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Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3*** base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du 4e jour inclus • Les excursions et visites mentionnées 
dans le programme avec l’assistance au Corso Carnavalesque de Nice  
• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 95 € 
• L’assurance annulation et bagages : 19 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours 
de validité. 

DATE ET PRIX :
Du 27 FévRIER au 1er MARS......................499.€

Pour vous apporter  
un service personnalisé  
nous vous proposons  

un vaste choix  
de points de départ  

pour tous vos voyages  
en autocar que vous  

retrouverez en dernière  
page de notre brochure. 

Vous pourrez ainsi  
choisir la solution adaptée  

à vos besoins.
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Un voyage incontournable qui chaque année remporte 
un grand succès : un programme à la découverte 
du 1er Carnaval de France : le CARNAVAL DE NICE.  

Un moment de fête et de découverte dans une région ensoleillée… 
L’assistance à la clôture du Carnaval avec son Feu d’artifice.

J1 : vOTRE RégION / CÔTE D’AZUR.Départ. le.matin.
de.votre. région.en.autocar.de.grand. tourisme..Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.sur.la.CÔTE.D’AZUR,.dîner.
et.logement.
J2 : CARNAvAL DE NICE. Petit-déjeuner. et. départ.
pour. la. visite. guidée. de. NICE. pour. découvrir. sa. richesse.
architecturale.et.son.ambiance.vivante.:. le.Vieux.Nice,. la.
Place. Masséna,. la. Promenade. des. Anglais…. Déjeuner..
Après-midi.consacré.au.Carnaval.avec.assistance au Corso 
carnavalesque.sur.le.thème.2016.«.Roi.des.Médias.»..Vous.
apprécierez. les.parades.géantes.et. colorées.animées.par.
des. milliers. de. musiciens. et. danseurs. venus. des. quatre.
coins. du. monde. et. vivrez. au. rythme. de. cet. événement.
féérique. où. Nice. devient. durant. quelques. jours. le. coeur.
d’une.cité.qui.bat.et.vibre.de.tous.ses.feux..Dîner.en.ville.
et. assistance au Feu d’artifice. qui. clôture. avec. magie. le.
Carnaval..Retour.à.l’hôtel.et.logement.
J3 : gRASSE / MENTON ET JARDINS D’AgRUMES Petit-
déjeuner.et.départ.pour.GRASSE,.la.capitale.des.Parfums..Visite.
d’une.parfumerie.pour.découvrir.les.procédés.de.distillation.
et. de. création. des. essences.. Continuation. vers. MENTON.
qui. célèbre. la. Fête. des. Citrons.. Déjeuner. puis. visite. des.
Jardins Bioves.avec.ses.énormes.compositions.d’agrumes..

Certaines.compositions.atteignent.plus.de.
8.m.de.haut..Retour.à.votre.hôtel.

en. fin. d’après-midi,. dîner. et.
logement.

J4 : CORNICHE DE 
L’ESTEREL / RETOUR.
Petit-déjeuner. et. départ.
pour. le. Var. par. la.
corniche.de.l’Estérel.aux.
rochers. flamboyants. :..
La. Napoule,. Théoule-
sur-Mer,.Saint-Raphaël….

Déjeuner. libre. en.
cours. de. route..

Arrivée.en.fin.
de. journée.
dans. votre.
région.

Carnaval De 
niCe et menton

les+
Que serait Venise sans son Carnaval ?
Durant cette période, Venise se transforme en une scène 
de théâtre géante où tout le monde joue un rôle. Profitez 

du Carnaval de Venise, l’un des plus connus du monde, pour partir à 
la découverte de la féerique cité lacustre. Vous vivrez, au dédale des 
ruelles, l’ambiance magique du carnaval et découvrirez des costumes 
de rêve inspirés de la Commedia dell’arte : capes, masques, tricornes, 
arlequins…

4 jours
J1 : vOTRE RégION / RégION vENISE.Départ.le.matin.
de.votre. région.en.autocar.de.grand. tourisme..Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de. journée.dans. la.
région. de. VENISE.. Installation. dans. votre. hôtel,. dîner. et.
logement.
J2 : vENISE ET CARNAvAL Petit-déjeuner.puis.départ.pour.
VENISE.. Transfert. en. bateau. jusqu’à. la. Place. Saint-Marc,.
coeur.de.Venise.s’ouvrant.sur.la.Lagune,.au.bord.du.Grand.
Canal..Visite.guidée.panoramique.pour.découvrir.VENISE,.la.
féerique.cité.lagunaire.:.la.Place.Saint-Marc.et.sa.Basilique,.
les.extérieurs.du.Palais.des.Doges,.symbole.de.la.puissance.
de. la. ville,. les. ruelles. et. les. canaux. aux. innombrables.
gondoles….Déjeuner.et.après-midi.libres.dans.la.ville.pour.
profiter.du.Carnaval.et.de.ses.somptueux.costumes..Vous.
serez.surpris.par.la.beauté.des.masques,.émerveillés.par.les.
tenues.au.coin.de.chaque.rue,.sur.chaque.pont.ou.placette..
Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : vENISE ET CARNAvAL.Petit-déjeuner.puis.départ.pour.
VENISE.pour.vivre.une.journée.carnavalesque..Transfert.en.
bateau.à.la.Place.Saint-Marc.et.journée.libre.dans.le.centre.
de. VENISE. permettant. à. chacun. de. vivre. pleinement. la.
magie.du.Carnaval.et.de.découvrir.la.Sérénissime.Venise.sous.
ses.différentes.facettes,.toujours.envoûtante.et.fascinante..
Déjeuner.libre..En.fin.de.journée,.transfert.en.bateau..Dîner.
et.logement.à.votre.hôtel..
J4 : RETOUR Petit-déjeuner. à. l’hôtel. et. départ. pour. la.
France..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.
journée.dans.votre.région.

Carnaval
De venise

les+

Paris & salon De
l’agriCulture

Un programme spécial pour découvrir le plus 
important Salon de l’Agriculture. 
Quand Paris devient la plus grande ferme du 

monde, c’est le SALON DE L’AGRICULTURE, manifestation 
unique à la rencontre des plus beaux animaux d’élevage, 
des produits et saveurs de nos terroirs… 
Une journée de rencontres exceptionnelles avec une ambiance  
magique. 
En plus du salon, vous partirez à la découverte de Paris, 
Capitale unique et fascinante.

J1 : vOTRE RégION / PARIS.Départ. le.matin.de.votre.
région. en. autocar. de. grand. tourisme.. Déjeuner. libre.
en. cours. de. route.. Arrivée. à. PARIS. en. début. d’après-
midi.. Visite. guidée. de. PARIS. permettant. de. découvrir.
les. principaux. lieux. historiques. de. la. capitale. :..
les. Champs-Élysées,. considérés. comme. la. plus. belle.
avenue. de. Paris,. le. Panthéon. où. reposent. les. grands.
hommes. de. la. patrie,. l’Arc. de. Triomphe,. la. Concorde,.
Notre.Dame.située.à.l’extrémité.de.l’île.de.la.Cité,.centre.
historique.de. la.ville,. tout.près.des.berges.de. la.Seine,. la.
Tour. Eiffel,. monument. parisien. symbolisant. la. France. à.
travers. le.monde…. Installation.dans.votre.hôtel. situé.en.
région.parisienne,.dîner.et.logement.

J2 : LE SALON DE L’AgRICULTURE. Petit-déjeuner. et.
départ. pour. une. journée. au. SALON DE L’AGRICULTURE. 
Découverte. de. la. plus. grande. ferme. du. monde.. Vous.
pourrez.admirer.les.plus.beaux.animaux,.goûter.aux.bons.
produits. du. Terroir,. rencontrer. des. hommes. de. la. terre,.
fiers.de.leur.métier.et.qui.vous.feront.vivre.le.temps.d’une.
journée. leur.passion.de. l’agriculture. et.de. la. vie. au. vert..
Déjeuner.libre.dans.le.salon..Retour.dans.la.soirée.à.votre.
hôtel,.dîner.et.logement.

J3 : MONTMARTRE / RETOUR. Petit-déjeuner. et.
départ.pour.la.découverte.de.MONTMARTRE,.dernier.vrai.
village.de.Paris,.en.petit.train.touristique..Il.s’agit,.au.cœur.
de.Paris,.d’un.merveilleux.village,. le. lieu.le.plus.célèbre.et.
typique.de.la.capitale….Vous.pourrez.vous.promener.sur.
la.place.du.Tertre.avec.les.artistes.peintres,.et.vous.rendre.
sur. l’esplanade. du. Sacré-Cœur,. au. sommet. de. la. butte.
Montmartre.qui.surplombe.la.ville.de.Paris.et.d’où.l’on.jouit.
d’un.des.plus.beaux.panoramas.de. la.capitale..Déjeuner.
libre.et.départ.pour.votre.région.

les+

4 jours

3 jours

499 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3*** base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du 4e jour inclus • Les excursions et visites mentionnées 
dans le programme avec l’assistance au Corso Carnavalesque de Nice  
• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 95 € 
• L’assurance annulation et bagages : 19 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours 
de validité. 

DATE ET PRIX :
Du 27 FévRIER au 1er MARS......................499.€

455 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales) base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • 3 petits-déjeuners + 3 dîners  
• Les excursions et visites mentionnées dans le programme • L’assurance 
assistance / rapatriement.

Non inclus : • Les boissons • Le 
supplément chambre individuelle : 

59 € • L’assurance annulation et 
bagages : 16 €
Formalités pour les ressortissants 
français : Carte d’identité en 
cours de validité.

DATE ET PRIX :
Du 7 au 10 FévRIER......

455.€

329 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel  3*** base chambre partagée par  
2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 3e jour inclus (sauf le déjeuner 
libre du J2) • La visite guidée de Paris • Une journée au Salon de 
l’Agriculture • La promenade en petit train à Montmartre • L’assurance 
assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 
67 €• L’assurance annulation et bagages : 14 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours 
de validité.

DATE ET PRIX :
Du 4 au 6 MARS.............................329.€

Pour vous apporter  
un service personnalisé  
nous vous proposons  

un vaste choix  
de points de départ  

pour tous vos voyages  
en autocar que vous  

retrouverez en dernière  
page de notre brochure. 

Vous pourrez ainsi  
choisir la solution adaptée  

à vos besoins.
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Un circuit complet, tout inclus, qui vous permettra 
de faire le tour de l’île pour découvrir toutes les 
régions enchanteresses de la Corse.

Un guide accompagnateur en Corse pour votre plus grand 
confort.

J1 : vOTRE RégION / TOULON / BASTIA.Départ.le.matin.
de.votre.région.en.autocar.de.grand.tourisme.pour.le.port.de.
TOULON..Déjeuner. libre.en.cours.de.route..Embarquement.
en.cabines.doubles,.dîner.à.bord.ou.au.port.(selon.horaires)..
Nuit.à.bord.
J2 : BASTIA / PETIT CAP CORSE / ÎLE ROUSSE.Petit-déjeuner..
à.bord..Arrivée.en.début.de.matinée.à.BASTIA..Accueil.par.
votre.guide.accompagnateur..Départ.pour.le.petit.CAP.CORSE.
où.vous.pourrez.découvrir.de.splendides.paysages..Déjeuner..
Continuation.pour.ÎLE.ROUSSE..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.
logement.région.ÎLE.ROUSSE./.CALVI.
J3 : CALvI / RégION PORTO.Petit-déjeuner.puis.départ.
pour.CALVI.par.Algajola..Visite.guidée.de.la.ville,.capitale.de.
la.Balagne,.et.de.sa.citadelle.génoise.du.XIIIe.siècle..Déjeuner..
Continuation.par.Galeria,.le.Col.de.la.Croix..Installation.à.l’hôtel.
région.PORTO,.dîner.et.logement.
J4 : PORTO / CARgESE / AJACCIO.Petit-déjeuner.puis.
départ.pour.AJACCIO..Sur.le.parcours.visite.des.CALANqUES.
DE.PIANA,.du.village.de.CARGèSE,.puis.continuation.par.
SAGONE.et.AJACCIO.avec.une.excursion.jusqu’à.la.pointe.de..
la.Parata..Déjeuner.à.AJACCIO..Visite.de. la.«.Cité. Impériale.».
puis.installation.à.l’hôtel,.région.AJACCIO,.dîner.et.logement.
J5 : SARTENE / BONIFACIO / AJACCIO. Petit-déjeuner.
puis.départ.pour.SARTENE,.visite.de.la.ville..Continuation.par.
le. Lion. de. Roccapina. puis. BONIFACIO.. Déjeuner.. Rendez-
vous.sur. le.port.et.départ.pour. la.promenade en mer,.visite.
des. grottes. et. falaises. calcaires. de. la. ville,. puis. découverte.
de. la.ville.et.de.sa.citadelle..Retour.à.votre.hôtel,.dîner.et.
logement.
J6 : CORTE / BASTIA / EN MER.Petit-déjeuner.puis.départ.
pour.CORTE..Déjeuner.puis. visite.guidée.de. la. ville.en.petit.
train.. Continuation. sur. BASTIA. par. Ponte. Leccia,. Ponte.
Novu,.Casamozza,.puis.le.port.de.BASTIA..Embarquement.à.
destination.de.TOULON.en.cabines.doubles..Dîner.au.port.ou.
à.bord.(selon.horaires)..Nuit.à.bord.
J7 : RETOUR. Petit-déjeuner. à. bord.. Arrivée. à. TOULON..
Départ.pour.votre. région..Déjeuner. libre.en.cours.de. route..
Arrivée.en.fin.de.journée.dans.votre.région.

Corse : 
Île De beauté

les+

Ac
compagnateur7 jours

Un combiné pour découvrir les plus belles villes 
belges et hollandaises : BRUGES, AMSTERDAM, 
BRUXELLES… et la HOLLANDE durant la période 

des fleurs avec la visite du fameux parc floral du KEUKENHOF.

5 jours
J1 : vOTRE RégION / NORD DE LA FRANCE.Départ.le.matin..
de.votre.région.en.autocar.de.grand.tourisme..Déjeuner.libre.
en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.dans.le.NORD.DE.
LA.FRANCE,.dîner.et.logement.
J2 : BRUgES / HOLLANDE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.
BRUGES,.la.«.Venise.du.Nord.».:.visite.guidée.de.la.ville.:.le.Markt..
(Beffroi.et.maisons.historiques),.le.Burg.(Hôtel.de.Ville,.basilique.
Saint-Sang,.Ancien.Greffe),.les.canaux….Déjeuner.à.BRUGES.et.
départ.pour.la.Hollande..Arrivée.dans.la.région.d’AMSTERDAM./..
LA.HAYE,.dîner.et.logement.
J3 : AMSTERDAM / PARC FLORAL KEUKENHOF Petit-
déjeuner.et.départ.pour.AMSTERDAM,.cœur.culturel.des.
Pays-Bas..C’est.sans.doute.l’une.des.plus.belles.capitales.
européennes.où. l’avant-garde.côtoie. les.merveilles.du.siècle.
d’Or..Visite.guidée.panoramique.de.la.ville.:.la.Damrak,.grande.
artère.centrale.de.la.ville,.le.Palais.Royal,.la.Tour.de.la.Monnaie,.
l’Hôtel. de. Ville,. les. canaux. bordés. d’élégantes. demeures..
Déjeuner.. L’après-midi,. visite. du. PARC FLORAL KEUKENHOF. 
C’est.la.plus.grande.exposition.florale.dans.un.parc.couvrant.
près.de.28.hectares..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : DELFT / BRUXELLES / NORD DE LA FRANCE Petit-
déjeuner.et.départ.pour.DELFT,.ville.connue.dans.l’Europe.
entière. pour. sa. porcelaine.. Arrêt. dans. cette. charmante.
cité. et. visite. d’une. faïencerie.. Départ. pour. BRUXELLES,. ville.
européenne. et. cosmopolite. qui. a. su. garder. un. caractère.
traditionnel. issu. de. son. passé. flamand. notamment. avec. la..

Grand.Place..Déjeuner.
puis. visite. guidée.

panoramique.
de. la. ville..
Route.vers.
le. NORD.
DE. LA.
FRANCE,.
dîner. et.
logement.

J5 : RETOUR.
Petit-déjeuner. et.
départ.pour. votre.
région.. Déjeuner.
libre. en. cours. de.
route.. Arrivée.
dans. la. soirée.
dans.votre.région.

HollanDe Des 
fleurs, belgique

les+
Un combiné pour découvrir tour à tour LOURDES, 
la ville aux Apparitions, les merveilleux cols Pyrénées 
et le superbe PAyS BASQUE, pays unique, territoire 

de traditions et de culture. Un guide accompagnateur au Pays 
Basque pour une meilleure découverte.

J1 : vOTRE RégION / LOURDES.Départ. le.matin.de.votre.région.en.
autocar.de.grand.tourisme..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.
de.journée.à.LOURDES,.installation.dans.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J2 : LOURDES.Petit-déjeuner.à. l’hôtel.puis.visite.guidée.de. la.ville,.de.
notoriété.universelle,.le.plus.important.centre.de.pèlerinage.chrétien.en.
France. :. le. sanctuaire,. la.grotte.miraculeuse,. la.basilique.du.Rosaire,. la.
basilique.souterraine.Pie.X….Déjeuner..Après-midi.libre.à.LOURDES,.dîner.
et.logement.
J3 : LES gRANDS COLS PYRéNéENS. Petit-déjeuner. et. départ.
pour. la. Vallée. de. CAUTERETS.. Visite. d’une fabrique de berlingots 
et dégustation.. Continuation. jusqu’au. Pont. d’Espagne.. Arrêt. pour.
admirer. les. cascades. tumultueuses.. Arrivée. à. GAVARNIE. par. les.
gorges.de.LUZ.et.ST-SAUVEUR.pour.y.voir. la.fabuleuse.muraille.d’où.
jaillit. la. cascade. la. plus. haute. d’Europe.. Déjeuner.. Départ. par. le. col.
de. Tourmalet,. la. Mongie,. BAGNERES-DE-BIGORRE.. Retour. à. l’hôtel,.
dîner.et.logement.
J4 : PAYS BASQUE : BAYONNE / ANgLET / BIARRITZ / 
ARCANgUES.Petit-déjeuner.à.l’hôtel..Départ.pour.le.PAYS.BASqUE..
Installation.à.l’hôtel.de.séjour.et.déjeuner..L’après-midi,.départ.avec.
votre. accompagnateur. pour. BAYONNE.. Découverte. de. la. ville,. les.
remparts,. la. cathédrale…. puis. continuation. vers. ANGLET. et. de.
ses. plages. dans. un. endroit. baptisé. «.La. chambre. d’amour.»,. puis.
BIARRITZ.:.visite.de.la.ville,.découverte.du.phare.et.du.«.Rocher.de.la.
Vierge.»..Arrêt.à.ARCANGUES.avec.son.cimetière.où.est.inhumé.Luis.
Mariano..Retour.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J5 : ITXASSOU / ST-JEAN-PIED-DE-PORT / ST-ETIENNE-DE 
BAIgORRY / AINHOA. Départ. après. le. petit-déjeuner. avec. votre.
accompagnateur.vers. le.village.aux.cerises.:. ITXASSOU,.puis.SAINT-
JEAN-PIED-DE-PORT,.village.étape.des.chemins.de.St-.Jacques-de-
Compostelle.. Continuation. vers. une. fabrique. artisanale. de. confits.
et.foies.gras.et.dégustation de foie gras avec un verre de Moscatel. 
Déjeuner dans une auberge Basque..L’après-midi,.visite.du.charmant.
village. de. SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY.. Montée. du. col. d’Ispegui.
puis. passage. en. Espagne,. dans. la. vallée. du. Bastan.. Continuation.
vers.AÏNHOA,.en.France.pour. la. visite.de. ce. village. classé. l’un.des.
plus.beaux.villages.de.France..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J6 : ESPELETTE / ST-JEAN-DE-LUZ / LOURDES.Départ.après.le.petit-
déjeuner. avec. votre. accompagnateur. en. direction. d’ESPELETTE..
Visite. de. ce. village. dans. lequel. les. cordons. de. piments. ornent. les.
façades.des.maisons..Puis.visite d’une chocolaterie artisanale avec 
dégustation..Déjeuner..Après-midi,.découverte.de.SAINT-JEAN-DE-
LUZ.:.le.port,.la.Maison.de.l’Infante,.la.Maison.de.Louis.XIV,.la.baie..
Puis.route.vers.LOURDES,.dîner.et.logement.
J7 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.départ.pour.votre.région..Déjeuner.libre.
en.cours.de.route..Arrivée.dans.la.soirée.dans.votre.région.

lourDes et 
Pays basque

7 jours

les+
Accompagné d’un guide, vous partirez à la découverte 
des trésors de la SICILE, ses richesses culturelles et 
sa nature luxuriante. Un circuit complet sur la plus 

grande île de la Méditerranée en hôtels 4**** pour un excellent 
confort.

J1 : FRANCE / SICILE Rendez-vous. à. l’aéroport. et. vol. pour. la. Sicile..
Accueil.par.votre.guide.et.transfert.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J2 : PALERME.Petit-déjeuner..Visite.guidée.panoramique.de.PALERME.:.
la.Piazza.Pretoria,.les.églises.de.la.MARTORANA,.St.Jean.des.Ermites.et.
la. Cathédrale.. Visite. du. PALAIS. DES. NORMANDS. et. tour. d’orientation.
de. la. ville.moderne..Déjeuner.à. l’hôtel..Après-midi,. visite. facultative.de.
la. cathédrale. de. MONREALE. puis. descente. vers. Palerme. pour. la. visite.
extérieure. des. Théâtres. Massimo. et. Politeama. Garibaldi.. Temps. libre..
Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : PALERME / AgRIgENTE ou SCIACCA.Petit-déjeuner.et.départ.pour.
SEGESTE..Visite.du. temple.dorique. isolé.au.milieu.de.collines. sauvages..
Continuation.vers.SELINONTE..Déjeuner.et.visite.de.la.zone.archéologique..
Départ.pour.AGRIGENTE.ou.SCIACCA..Dîner.et.logement.
J4 : LA vALLéE DES TEMPLES / PIAZZA ARMERINA / RégION DE 
CATANE.Petit-déjeuner..Visite.de. la.célèbre.VALLÉE.DES.TEMPLES. :. les.
temples. de. Jupiter,. de. la. Concorde,. de. Castor. et. Pollux.. Départ. pour.
PIAZZA. ARMERINA. pour. admirer. les. célèbres. mosaïques.. Déjeuner..
Continuation.vers.la.région.de.CATANE,.dîner.et.logement.
J5 : SYRACUSE / CATANE.Petit-déjeuner..Départ.pour.SYRACUSE..Visite.
de.l’île.d’Ortygie.avec.la.Fontaine.Aréthuse,.le.Dôme.et.le.Palais.du.Sénat..
Puis. continuation. sur. la. terre. ferme.avec. le.Théâtre.grec,. les. Latomies,.
l’Amphithéâtre,.l’Oreille.de.Denis..Déjeuner.et.départ.pour.CATANE..Tour.
d’orientation.et.temps.libre..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J6 : RégION DE CATANE / ETNA. Petit-déjeuner. et. départ. pour.
l’excursion.à.l’ETNA.:.montée.en.autocar.jusqu’à.1900.m.au.niveau.des.
monts. Silvestri. où. sont. visibles. les. traces.des. coulées.de. lave. récentes..
En.supplément,.possibilité.de.monter.jusqu’à.3000.m.environ..Déjeuner.
à. l’hôtel.. Dans. l’après-midi,. visite. de. TAORMINA. et. du. Théâtre. gréco-
romain..Temps.libre..Retour.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J7 : MESSINE / CEFALU / PALERME.Petit-déjeuner..Départ.pour.MESSINE..
Tour. d’orientation. et. visite. de. la. Cathédrale.. Continuation. vers. CEFALU..
Déjeuner..Arrivée.et.visite.de.la.Cathédrale.et.de.la.vieille.ville..Temps.libre.
dans.les.ruelles.typiques..Départ.pour.PALERME,.dîner.et.logement.
J8 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..
Vol.pour.la.FRANCE.
Ce.circuit.pourra.être.inversé.mais.tout.le.programme.sera.respecté.

CirCuit siCile

8 jours

les+

Ac
compagnateur

J4 + 5 + 6

à partir de

970 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• Les traversées maritimes TOULON / BASTIA / TOULON en cabines à  
2 personnes • L’hébergement en hôtels 2/3*** base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour inclus • Les services d’un 
guide accompagnateur en Corse • Les excursions et visites mentionnées au 
programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Le supplément chambre individuelle sur 
la partie terrestre (pas de cabine individuelle sur le bateau) : 175 €  
• L’assurance annulation et bagages : 36 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 18 au 24 AvRIL................................970.€
Du 23 au 29 MAI..................................990 €
Du 13 au 19 JUIN.................................990.€
Du 12 au 18 SEPTEMBRE..........................995.€

à partir de

799 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme.
• L’hébergement en hôtels 2 / 3* base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC.• La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 7e jour inclus.• Les excursions et visites mentionnées dans le 
programme.• Les services d’un guide accompagnateur les J4+5+6 jusqu’en 
fin d’après-midi.• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 180 €  
• L’assurance annulation et bagages : 28 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 18 au 24 AvRIL................................799.€
Du 26 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE...............820.€

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3* en France et 4**** (normes locales) en Hollande, 
base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension  
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour inclus • Les excursions  
et visites mentionnées dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 145 €  
• L’assurance annulation et bagages : 24 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX : 
Du 13 au 17 AvRIL ...............................699.€

Du 26 au 30 AvRIL ............................699.€

699 €

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / SICILE / FRANCE sur vols 
spéciaux • Les taxes aéroport + frais et surcharge carburant révisables : 
85 € (à ce jour) • La réalisation du circuit en autocar de tourisme en SICILE  
• Les services d’un guide accompagnateur en SICILE • L’hébergement en 
hôtels 4**** (normes locales), base chambre partagée par 2 personnes avec 
bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 8e jour inclus • Les excursions et visites mentionnées au programme 
•  L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Les droits d’entrées aux sites et monuments : 
65 € pour les personnes de 18 à 64 ans, 61 € pour les personnes de 65 ans 
et plus, 7 € pour les personnes de moins de 18 ans, 2 € pour les enfants de 
moins de 14 ans et gratuits pour les enfants de moins de 12 ans (à ce jour) 
• Le supplément chambre individuelle : 195 € • L’assurance annulation et 
bagages : 42 € • L’éventuelle taxe de séjour payable sur place.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON :
Du 15 au 22 AvRIL..............................1299.€
Du 20 au 27 MAI................................1240.€
Du 17 au 24 JUIN...............................1240.€
Du 15 au 22 JUILLET............................1240.€
Du 19 au 26 AOûT..............................1240.€
Du 16 au 23 SEPTEMBRE........................1240.€
Du 30 SEPTEMBRE au 7 OCTOBRE.............1240.€



Une découverte complète de ROME, ville phare 
de l’Italie aux innombrables vestiges faisant de  
la capitale italienne un véritable musée à ciel ouvert. 

 La possibilité d’assister à une audience papale…

5

5 jours
J1 : vOTRE RégION / TOSCANE Départ.le.matin.de.votre.région.
en.autocar.de.grand.tourisme..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..
Arrivée.en.fin.d’après-midi.en.TOSCANE,.dîner.et.logement.
J2 : ROME Petit-déjeuner. et. départ. pour. ROME,. capitale..
de. l’Italie,. ville. marquée. par. 28. siècles. d’histoire. où. tous. les.
styles. se. côtoient. dans. une. parfaite. harmonie.. ROME. est. un.
véritable. musée. à. ciel. ouvert. que. vous. pourrez. découvrir.
avec.votre.guide..Arrivée.pour. le.déjeuner.dans. la.capitale.et.
après-midi.consacré.à.la.visite.guidée.panoramique.de.la.ROME.
CHRÉTIENNE.:. la. Cité. du. Vatican,. la. Place. Saint-Pierre. avec. son.
admirable. .colonnade.de.Bernin,. la.Basilique.. Installation.à.votre.
hôtel.situé.dans.la.périphérie.de.ROME,.dîner.et.logement.
J3 : AUDIENCE PAPALE / ROME BAROQUE Petit-.déjeuner.et.
départ. pour. assister. à. l’audience. papale. (sous. réserve. qu’elle.
ait. lieu). sinon. matinée. libre.. Déjeuner.. L’après-midi,. départ.
pour. la.visite.guidée.panoramique.de.la.ROME.BAROqUE.:. la.
fontaine.de.Trévi,.le.Panthéon.la.Piazza.Navona....Retour.à.l’hôtel,.
dîner.et.logement.
J4 : ROME ANTIQUE / TOSCANE Petit-déjeuner. et. départ.
pour. la. visite. guidée. panoramique. de. la. ROME. ANTIqUE. :. le.
Forum. Romain,. les. Forums. Impériaux. élevés. à. la. gloire. des.
Empereurs,. l’extérieur.du.Colisée,.l’un.des.plus.grands.prodiges.
de.la.civilisation.romaine,. la.fontaine.de.Trévi.bâtie.sur.la.façade.
d’un.grand.Palais.et.décorée.de.splendides.statues….Déjeuner.et.
départ.pour.la.TOSCANE,.dîner.et.logement.

J5 : RETOUR Petit-déjeuner.et.départ.pour.
la.France..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..
Arrivée.en.fin.de.journée.dans.votre.région.

rome éternelle 
« l’année Du jubilé »

les+
Petit coin de Paradis situé en Ligurie, à la frontière  
de la Toscane, partez à la découverte des 5 TERRES,  
classé grâce à son admirable beauté « Patrimoine 

mondial de l’Humanité par l’Unesco ».
Découvrez également Pise ainsi que Rapallo et Portofino. 
Une escapade pleine de ravissement.

J1 : vOTRE RégION / TOSCANE Départ.le.matin.de.votre.région.
en. autocar. de. grand. tourisme.. Déjeuner. libre. en. cours. de. route..
Arrivée.en.TOSCANE,.installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J2 : LES CINQ TERRES. Petit-déjeuner. et.départ.pour. LA. SPEZIA,.
le. portail. d’accès. aux. 5. Terres,. région. au. caractère. unique,.
harmonieusement. façonnée. par. la. nature. et. par. les. hommes...
Il.s’agit.de.5.villages.déclarés.par.l’UNESCO.Patrimoine.de.l’humanité..
Rencontre. avec. votre. guide. accompagnateur.. Trajet. en. train. de..
La.Spezia.à.Monterosso.. Il.s’agit.du.plus.gros.bourg.de. la.région..
Déjeuner de poissons au. restaurant.. L’après-midi,. trajet. en. bateau.
de. Monterosso. à. La. Spezia.. Vous. admirerez. la. côte. magnifique. avec..
ses. petites. îles,. ses. ports. de. pêche. pleins. de. charme,. ses. villages..
très.typiques..Retour.en.fin.de.journée.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : PISE / RAPALLO ET PORTOFINO.Petit-déjeuner.et.départ.pour.PISE..
Visite.guidée.de.cette.ville.mythique.avec.sa.célèbre.Tour.Penchée..Puis.
départ.pour.RAPALLO..Déjeuner.au.restaurant.puis.embarquement.à.
bord.du.Ferry.à.destination.de.PORTOFINO.petit.bijou.de.la.côte.ligure..
Ce.village.de.pêcheurs.s’élève.dans.une.crique.abritée.dans.le.Golfe.du.
Tigullio.et.compte.de.nombreuses.maisons.étroites.et.colorées,.serrées.
les.unes.contre.les.autres..Portofino.est.devenu.un.village.fréquenté.par.
les.personnalités.et.connu.dans.le.monde.entier..Temps.libre.puis.retour.
à.RAPALLO.puis.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : RETOUR Petit-déjeuner. et. départ. pour. la. France.. Déjeuner..
libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.dans.votre.région.

En.cas.d’intempéries,.l’excursion.aux.5.Terres.pourra.se.faire.uniquement.en.train.et.
sans.bateau.

