRANK MICKAEL ET SES MUSICIENS
Son nouveau spectacle à la cité des congrès

« Je fais des chansons d’amour et j’en suis fier. On peut me taxer de crooner 
fleur bleue, mais je considère que le public est seul juge et surtout le meilleur 
des critiques » 

Ce champion du romantisme aux 450 
chansons, une vingtaine d'albums, une 
quarantaine de 45 tours dont 20 disques d'or, 
vous fera succomber par ses mélodies d'amour 
et par sa simplicité.
Paru début 1997, son album « Toutes les 
femmes sont belles » lui confère une immense 
popularité. 

L’œil du Guide
. 1h20 de féérie, de danses et de musiques
. Le déjeuner de Noël sur place
. L’ambiance de Noël 
. Les nouveautés du Puy du Fou

Une fois le déjeuner terminé, 
découverte en toute liberté des 
animations proposées sur le site du 
Parc en fête:
- Le Monde Imaginaire de La Fontaine 
se met aux couleurs de Noël
- « Les Automates Musiciens », sur la 
Place du Bourg 1900, apparaissent en 
fanfare aux fenêtres pour un concert 
original.
- « GLORIA », sur la scène du village 
XVIIIème, venez apprécier le récital 
unique des grands classiques de Noël.
- NOUVEAUTE 2013 !!! « Le Chœur 
des Bergers » : Assistez au concert 
des petits bergers de Noël dans 
l’Orangerie.

Les Samedi 7 & Dimanche 8 Décembre 2013
Tarif : 72 € - Tout inclus
Pour Noël prochain, le Grand Parc du Puy du Fou créé l’évènement dans le grand carrousel en 
présentant la nouvelle mise en scène de son grand spectale : «Le Mystère de Noël» avec la 
participation du Prague Concert Philarmonique Orchestra et des Choeurs de Prague.
De l’Egypte des Pharaons aux grandes batailles de la conquête romaine, des fantastiques 
parades des Mages d’Orient aux danses exotiques, voyagez dans le temps et laissez-vous 
conter la mystérieuse histoire de Noël.

Tartare de Saint Jacques
Coulis de Tomates à l’Huile d’Olive

Soufflay de Pintade Farcie cèpes et Bolets, 
Sauce Echalote aux Marrons
Ecrasée de Pommes de terre, 

Purée de Carottes
Brie et sa Salade d’Hiver

Bûchette aux Fruits
Vin Rouge de Pays de Vendée

Eau minérale (Volvic), Café

Déjeuner de Noël sur le Parc
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Journée SpectacleJournée Spectacle

Spectacle Âge Tendre et Têtes de Bois

L’œil du Guide
. Spectacle de plus de 3 heures 
. Minimum 16 artistes 
. Orchestre symphonique de 60 musiciens et 
choristes
. Le plaisir d’entendre les succès de votre 
jeunesse
. Contact avec les artistes à l’entracte

Placement dans les premiers gradins / Bloc E
Tarif : 78 € - Transport inclus

Placement en 1ère catégorie
Tarif : 70 € - Transport inclus

Tarif : 67 € - Transport inclus

L’œil du Guide
. Spectacle d’une grande beauté 
. Nombreuses prouesses acrobatiques

L'Empereur de Jade, Avec les Etoiles du Cirque de 
Pékin
Un jour, le Tigre, le Dragon ainsi que le Phénix se 
présentèrent devant l’Empereur de Jade pour se 
plaindre du comportement cruel des êtres humains. 
Pour que ces derniers cessent de les maltraiter, 
l’Empereur de Jade décide de dédier douze 
animaux aux années du cycle lunaire afin de 
pousser les hommes à montrer plus de déférence 
aux animaux correspondant à leurs signes.

au Zénith de Nantes
Samedi 25 Janvier 2014 à 20h00

Les étoiles du Cirque de Pékin

Placement dans les gradins du haut / Bas des Blocs K et G

Après 7 années de succès, la tournée Âge Tendre 
et Têtes de Bois, saluée par le public et tous les 
médias, revient pour la 8ème année consécutive 
avec un GRAND ORCHESTRE SYMPHO-
NIQUE... Le succès de ce spectacle est 
phénoménal…

Samedi 7 Décembre 2013 à 14h30
Au Zénith de Nantes

Ce sera la DERNIÈRE ÉDITION de ce spectacle exceptionnel avec des DUOS 
Surprise !!! Invité d’honneur DAVE et le grand retour de François VALERY