La possibilité de réaliser le programme en 5 jours  
avec extension ÎLE D’ELBE

PROgRAMME EN 5 JOURS : CINQ TERRES & ÎLE D’ELBE
J1 + 2 + 3 : Idem
J4 : L’ÎLE D’ELBE : Petit-déjeuner.à.l’hôtel..Puis.départ.en.direction.du.
port.de.PIOMBINO..Embarquement.pour.une.traversée.d’une.heure.
environ.vers.L’ILE.D’ELBE..Excursion.guidée.sur. la.partie.Ouest.de.
l’île..Vous.y.découvrirez.ses.paysages.caractéristiques,.ses.petits.ports,.
ses.stations.balnéaires,.ses.belles.plages.:.Marina.di.Campo,.Pomonte….
Puis. sur. la. partie. Est. de. l’île. :. Lacona,. Porto. Azzuro…. Dégustation 
des vins et produits locaux. Déjeuner.en.cours.d’excursion..Retour.à.
Piombino.en.Ferry,.puis.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : RETOUR : Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.France..Déjeuner.libre.
en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.dans.votre.région.

Cinq terres

4 ou 5 jours

les+
Accompagné d’un guide, vous partirez à la découverte 
des trésors de la SICILE, ses richesses culturelles et 
sa nature luxuriante. Un circuit complet sur la plus 

grande île de la Méditerranée en hôtels 4**** pour un excellent 
confort.

J1 : FRANCE / SICILE Rendez-vous. à. l’aéroport. et. vol. pour. la. Sicile..
Accueil.par.votre.guide.et.transfert.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J2 : PALERME.Petit-déjeuner..Visite.guidée.panoramique.de.PALERME.:.
la.Piazza.Pretoria,.les.églises.de.la.MARTORANA,.St.Jean.des.Ermites.et.
la. Cathédrale.. Visite. du. PALAIS. DES. NORMANDS. et. tour. d’orientation.
de. la. ville.moderne..Déjeuner.à. l’hôtel..Après-midi,. visite. facultative.de.
la. cathédrale. de. MONREALE. puis. descente. vers. Palerme. pour. la. visite.
extérieure. des. Théâtres. Massimo. et. Politeama. Garibaldi.. Temps. libre..
Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : PALERME / AgRIgENTE ou SCIACCA.Petit-déjeuner.et.départ.pour.
SEGESTE..Visite.du. temple.dorique. isolé.au.milieu.de.collines. sauvages..
Continuation.vers.SELINONTE..Déjeuner.et.visite.de.la.zone.archéologique..
Départ.pour.AGRIGENTE.ou.SCIACCA..Dîner.et.logement.
J4 : LA vALLéE DES TEMPLES / PIAZZA ARMERINA / RégION DE 
CATANE.Petit-déjeuner..Visite.de. la.célèbre.VALLÉE.DES.TEMPLES. :. les.
temples. de. Jupiter,. de. la. Concorde,. de. Castor. et. Pollux.. Départ. pour.
PIAZZA. ARMERINA. pour. admirer. les. célèbres. mosaïques.. Déjeuner..
Continuation.vers.la.région.de.CATANE,.dîner.et.logement.
J5 : SYRACUSE / CATANE.Petit-déjeuner..Départ.pour.SYRACUSE..Visite.
de.l’île.d’Ortygie.avec.la.Fontaine.Aréthuse,.le.Dôme.et.le.Palais.du.Sénat..
Puis. continuation. sur. la. terre. ferme.avec. le.Théâtre.grec,. les. Latomies,.
l’Amphithéâtre,.l’Oreille.de.Denis..Déjeuner.et.départ.pour.CATANE..Tour.
d’orientation.et.temps.libre..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J6 : RégION DE CATANE / ETNA. Petit-déjeuner. et. départ. pour.
l’excursion.à.l’ETNA.:.montée.en.autocar.jusqu’à.1900.m.au.niveau.des.
monts. Silvestri. où. sont. visibles. les. traces.des. coulées.de. lave. récentes..
En.supplément,.possibilité.de.monter.jusqu’à.3000.m.environ..Déjeuner.
à. l’hôtel.. Dans. l’après-midi,. visite. de. TAORMINA. et. du. Théâtre. gréco-
romain..Temps.libre..Retour.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J7 : MESSINE / CEFALU / PALERME.Petit-déjeuner..Départ.pour.MESSINE..
Tour. d’orientation. et. visite. de. la. Cathédrale.. Continuation. vers. CEFALU..
Déjeuner..Arrivée.et.visite.de.la.Cathédrale.et.de.la.vieille.ville..Temps.libre.
dans.les.ruelles.typiques..Départ.pour.PALERME,.dîner.et.logement.
J8 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..
Vol.pour.la.FRANCE.
Ce.circuit.pourra.être.inversé.mais.tout.le.programme.sera.respecté.

CirCuit siCile

8 jours

les+

Ac
compagnateur 2016 : Spécial Année du Jubilé de la Miséricorde à Rome 

620 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtels 3 /4* (normes locales) base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour inclus • 1 jour et demi de visite 
guidée de Rome (hors entrées) • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 90 € 
• L’assurance annulation et bagages : 23 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité.

DATES ET PRIX :
Du 18 au 22 AvRIL................................620.€
Du 9 au 13 MAI....................................620.€
Du 12 au 16 SEPTEMBRE......................620.€

à partir de

459 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner  
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jours inclus • Les excursions et visites 
mentionnées dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 65 €  
(en 4 jours), 86 €  (en 5 jours) • L’assurance annulation et bagages : 17 €  
(en 4 jours), 22 € (en 5 jours) 
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité.

DATES ET PRIX :
Du 21 au 24 MARS................................459.€
Du 13 au 17 AvRIL (version en 5 jours)..........599.€
Du 21 au 24 AvRIL................................465.€
Du 9 au 13 MAI (version en 5 jours)..............599.€
Du 17 au 20 MAI..................................465.€
Du 14 au 18 SEPTEMBRE (version en 5 jours)...599.€
Du 22 au 25 SEPTEMBRE..........................465.€

à partir de

1240 €(TTC)

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / SICILE / FRANCE sur vols 
spéciaux • Les taxes aéroport + frais et surcharge carburant révisables : 
85 € (à ce jour) • La réalisation du circuit en autocar de tourisme en SICILE  
• Les services d’un guide accompagnateur en SICILE • L’hébergement en 
hôtels 4**** (normes locales), base chambre partagée par 2 personnes avec 
bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 8e jour inclus • Les excursions et visites mentionnées au programme 
•  L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Les droits d’entrées aux sites et monuments : 
65 € pour les personnes de 18 à 64 ans, 61 € pour les personnes de 65 ans 
et plus, 7 € pour les personnes de moins de 18 ans, 2 € pour les enfants de 
moins de 14 ans et gratuits pour les enfants de moins de 12 ans (à ce jour) 
• Le supplément chambre individuelle : 195 € • L’assurance annulation et 
bagages : 42 € • L’éventuelle taxe de séjour payable sur place.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON :
Du 15 au 22 AvRIL..............................1299.€
Du 20 au 27 MAI................................1240.€
Du 17 au 24 JUIN...............................1240.€
Du 15 au 22 JUILLET............................1240.€
Du 19 au 26 AOûT..............................1240.€
Du 16 au 23 SEPTEMBRE........................1240.€
Du 30 SEPTEMBRE au 7 OCTOBRE.............1240.€



7 ou 8 jours

6

J1 : vOTRE RégION / TOSCANE. Départ. le. matin. de. votre. région. en. autocar. de. grand.
tourisme.. Déjeuner. libre. en. cours. de. route.. Arrivée. en. TOSCANE,. région. CHIANCIANO..
TERME,.dîner.et.logement.
J2 : NAPLES / SORRENTE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.NAPLES,.véritable.joyau,.niché.au.sein.
d’une. des. plus. belles. baies. du. monde.. Déjeuner. suivi. de. la. visite. guidée. panoramique. :. la.
Piazza.Municipio,.le.Castel.Nuovo.et.le.Palais.royal..Continuation.vers.la.région.de.SORRENTE,.
dîner.et.logement.
J3 : CAPRI (facultatif) Journée.libre.en.pension.complète.à.l’hôtel.ou.excursion,.en.option,.
à.CAPRI,.«.l’île.bleue.».car.ancrée.dans. les.eaux.azur.de. la.Méditerranée.:.traversée.maritime.
jusqu’à.CAPRI,.visite.de.l’île.en.mini-car.privé.pour.découvrir.sa.diversité,.arrêt.à.ANACAPRI.pour.
visiter.la.Villa.San.Michele..Déjeuner..Temps.libre..Retour.en.bateau.jusqu’à.Sorrente..Transfert.
à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : SORRENTE / CÔTE AMALFITAINE. Petit-déjeuner. et. départ. pour. SORRENTE,.
ville.chantée.par.les.poètes.avec.ses.jardins.et.ses.panoramas.merveilleux..Promenade.dans.la.
ville..Retour.à.l’hôtel.pour.le.déjeuner..L’après-midi.sera.consacré.à.la.découverte.guidée.de.
la.CÔTE.AMALFITAINE.:.POSITANO,.perché.à.flanc.de.colline.qui.accueille.de.nombreux.artistes,.
AMALFI. et. sa. côte. turquoise. avec. ses. falaises. spectaculaires,. ses. criques,. ses. plages,. son.
maquis.méditerranéen..Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J5 : PAESTUM / SALERNE (facultatif).Journée.libre.en.pension.complète.à.l’hôtel.ou.excursion.
de.la.journée,.en.option..Départ.avec.votre.guide.accompagnateur.pour.PAESTUM,.nommée.la.
«.plaine.des.Dieux.»,.le.plus.remarquable.ensemble.architectural.de.la.Grande.Grèce.en.Italie..Visite.
des.temples.doriques..Déjeuner.puis.continuation.vers.SALERNE.et.découverte.de.son.centre.
historique.typiquement.médiéval..Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J6 : POMPEI / TOSCANE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.POMPEI..Visite.guidée.de.cette.ville.ensevelie.
depuis.l’éruption.du.Vésuve..Déjeuner.puis.continuation.vers.la.Toscane,.dîner.et.logement.
J7 : RETOUR. Petit-déjeuner. et. départ. pour. la. France.. Déjeuner. libre. en. cours. de. route...
Arrivée.dans.la.soirée.dans.votre.région.

Partez à la découverte du sud de l’Italie avec la presqu’île de Sorrente, si romantique,  
la côte Amalfitaine avec ses sublimes panoramas, des sites archéologiques marquants :  
POMPEI… Vous pourrez aussi, selon votre choix de programme, profiter d’une journée 

découverte de Rome.

italie Du suD 
et Presqu’Île sorrentine

les+

vERSION AvEC 1 JOURNéE SUPPLéMENTAIRE : DéCOUvERTE DE ROME
J1 + 2 + 3 + 4 + 5 : Idem
J6 : POMPEI / RégION ROME.Petit-déjeuner.et.départ.pour.POMPEI..Visite.guidée.de.cette.
ville.ensevelie.depuis.l’éruption.du.Vésuve..Déjeuner.puis.continuation.vers.la.région.de.ROME,.
dîner.et.logement.
J7 : ROME / CHIANCIANO TERME.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.visite.de.ROME,.véritable.
musée.à.ciel.ouvert.que.vous.pourrez.découvrir.avec.votre.guide..Visite.guidée.panoramique.à.la.
découverte.de.ses.plus.beaux.monuments,.tous.si.riches.en.histoire.:.l’extérieur.du.Colisée,.l’un.
des.plus.grands.prodiges.de.la.civilisation.romaine,.la.Place.St-Pierre,. les.bords.du.Tibre....
Déjeuner.à.ROME.puis.continuation.vers.CHIANCIANO.TERME,.dîner.et.logement.
J8 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.France..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.
dans.la.soirée.dans.votre.région.

5 jours
J1 : FRANCE / NAPLES Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.vers.NAPLES..A.l’arrivée.accueil.par.votre.
guide.et.départ.pour.la.Campagnie.en.direction.de.la.région.du.GOLFE.DE.SORRENTE..Installation.
à.votre.hôtel.de.séjour,..dîner.et.logement.
J2 : SORRENTE / CÔTE AMALFITAINE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.SORRENTE,.ville.chantée.par.
les.poètes.avec.ses.jardins.et.ses.panoramas.merveilleux..Promenade.dans.la.ville..Retour.à.l’hôtel.
pour. le.déjeuner..L’après-midi.sera.consacré.à. la.découverte.guidée.de. la.CÔTE.AMALFITAINE.:.
POSITANO,.perché.à.flanc.de.colline.qui.accueille.de.nombreux.artistes,.AMALFI.et.sa.côte.turquoise.
avec.ses.falaises.spectaculaires,.ses.criques,.ses.plages,.son.maquis.méditerranéen..Retour.à.l’hôtel.
en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J3 : CAPRI (facultatif). Journée. libre. en. pension. complète. à. l’hôtel. ou. excursion. guidée,. en.
option,.à.CAPRI,.«.l’île.bleue.».car.ancrée.dans.les.eaux.azur.de.la.Méditerranée.:.traversée.maritime.
jusqu’à.CAPRI,.visite.de.l’île.en.mini-car.privé.pour.découvrir.sa.diversité,.arrêt.à.ANACAPRI.pour.
visiter.la.Villa.San.Michele..Déjeuner..Temps.libre..Retour.en.bateau.jusqu’à.Sorrente..Transfert.à.
l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : SITE ARCHéOLOgIQUE DE POMPEI / NAPLES. Après. le. petit-déjeuner,. départ. pour.
POMPÉI,.l’un.des.plus.grands.sites.archéologiques.italiens..Visite.de.l’ancienne.cité.romaine.qui.
fut.entièrement.ensevelie.lors.de.la.terrible.éruption.du.Vésuve.en.79.après.J.-C..et.qu’un.linceul.
de.cendres.a.conservée.intacte.permettant.ainsi..de.reconstituer.avec.précision.la.vie.quotidienne.
pendant. l’Antiquité. romaine..Déjeuner.. L’après-midi,.excursion.à.NAPLES,.véritable. joyau,.niché.
au.sein.d’une.des.plus.belles.baies.du.monde..Visite.guidée.panoramique.:.la.Piazza.Municipio,.le.
Castel.Nuovo.et.le.Palais.Royal..Retour.à.votre.hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J5 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..Vol.pour.la.France.
Le.programme.des.excursions.pourra.être.interverti.mais.le.programme.sera.entièrement.réalisé.

Evadez vous dans un lieu magique où les couleurs, les saveurs, les parfums, la culture 
et l’histoire se conjuguent dans un cocktail merveilleux de découvertes : l’Italie du 
Sud. Vous serez transportés par le charme de ses paysages, ses îles merveilleuses 

posées comme des joyaux sur les eaux couleur azur de la Méditerranée. Vous visiterez tour à 
tour la Côte Amalfitaine, les Fouilles de Pompéi, la presqu’île de Sorrente, la splendide et vivante 
Naples et pourrez passer une journée inoubliable sur l’île enchanteresse de Capri. 
Un guide accompagnateur pour toutes vos excursions. 

esCaPaDe  
en italie Du suD
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Guides

à partir de

750 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme.• L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) 
base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC.• La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du dernier jour inclus.• Les excursions et visites mentionnées dans le programme • L’assurance 
assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Les excursions optionnelles vendues sur place uniquement : CAPRI : 90 €, PAESTUM / 
SALERNE : 50 € • Le supplément chambre individuelle : 155 € (en 7 jours), 180 € (en 8 jours)• L’assurance annulation 
et bagages : 29 € (en 7 jours), 33 € (en 8 jours)
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 21 au 27 MARS...................................................................750.€
Du 16 au 23 AvRIL (version en 8 jours).............................................885.€
Du 23 au 29 MAI.....................................................................765.€

Du 16 au 23 OCTOBRE (version en 8 jours)....................................870.€

à partir de

599 €(TTC)

Sont inclus dans le prix :.• Les vols FRANCE / NAPLES / FRANCE sur vols spéciaux.• Les taxes aéroport + frais et 
surcharges carburant révisables : 90 € (à ce jour).• Les services d’accueil et visites guidées selon programme en Italie.
• La mise à disposition d’un autocar ou minibus de tourisme en Italie pour transferts et visites.• L’hébergement en 
hôtel 3* (normes locales) base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC.• La pension complète 
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour inclus.• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • L’excursion optionnelle CAPRI : 90 € (à acheter en France) • Le supplément chambre 
individuelle : 110 € • L’assurance annulation et bagages : 25 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON :
Du 31 MAI au 4 JUIN.................................................................599.€
Du 6 au 10 SEPTEMBRE..............................................................650.€



6 jours

Un combiné unique pour découvrir tour à tour 
le LAC DE GARDE, VENISE et ses îLES DE LA 
LAGUNE et FLORENCE, perle de la Renaissance. 

Toutes les excursions incluses pour un voyage à prix doux.

J1 : vOTRE RégION / LAC DE gARDE.Départ.le.matin.
de.votre.région.en.autocar.de.grand.tourisme.en.direction.
du.LAC.DE.GARDE..Déjeuner. libre.en.cours.de. route..
Arrivée.dans. la. région.du.LAC.DE.GARDE,. le.plus.vaste.
des.lacs.d’Italie,.dîner.et.logement.
J2 : LAC DE gARDE / SIRMIONE / LIDO DI JESOLO.
Petit-déjeuner. à. l’hôtel. et. départ. pour. une. excursion. à.
SIRMIONE.située.à. la.pointe.de. la.péninsule. s’avançant.
dans. le. lac. et. gardée. par. la. forteresse. des. Scaliger..
Découverte.de.la.station..Retour.à.l’hôtel.pour.le.déjeuner..
Continuation.vers.la.région.de.VENISE..Arrivée.à.LIDO.DI.
JESOLO,. station.balnéaire,. installation.à. l’hôtel,.dîner.et.
logement.
J3 : vENISE.Petit-déjeuner.puis.départ.pour.VENISE,.l’une..
des.plus.belles.villes.du.monde..Transfert.en.bateau.à..
la.Place.Saint-Marc.et.visite.guidée.panoramique.:.la.place.
Saint-Marc,. cœur. de. VENISE. s’ouvrant. sur. la. Lagune,..
la.Basilique,.le.Pont.des.Soupirs….Déjeuner.à.VENISE.
puis.après-midi.libre.dans.la.ville.avec.possibilité.de.visiter.
le.Palais.des.Doges..Retour.à.LIDO.DI.JESOLO,.dîner.et.
logement.
J4 : LES ÎLES DE LA LAgUNE / TOSCANE.Départ.après.
le.petit-déjeuner.pour.une.excursion en bateau aux ÎLES 
DE LA LAGUNE..Découverte.de.MURANO.(île.des.verriers).
avec. ses. nombreux. ponts. et. pontons. et. ses. célèbres.
souffleurs.de.verre,.puis,.BURANO,.village.de.pêcheurs.
aux.maisons.très.colorées.et.célèbre.pour. le.travail.de.la.
dentelle..Retour.à.l’hôtel.pour.le.déjeuner.puis.départ.vers.
la.TOSCANE..Arrivée.à.MONTECATINI.TERME,.dîner.et.
logement.
J5 : FLORENCE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.FLORENCE,.
l’une.des.plus.belles.villes.d’Italie,.capitale.de.la.Toscane..
Visite. guidée. panoramique. de. la. ville. qui. a. enfanté. le.
courant. de. la. Renaissance. et. qui. est. profondément.
marquée.par.les.Médicis.:.la.Piazza.della.Signoria,.le.Palazzo..
Vecchio,.la.Place.du.Dôme,.le.Ponte.Vecchio,.le.Campanile.
de.Giotto….Déjeuner.au. restaurant.et. temps. libre.pour.
découvertes.personnelles.ou.shopping..Retour.à. l’hôtel,.
dîner.et.logement.
J6 : RETOUR. Petit-déjeuner. et. départ. pour. la. France..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.
dans.votre.région.
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5 jours

Un voyage au cœur d’une région pleine de charme et de 
romantisme, à la découverte des rives enchantées des 
grands lacs italiens : le LAC DE GARDE, le plus grand, 
cerclé de montagnes, le LAC D’ORTA, l’un des plus petits 

mais des plus gracieux, le LAC MAJEUR aux paysages uniques. Une 
journée complète d’excursion aux ILES BORROMEES, les Perles du 
lac avec déjeuner de poissons sur l’île des pêcheurs.

J1 : vOTRE RégION / LAC DE gARDE.Départ.le.matin.de.votre.
région. en. autocar. de. grand. tourisme. en. direction. du. LAC. DE.
GARDE..Déjeuner. libre.en.cours.de. route..Arrivée.dans. la. région.
du.LAC.DE.GARDE,.le.plus.vaste.des.lacs.d’Italie.dont.la.beauté.a.
séduit.de.nombreux.artistes..Dîner.et.logement.
J2 : TOUR DU LAC. Départ. après. le. petit-déjeuner. pour. une.
excursion. guidée. à. la. découverte. du. lac. :. Manerba. del. Garda,.
Salo,. Gardone. Riviera,. Riva. del. Garda,. charmante. petite..
ville. située.à. l’extrémité.nord.du. lac..Déjeuner.puis. continuation.
vers. Malcesine,. Torri. del. Benaco,. Garda. avec. ses. jolies. maisons.
et. ses. parcs. verdoyants,. Bardolino. réputé. pour. ses. vignobles….
Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : LAC DE gARDE / LAC D’ORTA / LAC MAJEUR.Après. le.
petit-déjeuner,.départ.pour.le.LAC.D’ORTA,.l’un.des.plus.petits.lacs.
d’Italie.du.Nord.mais.aussi.l’un.des.plus.gracieux..Embarquement.
en.bateau.depuis.PELLA.pour.rejoindre.l’île.de.SAN.GIULIO,.située.
au.cœur.du.lac..Déjeuner.sur.l’île.puis.traversée.en.bateau.jusqu’à.
ORTA. SAN. GIULIO,. village. avec. de. nombreux. palais. élégants..
Temps. libre.dans. la.ville.et.transfert.retour.en.bateau.à.PELLA.et.
départ.pour. le.LAC.MAJEUR,.aux.nombreux. jardins.et.paysages.
uniques.. Le. lac. ressemble. à.un.miroir. dans.un.écrin.de. verdure..
Arrêt.à.STRESA,.station.«.chic.».et.célèbre.du.Piémont..Petit.temps.
libre.et.continuation.vers.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : JOURNéE EXCURSION ÎLES BORROMéES : LES 
PERLES DU LAC. Petit-déjeuner. et. départ. pour. une. excursion.
en. bateau. de. la. journée. à. la. découverte. des. ÎLES BORROMÉES. 
Elles. s’appellent. Bella,. Madre,. dei. Pescatori,. on. les. surnomme.
parfois. les. perles. du. lac. Majeur,. elles. sont. universellement.
connues. et. renvoient. l’image. de. ce. que. l’Italie. peut. offrir. de.
plus. beau. en. termes. d’art. de. vivre. et. de. raffinement.. Visite. tout.
d’abord.d’ISOLA.BELLA.avec.son.magnifique.Palais.des.Borromées.
entouré. de. ses. célèbres. jardins. en. terrasses. animés. de. statues,.
fontaines,. grottes. artificielles. et. plantes. rares.. Continuation. vers.
ISOLA. DEI. PESCATORI,. l’île. des. pêcheurs. avec. ses. étroites.
et. tortueuses. ruelles.. Déjeuner de poissons sur l’île.. L’après-
midi. poursuite. de. la. visite. avec. la. découverte. d’ISOLA. MADRE,..
la.plus.grande.des.Borromées.qui.grâce.à.son.microclimat.bénéficie.
d’une.flore.surprenante..Visite.de.son.splendide. jardin.botanique..
Retour.à.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : RETOUR. Petit-déjeuner. et. départ. pour. la. France.. Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.dans.votre.région.

sPlenDeur Des 
laCs italiens
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Un prix tout doux pour découvrir l’une des plus magiques 
villes du monde. Le logement dans une agréable station 
balnéaire à proximité de Venise. 

Le choix entre un programme en 4 ou 5 jours selon les dates.

4 ou 5 jours
J1 : vOTRE RégION / LIDO DI JESOLO. Départ. le. matin.
de. votre. région. en. autocar. de. grand. tourisme.. Déjeuner. libre.
en. cours. de. route.. Arrivée. en. fin. de. journée. dans. la. station..
balnéaire.de.LIDO.DI.JESOLO,.dîner.et.logement.
J2 : vENISE.Petit-déjeuner.puis.départ.pour.VENISE,. l’une.des.
plus.belles.villes.du.monde..Transfert.en.bateau.à.la.Place.St-Marc.
cœur.de.Venise.s’ouvrant.sur.la.Lagune,.au.bord.du.Grand.Canal.
et.visite.guidée.panoramique.:.la.place.St-Marc,.la.Basilique,.les.
extérieurs.du.Palais.des.Doges,.symbole.de.la.puissance.de.la.ville,.
les.ruelles.et.les.canaux.aux.innombrables.gondoles,.le.Pont.des.
Soupirs…. Déjeuner. à. VENISE. puis. après-midi. libre. dans. la. ville.
pour.goûter.au.charme.de.la.cité.lacustre..Retour.à.votre.hôtel,.
dîner.et.logement.
J3 : vENISE INSOLITE / LES ÎLES DE LA LAgUNE (facultatif)  
Journée.libre.en.pension.complète.à.l’hôtel.ou.excursion.guidée.de.
la.journée,.en.option.:.départ.après.le.petit-déjeuner.pour.VENISE.et.
découverte.de.«.VENISE.INSOLITE.».vous.sillonnerez.VENISE.à.travers.
ses.nombreuses.ruelles.pleines.de.charme.afin.d’avoir.un.aperçu.de.la.
richesse.de.la.ville.et.de.son.incomparable.romantisme.:.innombrables.
canaux. couverts. de. gondoles,. magnifiques. ponts. et. pontons,..
demeures. pleines. de. charme…. Déjeuner. dans. le. centre. de.
VENISE.. L’après-midi,. départ en bateau pour la visite des ÎLES  
DE LA LAGUNE. Découverte. de. MURANO,. l’île. des. verriers. avec. ses.
nombreuses.demeures.Renaissance,.puis.de.BURANO,.village.de.
pêcheurs. renommé. pour. ses. dentelles. et. ses. maisons. colorées..
Retour.à.votre.hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J4 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.France..Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.dans.la.soirée.dans.votre.région.

PROgRAMME EN 5 JOURS
J1+2+3 : Idem
J4 : vENISE Petit-déjeuner.puis.transfert.en.bateau.pour.rejoindre.Venise..
Journée.libre.pour.découvertes.personnelles,.shopping,.promenade.en.
gondoles….Déjeuner.libre..En.fin.d’après-midi,.transfert.en.bateau.pour.
rejoindre.Lido.di.Jesolo..Dîner.et.logement.
J5 : RETOUR Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.France..Déjeuner.libre.en.
cours.de.route..Arrivée.dans.la.soirée.dans.votre.région.

féérique 
venise

les+

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6e jour inclus • Les excursions et 
les visites mentionnées dans le programme • L’assurance assistance / 
rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 115 €  
• L’assurance annulation et bagages : 24 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité..

DATES ET PRIX :
Du 12 au 17 AvRIL................................640.€
Du 7 au 12 JUIN...................................670 €
Du 20 au 25 SEPTEMBRE......................655 €

à partir de

640 €à partir de

580 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour inclus • Les excursions et visites 
mentionnées dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :. • Les boissons • Le supplément chambre individuelle :  
96 € • L’assurance annulation et bagages : 22 € 
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité.

DATES ET PRIX : 
Du 13 au 17 AvRIL................................580.€
Du 17 au 21 MAI..................................599.€
Du 8 au 12 JUIN...................................599.€
Du 14 au 18 SEPTEMBRE..........................615.€

à partir de

399 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3* (normes locales), base chambre partagée par  
2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour inclus (sauf déjeuner libre 
J4 pour la version en 5 jours) • Les excursions et les visites mentionnées 
dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • L’excursion optionnelle vendue sur place 
uniquement : VENISE INSOLITE, ÎLES DE LA LAGUNE : 59 € • Le supplément  
chambre individuelle : 62 € (en 4  jours), 82 € (en 5  jours) • L’assurance 
annulation et bagages : 16 €.(en 4 jours), 18 € (en 5 jours).
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité.

DATES ET PRIX :
Du 18 au 22 AvRIL (version en 5 jours)..........469 €
Du 21 au 24 AvRIL................................399.€
Du 5 au 8 MAI (Ascension)........................460 €
Du 17 au 21 MAI (version en 5 jours)............480 €
Du 12 au 16 SEPTEMBRE (version en 5 jours)...480 €
Du 22 au 25 SEPTEMBRE..........................410 €
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Partez à la découverte de la Toscane, terre 
enchanteresse aux rayonnantes cités d’Art et à 
l’incroyable douceur de vivre. 

Un séjour en Toscane qui vous permettra de visiter 
FLORENCE, perle italienne et vous offrira la possibilité de 
découvrir le charme de PISE, SIENNE ou LUCCA.

5 jours
J1 : vOTRE RégION / LA CÔTE TOSCANE.Départ. le.
matin.de. votre. région.en.autocar.de.grand. tourisme..
Déjeuner. libre. en. cours. de. route.. Arrivée. en. fin. d’après-
midi.sur.LA.CÔTE.TOSCANE,.très.prisée.des.Italiens..Dîner.
et.logement.
J2 : PISE / LUCCA (facultatif).Journée. libre.en.pension.
complète.à.l’hôtel,.ou,.en.option,.départ.pour.une.excursion.
à.PISE.célèbre.dans.le.monde.pour.sa.Tour.Penchée..Visite.
guidée. panoramique. :. La. Tour. Penchée,. le. Baptistère,..
la. Cathédrale…. Déjeuner. au. restaurant.. Poursuite. vers.
LUCCA,. ville. d’art. entourée. de. remparts. datant. de. la.
Renaissance,.au.charme.très.toscan..Visite.guidée.de.la.
ville.aux.nombreuses.églises.et.palais.médiévaux..Retour.à.
l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J3 : FLORENCE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.FLORENCE,.
l’une.des.plus.belles.villes.d’Italie,.capitale.de. la.Toscane..
Visite. guidée. panoramique. de. la. ville. qui. a. enfanté. le.
courant. de. la. Renaissance. et. qui. est. profondément.
marquée.par.les.Médicis.:.la.Piazza.della.Signoria,.le.Palazzo.
Vecchio,.la.Place.du.Dôme,.le.Ponte.Vecchio,.le.Campanile.
de. Giotto…. Déjeuner. au. restaurant. et. temps. libre. pour.
découvertes. personnelles. ou. shopping.. Retour. à. l’hôtel,.
dîner.et.logement.
J4 : SIENNE / SAN gIMIgNANO (facultatif) Journée.
libre.en.pension.complète.à.l’hôtel.ou,.en.option,.départ.
pour. SIENNE,. au. cœur. de. la. campagne. toscane.. Visite.
guidée.panoramique.de.cette.superbe.ville.:. la.Piazza.del.
Campo,.en.forme.de.coquille.St-Jacques,. le.Palais.public,.
le.Dôme,.le.Palais.Épiscopal….Déjeuner.puis.départ.pour.
le. village. médiéval. de. SAN. GIMIGNANO,. cité. enserrée..
de.remparts.et.hérissée.de.14.hautes.tours.seigneuriales..
Ce.village.est.inscrit.au.patrimoine.mondial.de.l’UNESCO..
Promenade.au. sein.du. village.puis. retour. à. l’hôtel,. dîner.
et.logement.
J5 : RETOUR. Petit-déjeuner.et.départ.pour. la.France..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.
dans.votre.région..

tosCane  
& florenCe

les+
La Côte Adriatique et ses longues plages de sable  
fin, ses villes d’Art... 
Au-delà d’un séjour détente vous pourrez découvrir 

de magnifiques villes d’Art telles RAVENNE et bénéficier tout 
au long de votre séjour d’animations et de repas spéciaux 
avec boissons incluses. 
Les excursions à RIMINI, SAN MARINO et CERVIA offertes.

6 jours
J1 : vOTRE RégION / CÔTE ADRIATIQUE Départ.
le. matin. de. votre. région. en. autocar. de. grand. tourisme..
Déjeuner. libre. en. cours. de. route.. Arrivée. dans. la.
région. de. RIMINI,. installation. à. l’hôtel. de. séjour,. pot de 
bienvenue, dîner.et.logement.
J2 : RIMINI Petit-déjeuner. et. matinée. libre.. Déjeuner. à.
l’hôtel. et. départ. pour. RIMINI.. Visite. guidée. de. la. ville.
ancienne.sur.le.front.de.mer,.le.long.de.la.splendide.plage.
dorée.où.s’élèvent.les.hôtels.et.les.établissements.de.loisirs..
Retour.à. l’hôtel.en.fin.d’après-midi,.dîner aux chandelles 
avec musique et.logement.
J3 : RAvENNE (facultatif) Petit-déjeuner. et. matinée.
libre..Déjeuner.à. l’hôtel..Après-midi,.excursion.en.option..
à. RAVENNE,. ville. ancienne. capitale. de. l’Empire. romain.
d’Occident. célèbre. pour. ses. mosaïques. :. la. Basilique.
San.Vitale,. le.Mausolée.de.Galla. Placidia….Visite.guidée.
de. la. ville.. Retour. à. l’hôtel,. dîner à base de poissons et.
logement.
J4 : CERvIA / SAN MARINO Petit-déjeuner. et. départ.
pour. CERVIA,. ville. côtière. blottie. dans. la. pinède,. à.
l’extrême.Sud.du.parc.du.delta.du.Pô,. connue.pour. ses.
salines.. Découverte. du. centre. historique. et. du. port..
Retour. à. l’hôtel. pour. le. déjeuner.. L’après-midi,. départ.
pour. SAN. MARINO,. capitale. de. la. république. du. Mont.
Titano,. la. plus. petite. et. la. plus. ancienne. république. du.
monde..Découverte.guidée.de. la. ville.et. temps. libre.pour..
shopping..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : gRADARA (facultatif) Petit-déjeuner. et. matinée.
libre.. Déjeuner. à. l’hôtel.. L’après-midi,. en. option,. départ.
pour. GRADARA,. village. au. riche. patrimoine. artistique,.
situé. au. sommet. d’une. colline.. Découverte. guidée. de.
la. forteresse. et. du. bourg. médiéval.. Retour. à. l’hôtel..
de.séjour,.dîner d’adieu.et.logement.
J6 : RETOUR. Petit-déjeuner. et. départ. pour. la. France..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.
dans.votre.région.

Côte aDriatique
émilie romagne

les+

AN IMATION
S

Boissons
incluses

4 ou 5 jours

Un prix tout doux pour un séjour agréable en 
pension complète, boissons incluses, en hôtel 4* 
avec une journée de découverte de BARCELONE et 
toutes les excursions comprises pour découvrir la Côte.

J1 : vOTRE RégION / COSTA BRAvA.Départ.le.matin.de.votre.
région. en. autocar. de. grand. tourisme.. Déjeuner. libre. en. cours. de.
route..Arrivée.sur.la.Côte,.installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J2 : BARCELONE.Petit-déjeuner.et.départ.avec.un.guide.accompagnateur.
pour.une. journée.à. la.découverte.de.BARCELONE,. la.capitale.de.
la.Catalogne..Le.matin,. visite.panoramique.de. la. ville. :. l’extérieur.
de. la. Sagrada. Familia,. projet. grandiose. de. Gaudi,. la. Maison. de.
Gaudi….Déjeuner.au. restaurant.. L’après-midi,.poursuite.de. la. visite.
panoramique.:.la.colline.de.Montjuic,.la.Place.de.Catalogne,.le.quartier.
gothique….Retour.à.votre.hôtel,.soirée dansante,.dîner.et.logement.
J3 : BODEgA / géRONE.Petit-déjeuner..Temps.libre.puis.départ.pour.
la.visite.d’une.bodega.avec.dégustation de vin, apéritifs et alcools 
locaux. Retour.à.l’hôtel.pour.le.déjeuner..Après-midi,.excursion.guidée.à.
GERONE..Située.sur.un.promontoire.au.confluent.du.Ter.et.de.l’Onyar,.
GERONE.a.un.long.passé.qui.lui.a.valu.le.surnom.de.«.ville.aux.mille.
sièges.»..Visite.panoramique.:.l’extérieur.de.la.cathédrale.gothique.du..
XIVe.siècle,.la.ville.ancienne,.le.quartier.juif.aux.étroites.rues.médiévales,.
la.passerelle.Eiffel.offrant.de.superbes.vues.sur. les.façades.ocres.se.
reflétant.dans.le.fleuve.et.qui.rappellent.FLORENCE.en.Italie..Retour.
à.l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J4 : MARCHé LOCAL / EXCURSION SUR LA CÔTE Petit-déjeuner.
et. départ. pour. un. village. de. la. côte. où. se. tient. un. marché. local..
Promenade.et.possibilité.d’emplettes..Retour.à. l’hôtel..Déjeuner..
Après-midi,. excursion. guidée. sur. la. CÔTE.. Vous. admirerez. de.
magnifiques. paysages. qui. vous. mèneront. en. direction. de. TOSSA,.
ville.médiévale.forte.d’une.superbe.muraille.et.de.très.belles.plages.
et.qui.fut.déclarée.Monument.historique.et.artistique.national..Arrêt,.
puis.continuation.vers.SAN.FELIU.DE.GUIXOLS.et.sa.belle.promenade.
le. long. de. la. mer.. Retour. à. l’hôtel. en. fin. de. journée,. dîner,. soirée 
dansante.et.logement.
J5 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.France..Déjeuner.libre.
en.cours.de.route..Arrivée.dans.votre.région.en.fin.de.journée.

La possibilité de réaliser ce voyage durant le Pont de l’Ascension 
avec LA FêTE DES FLEURS à géRONE où la ville se couvre 

d’un manteau de fleurs pour le bonheur de tous !

PROgRAMME ASCENSION & FêTE DES FLEURS A géRONE  
du 5 AU 8 MAI 2016J1+2 : Idem

J3 : BODEgA / géRONE FETE DES FLEURS Petit-déjeuner..Temps.
libre.puis.départ.pour. la. visite.d’une.bodega.avec. dégustation de 
vin, apéritifs et alcools locaux.. Retour. à. l’hôtel. pour. le. déjeuner..
Après-midi.excursion.guidée.à.GÉRONE,.visite.guidée.du.centre.
historique.de.la.ville.et.découverte.de.la.FêTE DES FLEURS..Durant.cette.
période,.les.monuments.et.jardins.de.la.ville.se.parent.d’espaces.floraux,.
des.parterres.de.fleurs.sont.dressés.et.la.ville.s’illumine.de.couleurs.et.
d’odeurs….Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J4 : RETOUR : Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.France..Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.dans.votre.région.en.fin.de.journée.

la Côte 
et barCelone

les+

AN IMATION
S

Boissons
incluses Ac

compagnateur

à partir de

465 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète 
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour inclus • L’assurance 
assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Les excursions optionnelles vendues sur place 
uniquement : PISE / LUCCA : 55 €, SIENNE et SAN GIMIGNANO : 55 €  
• Le supplément chambre individuelle : 90 € • L’assurance annulation 
et bagages : 18 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité.

DATES ET PRIX : 
Du 13 au 17 AvRIL................................465.€
Du 9 au 13 MAI....................................470.€
Du 14 au 18 SEPTEMBRE..........................470.€

à partir de

485 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3* (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6e jour inclus • Les boissons à l’hôtel 
de séjour (¼ vin) • Les excursions, animations et visites mentionnées 
dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les excursions optionnelles vendues sur place uniquement :  
RAVENNE : 39 €, GRADARA : 30 € • Le supplément chambre individuelle :  
89 € • L’assurance annulation et bagages : 18 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité.

DATES ET PRIX :
Du 12 au 17 AvRIL................................495.€
Du 17 au 22 MAI..................................485.€

Du 20 au 25 SEPTEMBRE.....................485.€

Sont inclus dans le prix :• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 4* (normes locales), base chambre partagée par 
2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du 
1er jour au petit-déjeuner du dernier jour inclus • Les boissons (vin et eau)  
• Les excursions et visites mentionnées dans le programme avec 
accompagnateur J2 + J3 après-midi + J4 après-midi • Des soirées 
animées à l’hôtel • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 70 € (en 4 jours), 95 € 
(en 5 jours) • L’assurance annulation et bagages : 15 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 5 au 8 MAI (4 jours Spécial Fête des Fleurs  
et Pont de l’Ascension)........................... 340.€ 
Du 25 au 29 MAI................................. 399.€
Du 26 au 30 SEPTEMBRE......................... 399.€

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtels 3* en Catalogne et 4* à Peñiscola (normes 
locales) base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour 
inclus • Les boissons (vin et eau) • Les excursions et visites mentionnées 
dans le programme avec guides locaux les J3 + 5 + 6 matin • L’assurance 
assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 125 € • L’assurance 
annulation et bagages : 22 €
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité.

DATES ET PRIX :
Du 18 au 24 AvRIL............................... 599.€ 
Du 26 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE.............. 599.€

à partir de

340 €
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Ac
compagnateur

7 jours

Un séjour en pension complète, boissons et animations 
incluses, en hôtel 4**** situé à Peñiscola, en 1re ligne 
de plage avec accès direct à la promenade maritime, 

piscine, billard, animations… Des excursions incluses avec guide 
accompagnateur pour découvrir la région.

J1 : vOTRE RégION / CATALOgNE. Départ. de. votre.
région. en. autocar. de. grand. tourisme. en. direction. de.
l’Espagne.. Déjeuner. libre. en. cours. de. route.. Arrivée. en.
Catalogne.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J2 : PEñISCOLA. Départ. après. le. petit-déjeuner. pour..
la.COSTA.DEL.AZAHAR..Arrivée.à.PEñISCOLA,.presqu’île.
rocheuse.ancrée.dans. la.mer.. Installation.dans. votre.
hôtel.4*,.cocktail de bienvenue..Déjeuner..Après-midi.libre.
pour.détente,.dîner.et.logement.
J3 : PEñISCOLA / MORELLA.Petit-déjeuner.et.départ.
pour. la. visite. guidée. panoramique. de. PEñISCOLA. et. de.
sa. vieille. cité. dominée. par. le. château. construit. par. les.
Templiers.au.14e.siècle..Découverte.de. la.ville.au.charme.
authentique. avec. ses. rues. en. pierre. et. ses. maisons.
blanches..Déjeuner.à.l’hôtel..L’après-midi,.départ.pour.une.
excursion.guidée.à.MORELLA,.située.dans.un.cadre.naturel..
exceptionnel.au. sommet.d’un.éperon. rocheux..Retour.à.
l’hôtel.pour.dîner,.soirée animée.et.logement.
J4 : PEñISCOLA.Journée.libre.à.l’hôtel.en.pension.complète..
pour.repos,.promenade.ou.shopping.ou.pour.vous.offrir.
une.journée.au.SPA.de.l’hôtel.(en.supplément).
J5 : vALENCE. Petit-déjeuner. à. l’hôtel. et. départ. avec.
votre.guide.pour.une.excursion.à.VALENCE..Visite.guidée.
de. la. ville,. le. centre. historique. avec. ses. arènes,. la. gare,..
les. anciennes. portes,. le. parc,. la. cathédrale.. Visite. du.
marché. typique.. Déjeuner. au. restaurant. avec. un. plat.
régional. typique. :. la paella valencienne. Retour. à. l’hôtel.
pour.dîner,.soirée animée.et.logement.
J6 : DéSERT DE LAS PALMAS.Petit-déjeuner.à.l’hôtel.et..
départ.pour.une.excursion.guidée.au.DESERT.DE.LAS.
PALMAS,. lieu. emblématique. situé. sur. le. territoire. de.
Benicassim.et.offrant.une.diversité.de.plantes.aromatiques.
qui. sont.à. la.base.de. la. fameuse. liqueur.des.Carmélites,.
élaborée.dans.ces.montagnes.par.les.moines.depuis.1896..
Visite.du.Monastère.des.Carmélites.avec.dégustation de 
vins et liqueurs..Retour.à.l’hôtel,.déjeuner.puis.départ.pour.
la.COSTA.BRAVA,.dîner.et.logement.
J7 : RETOUR.Départ.après.le.petit-déjeuner.pour.la.France...
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.dans.votre.région.
en.fin.de.journée.

séjour sur la 
Costa Del azaHar : 
PeñisCola

les+

Boissons
incluses AN IMATION

S 7 jours

Un séjour tout compris à prix doux ! La découverte 
d’une jolie région aux plages à l’infini, aux caps 
sauvages et aux paysages et villages typiques. Un 

programme complet d’excursions incluses avec une croisière aux 
Iles Medes. Des soirées animées à l’hôtel et les boissons incluses.

J1 : vOTRE RégION / ROSAS - EMPURIABRAvA.Départ. le.
matin.de.votre. région.en.autocar.de.grand.tourisme..Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.et.installation.à.l’hôtel.à.ROSAS./.
EMPURIABRAVA,.pot de bienvenue,.dîner.et.logement..
J2 : ROSAS / EMPURIABRAvA / FIgUERAS.Petit-déjeuner.et.
rendez-vous. avec. votre. guide. pour. la. visite. guidée. de. ROSAS,.
cité. grecque. et. ses. nombreux. vestiges.. Découverte. de. son.
port. de. pêche. très. actif. traversé. par. des. canaux.. Puis. visite.
d’EMPURIABRAVA. surnommée. «. La. petite. Venise. catalane.»..
Déjeuner. à. l’hôtel.. L’après-midi,. départ. avec. votre. guide. pour.
FIGUERAS,. capitale. de. l’Alt. Emporda.. Tour. de. ville. puis. temps.
libre.pour.découvertes.personnelles..Retour.à.l’hôtel,.dîner,.soirée 
animée.et.logement.
J3 : CADAQUES.Petit-déjeuner.et.matinée.libre.pour.détente.
ou.promenade.dans.votre.station..Déjeuner.à.l’hôtel..L’après-
midi.départ.pour.une.excursion.guidée.sur.la.Costa.Brava.du.
Nord.:.CADAqUES,.ancien.village.de.pêcheurs.très.pittoresque.
et.prisé.des.derniers.contreforts.des.Pyrénées,.véritable.paradis.
écologique.possédant.le.1er.parc.naturel.de.la.Catalogne.avec.
une.faune.et.une.flore.exceptionnelles..Retour.à.l’hôtel.en.fin.
de.journée,.dîner.et.logement.
J4 : PALS / LA BISBAL.Petit-déjeuner.et.matinée.libre..Déjeuner.à.
l’hôtel..Après-midi,.excursion.guidée.à.PALS,.village.médiéval.plein.
de.charme.et.LA.BISBAL,.village.consacré.à.la.céramique..Retour.à.
l’hôtel.en.fin.d’après-midi,.dîner,.soirée animée.et.logement.
J5 : COTE vERMEILLE. Petit-déjeuner. et. matinée. libre..
Déjeuner. à. l’hôtel.. L’après-midi,. excursion. sur. la. CÔTE.
VERMEILLE. :. PORT. BOU,. BANYULS. avec. visite d’une cave,.
COLLIOURE,. joyau. de. la. côte. rocheuse. qui. bénéficie. d’un.
cadre. authentique. et. d’un. environnement. protégé.. Le. petit.
port.catalan.se.niche.à.l’abri.dans.une.crique.où.viennent.se.
mélanger. les. eaux. de. la. Mer. Méditerranée. et. les. roches. de.
la. chaîne. de. montagnes. des. Pyrénées.. Promenade. dans. les.
ruelles.colorées.de.ce.charmant.village..Retour.à.votre.hôtel.de.
séjour,.dîner,.soirée animée.et.logement.
J6 : LES ILES MEDES. Petit-déjeuner.à. l’hôtel. et.matinée. libre.
pour. détente. ou. promenade. dans. votre. station. balnéaire. de.
séjour.. Déjeuner. à. l’hôtel.. Après-midi,. excursion. en. bateau. au.
départ.de.l’ESCALA.aux.ILES.MEDES.(durée.de.2h).et.découverte.
en.catamaran.du.monde.sous-marin..Découverte.d’un.endroit.
incomparable.avec. sa. flore,. sa. faune….Retour.à. l’hôtel,.soirée 
animée.et.logement.
J7 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.route.vers.la.France..Déjeuner.libre.
en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.dans.votre.région.

séjour Détente  
et DéCouverte  
Côte esPagnole

les+

Boissons
incluses AN IMATION

S

Un séjour en hôtel 3* sur la Baie de Palma, boissons et 
animations incluses avec des excursions quotidiennes 
pour découvrir tous les charmes de l’île connue pour 

son climat privilégié, ses plages mais aussi ses paysages splendides  
et ses villages typiques.

7 jours
J1 : vOTRE RégION / BARCELONE / EN MER.Départ.de.votre.
région.en.autocar.de.grand.tourisme..Déjeuner.libre.en.cours.de.
route..Continuation.vers.l’Espagne..Arrivée.à.BARCELONE..Dîner.
puis.embarquement.pour.la.traversée.maritime.vers.MAJORqUE..
Nuit.en.cabines.à.bord..
J2 : PALMA Arrivée.vers.7.h.à.PALMA..Accueil.par.votre.guide.et..
transfert.à.votre.hôtel.de.séjour.situé.dans.la.magnifique.Baie.
de.Palma..Temps.libre..Déjeuner.à.l’hôtel.puis.départ.pour.la.visite..
guidée. panoramique. de. PALMA. afin. de. découvrir. la. capitale. de..
l’île.avec.son.superbe.centre.historique..En.fin.d’après-midi,.apéritif  
de bienvenue à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : vALLDEMOSA / LES CORNICHES Petit-déjeuner.puis.départ.
pour. une. excursion. guidée. à. la. Chartreuse. de. VALLDEMOSA.
où. vécurent. George. Sand. et. Chopin.. Retour. à. l’hôtel. pour. le.
déjeuner..L’après-midi,.excursion.guidée.aux.CORNICHES..Retour.à.
l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner,.soirée animée.et.logement.
J4 : gROTTES DE HAMS Petit-déjeuner.et.départ.pour.une.
journée.d’excursion.guidée.aux.GROTTES.DE.HAMS.avec.déjeuner  
paëlla au. restaurant.. Situées. à. PORTOCRISTO. ce. sont. les.
plus. belles.grottes.de. l’île.avec.un. lac. souterrain.et.des.espaces.
féeriques..Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner,.soirée animée 
et.logement.
J5 : BAIE DE PALMA ou FORMENTOR / PORT POLLENSA 
(facultatif) Journée. libre.en.pension.complète.à. l’hôtel.ou,.en.
option,. excursion. guidée. de. la. journée.. Départ. pour. PORT.
POLLENSA. à. la. découverte. de. sa. magnifique. baie,. continuation.
par. la. route.des. falaises.en.direction.du.CAP.FORMENTOR.avec.
arrêt. au. belvédère. d’Es. Colomer. d’où. vous. bénéficiez. d’une.
des.plus.belles. vues.de. l’île..Arrivée. sur. les.bords.de. la.plage.de..
Formentor,.la.plage.des.millionnaires..Déjeuner typique majorquin  
en.cours.de.route..Retour.à.l’hôtel.en.passant.par.Port.d’Alcudia..
et. le. parc. naturel. de. S’Albufera.. Dîner. avec cocktail d’adieu et 
remise d’un cadeau souvenir. Logement.
J6 : PALMA / COSTA BRAvA. Petit-déjeuner. et. temps. libre. à.
l’hôtel..Embarquement.sur.le.Ferry.pour.la.traversée.vers.l’Espagne.
avec.déjeuner.à.bord..Dîner.et.logement.région.COSTA.BRAVA.
J7 : RETOUR. Petit-déjeuner.. Départ. en. direction. de. la. France..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route.et.arrivée.en.fin.de.journée.dans.
votre.région.

DéCouverte 
Des baléares

les+

Boissons
incluses

Ac
compagnateurAN IMATION

S

Guides

J3 + 5 + 6

Guides

J2 + 3 + 4

599 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtels 3* en Catalogne et 4* à Peñiscola (normes 
locales) base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour 
inclus • Les boissons (vin et eau) • Les excursions et visites mentionnées 
dans le programme avec guides locaux les J3 + 5 + 6 matin • L’assurance 
assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 125 € • L’assurance 
annulation et bagages : 22 €
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité.

DATES ET PRIX :
Du 18 au 24 AvRIL............................... 599.€ 
Du 26 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE.............. 599.€

à partir de

499 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3* (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour inclus • Les boissons (vin)  
• Les excursions et les visites mentionnées dans le programme avec guide 
accompagnateur le J2 et les après-midis des J3+4 • Des soirées animées 
à l’hôtel • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 140 € • L’assurance 
annulation et bagages : 18 €
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité.

DATES ET PRIX :
Du 18 au 24 AvRIL............................... 499.€ 
Du 26 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE.............. 540.€

à partir de

695 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• Les traversées maritimes BARCELONE / PALMA base cabine 4 
personnes et PALMA / BARCELONE base fauteuil • L’hébergement en 
hôtels 3*** (normes locales), base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du 7e jour inclus • Les boissons (¼ vin) • Des soirées 
animées à l’hôtel • Les services d’un accompagnateur aux Baléares  
• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • L’excursion optionnelle (à acheter en France) :
FORMENTOR / PORT POLLENSA : 48 €  • Le supplément chambre 
individuelle : 92 € sur la partie terrestre (pas de cabine individuelle sur le 
bateau)• Le supplément cabines à 2 au lieu de 4 pour la traversée aller : 
35 € par pers. • L’assurance annulation et bagages : 26 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours 
de validité.

DATES ET PRIX : 
Du 18 au 24 AvRIL............................... 695.€ 
Du 26 SEPTEMBRE au 2 OCTOBRE...........719.€
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Ac
compagnateur

Partez à la découverte des charmes de l’Andalousie, terre chaleureuse et terre de 
contrastes avec ses grandes villes aux monuments célèbres, ses petits villages blancs 
typiques et ses belles plages ensoleillées… Une nuit dans la région de Séville et  

le reste du séjour sur la Costa del Sol dans un hôtel 4* avec boissons et animations ! Toutes les 
excursions incluses pour découvrir l’Andalousie. 

J1 : FRANCE / SévILLE.Rendez-vous.à.l’aéroport.et.vol.pour.SÉVILLE..Accueil.et.transfert.
jusqu’à.votre.hôtel.situé.à.SÉVILLE.ou.proximité,.dîner.et.logement.
J2 : SévILLE / TORREMOLINOS. Petit-déjeuner. et. départ. pour. la. visite. guidée.
panoramique. de. SEVILLE. :. la. Giralda,. sœur. jumelle. de. la. tour. Hassan. de. Rabat,..
la. cathédrale,. l’Alcazar,. le. quartier. de. Santa. Cruz,. le. parc. Maria. Luisa…. Déjeuner. au.
restaurant.et.temps.libre.pour.une.découverte.personnelle.de.la.ville.ou.shopping..Route.
vers.la.Costa.Del.Sol,.installation.dans.la.station.balnéaire.de.TORREMOLINOS.ou.proximité,.
dîner,.soirée animée et.logement.
J3 : RONDA Petit-déjeuner.et.matinée.libre.pour.détente..Déjeuner.à.l’hôtel..L’après-midi,.
départ.pour.RONDA,.berceau.de.la.tauromachie,.pittoresque.cité.construite.dans.un.site.de.
plate-forme.entaillée.par.les.gorges.du.Guadalevin..Visite.guidée.panoramique.de.la.ville.:.la.
cathédrale,.le.vieux.quartier.aux.rues.tortueuses.et.les.arènes.considérées.comme.les.plus.
anciennes.d’Espagne..Retour.à.l’hôtel.pour.le.dîner..Soirée animée et.logement.
J4 : gRENADE. Petit-déjeuner. et. départ. pour. GRENADE,. la. capitale. culturelle. du. Sud.
de. l’Espagne.. Visite. guidée. :. le. palais. de. l’Alhambra,. le. Generalife. et. ses. beaux. jardins.
en. terrasses,. la.Chartreuse,.monument. impressionnant.de. l’art.gothique….Déjeuner.au.
restaurant..Après-midi.libre.pour.visite.complémentaire.ou.shopping..Retour.à.l’hôtel,.dîner,.
soirée animée.et.logement.
J5 : JOURNéE LIBRE.Journée.libre.en.pension.complète.à.l’hôtel.pour.profiter.de.votre.
station,.de.la.plage.ou.des.infrastructures.de.l’hôtel.
J6 : CORDOUE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.CORDOUE,.capitale.du.vaste.empire.d’Al.
Andalus.au.Xe.siècle..Visite.guidée.de.la.ville.:.les.quartiers.anciens.aux.ruelles.blanches.et.
patios.fleuris,.la.Mezquita./.cathédrale.témoin.de.l’histoire.de.l’Espagne,.le.quartier.juif,.le.
pont. romain….Déjeuner..Temps. libre.pour. vous.promener.dans. les. ruelles.blanches.aux.
murs.fleuris..Retour.à.l’hôtel,.dîner,.soirée animée.et.logement.
J7 : MALAgA. Petit-déjeuner. et. matinée. libre.. Déjeuner. à. l’hôtel.. L’après-midi,. départ.
pour.MALAGA.et.visite.guidée.panoramique. :. la.cathédrale,. les.arènes.et. le.château.de.
Gibralfaro.d’où.l’on.jouit.d’une.merveilleuse.vue.sur.la.ville.et.ses.alentours..Arrêt.dans.une.
cave.pour.visite et dégustation..Retour.à.l’hôtel.en.fin.d’après-midi,.dîner,.soirée animée.
et.logement.
J8 : SévILLE / FRANCE Petit-déjeuner.à.l’hôtel.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport.
de.SÉVILLE..Vol.vers.la.France.

les+

8 jours AN IMATION
S

Boissons
incluses

Guides

J2 + 3 + 4 + 6 + 7

suPerbe anDalousie !

8 jours

J1 : FRANCE / PORTUgAL.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.vers.le.Portugal..À.l’arrivée,.accueil.par.votre.
guide.et.départ.pour.la.découverte.guidée.de.PORTO,.la.2e.ville.du.Portugal.:.les.anciens.quartiers.aux.
ruelles.pittoresques,.la.cathédrale,.le.palais.de.la.Bourse,.le.quartier.des.pêcheurs,.le.quartier.résidentiel….
et.arrêt.dans.une.cave.avec.dégustation de porto..Déjeuner.en.cours.de.visite..En.fin.de.journée,.transfert.
à.votre.hôtel.situé.sur.la.COSTA.da.PRATA,.installation,.porto de bienvenue,.dîner.et.logement.
J2 : COIMBRA.Petit-déjeuner.et.matinée.libre.pour.détente,.promenade.ou.pour.profiter.de.la.plage..
Déjeuner.à.l’hôtel.et.départ.pour.la.découverte.de.COIMBRA.:.visite.guidée.de.l’ancienne.ville.universitaire,.
marquée.par. l’empreinte.étudiante.et. forte.d’intéressants.monuments.du.passé..Visite.de. sa. célèbre.
Université..Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J3 : AvEIRO Petit-déjeuner.et.départ.pour.AVEIRO,. la. «.Venise.portugaise. ».avec. ses. canaux.où.sont.
ancrés.les.moliceiros,.barques.colorées.à.la.proue.relevée..Découverte.de.la.ville.avec.ses.maisons.couvertes.
d’azulejos..Possibilité.de.déguster.(en.supplément).les.Ovos.Moles,.spécialité.de.la.région,.sorte.d’hosties.
garnies.de.confitures.d’oeufs..Retour.à.l’hôtel.pour.le.déjeuner..Après-midi.libre..Dîner.et.logement.
J4 : JOURNéE DéTENTE ou EXCURSION (facultatif). Journée. libre. en.pension. complète.à. l’hôtel.
pour.détente,.balade.en.bord.de.mer….ou,.en.option.(à.acheter.en.France.avant.le.départ).:.excursion.
guidée.½.journée..Départ.après.le.déjeuner.pour.LUSO,.agréable.station.thermale.puis.visite.du.PARC.
DE.BUÇACO,.forêt.séculaire.de.505.ha,.regroupant.des.centaines.d’espèces.exotiques..Retour.en.fin.de.
journée.à.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : FATIMA / BATALHA / NAZARE. Petit-déjeuner..Départ.pour. FATIMA,.haut. lieu.de. la. chrétienté.
célèbre.pour.ses.apparitions..Visite.guidée.de.la.ville.et.temps.libre.pour.pouvoir.se.recueillir..Déjeuner..
L’après-midi,.départ.pour.BATALHA.et. visite.du.Monastère,. véritable.dentelle.de.pierre.dorée.de. style.
gothique.puis.continuation.vers.NAZARE,.pittoresque.village.de.pêcheurs.avec.sa.grande.plage.située.au.
pied.de.la.falaise.du.Sitio..Continuation.vers.la.CÔTE.DE.LISBONNE..Installation.dans.votre.hôtel,.dîner.
et.logement.
J6 : LISBONNE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.une.journée.consacrée.à.la.découverte.de.LISBONNE.:.visite.
guidée.panoramique.de.la.ville,.aux.admirables.édifices.et.monuments.:.la.tour.de.Belem,.le.monastère.
des.Hyéronymites,.les.vieux.quartiers.de.l’Alfama,.le.port,.le.Tage,.le.Rossio,.les.quartiers.neufs,.le.château.
São.Jorge,.la.Torreira.do.Paco.(une.des.plus.belles.places.du.monde).la.cathédrale,.l’avenue.de.la.Liberté,.
le.parc.Édouard.VII….Déjeuner.en.cours.de.visite..Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J7 : CÔTE DE LISBONNE Petit-déjeuner. et. départ. pour. une. excursion. guidée. de. la. journée. à. la.
découverte.de.la.CÔTE.DE.LISBONNE..Route.vers.SINTRA,.ville.d’enchantement.avec.ses.villas,.ses.Palais.
de.contes.de.fées.et.ses.jardins.exotiques..Continuation.vers.ESTORIL,.nommée.aussi.la.«.terre.des.deux.
printemps.»..Tour.panoramique.par. la.côte. jusqu’aux.falaises.du.«.Cabo.da.Roca.».avec.sa.belle.plage.
de. sable. fin.. Continuation. vers. CASCAIS,. station. balnéaire. réputée. puis. qUELUZ.. Déjeuner. en. cours.
d’excursion..Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.
J8 : RETOUR Petit-déjeuner.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..Vol.pour.la.France.
Le.programme.des.excursions.peut.être.interverti.mais.le.programme.sera.entièrement.réalisé.

Terre océanique étonnante de diversité avec une vaste bande côtière aux plages 
bordées de falaises, un héritage culturel et historique important, le Portugal est un 
pays riche en traditions. Profitez de ce voyage pour découvrir le Portugal du Nord 

au Sud : PORTO, LISBONNE, COIMBRA, FATIMA… Au départ de vos 2 hôtels de séjour situés 
en stations balnéaires. Les boissons incluses !