50 Étoiles du Cirque de Pékin, des costumes 
fabuleux, des décors gigantesques pour 2 
heures de fable acrobatique impressionnante



26

L’œil du Guide

Tarif : 58 € - Transport inclus
Jeudi 13 Mars 2014 à 20h30

Les Bodin's, retour au Pays
À la Cité des Congrès de Nantes

Après leur succès au cinéma, les Bodin’s sont de 
retour sur scène dans une toute nouvelle comédie.
C’est l’histoire d’une vieille paysanne coriace de 
87 ans qui perd la boule. Placée contre son gré en 
maison de retraite, elle décide de léguer sa ferme 
à son fils Christian, exilé à Paris avec femme et 
enfants depuis plusieurs années. Christian 
entrevoit l'opportunité d'un retour au pays.
Mais cet héritage inattendu n'est-il pas un cadeau 
empoisonné ?

. Nouveau spectacle 

. Rire et détente assurés 

. Places en orchestre haut et bas

. Places en parterre

Venez nombreux rire avec nous !!!

Journée Spectacle

Après-Midi Cabaret «La Cloche»
à Nantes

Dimanche 2 Février 2014
en après-midi à Saint Sébastien sur Loire
Tarif : 53 € - Transport inclus 
Fondée en 1895, dans la région nantaise, La Revue La Cloche s’est imposée au fil des 
années dans le paysage culturel, devenant aujourd’hui le rendez-vous incontournable 
des fêtes de fin d’année.

L’œil du Guide
. Travail remarquable sur les costumes, la mise en 
scène et les décors
. 3 heures de spectacle + 1 coupe de pétillant

Journée Spectacle

Une vingtaine d’artistes, amateurs bénévoles et professionnels, accompagnés 
de la compagnie de danse Edilson-show et d’un véritable orchestre se partagent 
la scène ou œuvrent en coulisse. 
La Revue La Cloche, c’est un spectacle de trois heures, 
qui repose sur l’actualité locale et nationale, mêlant 
sketches humoristiques et satiriques, tableaux musicaux 
et parodies burlesques. Si pendant de longues années, 
la revue La Cloche s’est produite au Parc des 
expositions de la Beaujoire, c’est tout prochainement 
qu’elle va quitter ce lieu mythique pour sa propre salle à 
Saint Sébastien Sur Loire.
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Nous contacter

Anne Sophie RENGEARD
02 51 40 08 08
alyce-anne-sophie@orange.fr
SERVICE INDIVIDUELS BILLETTERIE AIZENAY

Mélissa BUTROT
02 51 40 08 08
alyce-melissa@orange.fr
SERVICE INDIVIDUELS BILLETTERIE AIZENAY

Sylvie MENAGER
02 51 40 08 08
alyce-sylvie@orange.fr
SERVICE GROUPES AIZENAY

Aurélie LEVENEZ
02 51 40 08 09
alyce-aurelie@orange.fr
SERVICE INDIVIDUELS BILLETTERIE CHÂTEAU 
D’OLONNE

Marie Anne VANDENBOSCHE
02 51 40 08 09 - CHÂTEAU D’OLONNE 
Du lundi au mercredi
02 51 68 76 79 - LA GUÉRINIÈRE
Le jeudi et vendredi
mav@alyce-evasion.com
SERVICE GROUPES

Philippe ARIBART   
Tel 02 51 40 08 09
philippe.aribart@alyce-evasion.com
SERVICE GROUPE CHÂTEAU D’OLONNE

Janet PIKE
02 51 40 08 08
janet.alyceevasion@gmail.com
SERVICE COMPTABILITÉ

Annie BOUTIN
02 51 40 08 08
alyce-travel@wanadoo.fr
GÉRANCE
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Alyce évasion Aizenay
8 Rue de Villeneuve - 85190 AIZENAY
Tél. 02 51 40 08 08  / e-mail : alyce-travel@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Alyce évasion La Guérinière
1D Place Constantin André - 85680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. 02 51 68 76 79 / e-mail : alyce-travel@wanadoo.fr
Du jeudi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Alyce évasion Château d’Olonne
7 Allée Alain Guénant - Centre commercial 5ème Avenue - 85180 CHÂTEAU D’OLONNE
Tél. 02 51 40 08 09 / e-mail : alyce-travel@wanadoo.fr 
Le lundi de 14h00 à 18h30
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h00