DéCouverte Du Portugal

les+

Boissons
incluses

EArly 
BookinG

Remise de 30 € pour toute inscription confirmée  
avant le 27 février 2016 

(Valable.uniquement.pour.les.forfaits.adultes)

Sont inclus dans le prix :.• Les vols FRANCE / SéVILLE / FRANCE sur vols spéciaux.• Les taxes 
aéroport + frais et surcharges carburant révisables : 90 € (à ce jour).• Les excursions guidées 
selon programme.• La mise à disposition d’un autocar ou minibus de tourisme en Espagne 
pour transferts et visites.• L’hébergement en hôtels 4* (normes locales) base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC.• La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 8e jour inclus.• Les boissons aux repas (vin + eau).• L’assurance assistance / 
rapatriement.
Non inclus :.• Le supplément chambre individuelle : 199 €.• L’assurance annulation et  
bagages : 35 €
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON :
Du 21 au 28 MAI.....................................................................980.€

Du 8 au 15 OCTOBRE............................................................960.€

à partir de

960 (TTC) à partir de

890 (TTC)

Sont inclus dans le prix :.• Les vols FRANCE / PORTUGAL / FRANCE sur vols spéciaux.• Les taxes 
aéroport + frais et surcharges carburant révisables : 70 € (à ce jour). • Les services d’un guide 
accompagnateur au Portugal.• La mise à disposition d’un autocar ou minibus de tourisme au Portugal 
pour transferts et visites.• L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) base chambre partagée par 
2 personnes avec bain ou douche / WC.• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 8e jour inclus.• Les boissons aux repas (vin + eau).• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 160 € • L’excursion optionnelle : LUSO / PARC 
DE BUCACO : 35 € (à acheter en France) • L’assurance annulation et bagages : 33 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON :
Du 19 au 26 MAI.....................................................................899.€
Du 7 au 14 JUIN......................................................................899.€
Du 13 au 20 SEPTEMBRE.............................................................890.€
Du 27 SEPTEMBRE au 4 OCTOBRE..................................................890.€
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8 jours

SITUATION :.Votre.hôtel.se.situe.sur.un.promontoire.face.à.la.mer.cristalline.de.Santa.Teresa.
Gallura.à.une.soixantaine.de.kilomètres.de.l’aéroport.de.Olbia,.au.bord.d’une.grande.plage.
de.sable.
vOTRE HÔTEL : HÔTEL CLUB MARMORATA vILLAgE 3*** :. 2. bâtiments. avec.
598.chambres. équipées. de. salle. de. bain. avec. toilettes,. sèche-cheveux,. téléphone. direct,.
TV,. terrasse.et.vue.mer..Un.petit. train.met.en.communication. les.différents.niveaux.de. la.
structure.hôtelière.en.suivant.un.itinéraire.qui.mène.jusqu’à.la.plage..L’hôtel.dispose.de.grands.
espaces.pour.votre.relaxation.(Salle.de.télévision,.Wi-Fi.dans.le.hall,.salle.de.lecture,.boutiques,..
2.bars,.navette.pour.Santa.Teresa.Gallura…).
RESTAURATION : Repas.servis.sous.forme.de.buffet..avec.eau et vin en carafe à volonté..
Chaque.soir,.un.rendez-vous.gastronomique.différent.avec.les.soirées de spécialités locales,.
le.grand.buffet.de.la.mer,.la.soirée.barbecue,.Pizza.&.spaghetti.Party,.la.soirée d’adieu. 
LOISIRS ET ANIMATIONS :.A.votre.disposition.:.2.belles.piscines.avec.parasols.
et.transats,.piscine.pour.enfants,.voile,.wind.surf,.canoë,.terrains.
de.tennis.et.de.mini.foot,.tir.à.l’arc,.basket,.volley.ball,.hand-ball,..
pétanque,. ping. pong,. gymnastique. aquatique,.
stretching,. tournois.sportifs,.. jeux.à.la.
piscine. et. à. la. plage.. Une. très. belle.
plage. de. sable. fin. (avec. parasols. et.
transats.gratuits).s’étend.au.pied.du.
village..Tous les soirs (sauf vendredi) : 
spectacles de variétés, cabarets, jeux. 
Soirées à la discothèque.

Un séjour en pension complète, en HOTEL CLUB 3* en bord de mer avec  
de nombreuses animations et soirées à thèmes. En option, forfait 3 excursions à 
tarif préférentiel pour partir à la découverte de cette île de rêve, à la nature intacte 

et aux paysages très variés : montagnes, forêts, plages cristallines...

séjour en sarDaigne

les+

AN IMATION
S

Boissons
incluses

EN OPTION FORFAIT  
3 EXCURSIONS gUIDéES : 170 €

½ journée Porto Cervo  
et la Côte Emeraude 

+ 1 journée Ile de la Maddalena 
+ ½ journée Tempio Pausania

(À.acheter.au.moment..
de.la.réservation.en.FRANCE)

EArly 
BookinG

Remise de 50 € pour toute inscription confirmée avant  
le 31 mars 2016 

(Valable.uniquement.pour.les.forfaits.adultes)

Remise de 30 € pour toute inscription confirmée  
avant le 27 février 2016 

(Valable.uniquement.pour.les.forfaits.adultes)

Ac
compagnateur4 jours

J1 : FRANCE / CRACOvIE.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.CRACOVIE..A.l’arrivée,.accueil.
par.votre.guide.accompagnateur.et.départ.pour.la.visite.guidée.de.la.ville..Ancienne.capitale.de.
la.Pologne,.centre.de.science,.de.culture.et.d’art.à.la.tradition.millénaire,.Cracovie.est.une.ville.
d’exception.inscrite.au.Patrimoine.Mondial.de.l’UNESCO..Durant.cette.journée.vous.découvrirez.
la.Vieille.ville.et.ses.édifices.historiques. (halle.aux.draps,. la.basilique.Notre.Dame,. la.place.du.
marché,.l’ancien.Hôtel.de.Ville.et.son.beffroi,.les.maisons.anciennes.au.riche.décor.architectural)..
puis.la.colline.du.Wavel.qui.domine.toute.la.ville.avec.son.splendide.château.(visite.extérieure),.
exemple.fascinant.de.l`architecture.romane,.gothique.et.renaissance,.et.qui.fut.la.résidence.des.
rois.de.Pologne.du.XIe.au.XVIIe.siècle..Déjeuner.au.restaurant.en.cours.d’excursion..Installation.à.
votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J2 : AUSCHWITZ / WYgIELZOW / MINE DE SEL DE WIELICZKA Petit-déjeuner.et.départ.
pour.la.visite.guidée.du.Camp.de.concentration.d’AUSCHWITZ-BIRkENAU,.le.plus.grand.camp.
de.concentration.en.Pologne,.construit.au.milieu.de.1940..En.juillet.1947.on.y.a.établi.le.Musée.
National.Auschwitz.-Birkenau.qui.couvre.191.hectares..Vous.découvrirez.les.ruines.des.bâtiments.
avec.le.crématorium.et.les.chambres.d’extermination.ainsi.que.des.rues.intérieures.et.un.quai..
Déjeuner..Continuation.vers.WYGIELZOW.et.visite.du.parc.ethnographique,.témoignage.de.la.
vie. rurale,.une.véritable. fenêtre.ouverte.sur. la.culture.et. le. folklore.de. la. région..On.y. trouve.
des. éléments. folkloriques. en. bois,. héritage. des. XVIIe-XIXe. siècles,. conservés. avec. tous. leurs.
équipements.. Départ. pour. la. MINE. DE. SEL. A. WIELICZkA,. inscrite. sur. la. Liste. du. Patrimoine.
mondial.culturel.et.naturel.de.l’Unesco..Un.itinéraire.touristique.souterrain.entraîne.les.visiteurs.
dans. le.monde. impressionnant.de.galeries. taillées.dans. le.sel.et.de.chambres.contenant.des.
sculptures. uniques.. La. plus. intéressante. à. voir. est. la. chapelle. Sainte-Cunégonde. à. 101. m.
de. profondeur,. creusée. à. même. la. roche. saline.. Retour. à. l’hôtel. en. fin. de. journée,. dîner. et.
logement.
J3 : EXCURSION à ZAKOPANE. Petit-déjeuner. et. départ. pour. une. excursion. guidée. de. la.
journée.à.ZAkOPANE,.célèbre.station.de.montagne.au.coeur.des.Tatras,.le.plus.beau.massif.des.
Carpates.avec.son.Parc.Naturel..A.Zakopane,.on.découvre.le.style.montagnard.avec.ses.maisons.
typiques.alliant.la.pierre.et.le.bois,.le.marché.d’artisanat.local,.la.rue.commerçante.krupowki….
Déjeuner typique..Retour.à.CRACOVIE,.dîner.et.logement.
J4 : QUARTIER JUIF CRACOvIE / RETOUR.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.visite.guidée.du.
quartier.juif.de.Cracovie.(kazimierz).qui.se.caractérise.par.l’ambiance.orientale.et.unique.créée.
par.de.nombreux.restaurants.et.cafés..Le.quartier.abrite.de.multiples.vestiges.du.patrimoine.juif.
en.Pologne.:.la.Synagogue.Vieille.du.XVe.siècle.renfermant..à.nos.jours.le.Musée.de.la.culture.
juive,.la.Synagogue.Remuh.et.le.cimetière.du.XVe.siècle..C’est.là.qu’a.été.tourné.le.film.«.La.Liste.».
de.Schindler..Selon.horaire.de.vols,.déjeuner.libre.ou.transfert.à.l’aéroport.et.vol.pour.la.France.
L’ordre.des.visites.peut.être.modifié..Si.une.visite.ne.pouvait.avoir.lieu.pour.quelque.raison.que.ce.soit.(impératif.local,.fermeture.
exceptionnelle.d’un.site),elle.serait.remplacée.par.une.autre..L’hôtel.peut.être.excentré.

Une escapade en Pologne le temps d’un week-end prolongé afin de découvrir les 
charmes de CRACOVIE, l’un des joyaux d’Europe Centrale avec son riche patrimoine 
culturel, son magnifique Château de Wavel et son agréable centre ville piéton animé. 

3 excursions incluses pour partir à la découverte, au-delà de Cracovie, de la célèbre sel de 
mine de WIELICZKA, du camp d’AUSCHWITZ et de la région montagnarde des TATRAS. Un 
guide accompagnateur en Pologne pour une meilleure découverte.

esCaPaDe en Pologne

les+

à partir de

790 (TTC)

Sont inclus dans le prix :.• Les vols FRANCE / OLBIA / FRANCE.• Les taxes d’aéroport + frais et 
surcharge carburant révisables : 85 € (à ce jour).• L’hébergement en hôtel 3* (normes locales) base 
chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC.• La pension complète du petit-déjeuner 
du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour inclus.• Les boissons aux repas (vin et eau) • Les animations à 
l’hôtel • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 240 € en mai, juin, septembre et 295 € en juillet 
et août • Les excursions optionnelles.• L’assurance annulation et bagages : 33 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON :
Du 20 au 27 MAI.....................................................................790.€
Du 10 au 17 JUIN....................................................................790.€
Du 15 au 22 JUILLET.............................................................. 1110.€
Du 5 au 12 AOûT.................................................................. 1250.€
Du 16 au 23 SEPTEMBRE.............................................................790.€

à partir de

650 (TTC)

Sont inclus dans le prix :. • Les vols FRANCE / CRACOVIE / FRANCE sur vols spéciaux..
• Les taxes aéroport + frais et surcharges carburant révisables : 98 € (à ce jour).• Les services 
d’un guide accompagnateur en Pologne pour la réalisation des visites selon programme.• La 
mise à disposition d’un autocar ou minibus de tourisme en Pologne pour transferts et visites..
• L’hébergement en hôtel 3* (normes locales) base chambre partagée par 2 personnes avec bain 
ou douche / WC.• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 4e jour inclus.
• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 74 € • L’assurance annulation 
et bagages : 25 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON :
Du 23 au 26 JUIN....................................................................650.€
Du 15 au 18 SEPTEMBRE.........................................................670.€
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Un circuit qui permet de découvrir tour à tour la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, la HONGRIE 
et l’AUTRICHE et de savourer les charmes des plus grandes capitales de l’Europe de l’Est : 
PRAGUE, BUDAPEST et VIENNE. Des guides sur chaque pays pour une meilleure découverte. 

Des hôtels 3 et 4* pour un très bon confort. Un déjeuner musique tzigane et une promenade en bateau 
sur le Danube.

9 jours
J1 : vOTRE RégION / BAvIèRE.Départ.le.matin.de.votre.région.en.autocar.de.grand.
tourisme..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.Allemagne..Dîner.et.logement.
en.BAVIèRE.
J2 : BAvIèRE / PRAgUE. Petit-déjeuner. à. l’hôtel. et. départ. pour. la. République.
Tchèque..Arrivée.à.PRAGUE,. rencontre.avec.votre.guide.accompagnateur. tchèque..
Déjeuner..Après-midi.consacré.à.la.visite.de.PRAGUE,.capitale.de.la.Bohème.qui.vous.
enchantera. par. son. patrimoine. architectural.. Découverte. du. quartier. du. Château.
avec.sa.vue.panoramique.sur. la. ville.depuis. la. terrasse.du.couvent.Strahov,.puis. la.
cathédrale.Saint-Guy,.la.basilique.Saint-Georges,.la.pittoresque.ruelle.d’or....Dîner.et.
logement.PRAGUE.
J3 : PRAgUE. Petit-déjeuner.à. l’hôtel..Continuation.de. la. visite.guidée.de.PRAGUE.
avec.votre.guide.accompagnateur.:. le.quartier.«.Mala.Strana.»,. l’église.Saint-Nicolas,.
traversée.du.pont.Charles,.la.vieille.ville.avec.sa.place.centrale.:.Starometska.Namesti.
et. son. horloge. astronomique.... Déjeuner. en. cours. de. visite.. Dîner. et. logement.
PRAGUE.
J4 : PRAgUE / BRATISLAvA / BUDAPEST. Petit-déjeuner. et. départ. en. direction. de.
la.SLOVAqUIE..Arrêt.déjeuner.à.BRATISLAVA,.la.capitale.du.pays,.au.croisement.de.
l’Autriche,.de.la.République.Tchèque.et.de.la.Hongrie..L’après-midi,.continuation.vers.
la.Hongrie..Arrivée.à.BUDAPEST,.installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : BUDAPEST.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.visite.guidée.de.BUDAPEST,.la.«.Perle..
du. Danube.».. Découverte. du. quartier. Buda. avec. son. Château. et. le. Bastion. des.
pêcheurs.. Déjeuner avec musique tzigane.. L’après-midi,. continuation. de. la. visite.
guidée.de.BUDAPEST.et.promenade en bateau sur le Danube.pour.bénéficier.d’un.
autre.point.de.vue.sur.la.ville,.dîner.et.logement.
J6 : BUDAPEST / vIENNE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.l’Autriche..Arrivée.à.VIENNE..
Déjeuner.. Après-midi. consacré. à. la. visite. guidée. panoramique. de. la. ville. dont. la.
richesse.des.monuments.est.à.l’image.du.rôle.de.capitale.impériale.qu’elle.a.tenu.:..
le. Parlement,. l’Opéra,. la. vieille. ville…. Installation. à. l’hôtel. région. VIENNE,. dîner. et.
logement.
J7 : vIENNE / CHâTEAU DE SCHÖNBRUNN.Petit-déjeuner.et.départ.pour. la.visite.
guidée.du.CHâTEAU.DE.SCHöNBRUNN,.ancienne.résidence.d’été.de.la.famille.des.
Habsbourg. où. vécut. Sissi.. Déjeuner.. Après-midi. libre. dans. la. ville.. Retour. à. l’hôtel,.
dîner.et.logement.
J8 : LINZ / TYROL. Petit-déjeuner. et. départ. pour. LINZ,. située. sur. le. Danube.. Petit.
temps.libre.dans.le.centre.de.la.ville.puis.déjeuner.au.restaurant..Continuation.vers.le.
TYROL,.dîner.et.logement.
J9 : RETOUR Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.France..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..
Arrivée.dans.votre.région.en.fin.de.journée.

CaPitales imPériales : 
Prague, buDaPest, vienne

les+

Guides

Laissez-vous surprendre par les facettes infiniment variées de l’Écosse avec ce circuit 
complet avec guide accompagnateur. La découverte d’EDIMBOURG, GLASGOW, de 
l’ÎLE DE SKYE et de L’ÎLE DE BUTE et des plus beaux sites naturels d’ÉCOSSE : lacs, 

châteaux, îles aux paysages époustouflants… Une visite de distillerie avec dégustation et une 
animation écossaise en cours de circuit !

J1 : FRANCE / éCOSSE Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.vers.l’ECOSSE..A.l’arrivée,.accueil.et.transfert.dans.la.
région.de.STIRLING,.dîner.et.logement.
J2 : DUNKELD / NEWTONMORE / SPEYSIDE / INvERNESS Petit-déjeuner.écossais..Route.vers.DUNkELD,.
situé. dans. les. Highlands. du. centre.. Visite. de. la. cathédrale,. avec. sa. tour. gothique.. Puis. départ. pour.
NEWTONMORE..Visite.de.l’écomusée.à.ciel.ouvert.des.Highlands..Déjeuner.en.cours.de.route..Continuation.
pour.la.région.du.SPEYSIDE..Visite d’une Distillerie de Whisky avec dégustation..Continuation.vers.INVERNESS,.
dîner.et.logement.
J3 : INvERNESS / LOCH NESS / ILE DE SKYE. Petit-déjeuner. écossais.. Temps. libre. pour. la. découverte.
d’INVERNESS..Déjeuner.en.route..Continuation.pour. le. lac.du.LOCH.NESS.rendu.célèbre.par.son.monstre.
qui. y. aurait. vécu,. puis. visite. du. CHATEAU. D’URqUHART.. Arrêt. photo. au. CHATEAU. D’EILEAN. DONAN,.
probablement.le.château.le.plus.connu.d’écosse..Continuation.vers.la.romantique.ILE.DE.SkYE..Traversée.du.
pont.qui.relie.kyle.of.Lochalsh.à.kyleakin.pour.arrivée.sur.la.magnifique.ILE.DE.SkYE,.dîner.et.logement.
J4 : ILE DE SKYE / FORT WILLIAM / OBAN Petit-déjeuner.écossais..Découverte.de.l’ILE.DE.SkYE,.réputée.
pour. ses. splendides. paysages. et. ses. panoramas. époustouflants.. Découverte. par. la. route. scénique. d’une.
partie.de.la.péninsule.de.Trotternish..Continuation.jusqu’à.PORTREE,.la.capitale.de.l’Ile..Déjeuner.en.route..
Traversée.en.Ferry.d’Armadale.à.Mallaig.pour.rejoindre.le.continent..Route.à.travers.des.paysages.à.couper.
le.souffle.:.le.VIADUC.DE.GLENFINNAN,.le.rivage.du.Canal.Calédonien.qui.relie.Inverness.à.FORT.WILLIAM..
Passage.au.pied.du.BEN.NEVIS,.la.plus.haute.montagne.de.Grande-Bretagne,.et.le.long.du.LOCH.LINNHE.
où.vous.découvrirez.de.superbes.paysages.maritimes.et.montagneux..Arrivée.dans.la.région.d’OBAN,.dîner.
et.logement.
J5 : OBAN / INvERARAY / ILE DE BUTE / REgION DE gLASgOW Petit-déjeuner.écossais..Découverte.
d’INVERARAY,.délicieuse.ville.blanchie.à.la.chaux..Déjeuner.en.cours.de.route..Puis.départ.en.Ferry.pour.L’ILE.
DE.BUTE,.considérée.comme.le.«.Berceau.de.l’Ecosse.»,.point.d’entrée.historique.des.Gaëls.venant.d’Irlande..
Entrée.à.Mount.Stuart.House..Route.pour.Rothesay.et.traversée.en.Ferry.jusqu’à.Wemyss.Bay.pour.rejoindre.
le.continent..Continuation.vers.la.région.de.Glasgow,.dîner.et.logement.
J6 : RégION DE gLASgOW Petit-déjeuner. écossais.. Tour. d’orientation. de. GLASGOW. et. visite. de. la.
Cathédrale. St. Mungo.. Déjeuner. en. cours. de. route.. Continuation. vers. STIRLING. et. visite. de. son. célèbre.
château..Installation.à.l’hôtel.dans.la.région.de.Stirling,.dîner.et.logement.
J7 : STIRLINg / EDIMBOURg Petit-déjeuner. écossais.. Départ. pour. EDIMBOURG.. Visite. guidée.
panoramique.de.la.capitale.écossaise.avec.visite.de.la.ville.géorgienne.et.de.la.ville.médiévale..Déjeuner.
puis.visite.du.Château.d’Edimbourg..Temps.libre..Retour.à.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J8 : éCOSSE / FRANCE Petit-déjeuner.écossais..Temps. libre. jusqu’au.transfert.vers. l’aéroport..Vol.pour. la.
FRANCE.
Le.sens.du.circuit.pourra.être.inversé.mais.le.programme.sera.entièrement.réalisé..Les.hôtels.peuvent.être.excentrés.

8 jours

éCosse

les+

gRAND TOUR D’éCOSSE  EN 10 JOURS : PROgRAMME ET TARIF DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  
OU SUR SIMPLE DEMANDE. Prix à partir de : 2430 €

Ac
compagnateur

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 
3/4* (normes locales), base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 9e jour inclus • Les services d’un 
guide accompagnateur à PRAGUE, BUDAPEST et VIENNE • Les excursions et visites mentionnées 
dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :. • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 230 € • L’assurance 
annulation et bagages : 39 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 4 au 12 JUIN....................................................................1090.€

Du 10 au 18 SEPTEMBRE......................................................1090.€

1090 €

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / éCOSSE / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport 
+ frais et surcharge carburant révisables : 180 € (à ce jour) • Le transport en autocar grand tourisme en 
éCOSSE • Les services d’un guide accompagnateur francophone en éCOSSE • L’hébergement en hôtels 3* 
(normes locales) + hôtel de charme sur l’Île de Skye, base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou 
douche / WC • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour inclus (avec déjeuners 
2 plats et dîners 3 plats) • Les visites et excursions mentionnées au programme • L’assurance assistance / 
rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 315 € • Les boissons (sauf thé ou café à chaque repas) 
• L’assurance annulation et bagages : 55 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 25 MAI au 1er JUIN............................................................ 1599 €
Du 15 au 22 JUIN................................................................. 1620 €
Du 6 au 13 JUILLET................................................................ 1620 €
Du 3 au 10 AOûT.................................................................. 1840 €
Du 17 au 24 AOûT................................................................ 1840 €
Du 7 au 14 SEPTEMBRE........................................................... 1720 €
Du 21 au 28 SEPTEMBRE.......................................................... 1720 €

à partir de

1599 € (TTC)
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6 jours
J1 : vOTRE RégION / ITALIE.Départ.le.matin.de.votre.région.en.autocar.de.grand.tourisme..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.Italie..Dîner.et.logement.région.VENISE.
J2 : RIJEKA / OPATIJA / RABAC.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.Croatie..Passage.par.la.
Slovénie..Arrivée.à.OPATIJA,. la.«.Perle.de. l’Adriatique.».station. la.plus.élégante.de. la.côte.
istrienne.nommée. la. «.Nice.autrichienne.».avec.ses.élégants. jardins,.ses.Palais.nobles,. sa.
magnifique.promenade.le.long.de.la.mer..Rencontre.avec.votre.guide.accompagnateur.et.
déjeuner.suivi.de.la.visite.guidée.de.la.ville..Continuation.vers.RABAC,.installation.dans.votre.
hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : PRESQU’ÎLE D’ISTRIE Petit-déjeuner.et.départ.avec.votre.guide.accompagnateur.
pour.une.excursion.de. la. journée. sur. la. PRESqU’ÎLE.D’ISTRIE. aux.décors. typiquement.
méditerranéens. avec. ses. plaines. fertiles,. ses. villages. perchés. et. son. littoral. sauvage..
Route.vers.PULA,.visite.de.la.cité.antique.et.des.arènes..Départ.pour.le.FJORD.DE.LIM.et.
déjeuner au bord du Fjord..Puis.continuation.vers.ROVINJ,.joyau.de.la.côte.de.l’Istrie.avec.
son.petit.port.de.pêche,.ses.ruelles.tortueuses,.ses.artistes.croates.et.italiens,.ses.cafés.
animés….Rovinj.est.également.connue.pour.l’Eglise.de.la.Sainte.Eufémie,.l’une.des.plus.
belles.de.Croatie..Temps.libre.sur.le.port.puis.retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : ÎLE DE CRES ET KRK.Petit-déjeuner.et.départ.avec.votre.guide.accompagnateur.pour.
la.découverte.de.l’ILE.DE.CRES.appelée.par.les.croates.la.«Corse.en.miniature»..Visite.de.la.
ville.de.CRES.aux.vieilles.demeures.vénitiennes.colorées.avec.son.vieux.port.aux.nombreuses.
terrasses.de.cafés..L’ILE.DE.CRES.est.une.île.très.sauvage.qui.a.gardé.toute.son.authenticité.
et.qui.compte.l’une.des.plus.riches.végétations.de.l’Europe.avec.quelques.1500.espèces.de.
végétaux..Déjeuner.puis.embarquement.pour.l’ILE.DE.kRk,.la.plus.grande.île.de.l’Adriatique..
Visite.de.la.ville.de.kRk.avec.son.port.animé,.ses.ruelles,.sa.
marina,. sa. promenade. sur. les. remparts…Retour. sur. le.
continent.puis.à.l’hôtel,.dîner.et.logement
J5 : POREC / SLOvENIE / ITALIE. Petit-déjeuner.
et.départ.avec.votre.guide.accompagnateur.pour.
la. découverte. de. POREC.. Visite. du. site. antique,.
fondé. il. y. a. 2000. ans. et. marqué. par. l’influence.
romaine.et.vénitienne.:.l’extérieur.de.la.Basilique.
d’Euphrasius,. le.port,. les. rues.et.places.dallées,.
les. palais. gothiques.... Déjeuner.. L’après-midi,.
départ.pour. la.Slovénie..Passage.à.PORTOROZ,.
station. balnéaire. offrant. une. vaste. baie. et. une.
végétation. luxuriante. puis. PIRAN. avec. son.
campanile. baroque.. Continuation. vers. l’Italie,.
dîner.et.logement.région.VENISE.
J6 : RETOUR Petit-déjeuner. et. départ. pour. la.
France..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.
en.fin.de.journée.dans.votre.région.

Partez à la découverte d’un pays qui allie une mer turquoise, de belles plages, des 
petits villages et trésors du passé et où la nature est reine avec ses nombreuses 
îles. Un accompagnateur en Croatie pour une découverte plus enrichissante.

séjour DéCouverte 
en Croatie

les+

granD tour De Croatie

les+

Ac
compagnateur

9 jours
J1 : vOTRE RégION / ITALIE. Départ. le. matin. de. votre. région. en. autocar. de. grand. tourisme..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.dans.la.région.de.VENISE,.dîner.et.logement.
J2 : RégION vENISE / OPATIJA / RIJEKA / CRIKvENICA. Petit-déjeuner. et. départ. la. Croatie.
jusqu’à.OPATIJA,.station.la.plus.élégante.et. la.plus.huppée.de.la.côte.istrienne,.nommée.la.«.Nice.
Autrichienne.».avec.ses.élégants. jardins.à.végétation.subtropicale,.ses.Palais.nobles,.sa.magnifique.
promenade. bordant. la. mer…. Déjeuner. puis. continuation. vers. RIJEkA,. le. plus. grand. port. de.
l’Adriatique.qui.porte.l’influence.romaine,.austrohongroise.et.italienne..Visite.de.la.ville.puis.route.vers.
la.station.balnéaire.de.CRIkVENICA,.dîner.et.logement.dans.la.région.
J3 : PARC NATIONAL DE PLITvICE.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.région.de.PLITVICE..Arrivée.au.
PARC.NATIONAL.DES.LACS.DE.PLITVICE..Visite.du.parc..Il.s’agit.d’un.des.plus.beaux.parcs.nationaux.
d’Europe,.classé.patrimoine.mondial.de.la.Nature.par.l’UNESCO..Le.Parc.compte.16.lacs.étagés.reliés.
entre.eux.par.des.cascades..La.faune.est.riche.avec.ours,.renards,.sangliers,.cerfs….Découverte.du.parc.
en.bateau,.en.train.et.à.pied..Déjeuner.puis.départ.pour.la.région.de.ZADAR,.dîner.et.logement.
J4 : ZADAR / SIBENIK / TROgIR.Petit-déjeuner.et.départ.pour. la.visite.guidée.de.ZADAR,.centre.
culturel. de. la. Dalmatie. septentrionale. qui. bénéficie. d’un. magnifique. centre. historique:. le. forum.
romain,. l’église.Saint.Donat,. la.cathédrale.Sainte.Anastasie….Continuation.vers.SIBENIk..Déjeuner.
puis. visite.guidée.de. la.ville.dont. le.noyau.historique.est.bâti.en. forme.d’amphithéâtre.autour.du.
vieux.port..Visite.de.la.cathédrale.et.de.son.baptistère..Continuation.vers.TROGIR,.au.charme.tout.
méditerranéen.et.classé.patrimoine.artistique.mondial.de.l’UNESCO..Visite.guidée.de.la.cathédrale..
Installation.dans.votre.hôtel.régionTROGIR/.SPLIT,.dîner.et.logement.
J5 : ÎLE DE KORCULA.Petit-déjeuner.et.départ.par.la.RIVIERA.DE.MAkARSkA.en.bordant.la.mer.et.
bénéficiant.de.jolis.paysages..A.Ploce,.embarquement.en.bac.pour.l’ILE.DE.kORCULA..Visite.guidée.de.
kORCULA.avec.sa.vieille.ville.typiquement.méditerranéenne,.ses.fortifications,.ses.palais….Déjeuner 
de poissons..Continuation.le.long.de.la.presqu’île.de.Peljesac,.la.région.des.vignobles.jusqu’à.STON,.
avec.ses.remparts.du.XIVe.siècle,.puis.retour.sur.le.continent..Dîner.et.logement.NEUM.
J6 : DUBROvNIK.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.visite.guidée.de.DUBROVNIk.dont.la.vieille.ville.se.
trouve.inscrite.sur.la.liste.mondiale.de.l’héritage.culturel.de.l’UNESCO.avec.ses.remparts,.ses.Palais,.
ses. forteresses,. ses.églises.en.pierre.blanche,.ses. ruelles.ombragées. formant.une.harmonie.d’une.
rare. beauté.. Visite. du. couvent. des. Franciscains.. Déjeuner. dans. le. centre. et. après-midi. libre. pour.
promenade.ou.découvertes.personnelles..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J7 : DéCOUvERTE DU MONTENEgRO (facultatif).Journée. libre.en.pension.complète.à. l’hôtel.
ou,.en.option,.départ.après.le.petit-déjeuner.en.direction.du.MONTENEGRO,.ancienne.république.
yougoslave.d’une.authentique.beauté.sauvage.et.montagneuse..Passage.par.les.bouches.de.kOTOR.
où.montagne.et.mer.se.mélangent.pour.offrir.un.panorama.remarquable..Visite.de.kOTOR,.l’une.des.
villes.médiévales.les.mieux.préservées.avec.sa.cathédrale.romane..Continuation.vers.CETINJE..Visite.
du.Palais.du. roi.Nicolas..Déjeuner..Descente.vers. la.côte.avec.ses.belles.plages.et.arrêt.à.BUDVA,.
station.balnéaire.très.fréquentée..Retour.vers.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J8 : SPLIT / EN MER.Petit-déjeuner.et.départ.pour.SPLIT..Déjeuner.puis.visite.guidée.de.la.ville,.station.
balnéaire. prisée. qui. côtoie. un. centre. historique. remarquable. avec. le. Palais. Dioclétien.. C’est. la. plus.
grande.ville.de.la.côte.Adriatique..Visite.guidée.du.Palais..Temps.libre.avant.embarquement.en.soirée.à.
bord.du.ferry.qui.vous.conduira.jusqu’à.ANCONE..Installation.en.cabines.doubles,.dîner.et.nuit.à.bord.
J9 : ANCONE / RETOUR.Petit-déjeuner.à.bord..Débarquement.à.ANCONE.et.retour.pour.la.France..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.dans.votre.région.en.fin.de.journée.

Un circuit parfait pour découvrir la Croatie, ce pays à l’exceptionnelle richesse 
touristique : de l’élégante station balnéaire d’OPATIJA au magnifique PARC DE 
PLITVICE en passant par le centre culturel de ZADAR pour arriver dans le Sud 

du pays avec l’ÎLE DE KORCULA, la splendide DUBROVNIK, les belles villes de SIBENIK, 
TROGIR et SPLIT... Une excursion proposée pour visiter le MONTENEGRO. Le retour en 
bateau pour moins de fatigue. Un guide accompagnateur pour une meilleure découverte.

Ac
compagnateur

à partir de

599 € 1160 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme.• L’hébergement en hôtels 3* (normes 
locales), base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC.• La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 6e jour inclus.• Les services d’un guide accompagnateur du déjeuner du 
2e jour au déjeuner du 5e jour inclus.• Les excursions et visites mentionnées dans le programme.• L’assurance 
assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 98 € • L’assurance annulation et bagages : 24 €. 
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 12 au 17 AvRIL...................................................................599.€
Du 17 au 22 MAI.....................................................................635.€
Du 20 au 25 SEPTEMBRE.............................................................635.€

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme.• L’hébergement en hôtels 3*** 
(normes locales), base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC.• La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 9e jour inclus.• Les services d’un guide accompagnateur 
du jour 2 au jour 8 avant l’embarquement.• La traversée en ferry SPLIT / ANCONE base cabines doubles.
• Les excursions et visites mentionnées dans le programme.• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • L’excursion optionnelle MONTENEGRO : 50 € • Le supplément chambre 
individuelle (à terre) : 140 € • L’assurance annulation et bagages : 42 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 15 au 23 AvRIL................................................................ 1160.€
Du 22 au 30 SEPTEMBRE...................................................... 1160.€
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J1 : vOTRE RégION / PARIS / MONTMARTRE Départ. le.
matin. de. votre. région. en. autocar. de. grand. tourisme.. Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.à.PARIS.en.début.d’après-midi..
Visite.de.MONTMARTRE,.dernier.vrai.village.de.Paris,.en.petit.
train. touristique.. Il. s’agit,. au. cœur. de. Paris,. d’un. merveilleux.
village,. le. lieu. le. plus. célèbre. et. typique. de. la. capitale….
Vous. pourrez. vous. promener. sur. la. place. du. Tertre. avec. les.
artistes.peintres,.et.vous.rendre.sur.l’esplanade.du.Sacré-Cœur,.
au.sommet.de.la.butte.Montmartre.qui.surplombe.la.ville.de.Paris.
et.d’où.l’on.jouit.d’un.des.plus.beaux.panoramas.de.la.capitale..
Installation.dans.votre.hôtel.situé.en.région.parisienne,.dîner.et.
logement.
J2 : LE CHâTEAU DE vERSAILLES / PARIS Petit-déjeuner.et.départ.
pour.la.visite.des.appartements.(avec.audio-guide).et.des.jardins.du..
CHâTEAU.DE.VERSAILLES,.le.Château.du.Roi.Soleil.qui.fut.pendant.
3.siècles.la.résidence.royale..Ce.château.est.devenu.un.symbole.de.
l’apogée.de.la.royauté.française..Déjeuner.au.restaurant..L’après-.
midi,.visite.guidée.de.PARIS.permettant.de.découvrir.les.principaux.
lieux.historiques.de. la.capitale.:. les.Champs.Élysées,.considérés.
comme.la.plus.belle.avenue.de.Paris,.le.Panthéon.où.reposent.les.
grands.hommes.de.la.patrie,.l’Arc.de.Triomphe,.la.Concorde,.Notre.
Dame.située.à.l’extrémité.de.l’île.de.la.Cité,.centre.historique.de.
la.ville,.tout.près.des.berges.de.la.Seine,.la.Tour.Eiffel,.monument.
parisien. symbolisant. la. France. à. travers. le. monde…. Retour. à.
votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : PROMENADE SUR LA SEINE / RETOUR Petit-déjeuner.et.
départ.pour.les.bords.de.la.Seine..Promenade en bateau.qui.vous..
permettra. d’admirer. les. merveilles. architecturales. de. la. ville..
Déjeuner.libre.et.départ.pour.votre.région.
L’ordre.des.visites.pourra.être.modifié.

De Paris… tout le monde en a toujours rêvé !
Partez le temps d’un week-end à la découverte d’une 
des plus belles capitales d’Europe. 

Bénéficiez d’un combiné sympathique pour découvrir les charmes 
de la Capitale ainsi que le magnifique Château de Versailles.

Paris et 
versailles

les+

3 jours

Partez vivre une expérience unique au cœur 
du parc du PUy DU FOU, classé meilleur parc 
d’attraction du monde et découvrez à la tombée 

de la nuit, le grand spectacle de la Cinéscénie, le plus grand 
spectacle de nuit au monde…

4 jours
J1 : vOTRE RégION / MARAIS POITEvIN / POITOU-
CHARENTES Départ.le.matin.de.votre.région.en.autocar.de.
grand.tourisme.en.direction.du.Poitou-Charentes..Déjeuner.
libre. en. cours. de. route.. Arrivée. dans. l’après-midi. dans. le.
MARAIS.POITEVIN.:.promenade en barque.avec.guide.dans.
le.Marais.puis.continuation.vers.votre.hôtel.de.séjour,.dîner.
et.logement.
J2 : LE PUY DU FOU / CINéSCENIE Petit-déjeuner. à.
l’hôtel. et. départ. pour. une. journée. consacrée. à. la. visite.
du.parc.du.PUY.du.FOU.classé.meilleur.parc.d’attraction.
du. monde.. Cette. journée. vous. permettra. de. vivre. une.
expérience. unique. avec. des. spectacles. grandioses.
propulsant. les. visiteurs. aux. travers. des. siècles.. Déjeuner.
libre.sur.le.parc..Dîner.au.restaurant.sur.le.parc.puis.vous.
assisterez.à.la.Cinéscénie.:.1h40.de.spectacle,.1200.acteurs.
sur.une. scène.de.23.ha,.8000. costumes.en. font. le.plus.
grand.spectacle.de.nuit.et.un.mythe.immanquable..Retour.
à.l’hôtel.pour.le.logement.
J3 : LE PUY DU FOU Petit-déjeuner.à. l’hôtel.et.départ.
pour.une.deuxième. journée.au.sein.du.parc.du.PUY.DU.
FOU.pour.continuer.votre.visite.des.Romains.aux.Vikings,.
des. mousquetaires. aux. chevaliers. avec. de. nombreuses.
chorégraphies,. cascades. et. d’impressionnants. effets.
spéciaux…. Déjeuner. libre. sur. le. parc.. En. fin. de. journée.
transfert.à.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : RETOUR Petit-déjeuner.et.départ.pour. votre. région..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route.

magique  
Puy Du fou

les+

J1 : vOTRE RégION / PARIS / MONTMARTRE. Départ. le.
matin.de.votre. région.en.autocar.de.grand.tourisme..Déjeuner.
libre.en. cours.de. route..Arrivée.à.PARIS.en.début.d’après-midi..
Visite.de.MONTMARTRE,.dernier.vrai.village.de.Paris,.en.petit.train.
touristique..Il.s’agit,.au.coeur.de.Paris,.d’un.merveilleux.village,.le.
lieu.le.plus.célèbre.et.typique.de.la.capitale….Vous.pourrez.vous.
promener.sur.la.place.du.Tertre.avec.les.artistes.peintres,.et.vous.
rendre. sur. l’esplanade.du.Sacré-Coeur,.au. sommet.de. la.butte.
Montmartre.qui.surplombe.la.ville.de.Paris.et.d’où.l’on.jouit.d’un.
des.plus.beaux.panoramas.de.la.capitale..Installation.dans.votre.
hôtel.situé.en.région.parisienne,.dîner.et.logement..
J2 : LE CHâTEAU DE vERSAILLES / PARIS. Petit-déjeuner.et.
départ.pour.la.visite.des.appartements.(avec.audio-guide).et.des.
jardins.du.CHâTEAU.DE.VERSAILLES,.le.Château.du.Roi.Soleil.qui.
fut.pendant.3.siècles.la.résidence.royale..Ce.château.est.devenu.
un. symbole. de. l’apogée. de. la. royauté. française.. Déjeuner. au.
restaurant.. L’après-midi,. visite. guidée. de. PARIS. permettant.
de. découvrir. les. principaux. lieux. historiques. de. la. capitale. :. les.
Champs-Élysées,.considérés.comme.la.plus.belle.avenue.de.Paris,.
le.Panthéon.où.reposent.les.grands.hommes.de.la.patrie,.l’Arc.de.
Triomphe,. la.Concorde,.Notre.Dame.située.à. l’extrémité.de. l’île.
de.la.Cité,.centre.historique.de.la.ville,.tout.près.des.berges.de.la.
Seine,.la.Tour.Eiffel,.monument.parisien.symbolisant.la.France.à.
travers.le.monde….Retour.à.votre.hôtel,.dîner.et.logement..
J3 : LA MARNE : gUINgUETTE ET ACCORDéON. Petit-
déjeuner.et.départ.pour. le.port.de. l’Arsenal.et.embarquement.
pour. une croisière de la journée.. Après. avoir. passé. l’écluse.
de. la. Bastille,. superbe. point. de. vue. sur. Notre-Dame-de-
Paris,. découverte. des. quartiers. Est. de. Paris,. Bercy,. la. Grande.
Bibliothèque.de.France..Au.confluent.de.la.Marne,.Chinagora….
puis. le. bateau. remonte. la. rivière.... en. passant. l’écluse. Saint.
Maurice,. lieu. d’enfance. de. Delacroix,. l’île. du. Moulin. Brûlé,. l’île.
aux.Corbeaux..Laissant. l’île.Fanac,.vous.entrerez.« au pays des 
guinguettes ». :.Gégène,. le.p’tit. Robinson,. l’ancien.bal.Convert.
et. le. Verger. à. Nogent.. Après. avoir. longé. les. îles. des. Loups. et.
d’Amour,. le. bateau. fait. demi. tour. à. Bry-sur-Marne. et. accoste.
pour. le. déjeuner. à. la. mythique guinguette « Chez Gégène ». à.
Joinville. le.pont..L’après-midi.vous. redescendrez.vers.Paris.dans.
une. ambiance « musette » animée par un accordéoniste,. en.
découvrant. de. superbes. demeures. et. des. paysages. protégés..
Durant.la.croisière,.commentaires,.anecdotes.et.danse....Retour.à.
votre.hôtel,.dîner.et.logement..
J4 : ÎLE DE LA CITé / RETOUR.Petit-déjeuner.et.départ.pour.
la. visite. guidée. de. l’ILE. DE. LA. CITE,. berceau. historique. de. la.
capitale,. elle. demeure. l’un. des. endroits. les. plus. courus. et. l’un.
des.plus.séduisants.avec.la.cathédrale.Notre-Dame.et.la.Sainte-
Chapelle..Déjeuner.libre.et.départ.pour.votre.région.

Une escapade à Paris pour découvrir toutes ses 
richesses ainsi que Versailles et son incroyable 
Château. Une journée de fête avec une croisière de 

charme avec animation musette et déjeuner dans la fameuse 
guinguette « Chez Gégène ».

Paris et 
guinguette

les+

4 jours AN IMATION
S

389 €

Sont inclus dans le prix :. • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du 3e jour inclus • Les excursions et visites mentionnées 
dans le programme, avec l’entrée au Château de Versailles et aux jardins  
• L’assurance assistance / rapatriement. 
Non inclus :.• Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 69  €  
• L’assurance annulation et bagages : 15 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité. 

DATES ET PRIX :
Du 22 au 24 AvRIL................................389.€
Du 13 au 15 AOûT................................389.€

589 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand 
tourisme.• L’hébergement en hôtel 3* base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC (région Fontenay-
le-Comte, Niort). • La demi-pension du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du dernier jour inclus (sauf déjeuner libre J2 + 
déjeuner libre J3).• Les excursions et visites mentionnées dans 
le programme dont l’assistance à la Cinéscénie • L’assurance 
assistance /rapatriement.
Non inclus :. • Les boissons. • Le supplément chambre 
individuelle : 125 €.• L’assurance annulation et bagages : 21 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en 
cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 16 au 19 JUIN.................................589.€
Du 30 JUIN au 3 JUILLET..........................589.€
Du 12 au 15 AOûT................................589.€

à partir de

525 €

Sont inclus dans le prix :. • Le transport en autocar de grand tourisme..
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC.• La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 4e jour inclus.• Les excursions et visites mentionnées dans 
le programme, avec l’entrée au Château de Versailles et aux jardins et la 
journée croisière + guinguette.• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons.• Le supplément chambre individuelle : 95 €..
• L’assurance annulation et bagages : 19 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité. 

DATES ET PRIX :
Du 5 au 8 MAI (Ascension)........................535.€
Du 17 au 20 SEPTEMBRE..........................525.€



15

Partez à la découverte d’authentiques marchés 
de Noël dans un décor magique avec des villes 
richement décorées. Vous parcourrez tour à 

tour la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne à la rencontre des 
traditions de Noël.

3 jours
J1 : vOTRE RégION / MARCHé DE NOëL ZURICH /  
vORALBERg.Départ.le.matin.de.votre.région.en.autocar.de.
grand.tourisme..Route.vers.la.Suisse..Déjeuner.libre.en.cours.
de.route..Arrivée.à.ZURICH.et.découverte.de.son.Marché.de.
Noël,. situé.dans. la.gare.centrale,.c’est. l’un.des.plus.grands.
marchés.de.Noël.couverts.d’Europe.avec.plus.de.150.chalets.
décorés,.7000.objets.de.décoration.en.cristal….Continuation.
vers. l’Autriche..Arrivée.dans. le.Voralberg,. installation.à.votre.
hôtel,.vin chaud d’accueil,.dîner.et.logement..

J2 : MUSéE DES CRéCHES / MARCHé DE NOëL FLOTTANT 
DE CONSTANCE. Petit-déjeuner. et.départ.pour. la. visite.du.
musée.des.Crèches.de.DORNBIRN,.où.vous.découvrirez.une.
exposition. montrant. des. pièces. venant. du. monde. entier..
Continuation.vers.CONSTANCE..Déjeuner.puis. visite.guidée.
de. la.vieille.ville.aux.maisons.à.colombages.puis.temps. libre.
sur. le.plus.grand.marché.de.Noël.du. lac.de.Constance..Les.
stands.s’étendent.du.centre-ville.jusqu’au.port.et.on.compte.
plus.de.130.artisans.d’art.et.commerçants.et.de.nombreuses.
spécialités. locales. à. déguster.. Retour. à. l’hôtel. en. fin. de.
journée,.soirée animée,.dîner.et.logement..

J3 : FELDKIRCH / RETOUR. Petit-déjeuner. et. temps. libre.
dans.la.belle.cité.de.FELDkIRCH..À.partir.de.10H.vous.pourrez.
découvrir.le.marché.de.Noël..Départ.pour.la.France..Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.dans.votre.
région.

marCHé De 
noël « 3 Pays »

les+
Vivez la féérie des fêtes de Noël au célèbre 
Parc du Puy du Fou et assistez au spectacle le 
« Mystère de Noël » avec danse, musique et plus 

de 100 artistes sur scène !

3 jours
J1 : vOTRE RégION / vENDéE. Départ. le. matin. de.
votre.région.en.autocar.de.grand.tourisme.en.direction.de.
la.VENDÉE..Déjeuner. libre.en.cours.de. route..Arrivée.aux.
ESSARTS. et. visite de la boulangerie « Maline Thomas »,.
pionnier. et. premier. fabricant. des. fameuses. brioches 
vendéennes..Vous.visionnerez.un.film.de.présentation.suivie.
de. la. présentation. de. produits.typiquement. vendéens.:.
la. brioche,. la. gâche,. le. préfou,. puis. vous. assisterez. à.
la. confection. de. la. brioche. perdue. avant. dégustation..
Continuation.vers.votre.hôtel.de.séjour,.dîner.et.logement..

J2 : LE PUY DU FOU ET SON SPECTACLE DE NOëL.Petit-
déjeuner.à.l’hôtel.et.départ.pour.le.PARC.DU.PUY.DU.FOU..
Découvrez.les.différents.spectacles,.flânez.dans.les.échoppes.
du.Bourg.1900,.rencontrez.les.artisans.d’art.dans.le.village.
XVIIIe. siècle. et. découvrez. la. crèche. géante…. Déjeuner. au.
restaurant.du.site.puis.vous.assisterez.au.célèbre.spectacle.
du.« Mystère de Noël » !.Voyagez.dans.le.temps.de.l’Égypte.
des.pharaons.aux.fantastiques.parades.des.Mages.d’Orient.
et.laissez-vous.conter.la.mystérieuse.histoire.de.Noël..Vivez.
1h20.de.féérie,.de.danse.et.de.musique.avec.la.participation.
de. plus. de. 100. artistes.. Continuation,. vers. LA. ROCHE.
SUR. YON. et. visite. du. musée du chocolat.. La. Chocolaterie.
Gelencser. vous. invite. à. un. voyage. chocolaté. à. travers. le.
temps. :. l’histoire. du. cacao. de. la. civilisation. «.Maya.». aux.
«.Temps.Modernes.»..Vous.découvrirez.également.l’incroyable.
transformation.du.chocolat.à.travers.le.travail.et.les.créations.
des.chocolatiers,.le.tout.rythmé.par.diverses.dégustations.et.
possibilité.d’achats.gourmands.pour.les.fêtes.

J3 : RETOUR. Petit-déjeuner.et.départ.pour. votre. région..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route.

féerie De noël 
au Puy Du fou

les+
Pendant la période de Noël, l’Alsace révèle toute 
son authenticité et ses traditions : les maisons 
alsaciennes et les rues se parent de décorations 

féeriques. Vous découvrirez les plus beaux marchés de Noël 
à Colmar, Strasbourg et Mulhouse. Terre de gourmandise par 
excellence, vous savourerez les gourmandises de Noël : foie 
gras, pains d’épices, vin chaud pour des moments de partage 
conviviaux inoubliables.

marCHé De 
noël en alsaCe

les+

3 jours
J1 : vOTRE RégION / MARCHé DE NOëL DE COLMAR 
Départ.de.votre.région.en.autocar.de.grand.tourisme..Route.
vers.l’Alsace..Déjeuner.libre..Arrivée.à.COLMAR,.la.capitale.
du. vignoble.avec. sa. vieille. ville. et. le. célèbre.quartier.de. la.
«.Petite. Venise.».. Temps. libre. pour. apprécier. la. magie. de.
Noël. au. milieu. des. chalets. de. bois. conçus. spécialement.
pour.l’occasion..La.ville.entière.est.décorée.comme.dans.un.
rêve,.pour. faire.du.centre.ancien.un. lieu. féérique.abritant.
l’ambiance.chaleureuse.de.Noël.au.cœur.de. la. ville..Vous.
découvrirez. des. objets. de. décoration. de. Noël. et. l’art. de.
la. table,. des. idées. de. cadeaux. originaux,. des. spécialités.
culinaires. au. goût. de. cannelle. et. épices…. Continuation.
jusqu’à.votre.hôtel.situé.en.Alsace,.dîner.et.logement.

J2 : MARCHé DE NOëL DE STRASBOURg.Petit-déjeuner.
puis. départ. vers. la. capitale. de. l’Alsace.:. STRASBOURG..
Matinée.consacrée.à.la.visite.guidée.de.la.ville.:.la.vieille.ville.
et.ses.quartiers.piétonniers.anciens.autour.de.la.cathédrale,.
la. “. Petite. France”,. secteur. classé. patrimoine. mondial. de.
l’Humanité. par. l’UNESCO.. Déjeuner Choucroute. dans. le.
centre.et.après-midi.libre.dans.STRASBOURG.pour.découvrir.
les. charmes.et. senteurs.du.marché.de.Noël. autour.de. la.
cathédrale. et. de. la. place. Broglie.. Les. centaines. d’artisans.
présents,. riches. en. talents,. sont. autant. d’invitations. aux.
découvertes.les.plus.envoûtantes..Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.
journée,.dîner.et.logement.

J3 : LA ROUTE DES vINS Petit-déjeuner.et.départ.pour.
la.route.des.vins.avec.arrêt dans une cave et dégustation.
de vin alsacien.. Arrêt. à. RIqUEWIHR,. village. entouré. de.
remparts. et. de. vignobles. qui. occupe. toujours. une. des..
premières.places.dans.la.viticulture.alsacienne..Les.vignobles.
qui.entourent.la.cité.médiévale.produisent.toute.la.gamme.
des.cépages.d’Alsace.et.notamment.le.Riesling.roi.des.vins.
alsaciens..Déjeuner.libre.en.cours.de.route.et.retour.dans.
votre.région..Arrivée.en.fin.de.soirée.dans.votre.région..

AN IMATION
S

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3* (normes locales) base chambre partagée par 
2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 3e jour inclus • Les excursions et visites 
mentionnées dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 60 € 
•L’assurance annulation et bagages : 15 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité.

 DATE ET PRIX : 
 Du 9 au 11 DéCEMBRE...............369 €

369 €399 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand 
tourisme.• L’hébergement en hôtel 3* base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC. • La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 3e jour inclus.
• Les excursions et visites mentionnées dans le programme 
dont l’assistance au spectacle « Mystère de Noël ».• L’assurance 
assistance /rapatriement.
Non inclus :. • Les boissons. • Le supplément chambre 
individuelle : 82 €.• L’assurance annulation et bagages : 15 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en 
cours de validité.

DATE ET PRIX :
Du 2 au 4 DéCEMBRE.............................399.€

375 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme.
• L’hébergement en hôtel 2/3* base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC.• La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner 3e jour inclus.• Les excursions et visites mentionnées dans 
le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 66 € 
• L’assurance annulation et bagages : 15 €
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité

DATE ET PRIX :
DU 9 AU 11 DéCEMBRE...........................375.€
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4 jours

Un voyage festif pour vivre pleinement l’ambiance 
colorée et enivrante de LA FÊTE DE LA BIÈRE.  
La participation à la plus grande fête populaire 

au monde, au son des orchestres bavarois, des animations et 
défilés. Le logement en hôtel 3*** de bon confort au Tyrol.

J1 : vOTRE RégION / TYROL. Départ. le. matin. de. votre.
région.en.autocar.de.grand.tourisme..Déjeuner.libre.en.cours.
de.route..Arrivée.dans.un.village.typique.du.TYROL.en.fin.de.
journée,.installation.à.l’hôtel,.schnaps de bienvenue, dîner.et.
logement.
J2 : FêTE DE LA BIèRE à MUNICH. Petit-déjeuner. puis.
départ. matinal. avec. votre. guide. accompagnateur. pour.
MUNICH. pour. assister. au. week-end. le. plus. important. de.
LA FêTE DE LA BIèRE..Grand.cortège.folklorique.traditionnel.
de.renommée.mondiale.où.Bavière.traditionnelle,.Franconie,.
Souabe,. Laenders. allemands. et. diverses. autres. régions. se.
présentent.avec.archers,.ménestrels.d’antan.et.d’aujourd’hui,.
groupes. folkloriques. en. uniformes. du. passé. ou. costumes.
traditionnels,.fanfares,.facéties,.chevaux.de.race.ou.bestiaux.
divers.traînant.des.chars.ornés.avec. fantaisie. :.au.total.près.
de.7.000.participants..Déjeuner.et.après-midi.libres..Retour.à.
l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : ALPBACH / RATTENBERg / INNSBRUCK Petit-déjeuner.
et. départ. pour. ALPBACH,. classé. le. plus. joli. village. du. Tyrol,.
puis.continuation.sur.RATTENBERG,.visite.d’une.cristallerie.et.
déjeuner..L’après-midi,.visite.guidée.d’INNSBRUCk,.la.capitale.
du.Tyrol. :. la. vieille. ville,. le.petit. toit.d’or,. le. Palais. Impérial….
Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : RETOUR. Petit-déjeuner. et. départ. pour. la. France..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.dans.la.soirée.dans.
votre.région.

Tous les ans en Septembre se tient le célèbre 
FESTIVAL TyROLIEN marqué par la descente 
des troupeaux des alpages qui donne lieu à des 

festivités typiquement tyroliennes avec orchestres, fanfares, 
groupes folkloriques… C’est l’occasion de découvrir le Tyrol 
authentique avec ses coutumes bien ancrées. Vous logerez 
dans un village typique, en hôtel 3*** de très bon confort.

5 jours
J1 : vOTRE RégION / TYROL.Départ.le.matin.de.votre.
région.en.autocar.de.grand.tourisme.en.direction.de.
l’Autriche..Déjeuner. libre..Arrivée.dans.un.village. typique.
du. TYROL,. installation. à. l’hôtel, schnaps de bienvenue,.
dîner.et.logement.

J2 : INNSBRUCK.Petit-déjeuner.et.matinée.libre.pour.
la.découverte.de.votre.village.tyrolien..Déjeuner.à.l’hôtel..
Départ.pour.INNSBRUCk,.capitale.du.Tyrol,.célèbre.dans.le.
monde. entier. et. dont. les. monuments. témoignent. d’une.
grande.histoire..Visite.guidée.panoramique.de. la. ville. :. la.
vieille.ville,.le.Petit.Toit.d’Or,.le.Palais.impérial.et.le.tombeau.
de.Maximilien,.la.Maison.d’Elbling….Retour.à.l’hôtel,.dîner.
et. logement.. En. option,. facultatif. en. supplément,. vous.
pourrez.assister.à.une.soirée.folklorique.typique.

J3 : MAYERHOFEN / KRIMML / KITZBUHEL / ACHENSEE 
(facultatif) Journée.libre.en.pension.complète.à.l’hôtel..
ou,.en.option,.départ.après.le.petit-déjeuner.avec.un.guide.
accompagnateur.pour.MAYERHOFEN,.pittoresque.station.
alpine,.puis.continuation.vers.kRIMML.et.visite.des.chutes.
d’eau. les.plus. impressionnantes.d’Europe..Le.cadre.y.est.
grandiose.et.le.bruit.fracassant..Déjeuner.et.poursuite.vers.
kITZBÜHEL,. magnifique. station. aux. maisons. bavaroises.
colorées.puis.ACHENSEE.avec.le.lac.le.plus.grand.et.le.plus.
beau.du.Tyrol..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.

J4 : TRANSHUMANCE / FESTIvAL TYROLIEN / 
RATTENBERg. Petit-déjeuner. à. l’hôtel. et. départ. pour.
un. village. typique. du. Tyrol. où. vous. pourrez. assister. à. la.
descente.des. troupeaux.des.alpages,. ce.qui.donne. lieu.à.
des. réjouissances. très. colorées.. Les. villageois. sortent. leur.
costume. traditionnel. et. les. vaches. sont. décorées. pour.
cette.occasion..Déjeuner.libre..Dans.l’après-midi,.route.vers.
RATTENBERG,. visite. d’une. cristallerie. dans. ce. charmant.
petit.village.médiéval..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.

J5 : RETOUR Petit-déjeuner. et. départ. pour. la. France..
Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.dans.votre.région.
en.fin.de.journée.

fête De la  
bière et tyrol

festival 
tyrolien

les+les+
Le Tyrol : un lieu de séjour privilégié avec des villages 
typiques nichés dans les montagnes où les coutumes 
sont préservées. Un hôtel 3*** de très bon confort 
avec de nombreuses excursions à réaliser.

4 ou 5 jours

J1 : vOTRE RégION / TYROL.Départ. le.matin.de.votre. région.
en.autocar.de.grand.tourisme.en.direction.de.l’Autriche..Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.dans.un.village.typique.du.TYROL,.
installation.à.l’hôtel,.schnaps de bienvenue, dîner.et.logement.
J2 : INNSBRUCK.Petit-déjeuner.et.départ.pour.INNSBRUCk,.capitale.
du.Tyrol..Visite.guidée.de.la.ville.:.la.vieille.ville,.le.Petit.Toit.d’Or,.le.Palais.
impérial.et.le.tombeau.de.Maximilien,.la.Maison.d’Elbling….Déjeuner 
dans une taverne typique.. Après-midi. libre. pour. découvertes.
personnelles.ou.shopping..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : MAYERHOFEN / KRIMML / KITZBUHEL / ACHENSEE 
(facultatif).Journée.libre.en.pension.complète.à.l’hôtel.ou,.en.option,..
départ. après. le. petit-déjeuner. avec. un. guide. accompagnateur.
pour.MAYERHOFEN,.pittoresque.station.alpine,.puis.continuation.
vers.kRIMML.et.visite.des.chutes.d’eau. les.plus. impressionnantes.
d’Europe..Le.cadre.y.est.grandiose.et.le.bruit.fracassant..Déjeuner.
et. poursuite. vers. kITZBÜHEL,. magnifique. station. aux. maisons.
bavaroises.colorées.puis.ACHENSEE.avec.le.lac.le.plus.grand.et.le.
plus.beau.du.Tyrol..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : BRIXLEgg / RATTENBERg / MUSéE DES FERMES / ALPBACH  
(facultatif) Journée. libre.en.pension.complète.à. l’hôtel.ou,.en.
option,. départ. après. le. petit-déjeuner. pour. BRIXLEGG. et. visite.
d’une. fabrique. de. bougies.. Continuation. vers. RATTENBERG,.
joli. petit. village.médiéval. :. visite.d’une. cristallerie.. Déjeuner dans 
un restaurant avec ambiance musicale.. L’après-midi. visite. de.
kRAMSACH.et.de.son.musée.de.plein.air.où.sont.reconstitués.des.
fermes.et.des.chalets.de.tout.le.Tyrol..Au.retour.passage.à.ALPBACH,.
le.plus.joli.des.villages.tyroliens.aux.chalets.couverts.de.fleurs..Retour.
à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : RETOUR.Petit-déjeuner.et.départ.pour.la.France..Déjeuner.libre.
en.cours.de.route..Arrivée.dans.votre.région.en.fin.de.journée.

- Spécial PONT DE L’ASCENSION : programme en 4 jours
-  En août spécial FêTE DES FLEURS à KIRCHBERg  
corso fleuri, fête villageoise, musique et danses.

Programme spécial Fête des Fleurs à Kirchberg du 11 au 15 AOûT
J1 + 2 + 4 + 5 :.Idem.
J3 : FêTE DES FLEURS :. Petit-déjeuner. et. départ. pour.
kIRCHBERG. où. se. déroule. la. FêTE DES FLEURS.. À. 11.heures,.
assistance. à. la. fête. du. village. sur. la. place. principale. avec.
musique. typique.. Déjeuner.. L’après-midi,. vous. assisterez. au.
«.Blumencorso.».avec.une.trentaine.de.chariots.décorés.de.fleurs..
Le. cortège. sera. suivi. de. musique. et. vous. pourrez. danser. au.
son.des.orchestres.tyroliens..Retour.à.l’hôtel.en.fin.de.journée,..
dîner.et.logement.

tyrol 
autHentique

les+

villes D’art 
belges

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 4e jour inclus (à l’exception du 
déjeuner du jour 2) • Les services d’un guide accompagnateur le jour 2  
• Les excursions et visites mentionnées dans le programme • L’assurance 
assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 58 € 
• L’assurance annulation et bagages : 16 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité.

DATE ET PRIX : 
Du 17 au 20 SEPTEMBRE..........................425.€

425 €

Sont inclus dans le prix :.• Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales) base chambre 
partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 5e jour (sauf le 
déjeuner libre du J4) • Les excursions et visites mentionnées dans le 
programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Les excursions optionnelles vendues 
sur place uniquement : MAYERHOFEN / KRIMML / KITZBUHEL / 
ACHENSEE : 40 €, SOIRéE FOLKLORIQUE : 35 € • Le supplément 
chambre individuelle : 74 € • L’assurance annulation et bagages : 19 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours 
de validité.

DATE ET PRIX : 
Du 21 au 25 SEPTEMBRE..........................495.€

495 €à partir de

395 €

Sont inclus dans le prix :. • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3*** (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour inclus • Les excursions et visites 
mentionnées dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Les excursions optionnelles vendues sur place  
uniquement : MAYERHOFEN / KRIMML / KITZBUHEL / ACHENSEE :  
40 €, BRIXLEGG / RATTENBERG / MUSéE DES FERMES / ALPBACH : 45 €  
• Le supplément chambre individuelle : 74 € (programme en 5 jours), 56 € 
(programme en 4 jours) • L’assurance annulation et bagages : 17 €.
Formalités pour les ressortissants français :.Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX :
Du 5 au 8 MAI (Ascension en 4J - suppression J4)....395 €
Du 8 au 12 JUIN...................................469 €

Du 11 au 15 AOûT (Spécial Fête des Fleurs)...499.€
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5 jours

Partez à la découverte de la capitale britannique :  
LONDRES avec son incontournable Big Ben,  
ses cabines téléphoniques rouges, ses autobus à 

deux étages, sa relève de la garde, sa Tamise… 
Et découvrez également le célèbre château de Windsor et la 
mythique Abbaye de Canterbury…

J1 : vOTRE RégION / NORD DE LA FRANCE Départ.
le. matin. de. votre. région. en. autocar. de. grand. tourisme...
Déjeuner. libre. en. cours. de. route.. Arrivée. dans. le. NORD.
DE.LA.FRANCE,.dîner.et.logement.
J2 : CALAIS / EN MER / CANTERBURY / LONDRES. Petit-
déjeuner. et. départ. pour. CALAIS.. Embarquement. pour. la.
traversée.du.“.Channel.”.en.Shuttle..Débarquement.à.FOLkESTONE..
Continuation.sur.CANTERBURY.ville.tellement.«.British.»..Visite.
de. sa. célèbre. cathédrale.. Déjeuner. puis. continuation. vers.
LONDRES..Dîner.et.logement.en.périphérie.de.LONDRES.
J3 : LONDRES.Petit-déjeuner.et.départ.pour. la.visite.guidée.
panoramique.de.LONDRES.:.Trafalgar.Square,.Palais.Saint-James,.
la.relève.de.la.Garde,.Picadilly.Circus,.le.West-End,.Marble.Arch,.
la.Chambre.des.Communes,.l’Abbaye.de.Westminster,.la.tour.de.
Londres....Déjeuner dans un pub. Après-midi.libre.sur.Londres.
pour. shopping. ou. découvertes.
personnelles..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.
logement.
J4 : WINDSOR / EN MER / NORD 
DE LA FRANCE. Petit-déjeuner. et.
départ. pour. WINDSOR. célèbre. pour.
son. château,. principale. résidence.
des. souverains. d’Angleterre. depuis.
Guillaume. le. Conquérant.. Visite. des.
appartements.royaux.et.de.la.Chapelle.
Saint.Georges.(si.la.Reine.n’y.séjourne.
pas).. Déjeuner. puis. continuation. vers.
FOLkESTONE.. Traversée. en. Shuttle.
jusqu’à. CALAIS.. Dîner. et. logement.
NORD.DE.LA.FRANCE.
J5 : RETOUR Petit-déjeuner. et.
départ. pour. votre. région.. Déjeuner.
libre. en. cours. de. route.. Arrivée. dans.
votre.région.en.fin.de.journée.

lonDres

les+
Une escapade chez nos amis belges à la découverte 
d’un petit pays aux habitants si sympathiques et aux 
splendides villes d’art : BRUXELLES, BRUGES, « la Venise 
du Nord », GAND, ANVERS, « la ville des Seigneurs »… 

5 jours
J1 : vOTRE RégION / NORD DE LA FRANCE.Départ. le.matin.de.
votre.région.en.autocar.de.grand.tourisme.en.direction.du.NORD.DE.
LA.FRANCE..Déjeuner.libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.
région.de.LILLE,.dîner.et.logement..
J2 : gAND / ANvERS. Petit-déjeuner. à. l’hôtel. et. départ. pour. la.
Belgique.. Arrivée. à. GAND.. Visite. guidée. :. le. pont. St-Michel,. les.
façades.élégantes.du.quai.aux.Herbes.et.du.quai.au.Blé,.la.cathédrale.
Saint-Bavon.et. le. chef-d’oeuvre.de.Van.Eyck. «. L’Agneau.mystique.»..
Déjeuner.et.poursuite.vers.ANVERS,.ville.des.Seigneurs..Visite.guidée.
panoramique.:.la.Grand’Place.dominée.par.la.tour.de.la.cathédrale.et.
l’Hôtel. de.Ville,. le. Steen.abritant. le.musée.national. de. la.Marine,. la.
maison.des.Bouchers,.la.maison.de.Rubens….Visite d’une taillerie de 
diamants,.puis.installation.à.votre.hôtel,.dîner.et.logement..
J3 : BRUXELLES.Petit-déjeuner.à.l’hôtel.et.départ.pour.la.visite.guidée.
panoramique.de.BRUXELLES.:.la.cathédrale,.le.Palais.Royal,.le.Manneken.
Pis,.l’Atomium.de.l’exposition.universelle.de.1958….Déjeuner typique.
dans. le. centre. ville.avec.un.plat.à.base.de.bière.belge.. L’après-midi,.
temps.libre.dans.le.centre.pour.découvertes.personnelles,.flâneries.ou.
shopping..Retour.à.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : BRUgES ET LA CÔTE BELgE.Petit-déjeuner.à.l’hôtel..Le.matin.
départ. pour. BRUGES,. la. «. Venise. du. Nord. »,. ville. romantique. avec.
ses.canaux.et.son.centre.médiéval..Visite.guidée.de.la.ville.:.le.Markt.
(Beffroi. et. maisons. historiques),. le. Burg. (Hôtel. de. Ville,. basilique.
Saint-Sang,. Ancien. Greffe),. les. canaux,. le. marché. aux. poissons,. le.
Collège. d’Europe,. l’Eglise. Notre-Dame…. Déjeuner typique belge 
avec carbonades à la flamande.. L’après-midi,. découverte. de. la.
CÔTE. BELGE.:. kNOkkE-HEIST,. la. station. balnéaire. la. plus. chic. de.
Belgique.puis.continuation.le.long.du.littoral.de.la.mer.du.Nord.avec.
ZEEBRUGES,. DE. HAAN. aux. magnifiques. villas. puis. OOSTENDE. que.
l’on.surnomme.la.«.reine.des.plages.».et.qui.a.inspiré.plus.d’un.artiste..
Continuation.vers.le.NORD.DE.LA.FRANCE,.dîner.et.logement..
J5 : RETOUR.Petit-déjeuner.à.l’hôtel.et.départ.pour.votre.région..Déjeuner.
libre.en.cours.de.route..Arrivée.en.fin.de.journée.dans.votre.région.

PROgRAMME SPéCIAL TAPIS DE FLEURS à BRUXELLES  
DU 11 AU 15 AOûT 2016

J1+2+4+5 : Idem
J3 : BRUXELLES et le TAPIS DE FLEURS « CARPET FLOWERS » Petit-
déjeuner.à.l’hôtel.et.départ.pour.BRUXELLES..Visite.guidée.panoramique.
de. la. capitale.belge. :. la. cathédrale,. le. Palais. Royal,. le.Manneken.Pis,.
l’Atomium. de. l’exposition. universelle. de. 1958…. Déjeuner. typique..
dans. le.centre.ville. .avec.un.plat.à.base.de.bière.belge..L’après-midi,.
temps.libre.dans.le.centre.pour.découvrir.le.célèbre.«.TAPIS.DE.FLEURS.».
qui.a.lieu.tous.les.2.ans..C’est.l’occasion.de.flâner.sur.la.Grand-Place,.
trésor.d’architecture.gothique,.de. respirer. les.bégonias,.d’en.admirer.
les.détails..Le.Tapis.de.Fleurs.mesure.75.m.de.long.sur.24.m.de.large..
1.800.m2.de.bégonias,.environ.300. fleurs.coupées.par.m2. !.Retour.à.
votre.hôtel.en.fin.de.journée,.dîner.et.logement.

les+

villes D’art 
belges

Possibilité de réaliser le programme en Août où tous les 2 ans Bruxelles 
revêt un magnifique parterre de fleurs sur sa Grand’Place…

8 jours

Un circuit équilibré avec au programme : une journée 
entière à Londres, une excursion dans le Kent, le « jardin 
de l’Angleterre », une promenade à Oxford, la découverte 

du parc national de New Forest et de la région délicieusement anglaise 
des Cotswolds… sans oublier, la visite du château de Windsor !

J1 : FRANCE / LONDRES Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.LONDRES..
Accueil..Transfert.à.l’hôtel.dans.la.région.de.Reading..Dîner.et.logement.
J2 : LONDRES. Petit-déjeuner. anglais.. Visite. guidée. panoramique.
de. LONDRES. :. Buckingham. Palace,. Westminster. Abbey,. Big. Ben,. la.
cathédrale. Saint-Paul.... Déjeuner.. Visite du British Museum.. Retour. à.
l’hôtel..Dîner.et.logement.
J3 : WINCHESTER / PARC NATIONAL DE NEW FOREST / SALISBURY.
Petit-déjeuner.. Départ. pour. la. ville. médiévale. de. WINCHESTER. avec. sa.
splendide. cathédrale.. Continuation. à. travers. le. PARC. NATIONAL. DE.
NEW.FOREST..Déjeuner. en. cours.de. route..Arrivée.dans. la.magnifique.
ville.de.SALISBURY.déployée.autour.de.sa.majestueuse.cathédrale..Visite..
Installation.à.l’hôtel.dans.la.région.de.Swindon..Dîner.et.logement.
J4 : LES COTSWOLDS / STRATFORD UPON AvON. Petit-déjeuner..
Route.pour.la.région.vallonnée.des.COTSWOLDS,.un.des.décors.naturels.
les.plus.enchanteurs.de.Grande-Bretagne.et.classée.Espace.de.beauté.
naturelle. exceptionnelle. (AONB).. Arrêt. à. BOURTON-ON-THE-WATER,.
la. «.Venise. des. Cotswolds.». puis. à. STOW-ON-THE-WOLD.. Déjeuner.
en. cours. de. route.. Arrivée. à. STRATFORD-UPON-AVON,. ville. natale. de.
William. Shakespeare.. Visite du cottage d’Anne Hathaway,. l’épouse. de.
Shakespeare..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : BATH / AvEBURY. Petit-déjeuner.. Départ. pour. BATH.. Tour.
panoramique.de.cette.ville.classée.au.patrimoine.mondial.de.l’Unesco.et.
faisant.partie.des.Britain’s.Heritage.Cities.:. le. splendide.Royal.Crescent,.
Pulteney.Bridge,.un.des.plus.beaux.ponts.au.monde,.de.superbes.ruines.
romaines…. Entrée aux bains romains.. Déjeuner.. Continuation. pour.
AVEBURY..Découverte.du.plus.grand.ensemble.circulaire.mégalithique.au.
monde..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J6 : OXFORD / WINDSOR. Petit-déjeuner.. Départ. pour. OXFORD..
Promenade.panoramique.à. la.découverte.des.bâtiments.universitaires.:.
la. Bodleian. Library,. le. Sheldonian. Theatre,. le. Christ. Church. Cathedral,.
l’un.des.plus.grands.«.colleges.».d’Oxford….Entrée dans un « college »..
Déjeuner..Continuation pour WINDSOR et visite du château..Installation.à.
l’hôtel.dans.la.région.de.High.Wycombe..Dîner.et.logement.
J7 : HEvER CASTLE / BRIgHTON.Petit-déjeuner..Départ.pour.le.kENT,.
le. «.jardin. de. l’Angleterre.».. Visite. du. CHâTEAU. D’HEVER. et. de. ses.
magnifiques. jardins..Continuation.pour. la.côte. sud..Déjeuner.en.cours.
de.route..Arrivée.dans.la.célèbre.station.balnéaire.de.BRIGHTON..Temps.
libre..Retour.à.l’hôtel,..dîner.et.logement.
J8 : LONDRES / FRANCE. Petit-déjeuner.. Transfert. à. l’aéroport. de.
LONDRES..Vol.retour.pour.la.FRANCE.
Le.sens.du.circuit.pourra.être.inversé.mais.le.programme.sera.entièrement.réalisé..
Les.hôtels.peuvent.être.excentrés.

les+

Ac
compagnateur

DéCouverte De 
l’angleterre

à partir de

770 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme 
• Les traversées aller / retour en Shuttle • L’hébergement en 
hôtels 3*/4* (normes locales) avec un hôtel situé à environ 
25 km de Londres, base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du 
1er jour au petit-déjeuner du 5e jour inclus • Les excursions et 
visites mentionnées dans le programme • L’assurance assistance /  
rapatriement.
Non inclus : • Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 165 €  
• L’assurance annulation et bagages : 28 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours 
de validité.

DATES ET PRIX :
Du 13 au 17 AvRIL................................785.€ 
Du 9 au 13 MAI....................................785.€
Du 11 au 15 AOûT ...............................785.€
Du 14 au 18 SEPTEMBRE..........................770.€

à partir de

599 €

Sont inclus dans le prix : • Le transport en autocar de grand tourisme  
• L’hébergement en hôtel 3* (normes locales) base chambre partagée par  
2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner du  
1er jour au petit-déjeuner du 5e jour inclus • Les services d’un guide 
accompagnateur les J2 + J3 matin + J4 matin • Les excursions et visites 
mentionnées dans le programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus :.• Les boissons • Le supplément chambre individuelle : 138 €..
• L’assurance annulation et bagages : 22 €
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX : 
Du 8 au 12 JUIN...................................599.€
Du 11 au 15 AOûT (spécial Tapis de Fleurs).....620.€

à partir de

1630 € (TTC)

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / LONDRES / FRANCE sur vols 
réguliers • Les taxes aéroport + frais et surcharge carburant révisables : 90 € 
(à ce jour) • La réalisation du circuit en autocar grand tourisme en Angleterre  
• Les services d’un guide accompagnateur francophone en Angleterre  
• L’hébergement en hôtels 3* (normes locales), base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour inclus (avec petits déjeuners 
anglais, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats) • Les excursions et visites 
mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons (sauf thé ou café à tous les repas) • Le supplément 
chambre individuelle : 230 € • L’assurance annulation et bagages : 55 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de 
validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 26 MAI au 2 JUIN........................... 1630.€ 
Du 16 au 23 JUIN.............................. 1660.€
Du 14 au 21 JUILLET........................... 1660.€
Du 4 au 11 AOûT............................... 1660.€
Du 11 au 18 AOûT......................... 1660.€



18

La découverte avec un guide accompagnateur d’un pays où règnent la magie, la féerie et  
la joie de vivre des Irlandais. Un programme complet permettant de visiter toutes les plus 
belles régions d’Irlande. Des hôtels 3 et 4**** pour un parfait confort. Une soirée pub avec 

un verre de bière offert durant votre séjour.

J1 : FRANCE / IRLANDE / COMTé DE LIMERICK Rendez-vous. à. l’aéroport. et. vol. vers.
L’IRLANDE..Accueil.et.transfert.à.votre.hôtel,.dîner.et.logement.
J2 : RégION DU BURREN / FALAISES DE MOHER Petit-déjeuner.irlandais.puis.départ.pour.
LIMERICk..Visite.du.Château.de.Bunratty.et.de.son.Folk.Park..Continuation.vers. la. région.du.
BURREN,.située.au.Nord.du.Comté.de.Clare,.et.du.dolmen.de.Poulnabrone..Déjeuner.en.cours.
de.route..Arrêt.aux.FALAISES.DE.MOHER.dont.les.murailles.rocheuses.surplombent.l’océan.de.
plus.de.656.pieds..Installation.à.l’hôtel.dans.le.comté.de.Clare,.dîner.et.logement.
J3 : CONNEMARA Petit-déjeuner. irlandais.et.départ.pour. la. journée.dans. le.CONNEMARA,.
belle.région.sauvage.et.romantique.aux.nombreux.lacs..Déjeuner.en.cours.de.route..Arrêt.photo.
à. l’abbaye.de.kylemore.située.dans.un.parc.arboré..Continuation.en.direction.de.ATHLONE..
Installation.à.l’hôtel.dans.le.comté.de.Westmeath,.dîner.et.logement.
J4 : DUBLIN Petit-déjeuner. irlandais..Visite d’une distillerie de whisky avec dégustation.puis.
départ. pour. DUBLIN.. Passage. devant. Christchurch. Cathedral. et. St. Patrick’s. Cathedral. où.
Jonathan.Swift.officia.(visite.intérieure)..Déjeuner..Après-midi.libre.à.DUBLIN..Installation.à.l’hôtel.
dans.le.comté.de.Dublin,.dîner.et.logement.
J5 : DUBLIN / ROCK OF CASHEL / COMTé DE CORK Petit-déjeuner. irlandais.puis.départ.
pour.une.visite.de.Trinity.College..Continuation.vers.le.comté.de.Tipperary..Déjeuner.en.cours.
de.route..Visite.du.ROCHER.DE.CASHEL.qui.s’élève.à.90.mètres.au-dessus.de.la.plaine..Dîner.et.
logement.dans.le.comté.de.WATERFORD./.CORk.
J6 : ANNEAU DE KERRY Petit-déjeuner. irlandais. puis. départ. pour. l’un. des. plus. célèbres.
paysages.d’Irlande.:.l’ANNEAU.DE.kERRY..Traversée.de.petits.villages.plus.typiques.les.uns.que.
les.autres..Déjeuner.en.cours.de.visite..Visite.de.MOLLS.GAP.et.LADIES’VIEW.où.vous.admirerez.
un.superbe.panorama.sur.les.trois.lacs.de.killarney.(Upper.Lake,.Muckross.Lake.et.le.plus.vaste.
Lough.Leane).et.sur.les.montagnes.sauvages..Arrêt.aux.ravissants.jardins.de.Muckross.House..
Installation.à.l’hôtel.dans.le.Comté.de.kERRY,.dîner.et.logement.
J7 : COMTé DE KERRY / PéNINSULE DE DINgLE / LIMERICK Petit-déjeuner. irlandais. et.
départ.pour. la.PÉNINSULE.DE.DINGLE,.une.des.plus. représentatives.des. traditions.celtiques.
avec. ses. montagnes,. ses. vallons,. ses. prairies. et. ses. grandes. plages. du. Sud. avec. nombre.
d’orchidées..Visite.du.site.monastique.de.kilmalkedar..Déjeuner.puis.route.vers.DINGLE,.village.
de.pêcheurs..Continuation.pour. LIMERICk.. Installation.à. l’hôtel. dans. le. comté.de. LIMERICk,.
dîner.et.logement.
J8 : LIMERICK / AéROPORT / FRANCE Petit-déjeuner. irlandais.et.transfert.à. l’aéroport..Vol.
pour.la.FRANCE.
Le.sens.du.circuit.pourra.être.inversé.mais.le.programme.sera.entièrement.réalisé..

8 jours

gRAND TOUR D’IRLANDE  EN 11 JOURS : PROgRAMME ET TARIF DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  
OU SUR SIMPLE DEMANDE. Prix à partir de : 1999 €

irlanDe : Île magique

les+

Ac
compagnateur

les fjorDs norvégiens

Un circuit complet et équilibré à la découverte des splendeurs de la Norvège.  
Une croisière côtière maritime entre Bergen et Lavik, la découverte du glacier de 
Briksdal, la route des Trolls et la route des Aigles… Un guide accompagnateur pour 

votre plus grand confort.

J1 : FRANCE / OSLO.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.OSLO..Accueil.et.transfert.à.votre.hôtel,.
dîner.et.logement.
J2 : OSLO / CROISIèRE SUR LE HARDANgERFJORD. Petit-déjeuner. scandinave.et.départ. vers.
HONEFOSS.en.passant.par.Oppdalen.et.Jevnaker..Route.vers.le.HARDANGERFJORD.en.passant.par.les.
vallées.de.Hallingdal..Déjeuner.en.cours.de.route..Traversée.du.haut.plateau.du.HARDANGERVIDDA..
Point.de.vue.sur.la.cascade.de.VORINGFOSS,.l’une.des.plus.hautes.de.Norvège.et.peut.être.la.plus.
impressionnante.d’Europe..Croisière sur le HARDANGERFJORD,.fjord.majestueux.et.large.qui.s’infiltre.
tranquillement.au.milieu.de.montagnes.aux.sommets.enneigés..Route.vers.Hardanger..Installation.à.
l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : HANDANgERFJORD / BERgEN Petit-déjeuner.scandinave.puis.route.vers.BERGEN.inscrite.par.
l’Unesco.parmi.les.hauts.lieux.du.patrimoine.culturel.mondial..Déjeuner.libre..Visite.guidée.de.la.ville.:.
le.Marché.aux.Poissons,.le.Port,.la.Cité.Hanséatique..Fin.d’après-midi.libre..Installation.à.l’hôtel,.dîner.
et.logement.
J4 : BERgEN / CROISIèRE CÔTIèRE / gLACIER DE BRIKSDAL / STRYN.Petit-déjeuner.scandinave.
matinal..Départ.pour.une.grandiose.et.spectaculaire.croisière.d’environ.3h00.:.du.port.de.BERGEN,.
puis.le.long.du.Hellefjord,.jusqu’à.la.mer.de.Sogne,.l’entrée.du.célèbre.SOGNEFJORD..Arrêt.à.LAVIk.
puis.départ.pour.FORDE.et.de.SkEI..Déjeuner.en.cours.de.route..Continuation.vers.BRIkSDAL,.bras.
du.glacier.du.Jostedalsbreen.pour.une.balade.pédestre.sur.un.agréable.sentier.qui.mène.au.glacier.
avec.ses.cascades.bleu. iceberg.débouchant.sur.un. lac.émeraude..Route.vers.STRYN.. Installation.à.
l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : STRYN / gEIRANgERFJORD / ROUTE DES AIgLES / ROUTE DES TROLLS Petit-déjeuner.
scandinave.. Croisière sur le GEIRANGERFJORD,. sans. doute. le. plus. sauvage. de. tous,. bordé.
d’innombrables.cascades.et.classé.au.Patrimoine.naturel.mondial.de. l’UNESCO..Continuation.vers.
EIDSDAL.par.la.fameuse.ROUTE.DES.AIGLES..Traversée.en.Ferry.de.EIDSDAL.à.LINGE..Découverte.de.
la.célèbre.ROUTE.DES.TROLLS..Déjeuner..Route.vers.DOMBAS,.RINGEBU,.dîner.et.logement.
J6 : LILLEHAMMER / OSLO.Petit-déjeuner.scandinave..Départ.pour.LILLEHAMMER.par. la.région.
de.Dokka.et.ses.forêts..Tour.de.ville.de.Lillehammer,.hôte.des.Jeux.Olympiques,.montée.au.tremplin.
de.saut.à.ski..Déjeuner..Visite.du.musée.folklorique.de.plein.air.de.MAIHAUGEN..Route.vers.OSLO,.
dîner.et.logement.
J7 : OSLO.Petit-déjeuner.scandinave..Visite.guidée.panoramique.d’OSLO,.la.capitale.norvégienne..
Visite.du.Musée.des.bateaux.vikings..Déjeuner..Promenade.dans.le.parc.des.sculptures.de.Vigeland..
Départ.pour.les.hauteurs.de.la.ville.vers.la.colline.de.Holmenkollen.qui.domine.Oslo.où.vous.pourrez.
admirer.la.vue.sur.le.fjord.et.le.port..Dîner.et.logement.
J8 : OSLO / FRANCE.Petit-déjeuner.scandinave..Temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..Vol.pour.
la.FRANCE.
Le.sens.du.circuit.pourra.être.inversé.mais.le.programme.sera.entièrement.réalisé..Les.hôtels.peuvent.être.excentrés.

8 jours

les+

NORvègE DES FJORDS, CAP NORD ET LOFOTEN EN 11 JOURS : PROgRAMME ET TARIF DISPONIBLES  
SUR NOTRE SITE INTERNET OU SUR SIMPLE DEMANDE. Prix à partir de : 2520 €

Ac
compagnateur 14 jours

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / IRLANDE / FRANCE • Les taxes aéroport + frais et surcharge 
carburant révisables : 65 € sauf 08/09 : 115 € (à ce jour) • La réalisation du circuit en autocar grand tourisme 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone en Irlande • L’hébergement en hôtels 3/4* (normes 
locales), base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour inclus (avec déjeuners 2 plats et dîners 3 plats) • Les excursions et visites 
mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons (sauf thé ou café à tous les repas) • Le supplément chambre individuelle : 235 € 
• L’assurance annulation et bagages : 46 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 26 MAI au 2 JUIN.............................................................. 1270 €
Du 16 au 23 JUIN................................................................. 1320 €
Du 7 au 14 JUILLET................................................................ 1380 €
Du 14 au 21 JUILLET.............................................................. 1380 €
Du 4 au 11 AOûT.................................................................. 1320 €
Du 18 au 25 AOûT................................................................ 1320 €

Du 8 au 15 SEPTEMBRE....................................................... 1260 € 

à partir de

1260 € (TTC)

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / OSLO / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport + frais 
et surcharge carburant révisables : 150 € (à ce jour) • Le transport en autocar de grand tourisme en NORVÈGE  
• Les services d’un guide accompagnateur francophone en NORVÈGE • L’hébergement en hôtels de 1re catégorie 
(normes locales) base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour inclus (sauf déjeuner J3) • Les visites et excursions mentionnées au 
programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 330 € • Les boissons (sauf thé ou café à chaque repas)  
• L’assurance annulation et bagages : 54 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 24 au 31 MAI...................................................................1490 €
Du 14 au 21 JUIN..................................................................1595 €
Du 5 au 12 JUILLET.................................................................1580 €
Du 19 au 26 JUILLET...............................................................1580 €
Du 2 au 9 AOûT....................................................................1580 €
Du 16 au 23 AOûT.................................................................1580 €

à partir de

1490 € (TTC)



les fjorDs norvégiens

Un circuit complet et équilibré à la découverte des splendeurs de la Norvège.  
Une croisière côtière maritime entre Bergen et Lavik, la découverte du glacier de 
Briksdal, la route des Trolls et la route des Aigles… Un guide accompagnateur pour 

votre plus grand confort.

J1 : FRANCE / OSLO.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.OSLO..Accueil.et.transfert.à.votre.hôtel,.
dîner.et.logement.
J2 : OSLO / CROISIèRE SUR LE HARDANgERFJORD. Petit-déjeuner. scandinave.et.départ. vers.
HONEFOSS.en.passant.par.Oppdalen.et.Jevnaker..Route.vers.le.HARDANGERFJORD.en.passant.par.les.
vallées.de.Hallingdal..Déjeuner.en.cours.de.route..Traversée.du.haut.plateau.du.HARDANGERVIDDA..
Point.de.vue.sur.la.cascade.de.VORINGFOSS,.l’une.des.plus.hautes.de.Norvège.et.peut.être.la.plus.
impressionnante.d’Europe..Croisière sur le HARDANGERFJORD,.fjord.majestueux.et.large.qui.s’infiltre.
tranquillement.au.milieu.de.montagnes.aux.sommets.enneigés..Route.vers.Hardanger..Installation.à.
l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : HANDANgERFJORD / BERgEN Petit-déjeuner.scandinave.puis.route.vers.BERGEN.inscrite.par.
l’Unesco.parmi.les.hauts.lieux.du.patrimoine.culturel.mondial..Déjeuner.libre..Visite.guidée.de.la.ville.:.
le.Marché.aux.Poissons,.le.Port,.la.Cité.Hanséatique..Fin.d’après-midi.libre..Installation.à.l’hôtel,.dîner.
et.logement.
J4 : BERgEN / CROISIèRE CÔTIèRE / gLACIER DE BRIKSDAL / STRYN.Petit-déjeuner.scandinave.
matinal..Départ.pour.une.grandiose.et.spectaculaire.croisière.d’environ.3h00.:.du.port.de.BERGEN,.
puis.le.long.du.Hellefjord,.jusqu’à.la.mer.de.Sogne,.l’entrée.du.célèbre.SOGNEFJORD..Arrêt.à.LAVIk.
puis.départ.pour.FORDE.et.de.SkEI..Déjeuner.en.cours.de.route..Continuation.vers.BRIkSDAL,.bras.
du.glacier.du.Jostedalsbreen.pour.une.balade.pédestre.sur.un.agréable.sentier.qui.mène.au.glacier.
avec.ses.cascades.bleu. iceberg.débouchant.sur.un. lac.émeraude..Route.vers.STRYN.. Installation.à.
l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : STRYN / gEIRANgERFJORD / ROUTE DES AIgLES / ROUTE DES TROLLS Petit-déjeuner.
scandinave.. Croisière sur le GEIRANGERFJORD,. sans. doute. le. plus. sauvage. de. tous,. bordé.
d’innombrables.cascades.et.classé.au.Patrimoine.naturel.mondial.de. l’UNESCO..Continuation.vers.
EIDSDAL.par.la.fameuse.ROUTE.DES.AIGLES..Traversée.en.Ferry.de.EIDSDAL.à.LINGE..Découverte.de.
la.célèbre.ROUTE.DES.TROLLS..Déjeuner..Route.vers.DOMBAS,.RINGEBU,.dîner.et.logement.
J6 : LILLEHAMMER / OSLO.Petit-déjeuner.scandinave..Départ.pour.LILLEHAMMER.par. la.région.
de.Dokka.et.ses.forêts..Tour.de.ville.de.Lillehammer,.hôte.des.Jeux.Olympiques,.montée.au.tremplin.
de.saut.à.ski..Déjeuner..Visite.du.musée.folklorique.de.plein.air.de.MAIHAUGEN..Route.vers.OSLO,.
dîner.et.logement.
J7 : OSLO.Petit-déjeuner.scandinave..Visite.guidée.panoramique.d’OSLO,.la.capitale.norvégienne..
Visite.du.Musée.des.bateaux.vikings..Déjeuner..Promenade.dans.le.parc.des.sculptures.de.Vigeland..
Départ.pour.les.hauteurs.de.la.ville.vers.la.colline.de.Holmenkollen.qui.domine.Oslo.où.vous.pourrez.
admirer.la.vue.sur.le.fjord.et.le.port..Dîner.et.logement.
J8 : OSLO / FRANCE.Petit-déjeuner.scandinave..Temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..Vol.pour.
la.FRANCE.
Le.sens.du.circuit.pourra.être.inversé.mais.le.programme.sera.entièrement.réalisé..Les.hôtels.peuvent.être.excentrés.
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NORvègE DES FJORDS, CAP NORD ET LOFOTEN EN 11 JOURS : PROgRAMME ET TARIF DISPONIBLES  
SUR NOTRE SITE INTERNET OU SUR SIMPLE DEMANDE. Prix à partir de : 2520 €

CaP norD / sCanDinavie

Un voyage d’exception avec un programme qui vous permettra de découvrir tour à 
tour la NORVÈGE, la FINLANDE et la SUÈDE avec des croisières, 1 nuit en Rorbu 
traditionnel et un guide accompagnateur durant tout le circuit.

J1 : FRANCE / OSLO.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.OSLO..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J2 : OSLO / gEILO.Petit-déjeuner.scandinave..Visite.guidée.de.la.capitale.norvégienne.:.le.Musée.des.bateaux.
vikings,.le.Musée.des.Arts.et.traditions.populaires….Déjeuner.puis.départ.en.longeant.les.rives.du.Lac.Tyrifjord,.et.
passage.par.la.vallée.de.HALLINGDAL..Dîner.et.logement.dans.la.région.de.GEILO.
J3 : gEILO / BERgEN Petit-déjeuner.scandinave..Traversée.du.haut.plateau.du.Hardangervidda..De.la.route,.vue.sur.
le.glacier.du.HARDANGERJOkULEN,.et.la.cascade.de.VORINGFOSS..Traversée.du.HARDANGERFJORD.par.le.pont.
suspendu.puis.continuation.vers.NORHEIMSUND.et.la.cascade.de.STEINSDALFOSSEN..Poursuite.sur.BERGEN,.2e.ville.
du.pays..Déjeuner.libre..Après-midi,.visite.guidée.de.la.ville.:. le.marché.aux.poissons,.le.port,. la.cité.Hanséatique..
Temps.libre..Dîner.et.logement.
J4 : BERgEN / CROISIèRE SUR LE SOgNEFJORD / BOvERDAL.Petit-déjeuner.scandinave..Départ.pour.Voss.et.
aperçu.de.la.pittoresque.route.de.Stalheim..Continuation.vers.Gudvangen..Poursuite.par.une.croisière-ferry.sur.le.
Sognefjord,.souvent.appelé.«.le.roi.des.fjords.»..Déjeuner.en.cours.de.route.puis.départ.à.travers.le.parc.du.Jotunheim.
et.les.montagnes.du.SOGNEDJELL..Continuation.vers.BOVERDAL..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : BOvERDAL / TRONDHEIM / FAUSKE Petit-déjeuner.scandinave..Départ.pour.le.village.de.LOM.et.son.église.
en.bois.debout..Continuation.vers.TRONDHEIM,.la.3e.ville.de.Norvège..Déjeuner..Tour.panoramique.de.la.ville..
Temps.libre..Dîner.libre.puis.embarquement.à.bord.du.train.de.nuit.pour.FAUSkE..Nuit.dans.le.train.
J6 : FAUSKE / CROISIèRE SUR LE vESTFJORD / ÎLES LOFOTEN.Petit-déjeuner.à.bord..Route.pour.le.Nord..
Croisière-ferry vers les îles LOFOTEN et VESTERALEN.séparées.du.continent.par.le.VESTFJORD..Déjeuner..Route.
vers.Stockmarknes.et.installation en Rorbu, cabane de pêche traditionnelle..Dîner.et.logement.
J7 : ÎLES LOFOTEN / ÎLES vESTERALEN.Petit-déjeuner.scandinave..Journée.consacrée.à.la.découverte.des.ÎLES.
LOFOTEN..Déjeuner.en.cours.de.route..Découverte.de.SVOLVAER.la.capitale.et.visite.du.port.de.HENNINGSVAER..
Route.vers.HARSTAD..Dîner.et.logement.
J8 : ÎLES vESTERALEN / TROMSO.Petit-déjeuner.scandinave..Route.à.travers.le.comté.d’Ofoten.pour.BJERkVIk.et.la.
province.du.TROMS,.vers.le.FINNMARk..Déjeuner..Route.le.long.du.Balsfjord..Arrivée.à.Tromso,.dîner.et.logement.
J9 : TROMSO / ALTA / CAP NORD / HONNINgSvAg. Petit-déjeuner. scandinave.. Traversée. en. ferry. de.
BREIVIkEIDET.à.SVENSBY.et.de.LYNGSEIDET.à.OLDERDALEN..Route.à.travers.la.province.du.Finnmark..Dernière.
étape. avant. le. Cap. Nord.. Déjeuner. à. ALTA. puis. route. par. SkAIDI. vers. kAFJORD.. Traversée. du. tunnel. sous. le.
kAFJORD.et.arrivée.sur.MAGEROY,.l’île.du.Cap.Nord..Dîner..En soirée excursion au Cap Nord et son fameux soleil 
de minuit. Une coupe de champagne offerte ! Logement.
J10 : HONNINgSvAg / KARASJOK / SAARISELKA ou LUOSTO.Petit-déjeuner.scandinave..Continuation.par.
le.plateau.du.FINNMARkSVIDDA..Arrivée.à.kARASJOk,.centre.culturel.des.Lapons,.puis.à.kARIGASNIEMI,.passage.
de.la.frontière.finlandaise..Déjeuner.en.cours.de.route..Poursuite.sur.les.berges.du.lac.Inari..Dîner.et.logement.à.
SAARISELkA.ou.LUOSTO.
J11 : SAARISELKA ou LUOSTO / ROvANIEMI / HELSINKI. Petit-déjeuner. scandinave,.passage.par. le. cercle.
polaire.arctique.et.arrêt.au.village.du.Père.Noël..Déjeuner.libre..Vol.pour.HELSINkI..Dîner.et.logement.
J12 : HELSINKI / CROISIèRE / STOCKHOLM. Petit-déjeuner. scandinave.puis. tour.de. ville.guidé.à.HELSINkI:.
la. vieille. ville,. les. jardins,. les. bâtisses. néo-renaissance.. Déjeuner.. Après-midi. libre. puis. embarquement. pour.
STOCkHOLM.pour.la.croisière de nuit..Dîner.libre.à.bord..Nuit.à.bord.
J13 : STOCKHOLM.Petit-déjeuner.scandinave.à.bord..Arrivée.à.STOCkHOLM.et.tour.de.ville.:.le.western.bridge,.
l’hôtel.de.ville.extérieur,.l’extérieur.du.palais.royal,.la.vieille.ville….Déjeuner.et.après-midi.libres..Dîner.et.logement.
à.STOCkHOLM.
J14 : STOCKHOLM / FRANCE.Petit-déjeuner.scandinave..Transfert.à.l’aéroport.de.STOCkHOLM..Vol.vers.la.FRANCE.
Les.hôtels.peuvent.être.excentrés..En.raison.du.nombre.limité.de.cabines-couchettes.dans.les.trains.de.nuit,.il.est.possible.que.la.nuit.
en.train.entre.Trondheim-Bodo.soit.remplacée.par.une.nuit.à.l’hôtel.à.Trondheim.puis.un.vol.intérieur.Trondheim-Bodo.matinal.

14 jours
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afrique Du suD

De CAPE TOWN à JOHANNESBURG en passant par DURBAN et PRETORIA, un circuit 
complet pour voir l’essentiel de l’Afrique du Sud ! Pour agrémenter votre séjour : la visite d’une 
propriété viticole avec dégustation de vins, un safari 4x4 dans la réserve de Zulu Nyala, la 

découverte du Cap de Bonne Espérance et … une journée complète dans le parc Kruger en 4x4 !

J1 : FRANCE / CAPE TOWN.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.CAPE.TOWN..Repas.et.nuit.à.bord.
J2 : CAPE TOWN.Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.à.CAPE.TOWN..Accueil..Visite.panoramique.de.la.ville.du.Cap,.
aussi.surnommée.«.the.Mother.city.».(la.ville.Mère)..Transfert.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J3 : CAPE TOWN.Petit-déjeuner..Traversée..pour.ROBBEN.ISLAND,.l’un.des.sites.les.plus.symboliques.d’Afrique.
du.Sud..Cette.petite.île.abrita.le.plus.célèbre.prisonnier.du.monde,.le.Président.Nelson.Mandela..Visite.du.musée..
Retour. sur.Cape.Town..Déjeuner..Ascension.de. la.montagne.de. la. Table,. si. les. conditions.météorologiques. le.
permettent,.ou.de.Signal.Hill.avec.vue.sur.la.ville,.le.port.et.la.baie.de.la.Table..Visite.de.«.Diamond.Works.»,.atelier.
de.taille.de.diamant..Dîner.ambiance.africaine.au.«.Marcos.restaurant.»..Retour.à.l’hôtel.et.logement.
J4 : CAPE TOWN. Petit-déjeuner.. Journée. consacrée. à. la. découverte. de. la. péninsule. du. CAP. DE. BONNE.
ESPERANCE..Croisière.jusqu’à.l’île.aux.phoques.à.Hout.Bay..Visite.du.village.de.Simon’s.Town.et.de.la.colonie.de.
plus.de.700.manchots.de.la.plage.de.Boulders..Visite.du.jardin.botanique.de.kirstenbosch..Continuation.vers.le.
Cap.de.Bonne.Espérance..Déjeuner..Découverte.du.Victoria.and.Alfred.Waterfront,.anciens.docks.de.Cape.Town.
transformés.en.centre.commercial.et.culturel..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : CAPE TOWN..Petit-déjeuner..Départ.pour.une.journée.consacrée.à.la.visite.de.la.célèbre.route.des.vins.de.la.
région.de.Stellenbosch.et.de.Franschhoek..Dégustation.de.vins..Déjeuner dans une propriété viticole.de.la.région..
Visite.du.Musée.et.du.Memorial.consacrés.aux.Huguenots.de.Franschhoek,. littéralement.Le.«.Coin.Français.«...
Dîner.au.«.Gold.restaurant.».pour.une.nuit.de.divertissement.dans.un.cadre.africain..Retour.à.l’hôtel.et.logement.
J6 : CAPE TOWN / DURBAN. Petit-déjeuner.. Transfert. à. l’aéroport. de. CAPE. TOWN. et. vol. pour. DURBAN..
Déjeuner.et.visite.panoramique.de.la.ville.:.le.front.de.mer.ou.Golden.Mile,.le.centre-ville,.le.marché.indien.(fermé.
les.Dimanches)....Visite.du.jardin.Botanique..Installation.à.l’hôtel..Dîner.au.restaurant.«.Cargo.Hold.»..Vous.vivrez.
l’expérience.d’un.dîner.à.20000.lieux.sous.la.mer..Retour.à.l’hôtel.et.logement.
J7 : DURBAN / HLUHLUWE.Petit-déjeuner..Départ.en.autocar.pour.la.visite.de.l’estuaire.de.SAINTE.LUCIA.avec.
son.grand.lagon.et.balade.en.bateau..Déjeuner..Visite d’un village zoulou, puis spectacle de danses traditionnelles..
Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J8 : HLUHLUWE / MBABANE.Safari 4x4 dans la réserve privée de Zulu Nyala,.la.plus.ancienne.réserve.d’Afrique..
Accueil.par.vos.rangers.et.départ.pour.un.«.game.drive.».en.4x4,.à.la.découverte.des.animaux..Retour.pour.le.petit-
déjeuner..Route.pour.MANZINI.et.découverte.de.LAVUMISA.ponctué.de.plusieurs.villages.swazis..Vous.pourrez.
aussi.admirer.la.frontière.naturelle.avec.le.Mozambique.et.le.Swaziland.délimitée.par.les.montagnes.du.Lubombo..
Déjeuner..Découverte.du.marché.de.Manzini.(fermé.les.Dimanches.et.les.jours.fériés)..Continuation.vers.l’atelier.de.
fabrication.des.bougies.swazi.à.MALkERNS..Installation.à.l’hôtel..Dîner avec chorale..Logement.
J9 : MBABANE / RégION DU PARC KRUgER. Petit-déjeuner.. Visite. de. la. verrerie. de. Ngwenya.. Découverte.
des. magnifiques. montagnes. du. Swaziland.. Déjeuner. au. Matsamo. Cultural. Park.. Visite. culturelle. de. MATSAMO..
Découverte.du.mode.de.vie.local.et.de.l’histoire.de.ce.peuple..Installation.en.camp.ou.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J10 : PARC KRUgER. Petit-déjeuner.. Journée complète de safari en véhicule 4x4 dans le parc Kruger. d’une.
superficie.de.près.de.20.000.km².avec.déjeuner.buffet.dans.un.des.rests.camps.dans.le.parc.(ou.déjeuner.champêtre.
en.brousse)..Dîner.boma.:.dîner.sous.les.étoiles.autour.d’un.feu.de.camp.(selon.les.conditions.météorologiques)..
Logement.
J11 : PARC KRUgER / PRETORIA.Petit-déjeuner..Découverte.du.Canyon.de.la.Blyde.River..Vous.visiterez.Bourke’s.
Luck.Potholes,.somptueuses.formations.géologiques.créées.par.l’érosion..Déjeuner.puis.visite.de.l’ancien.village.
des.chercheurs.d’or.de.Pilgrim’s.Rest..Route.pour.PRETORIA..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J12 : JOHANNESBURg / FRANCE.Petit-déjeuner..Visite.du.Musée.de.l’Apartheid.(fermé.les.Lundis).à.Johannesburg..
Déjeuner.«.Chez.Alina.Restaurant.».situé.sur.la.célèbre.rue.Vilikazi,.au.coeur.du.centre.historique.et.culturel.de.Soweto..
Visite.de.SOWETO..Transfert.à.l’aéroport.de.JOHANNESBURG..Vol.retour.pour.la.FRANCE..Dîner.et.nuit.à.bord.
J13 : FRANCE.Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.en.France.
Pour.des.raisons.techniques,.le.programme.peut.être.modifié.ou.inversé.en.gardant.l’intégralité.des.visites.prévues..Les.réservations.peuvent.être.
faites.dans.les.restaurants.cités.ou.similaires.

13 jours

les+

Ac
compagnateur

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / OSLO / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport + frais 
et surcharge carburant révisables : 150 € (à ce jour) • Le transport en autocar de grand tourisme en NORVÈGE  
• Les services d’un guide accompagnateur francophone en NORVÈGE • L’hébergement en hôtels de 1re catégorie 
(normes locales) base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC • La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour inclus (sauf déjeuner J3) • Les visites et excursions mentionnées au 
programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 330 € • Les boissons (sauf thé ou café à chaque repas)  
• L’assurance annulation et bagages : 54 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 24 au 31 MAI...................................................................1490 €
Du 14 au 21 JUIN..................................................................1595 €
Du 5 au 12 JUILLET.................................................................1580 €
Du 19 au 26 JUILLET...............................................................1580 €
Du 2 au 9 AOûT....................................................................1580 €
Du 16 au 23 AOûT.................................................................1580 €

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / OSLO et STOCKHOLM / FRANCE sur vols réguliers • Le vol 
ROVANIEMI / HELSINKI sur vol régulier • Les taxes aéroport et portuaires + frais et surcharge carburant 
révisables : 190 € (à ce jour) • Le transport en autocar de grand tourisme durant tout le circuit • Les services d’un 
guide accompagnateur en Scandinavie • L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC + 1 nuit en rorbu + 1 nuit en train en cabine double • La croisière 
d’Helsinki à Stockholm, base cabine double intérieure • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 14e jour sauf les déjeuners des jours 3, 11 et 13 et les dîners des jours 5 et 12 • Les excursions et 
visites mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Les boissons (sauf thé ou café à tous les repas) • Le supplément chambre et cabine individuelles : 
705 € • L’assurance annulation et bagages : 114 €.
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité en cours de validité.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON

à partir de

2920 € (TTC)
à partir de

1895 € (TTC)

Du 24 MAI au 6 JUIN.............. 2920.€
Du 10 au 23 JUIN................. 3240.€
Du 8 au 21 JUILLET................ 3190.€

Du 22 JUILLET au 4 AOûT........ 3190.€
Du 1er au 14 AOûT................ 3190.€

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / CAPE TOWN et JOHANNESBURG / FRANCE sur vols réguliers • Le 
vol intérieur CAPE TOWN / DURBAN sur vol régulier • Les taxes aéroport + frais et surcharge carburant révisables : 
420 € (à ce jour) • Le transport en autocar de tourisme ou en minibus en Afrique du Sud • L’hébergement en hôtels 
de 1re catégorie (normes locales) • Les services d’un guide accompagnateur en Afrique du Sud (ou chauffeur-guide 
pour mini-groupe) • La pension complète du dîner du 2e jour au déjeuner du 12e jour (+ les repas dans l’avion)  
• Les excursions et visites mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement. 
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 310 € • Les boissons • Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L’assurance annulation et bagages : 83 € • Les activités et visites optionnelles.
Formalités pour les ressortissants français : Passeport biométrique français valable 6 mois après le retour.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON

Du 18 au 30 MARS................ 2190.€
Du 15 au 27 AvRIL................ 2199.€
Du 20 MAI au 1er JUIN............ 2155.€
Du 10 au 22 JUIN................. 1895.€

Du 5 au 17 AOûT.................. 2299.€
Du 9 au 21 SEPTEMBRE........... 2099.€
Du 7 au 19 OCTOBRE............. 2199.€
Du 18 au 30 NOvEMBRE......... 2199.€
Du 2 au 14 DéCEMBRE.........2399.€
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Un circuit complet à la découverte des richesses naturelles de l’Amérique du Nord 
avec une excursion aux Chutes du Niagara, une croisière aux Mille-Iles… et des 
villes emblématiques de la Côte Est Américaine au passé émotionnel fort : Washington, 

New-york, Boston. Egalement au programme : découverte des métropoles canadiennes : Québec, 
Montréal… Le tout agrémenté de nombreux repas typiques !

J1 : FRANCE / BOSTON. Rendez-vous. à. l’aéroport. et. vol. pour. BOSTON.. Accueil. puis. transfert. à. votre. hôtel..
Logement.
J2 : BOSTON / QUéBEC.Petit-déjeuner..Visite.guidée.panoramique.de.BOSTON.en.suivant. le. «.Freedom.Trail.».
(chemin.de.la.liberté).reliant.tous.les.bâtiments.historiques..Déjeuner..Départ.vers.le.Canada.par.le.New-Hampshire.
et.les.White.Mountains..Passage.de.la.frontière.vers.qUEBEC,.seule.ville.encore.fortifiée.d’Amérique.du.Nord..Dîner 
aux saveurs de sirop d’érable dans une cabane à sucre..Logement.
J3 : QUéBEC / MONTRéAL. Petit-déjeuner.. Visite. guidée. panoramique. de. qUEBEC.:. Vieille. ville,. Monument.
Champlain,.la.Citadelle,.la.Place.Royale,.le.Port.Saint.louis,.la.Promenade.des.Gouverneurs,.le.Parlement.Provincial,.le.
Parc.des.Champs.de.Bataille,.les.Plaines.d’Abraham,.le.Château.Frontenac....Puis.visite.d’un.village.amérindien,.le.Huron..
Déjeuner typique..Départ.pour.la.visite.de.STE.ANNE.DE.BEAUPRE,.premier.lieu.de.pèlerinage.en.Amérique.du.Nord,.
puis.arrêt.aux.CHUTES.DE.MONTMORENCY..Continuation.vers.MONTREAL..Dîner.en.ville..Logement.
J4 : MONTRéAL.Petit-déjeuner..Visite.guidée.panoramique.avec.le.Vieux.Montréal,.la.Cathédrale.Notre-Dame,.la.Place.
d’Armes,.la.Place.Royale,.le.Carré.Dominion,.le.Mont.Royal,.le.Pont.Jacques.Cartier,.le.stade.Olympique....Déjeuner de 
Smoked Meat..Après-midi.libre.pour.votre.«.magasinage.»..Soirée.et.dîner.libres..Logement..
J5 : MONTRéAL / OTTAWA / MILLE-ILES.Petit-déjeuner..Départ.pour.OTTAWA,.capitale.fédérale.du.Canada..Déjeuner..
Après-midi,. tour.d’orientation.:. le.Canal.et. les.Chutes.Rideau,. le.National.Arts.Center,. le.quartier.des.Ambassades,.
Sussex.Drive…Puis.continuation.vers.la.région.des.MILLE-ILES.pour.une.croisière autour des îles..Tour.d’orientation.de.
kINGSTON,.ancienne.capitale.du.Canada..Dîner.et.logement.
J6 : MILLE-ILES / TORONTO / NIAgARA.Petit-déjeuner..Départ.pour.TORONTO..Tour.d’orientation.:.le.centre-ville,.le.
Lakeshore,.l’Hôtel.de.ville,.le.Parlement.de.l’Ontario,.le.quartier.Chinois,.Cathédrale.Saint.Michael,.la.Tour.CN….Déjeuner,.
puis.route.pour.Niagara.Falls.via.un.petit.arrêt.à.NIAGARA-ON-THE-LAkE..Excursion à bord du bateau Homblower à la 
base des chutes..En.option.:.survol.des.chutes.en.hélicoptère..Dîner.et.logement.
J7 : NIAgARA FALLS / CORNINg / PAYS AMISH.Petit-déjeuner..Traversée du Pont International entre le Canada et 
les Etats-Unis,.et.entrée.dans.l’état.de.New-York..Passage.par.BUFFALO.et.le.massif.des.Appalaches.vers.CORNING,.
capitale.de.l’industrie.du.verre.aux.Etats-Unis..Déjeuner..Continuation.vers.HARRISBURG,.capitale.de.la.Pennsylvanie..
Tour.panoramique.de.la.ville..Route.vers.le.Pays.Amish..Dîner typique Amish..Logement.
J8 : PAYS AMISH / WASHINgTON.Petit-déjeuner..Départ.vers.le.comté.de.Lancaster.à.la.découverte.du.monde.des.
Amish..Visite.d’une.ferme.et.maison.typique.Amish,.puis.route.pour.WASHINGTON,.capitale.fédérale.des.Etats-Unis..
Déjeuner..Après-midi,.visite.guidée.panoramique.:.le.Washington.National.Monument,.la.Maison.Blanche,.le.Capitole,.
la.Cour.Suprême,.l’historique.Georgetown,.le.Pentagone,.le.cimetière.d’Arlington….En.option.:.tour.de.nuit..Dîner.et.
logement.
J9 : WASHINgTON / PHILADELPHIE / NEW YORK. Petit-déjeuner.. Départ. vers. PHILADELPHIE,. «.Berceau. de.
la.Nation.»..Visite.à.pied.de. l’Independance.National.Historical.Park.où.se. trouvent. le.Hall.de. l’Indépendance.et. la.
fameuse.Cloche.de.la.Liberté..Déjeuner..Continuation.vers.NEW-YORk..Traversée en ferry vers Battery Park permettant 
d’observer de près la Statue de la Liberté..Promenade.à.pied.à.partir.de.Battery.Park.:.vous.verrez.la.Bourse.typique.de.
Wall.Street,.l’église.de.Trinity.Church,.le.Memorial.de.Ground.Zero..Dîner à Times Square..Logement.
J10 : NEW YORK. Petit-déjeuner.. Visite. guidée. panoramique. de. MANHATTAN.:. Broadway. et. Times. Square,. la. 5e.
Avenue,.la.Cathédrale.Saint.Patrick,.le.Rockefeller.Center,.l’Empire.State.Building,.Greenwich.Village,.Soho,.Little.Italy....
Déjeuner typique à Chinatown..Après-midi,.dîner.et.soirée.libres..En.option.:.tour.de.nuit..Transfert.retour.et.logement..
J11 : NEW YORK / FRANCE Petit-déjeuner.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..Vol.retour.pour.la.FRANCE..
Dîner.et.nuit.à.bord.
J12 : FRANCE Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.en.France.dans.la.journée.
Pour.des.raisons.techniques,.le.programme.peut.être.modifié.ou.inversé.en.gardant.l’intégralité.des.visites.prévues..Les.
hôtels.peuvent.être.excentrés..Le.standard.des.bus.américains.est.inférieur.à.celui.français.
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12 jours Ac
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Entre la vie trépidante de TOKYO et les beautés naturelles telles que le MONT FUJI, le 
Japon vous transportera dans un autre univers… Pour agrémenter votre séjour : 1 nuit 
dans un des monastères du MONT KOYA, une démonstration de pêche d’huîtres perlières 

par les femmes plongeuses Ama, un trajet en Shinkansen, le train rapide japonais, une croisière sur 
le LAC ASHI et montée au funiculaire... sans oublier la dégustation de repas traditionnels !

J1 : FRANCE / OSAKA.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.OSAkA..Dîner.et.nuit.à.bord.
J2 : OSAKA / NARA.Petit-déjeuner.à.bord..Accueil.par.votre.guide.et.transfert.pour.OSAkA..Dîner de Kushikatsu 
(brochettes.panées,..spécialité.d’Osaka).dans.le.quartier.de.Dotonbori..Continuation.vers.NARA..Installation.à..l’hôtel..
Logement.
J3 : KYOTO.Petit-déjeuner..Départ.pour.la.visite.du.temple.Todaiji,.la.plus.grande.construction.en.bois.du.monde.
puis.visite.du.sanctuaire.kasuga..Déjeuner..Continuation.pour.kYOTO,.capitale.culturelle.du.Japon..Par.la.Chawan-
zaka,.rue.commerçante,.direction.le.temple.kiyomizu.d’où.l’on.admirera.le.coucher.de.soleil.sur.l’ancienne.capitale..
Promenade.dans.les.ruelles.du.quartier.historique.de.Gion..Installation.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J4 : KYOTO.Petit-déjeuner..Continuation.de.la.découverte.de.la.capitale.historique.du.Japon.:.le.temple.Ryoan-ji,.
exemple.remarquable.de.jardin.zen.de.pierres.et.de.sable,.et.visite.du.kinkakuji,.le.célèbre.Pavillon.d’Or,.blotti.dans.
un.très.beau.cadre.romantique..Visite.du.marché.de.Nishiki..Déjeuner..Après-midi,.visite.du.Sanctuaire.Heian,.le.plus.
grand.de.kYOTO.puis.du.Château.Nijô..Retour.à.l’hôtel..Dîner.libre.et.logement.
J5 : KYOTO / MONT KOYA. Petit-déjeuner.. Départ. vers. le. MONT. kOYA,. haut. lieu. du. bouddhisme. ésotérique.
japonais..Déjeuner..Visite.du.complexe.contenant.une.multitude.de.temples,.pavillons.et.pagodes.avec.un.magnifique.
jardin.de.pierres,.appelé.Banry -tei,.le.plus.grand.du.Japon.et.le.principal.temple.classé.au.Patrimoine.Mondial.par.
l’UNESCO..Dîner type végétarien des moines..Promenade.nocturne.dans.la.nécropole.du.Mont.kõya,.l’Okuno-in..
Nuit au monastère en chambres japonaises sur tatami et futon.
J6 : PENINSULE D’ISE / NAgOYA.Tôt.le.matin.vous.pourrez.assister.aux.matines.(prière.de.l’aube)..Petit-déjeuner 
végétarien au monastère..Départ.pour.la.PENINSULE.D’ISE..Visite.de.l’Ile.aux.Perles.de.Mikimoto..Démonstration de 
pêches d’huîtres perlières par les femmes plongeuses Ama..Déjeuner.sur.l’île..Visite.du.sanctuaire.extérieur.Geku.et.
du.sanctuaire.intérieur.de.Naïku..Continuation.sur.NAGOYA..Installation.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J7 : MISHIMA / MONT FUJI / KAMAKURA / TOKYO.Petit-déjeuner..Métro.pour.la.gare.de.NAGOYA.puis.départ.
en.Shinkansen.(le.fameux.TGV.japonais).en.début.de.matinée..Arrivée.à.MISHIMA..Croisière sur le lac Ashi.dans.
lequel.se.reflète.le.MONT.FUJI,.la.plus.haute.et.la.plus.vénérée.des.montagnes.du.Japon,.d’une.altitude.de.3776.m..
Ascension en funiculaire jusqu’au sommet du volcan éteint Komagatake, point d’observation sur le Mont Fuji. 
Déjeuner..Continuation.vers.kAMAkURA..Visite.du.Daibutsu.et.du.Sanctuaire.Tsurugaoka.Hachimangu..Route.vers.
TOkYO..Dîner.et.logement.
J8 : TOKYO.Petit-déjeuner..Départ.avec.votre.guide.pour.une.visite.de.TOkYO.en.transports.en.commun..Arrêt.
devant.le.Palais.impérial..Puis.visite.du.Japon.moderne.et.futuriste..Promenade.dans.le.quartier.de.Ginza,.celui.du.luxe.
et.des.sièges.des.plus.grandes.compagnies.japonaises..Déjeuner de sushis..Traversée.du.quartier.populaire.d’Asakusa.
et. visite. du. temple. Senso-ji,. le. plus. ancien. temple. bouddhiste. de. Tokyo.. Vous. prendrez. l’arcade. Nakamise-dori,.
bordée.de.boutiques.traditionnelles..Visite.du.quartier.d’Akihabara.entièrement.dédié.à.l’électronique.et.à.l’univers.
du.manga..Retour.à.l’hôtel..Dîner.libre.et.logement.
J9 : TOKYO / FRANCE.Petit-déjeuner..Départ.pour.la.visite.du.Musée.National.de.TOkYO,.puis.pour.le.quartier.de.
Ryogoku,.celui.des.Sumos..Déjeuner dans un restaurant de chankonabe,. la.nourriture.des. lutteurs..Continuation.
vers.le.Sanctuaire.Meiji.ou.Meijijingu..Passage.par.le.Pont.d’Harajuku..Visite.du.quartier.branché.de.Harajuku,.puis..
descente. le. long. de. Takeshita. dori.. Passage. par. l’avenue. d’Omotesando,. haut-lieu. de. la. mode. japonaise,. et. le.
complexe.commercial.d’Omotesando.Hills,.œuvre.toute.récente.du.célèbre.architecte.Tadao.Ando..Temps.libre.à.
l’Oriental.Bazaar..En.fin.d’après-midi,.transfert.à.l’aéroport..Vol.pour.la.FRANCE..Dîner.et.nuit.à.bord.
J10 : FRANCE.Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.en.FRANCE.
Pour.des. raisons. techniques,. le.programme.peut.être.modifié.ou. inversé.en.gardant. l’intégralité.des. visites.prévues..
Sanitaires.en.commun.lors.de.la.nuit.au.monastère.
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à partir de

2490 € (TTC)

Du 25 MAI au 5 JUIN.............. 2490.€
Du 15 au 26 JUIN................. 2650.€

Du 13 au 24 JUILLET........... 2990.€

Du 3 au 14 AOûT.................. 2990.€
Du 14 au 25 SEPTEMBRE.......... 2540.€
Du 5 au 16 OCTOBRE............. 2540.€

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / BOSTON et NEW YORK / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes 
aéroport + frais et surcharge carburant révisables : 510 € (à ce jour) • Le transport en autocar de tourisme ou 
en minibus aux USA et au Canada • L’hébergement en hôtels de 1re catégorie (normes locales) • Les services 
d’un guide accompagnateur aux USA et au Canada (ou chauffeur-guide pour mini-groupe) • La pension 
complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 11e jour (+ les repas dans l’avion) sauf les dîners des 
jours 4 et 10 • Les excursions et visites mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 600 € • Les boissons • Les pourboires aux guides 
et chauffeurs • L’assurance annulation et bagages : 88 € • Les activités et visites optionnelles • Les frais 
d’établissement du formulaire ESTA • La taxe frontalière Canada / USA : 6 $ (à ce jour).
Formalités pour les ressortissants français : Nous consulter.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON

à partir de

2690 € (TTC)

Du 3 au 12 JUIN................... 2690.€
Du 19 au 28 AOûT................ 3390.€
Du 16 au 25 SEPTEMBRE.......... 2990.€

Du 14 au 23 OCTOBRE........... 2990.€
Du 4 au 13 NOvEMBRE........... 2690.€

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / OSAKA et TOKYO / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes 
aéroport + frais et surcharge carburant révisables : 440 € (à ce jour) • Le transport en autocar de tourisme 
au Japon (en cas de mini-groupe possibilité de réaliser le transport en minibus) • L’hébergement en hôtels 
3* (normes locales), base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC + 1 nuit dans 
un monastère • Le train rapide Shinkansen de Nagoya à Mishima en 2e classe • Les services d’un guide 
accompagnateur francophone au Japon • La pension complète du dîner du 2e jour au déjeuner du 9e jour 
(+ les repas dans l’avion) sauf les dîners des jours 4 et 8 • Le port des bagages dans les hôtels • Les excursions 
et visites mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 290 € (sauf au monastère) • Les boissons • Les pourboires 
aux guides et chauffeur • L’assurance annulation et bagages : 108 € • Les activités et visites optionnelles.
Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON



14 jours

Un Grand Tour pour une découverte complète de l’Ouest Américain avec ses villes 
légendaires : Los Angeles, San Francisco, Las Vegas… et ses paysages d’exception : le 
Grand Canyon, Monument Valley, yosemite National Park... des sites fabuleux et des 

paysages à couper le souffle ! Découverte également de San Diego et la Côte Pacifique.

J1 : FRANCE / LOS ANgELES. Rendez-vous.à. l’aéroport. et. vol.pour. LOS.ANGELES..Accueil. par. votre.guide..
Transfert.à.votre.hôtel..Dîner.libre.et.logement.
J2 : LOS ANgELES / LAUgHLIN Petit-déjeuner..Visite.panoramique.de.LOS.ANGELES.:.le.quartier.des.affaires,.
El. Pueblo,. le. cœur.historique,.Beverly.Hills,. le.quartier.des.milliardaires.puis.Hollywood,.haut. lieu.de. l’industrie.
cinématographique....Déjeuner.libre.puis.traversée.du.DÉSERT.DE.MOJAVE..Arrêt au Bagdad Café en.route.vers.
LAUGHLIN.sur.les.bords.du.fleuve.Colorado..Installation.à.l’hôtel..Dîner.buffet.et.logement.
J3 : LAUgHLIN / ROUTE 66 / gRAND CANYON / FLAgSTAFF Petit-déjeuner.. Départ. via. la mythique et 
célèbre Route 66.pour.le.GRAND.CANYON..Un.paysage.à.couper.le.souffle..Déjeuner.libre..En.option:.Survol.en.
hélicoptère.du.Grand.Canyon..Continuation.pour.FLAGSTAFF..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : FLAgSTAFF / MONUMENT vALLEY / LAKE POWELL / PAgE ou KANAB Petit-déjeuner..Départ.pour.le.
parc.de.MONUMENT.VALLEY.habité.par.les.Indiens.Navajos..Arrêt.au.Visitors.Center..Déjeuner..En.option.:.Tour.
en.4x4.dans.le.parc.avec.les.indiens..Route.vers.le.LAC.POWELL.aux.eaux.turquoise..En.option.:.Survol.du.lac.en.
avion..Dîner.libre..Installation.à.kANAB.ou.PAGE..Logement.
J5 : PAgE ou KANAB / BRYCE CANYON / LAS vEgAS Petit-déjeuner..Départ.pour.la.visite.de.BRYCE.CANYON,.
considéré.comme.le.plus.beau.parc.de.l’ouest.américain..Déjeuner..Route.vers.Las.Vegas.via.PANGUITCH.puis.ST.
GEORGE.où.se.trouve.le.plus.ancien.temple.mormon.de.l’Utah..Arrivée.à.LAS.VEGAS..Soirée.et.dîner.libres..En.
option.:.Las.Vegas.by.night..Logement..
J6 : LAS vEgAS / vALLéE DU FEU / LAS vEgAS Petit-déjeuner..Excursion.à.la.VALLÉE.DU.FEU.au.décor.désertique.
constitué.de.formations.rocheuses.rouges..Retour.à.LAS.VEGAS..Déjeuner.et.après-midi.libres..Dîner.buffet.et.logement.
J7 : LAS vEgAS / DEATH vALLEY / BAKERSFIELD Petit-déjeuner..Départ.pour.traverser.la.VALLÉE.DE.LA.MORT.
et.ses.paysages.de.bout.du.monde.:.canyons.découpés,.pentes.ravinées,.dunes.de.sable….Déjeuner.libre..(En.
cas.de.fortes.chaleurs,. la.visite.du.parc.sera.remplacée.par.celle.de. la.ville. fantôme.de.CALICO)..Poursuite.vers.
BAkERSFIELD..Installation.à.l’hôtel..Dîner.et.logement..
J8 : BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / MODESTO ou MERCED Petit-déjeuner..Départ.en.direction.
du. YOSEMITE. NATIONAL. PARk. dans. les. montagnes. de. la. Sierra. Nevada.. Déjeuner pique-nique dans le parc..
Continuation.vers.MODESTO.ou.MERCED..Soirée.et.dîner.libres..Logement..
J9 : MODESTO ou MERCED / SAN FRANCISCO Petit-déjeuner..Route.vers.SAN.FRANCISCO.et.visite.panoramique.:.
Lombard.Street,.«.la.rue.la.plus.sinueuse.du.monde.»,.le.Golden.Gate.Bridge,.Alcatraz,.le.Twin.Peaks,.les.quartiers.
résidentiels.comme.le.Nob.Hill.ou.Pacific.Heights,.Fisherman’s.Wharf….Déjeuner typique à Chinatown..Après-midi,.
soirée.et.dîner.libres..En.option.:.Tour.de.nuit.de.San.Francisco.avec.coupe.de.mousseux..Logement.
J10 : SAN FRANCISCO / CÔTE PACIFIQUE / SANTA MARIA ou LOMPOC Petit-déjeuner..Départ. pour. la.
PENINSULE.DE.MONTEREY,.site.de.sable,.de.cyprès.et.de.rochers,.lieu.favori.de.nombreux.peintres.et.poètes..Visite.
panoramique.de.la.ville.:.le.port.de.pêche.et.la.fameuse.Cannery.Row.(rue.des.sardines)..Continuation.par.la.route.
panoramique.«17-MILE.DRIVE».à.travers.Pacific.Grove.et.les.luxueuses.villas.de.Pebble.Beach..Puis.découverte.de.
CARMEL..Déjeuner.libre..Route.vers.SANTA.MARIA.ou.LOMPOC..Dîner.et.logement..
J11 : SANTA MARIA ou LOMPOC / SANTA BARBARA / LA JOLLA / SAN DIEgO Petit-déjeuner..Départ.vers.
la.superbe.ville.de.SANTA.BARBARA.à.l’architecture.mexicaine..Déjeuner.en.route.puis.continuation.pour.MALIBU,.
direction.SAN.DIEGO.sur.la.côte.sud.de.Californie,.près.du.Mexique..En.route,.découverte.de.LA.JOLLA..Soirée.
et.dîner.libres..Logement.
J12 : SAN DIEgO / LOS ANgELES Petit-déjeuner..Tour.de.ville.panoramique.de.SAN.DIEGO.:. le.Balboa.Park,.
immense.parc.couvert.de.plantes.subtropicales.et.Gaslamp.District.où.vous.pourrez.découvrir.l’histoire.de.la.ville..
Déjeuner.en.centre-ville..Route.vers.LOS.ANGELES.et.tour.panoramique.des.quartiers.balnéaires.:.Marina.Del.Rey,.
Venice.Beach.et.Santa.Monica..Installation.à.l’hôtel..Soirée.et.dîner.libres..Logement.
J13 : LOS ANgELES / FRANCE Petit-déjeuner.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..Vol.retour.pour.la.
FRANCE..Dîner.et.nuit.à.bord.
J14 : FRANCE Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.en.France.dans.la.journée.
Pour.des.raisons.techniques,. le.programme.peut.être.modifié.ou.inversé.en.gardant.l’intégralité.des.visites.prévues..Les.hôtels.
peuvent.être.excentrés..Le.standard.des.bus.américains.est.inférieur.à.celui.français..Ce.programme.est.réalisé.en.demi-pension.
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De Boston à Washington en passant par Big Apple, partez à la découverte des plus 
grandes villes de la CÔTE EST AMERICAINE. Un voyage avec un accompagnateur 
qui vous guidera au travers des lieux magiques et fascinants qui ont marqué 

l’Histoire du Pays. 

J1 : FRANCE / BOSTON.Rendez-vous.à.l’aéroport.et.vol.pour.BOSTON..Accueil.et.transfert.
à.votre.hôtel..Logement..
J2 : BOSTON. Petit-déjeuner.. Visite. guidée. panoramique. de. BOSTON. en. suivant. le.
«.Freedom.Trail.».(«chemin.de.la.liberté»).qui.passe.par.les.différents.sites.et.monuments.liés.
à.l’histoire.de.l’Indépendance.des.États-Unis..Puis.découverte.du.campus.de.la.prestigieuse.
université.de.HARVARD..Déjeuner.et.après-midi.libres..Transfert.retour..Dîner.et.logement.
J3 : BOSTON / CAPE COD / NEWPORT / NEW YORK. Petit-déjeuner.. Départ. vers. la.
PRESqU’ILE.DE.CAPE.COD,.«.le.cap.aux.morues.»..Déjeuner de spécialités locales « Lobster 
Roll »..Route.vers.RHODE.ISLAND.et.découverte.de.NEWPORT,.célèbre.port.de.plaisance..
Continuation.vers.NEW.YORk,.«.The.Big.Apple.»,.via. la.Nouvelle-Angleterre.. Installation.à.
l’hôtel..Dîner.et.logement..
J4 : NEW YORK. Petit-déjeuner.. Départ. vers. Battery. Park. et. traversée. en. ferry. jusqu’à.
LIBERTY.ISLAND.où.se.dresse.la.Statue.de.la.Liberté,.puis.continuation.vers.ELLIS.ISLAND.et.
visite.du.musée.de.l’Immigration..Déjeuner..Départ.pour.un.tour.de.ville.panoramique.guidé.
:.Times.Square.et.Broadway,.la.5e.Avenue,.l’Empire.State.Building,.la.Cathédrale.St.Patrick,.le.
Rockefeller.Center,.le.Financial.District,.Wall.Street,.Greenwich.et.West.Village,.Chinatown,.
Little.Italy….Soirée.et.dîner.libres,.transfert.retour..Logement.
J5 : NEW YORK. Petit-déjeuner.. Découverte. panoramique. de. HARLEM.:. la. Cathédrale.
St. John. The. Divine,. la. prestigieuse. université. de. Columbia.. Promenade. sur. les. hauteurs.
d’Hamilton.Terrace.et.Sugar.Hill..Vous.flânerez.sur.la.125e.rue,.l’artère.principale.de.Harlem..
Participation à une Messe Gospel dans une église en plein cœur de Harlem. Déjeuner 
brunch. Après-midi,.dîner.et.soirée.libres..Logement.
J6 : NEW YORK / PHILADELPHIE / PAYS AMISH.Petit-déjeuner...Départ.vers.PHILADELPHIE,..
«.Berceau.de.la.Nation.»..Visite.panoramique.à.pied.du.quartier.historique.où.se.trouvent.
le.Hall.de.l’Indépendance.et.la.fameuse.cloche.de.la.Liberté..Déjeuner..Continuation.vers.
le. PAYS. AMISH.. Visite. d’une. ferme. et. de. maisons. Amish,. qui. vous. permettra. de. mieux.
comprendre.leurs.habitudes,.style.de.vie.et.histoire..Dîner typique Amish.et.logement..
J7 : PAYS AMISH / ANNAPOLIS / WASHINgTON.Petit-déjeuner..Départ.vers.ANNAPOLIS,.
ville.située.en.bord.de.mer.et.connue.pour.son.architecture.géorgienne..Continuation.vers.
WASHINGTON..Déjeuner.en.route..Visite.guidée.panoramique.de.la.Capitale.:.La.Maison.
Blanche,.la.Cour.Suprême,.le.Capitole,.le.Washington.National.Monument,.le.Pentagone,.
le.cimetière.Arlington....Dîner.en.ville..Logement..
J8 : WASHINgTON / FRANCE Petit-déjeuner.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..
Vol.retour.pour.la.FRANCE..Dîner.et.nuit.à.bord.
J9 : FRANCE.Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.en.France.dans.la.journée.
Pour.des.raisons.techniques,. le.programme.peut.être.modifié.ou.inversé.en.gardant.l’intégralité.des.visites.prévues..Les.hôtels.
peuvent.être.excentrés..Le.standard.des.bus.américains.est.inférieur.à.celui.français..

new york 
et la Côte est amériCaine

les+

9 jours Ac
compagnateur

à partir de

2190 € (TTC)

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / LOS ANGELES / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes aéroport + frais et surcharge 
carburant révisables : 510 € (à ce jour) • Le transport en autocar de tourisme ou en minibus aux USA • L’hébergement en hôtels 
de 1re catégorie (normes locales) • Les services d’un guide accompagnateur aux USA (ou chauffeur-guide pour mini-groupe) 
• Les repas en demi-pension selon programme (+ les repas dans l’avion) • Les excursions et visites mentionnées au programme 
• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 495 € • Le supplément pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au 
petit-déjeuner du jour 13 : 220 € (à réserver en France) • Les boissons • Les pourboires aux guides et chauffeurs • L’assurance 
annulation et bagages : 86 € • Les frais d’établissement du formulaire ESTA • Les activités et visites optionnelles.
Formalités pour les ressortissants français : Nous consulter.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 14 au 27 MARS................ 2190.€
Du 13 au 26 AvRIL................ 2295.€
Du 25 MAI au 7 JUIN.............. 2250.€
Du 15 au 28 JUIN................. 2250.€
Du 13 au 26 JUILLET.............. 2940.€

Du 3 au 16 AOûT.................. 3090.€
Du 7 au 20 SEPTEMBRE........... 2250.€
Du 28 SEPT. au 11 OCT............ 2250.€
Du 5 au 18 OCTOBRE............. 2250.€
Du 17 au 30 OCTOBRE........... 2190.€

à partir de

1999 € (TTC)

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / BOSTON et WASHINGTON / FRANCE sur vols réguliers  
• Les taxes aéroport + frais et surcharge carburant révisables : 510 € (à ce jour) • Le transport en autocar de 
tourisme ou en minibus aux USA • L’hébergement en hôtels de 1re catégorie (normes locales) • Les services d’un 
guide accompagnateur aux USA (ou chauffeur-guide pour mini-groupe) • La pension complète du petit-déjeuner 
du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour (+ les repas dans l’avion) sauf le déjeuner du jour 2 et les dîners des jours 
4 et 5 • Les excursions et visites mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 410 € • Les boissons • Les pourboires aux guides et 
chauffeurs • L’assurance annulation et bagages : 83 € • Les frais d’établissement du formulaire ESTA • Les 
activités et visites optionnelles.
Formalités pour les ressortissants français : Nous consulter.

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 16 au 24 MARS................ 1999.€
Du 13 au 21 AvRIL................ 2290.€
Du 18 au 26 MAI.................. 2260.€
Du 8 au 16 JUIN................... 2390.€

Du 6 au 14 JUILLET................ 2690.€
Du 3 au 11 AOûT.................. 2690.€
Du 14 au 22 SEPTEMBRE.......... 2250.€
Du 12 au 20 OCTOBRE............ 2190.€
Du 19 au 27 OCTOBRE............ 2050.€ Départ.JUILLET.et.AOûT.:.Départ.de.LYON.la.veille.et.nuit.à.l’hôtel.à.PARIS.(inclus)



ARTICLE R 211-3 - Sous.réserve.des.exclusions.prévues.aux.troisième.et.quatrième.alinéas.de.l’article.L..211-7,.toute.offre.et.toute.
vente.de.prestations.de.voyages.ou.de.séjours.donnent.lieu.à.la.remise.de.documents.appropriés.qui.répondent.aux.règles.définies.
par.la.présente.section..En.cas.de.vente.de.titres.de.transport.aérien.ou.de.titres.de.transport.sur.ligne.régulière.non.accompagnée.
de.prestations.liées.à.ces.transports,.le.vendeur.délivre.à.l’acheteur.un.ou.plusieurs.billets.de.passage.pour.la.totalité.du.voyage,.
émis.par.le.transporteur.ou.sous.sa.responsabilité..Dans.le.cas.de.transport.à.la.demande,.le.nom.et.l’adresse.du.transporteur,.
pour.le.compte.duquel.les.billets.sont.émis,.doivent.être.mentionnés..La.facturation.séparée.des.divers.éléments.d’un.même.forfait.
touristique.ne.soustrait.pas.le.vendeur.aux.obligations.qui.lui.sont.faites.par.les.dispositions.réglementaires.de.la.présente.section.
ARTICLE R 211-3-1 - L’échange.d’informations.précontractuelles.ou.la.mise.à.disposition.des.conditions.contractuelles.est.effectué.
par.écrit..Ils.peuvent.se.faire.par.voie.électronique.dans.les.conditions.de.validité.et.d’exercice.prévues.aux.articles.1369-1.à.1369-11.
du.code.civil..Sont.mentionnés.le.nom.ou.la.raison.sociale.et.l’adresse.du.vendeur.ainsi.que.l’indication.de.son.immatriculation.au.
registre.prévu.au.a.de.l’article.L..141-3.ou,.le.cas.échéant,.le.nom,.l’adresse.et.l’indication.de.l’immatriculation.de.la.fédération.ou.
de.l’union.mentionnées.au.deuxième.alinéa.de.l’article.R..211-2.
ARTICLE R 211-4 - Préalablement.à.la.conclusion.du.contrat,.le.vendeur.doit.communiquer.au.consommateur.les.informations.
sur.les.prix,.les.dates.et.les.autres.éléments.constitutifs.des.prestations.fournies.à.l’occasion.du.voyage.ou.du.séjour.tels.que.:

1..La.destination,.les.moyens,.les.caractéristiques.et.les.catégories.de.transports.utilisés.;
2...Le.mode.d’hébergement,.sa.situation,.son.niveau.de.confort.et.ses.principales.caractéristiques,.son.homologation.et.son.

classement.touristique.correspondant.à.la.réglementation.ou.aux.usages.du.pays.d’accueil.;
3..Les.prestations.de.restauration.proposées.;
4..La.description.de.l’itinéraire.lorsqu’il.s’agit.d’un.circuit.;
5...Les.formalités.administratives.et.sanitaires.à.accomplir.par.les.nationaux.ou.par.les.ressortissants.d’un.autre.Etat.membre.de.

l’Union.européenne.ou.d’un.Etat.partie.à.l’accord.sur.l’Espace.économique.européen.en.cas,.notamment,.de.franchissement..
des.frontières.ainsi.que.leurs.délais.d’accomplissement.;

6...Les.visites,.excursions.et. les.autres.services. inclus.dans. le. forfait.ou.éventuellement.disponibles.moyennant.un.supplé-
ment.de.prix.;

7...La.taille.minimale.ou.maximale.du.groupe.permettant.la.réalisation.du.voyage.ou.du.séjour.ainsi.que,.si.la.réalisation.du..
voyage.ou.du.séjour.est.subordonnée.à.un.nombre.minimal.de.participants,.la.date.limite.d’information.du.consommateur..
en.cas.d’annulation.du.voyage.ou.du.séjour.;.cette.date.ne.peut.être.fixée.à.moins.de.vingt.et.un.jours.avant.le.départ.;

8...Le. montant. ou. le. pourcentage. du. prix. à. verser. à. titre. d’acompte. à. la. conclusion. du. contrat. ainsi. que. le.
calendrier.de.paiement.du.solde.;

9..Les.modalités.de.révision.des.prix.telles.que.prévues.par.le.contrat.en.application.de.l’article.R..211-8.;
10..Les.conditions.d’annulation.de.nature.contractuelle.;
11..Les.conditions.d’annulation.définies.aux.articles.R..211-9,.R..211-10.et.R..211-11.;

12...L’information.concernant. la. souscription. facultative.d’un.contrat.d’assurance.couvrant. les.conséquences.de.certains.cas.
d’annulation.ou.d’un.contrat.d’assistance.couvrant.certains. risques.particuliers,.notamment. les. frais.de. rapatriement.en.
cas.d’accident.ou.de.maladie.;

13...Lorsque. le.contrat.comporte.des.prestations.de.transport.aérien,. l’information,.pour.chaque.tronçon.de.vol,.prévue.aux.
articles.R..211-15.à.R..211-18.

ARTICLE R 211-5 - L’information.préalable.faite.au.consommateur.engage.le.vendeur,.à.moins.que.dans.celle-ci.le.vendeur.ne.se.soit.
réservé. expressément. le. droit. d’en. modifier. certains. éléments.. Le. vendeur. doit,. dans. ce. cas,. indiquer. clairement. dans. quelle.
mesure.cette.modification.peut.intervenir.et.sur.quels.éléments..En.tout.état.de.cause,.les.modifications.apportées.à.l’information.
préalable.doivent.être.communiquées.au.consommateur.avant.la.conclusion.du.contrat.
ARTICLE R 211-6 - Le.contrat.conclu.entre.le.vendeur.et.l’acheteur.doit.être.écrit,.établi.en.double.exemplaire.dont.l’un.est.remis..
à.l’acheteur,.et.signé.par.les.deux.parties..Lorsque.le.contrat.est.conclu.par.voie.électronique,.il.est.fait.application.des.articles.1369-1.
à.1369-11.du.code.civil..Le.contrat.doit.comporter.les.clauses.suivantes.:

1..Le.nom.et.l’adresse.du.vendeur,.de.son.garant.et.de.son.assureur.ainsi.que.le.nom.et.l’adresse.de.l’organisateur.;
2..La.destination.ou.les.destinations.du.voyage.et,.en.cas.de.séjour.fractionné,.les.différentes.périodes.et.leurs.dates.;
3..Les.moyens,.les.caractéristiques.et.les.catégories.des.transports.utilisés,.les.dates.et.lieux.de.départ.et.de.retour.;
4...Le.mode.d’hébergement,.sa.situation,.son.niveau.de.confort.et.ses.principales.caractéristiques.et.son.classement.touristique.

en.vertu.des.réglementations.ou.des.usages.du.pays.d’accueil.;
5..Les.prestations.de.restauration.proposées.;
6..L’itinéraire.lorsqu’il.s’agit.d’un.circuit.;
7..Les.visites,.les.excursions.ou.autres.services.inclus.dans.le.prix.total.du.voyage.ou.du.séjour.;
8...Le.prix. total.des.prestations. facturées.ainsi.que. l’indication.de. toute. révision.éventuelle.de.cette. facturation.en.vertu.des.

dispositions.de.l’article.R..211-8.;
9...L’indication,.s’il.y.a.lieu,.des.redevances.ou.taxes.afférentes.à.certains.services.telles.que.taxes.d’atterrissage,.de.débarquement..

ou. d’embarquement. dans. les. ports. et. aéroports,. taxes. de. séjour. lorsqu’elles. ne. sont. pas. incluses. dans. le. prix. de. la. ou.
des.prestations.fournies.;

10...Le. calendrier. et. les. modalités. de. paiement. du. prix. ;. le. dernier. versement. effectué. par. l’acheteur. ne. peut. être. inférieur.
à.30.%.du.prix.du. voyage.ou.du. séjour. et.doit. être. effectué. lors.de. la. remise.des.documents.permettant.de. réaliser. le.
voyage.ou.le.séjour.;

11..Les.conditions.particulières.demandées.par.l’acheteur.et.acceptées.par.le.vendeur.;
12...Les. modalités. selon. lesquelles. l’acheteur. peut. saisir. le. vendeur. d’une. réclamation. pour. inexécution. ou. mauvaise. exécution.

du. contrat,. réclamation. qui. doit. être. adressée. dans. les. meilleurs. délais,. par. tout. moyen. permettant. d’en. obtenir. un. accusé..
de.réception.au.vendeur,.et,.le.cas.échéant,.signalée.par.écrit,.à.l’organisateur.du.voyage.et.au.prestataire.de.services.concernés.;

13...La.date.limite.d’information.de.l’acheteur.en.cas.d’annulation.du.voyage.ou.du.séjour.par.le.vendeur.dans.le.cas.où.la.réalisation..
du. voyage.ou.du. séjour. est. liée. à.un.nombre.minimal.de.participants,. conformément.aux.dispositions.du.7°.de. l’article.
R..211-4.;

14..Les.conditions.d’annulation.de.nature.contractuelle.;
15..Les.conditions.d’annulation.prévues.aux.articles.R..211-9,.R..211-10.et.R..211-11.;
16...Les.précisions. concernant. les. risques. couverts. et. le.montant.des.garanties. au. titre.du. contrat.d’assurance. couvrant. les.

conséquences.de.la.responsabilité.civile.professionnelle.du.vendeur.;
17...Les.indications.concernant.le.contrat.d’assurance.couvrant.les.conséquences.de.certains.cas.d’annulation.souscrit.par.l’acheteur..

(numéro.de.police.et.nom.de.l’assureur).ainsi.que.celles.concernant.le.contrat.d’assistance.couvrant.certains.risques.particuliers,..
notamment.les.frais.de.rapatriement.en.cas.d’accident.ou.de.maladie.;.dans.ce.cas,.le.vendeur.doit.remettre.à.l’acheteur.un.
document.précisant.au.minimum.les.risques.couverts.et.les.risques.exclus.;

18..La.date.limite.d’information.du.vendeur.en.cas.de.cession.du.contrat.par.l’acheteur.;
19..L’engagement.de.fournir.à.l’acheteur,.au.moins.dix.jours.avant.la.date.prévue.pour.son.départ,.les.informations.suivantes.:.

o..Le.nom,.l’adresse.et.le.numéro.de.téléphone.de.la.représentation.locale.du.vendeur.ou,.à.défaut,.les.noms,.adresses.et.numéros..
de.téléphone.des.organismes.locaux.susceptibles.d’aider.le.consommateur.en.cas.de.difficulté.ou,.à.défaut,.le.numéro.d’appel..
permettant.d’établir.de.toute.urgence.un.contact.avec.le.vendeur.;

o..Pour.les.voyages.et.séjours.de.mineurs.à.l’étranger,.un.numéro.de.téléphone.et.une.adresse.permettant.d’établir.un.contact.
direct.avec.l’enfant.ou.le.responsable.sur.place.de.son.séjour.;

20...La.clause.de.résiliation.et.de.remboursement.sans.pénalités.des.sommes.versées.par.l’acheteur.en.cas.de.non-respect.de.
l’obligation.d’information.prévue.au.13°.de.l’article.R..211-4.;

21...L’engagement.de. fournir. à. l’acheteur,. en. temps. voulu.avant. le.début.du. voyage.ou.du. séjour,. les.heures.de.départ. et.
d’arrivée.

ARTICLE R 211-7 - L’acheteur.peut.céder.son.contrat.à.un.cessionnaire.qui.remplit.les.mêmes.conditions.que.lui.pour.effectuer.
le.voyage.ou.le.séjour,.tant.que.ce.contrat.n’a.produit.aucun.effet.
Sauf.stipulation.plus.favorable.au.cédant,.celui-ci.est.tenu.d’informer.le.vendeur.de.sa.décision.par.tout.moyen.permettant.d’en.
obtenir.un.accusé.de.réception.au.plus.tard.sept.jours.avant.le.début.du.voyage..Lorsqu’il.s’agit.d’une.croisière,.ce.délai.est.porté.
à.quinze.jours..Cette.cession.n’est.soumise,.en.aucun.cas,.à.une.autorisation.préalable.du.vendeur.
ARTICLE R 211-8 - Lorsque.le.contrat.comporte.une.possibilité.expresse.de.révision.du.prix,.dans.les.limites.prévues.à.l’article..
L..211-12,.il.doit.mentionner.les.modalités.précises.de.calcul,.tant.à.la.hausse.qu’à.la.baisse,.des.variations.des.prix,.et.notamment.
le.montant.des.frais.de.transport.et.taxes.y.afférentes,. la.ou. les.devises.qui.peuvent.avoir.une. incidence.sur. le.prix.du.voyage.
ou. du. séjour,. la. part. du. prix. à. laquelle. s’applique. la. variation,. le. cours. de. la. ou. des. devises. retenu. comme. référence. lors. de.
l’établissement.du.prix.figurant.au.contrat.

ARTICLE R 211-9- Lorsque,.avant.le.départ.de.l’acheteur,.le.vendeur.se.trouve.contraint.d’apporter.une.modification.à.l’un.des.
éléments.essentiels.du.contrat.telle.qu’une.hausse.significative.du.prix.et.lorsqu’il.méconnaît.l’obligation.d’information.mentionnée.
au.13°.de.l’article.R..211-4,. l’acheteur.peut,.sans.préjuger.des.recours.en.réparation.pour.dommages.éventuellement.subis,.et.
après.en.avoir.été.informé.par.le.vendeur.par.tout.moyen.permettant.d’en.obtenir.un.accusé.de.réception.:

•.soit.résilier.son.contrat.et.obtenir.sans.pénalité.le.remboursement.immédiat.des.sommes.versées.;
•..soit.accepter.la.modification.ou.le.voyage.de.substitution.proposé.par.le.vendeur.;.un.avenant.au.contrat.précisant.les.modifications..

apportées.est.alors.signé.par.les.parties.;.toute.diminution.de.prix.vient.en.déduction.des.sommes.restant.éventuellement.
dues.par.l’acheteur.et,.si.le.paiement.déjà.effectué.par.ce.dernier.excède.le.prix.de.la.prestation.modifiée,.le.trop-perçu.doit.
lui.être.restitué.avant.la.date.de.son.départ.

ARTICLE R 211-10 Dans.le.cas.prévu.à.l’article.L..211-14,.lorsque,.avant.le.départ.de.l’acheteur,.le.vendeur.annule.le.voyage.ou.
le.séjour,. il.doit. informer.l’acheteur.par.tout.moyen.permettant.d’en.obtenir.un.accusé.de.réception.;. l’acheteur,.sans.préjuger.
des.recours.en.réparation.des.dommages.éventuellement.subis,.obtient.auprès.du.vendeur.le.remboursement.immédiat.et.sans.
pénalité.des.sommes.versées.;.l’acheteur.reçoit,.dans.ce.cas,.une.indemnité.au.moins.égale.à.la.pénalité.qu’il.aurait.supportée.si.
l’annulation.était.intervenue.de.son.fait.à.cette.date.
Les.dispositions.du.présent.article.ne.font.en.aucun.cas.obstacle.à.la.conclusion.d’un.accord.amiable.ayant.pour.objet.l’accepta-
tion,.par.l’acheteur,.d’un.voyage.ou.séjour.de.substitution.proposé.par.le.vendeur.
ARTICLE R 211-11- Lorsque,.après.le.départ.de.l’acheteur,.le.vendeur.se.trouve.dans.l’impossibilité.de.fournir.une.part.prépondérante..
des.services.prévus.au.contrat.représentant.un.pourcentage.non.négligeable.du.prix.honoré.par.l’acheteur,.le.vendeur.doit..
immédiatement.prendre.les.dispositions.suivantes.sans.préjuger.des.recours.en.réparation.pour.dommages.éventuellement.subis.:
•..soit. proposer. des. prestations. en. remplacement. des. prestations. prévues. en. supportant. éventuellement. tout. supplément. de.

prix. et,. si. les. prestations. acceptées. par. l’acheteur. sont. de. qualité. inférieure,. le. vendeur. doit. lui. rembourser,. dès. son. retour,.
la.différence.de.prix.;

•..soit,.s’il.ne.peut.proposer.aucune.prestation.de.remplacement.ou.si.celles-ci.sont.refusées.par.l’acheteur.pour.des.motifs.valables,.
fournir.à.l’acheteur,.sans.supplément.de.prix,.des.titres.de.transport.pour.assurer.son.retour.dans.des.conditions.pouvant.être.
jugées.équivalentes.vers.le.lieu.de.départ.ou.vers.un.autre.lieu.accepté.par.les.deux.parties..Les.dispositions.du.présent.article.
sont.applicables.en.cas.de.non-respect.de.l’obligation.prévue.au.13°.de.l’article.R..211-4.

CONDITIONS géNéRALES DE vENTE (ces.conditions.générales.de.vente.sont.disponibles.en.format.agrandi.sur.simple.demande).
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Partez à la découverte de la pharaonique DUBAI surnommée la « Venise du Golfe » ! Vous 
découvrirez ses projets démesurés et extrêmes qui font sa renommée mais aussi le Dubaï 
traditionnel avec sa vieille ville, ses souks et ses marchés. Également au programme : visite 
d’Abu Dhabi, une traversée en « Abra » de la crique de Dubaï, une journée libre sur Dubaï et 

… un déjeuner au restaurant Observatory avec vue panoramique sur Dubaï ! Logement en hôtel 4****. 

De la Grande Muraille de Chine à la Cité Interdite, jusqu’à Shanghai en passant par le Tombeau 
de l’Empereur Qin Shi Huang Di et son Armée de Terre Cuite, un circuit riche en découvertes 
à travers la Chine. Pour agrémenter votre séjour : une promenade en cyclo-pousse dans les 
Hutongs, un dîner gastronomique de canard laqué, un déjeuner chez l’habitant et… une 

initiation à la calligraphie !

J1 : FRANCE / PéKIN.Rendez-vous.à.l’aéroport.et.vol.pour.PÉkIN..Repas.et.nuit.à.bord.
J2 : PéKIN.Petit-déjeuner.et.déjeuner.à.bord..Arrivée.à.PEkIN..Accueil.par.votre.guide..Promenade.sur.la.PLACE.TIEN.
AN.MEN.face.à.la.Cité.Interdite..Installation.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J3 : PéKIN.Petit-déjeuner..Départ.pour.la.GRANDE.MURAILLE..Exclusivité : photo de groupe et verre de l’amitié sur 
la Grande Muraille !.Ascension.de.la.Grande.Muraille.à.pied..Déjeuner..En.cours.de.route,.arrêt.dans.une.fabrique.de.
cloisonnés,.artisanat.typique.de.la.région.de.Pékin..Retour.en.ville..Promenade.sur.la.Place.Olympique.de.Pékin.2008..
Dîner de spécialités de « canard laqué »..Logement.
J4 : PéKIN / XI’AN.Petit-déjeuner..Visite.du.Temple.du.Ciel,.l’un.des.plus.remarquables.exemples.d’architecture.Ming.
situé.dans.un.vaste.parc..Vous.pourrez.voir.des.joueurs.de.cartes,.de.majong,.des.chanteurs.d’opéra,.des.pratiquants.
de.taï.chi….Puis.visite.de.la.célèbre.CITE.INTERDITE.qui.servit.de.résidence.à.deux.dynasties.impériales,.les.Ming.et.
les.qing..Découverte.du.palais.impérial..Déjeuner chez l’habitant. Promenade en cyclopousse.dans.le.quartier.des.
Hutongs..Dîner.en.ville..Transfert.à.la.gare.et.train.de.nuit.pour.XI’AN..Nuit.à.bord.
J5 : XI’AN Arrivée.à.XI’AN..Accueil.et.transfert.à.l’hôtel..Petit-déjeuner.puis.départ.vers.le.district.de.Lintong.où.fut.
découverte.L’ARMEE.EN.TERRE.CUITE.du.Tombeau.de.l’Empereur.qin.Shi.Huang.Di..Déjeuner..Retour.à.XI’AN.et.
visite.d’une.fabrique.de.jade..Dîner en ville de raviolis, spécialités culinaires de Xi’An..Logement.
J6 : XI’AN / LUOYANg Petit-déjeuner..Départ.pour. la.Petite.Pagode.de. l’Oie.Sauvage..Arrêt.photo.. Initiation à 
l’écriture chinoise..Exclusivité:.repartez.avec.votre.pinceau.afin.de.vous.exercer.aux.idéogrammes.à.votre.retour.!.
Déjeuner..Transfert.à.la.gare..Train.Express.pour.LUOYANG..Installation.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J7 : LUOYANg / SHAOLIN / ZHENgZHOU Petit-déjeuner..Visite.des.grottes.de.Longmen.abritant.quelques.unes.
des. plus. belles. représentations. de. l’art. bouddhique. en. Chine.. Route. pour. DENGFENG. jusqu’au. monastère. de.
SHAOLIN,.berceau.des.arts.martiaux..Déjeuner.en.cours.de.visite..Dîner..Logement.à.ZHENGZHOU.
J8 : ZHENgZHOU / SUZHOU.Petit-déjeuner..Transfert.à.la.gare.de.Zhengzhou.et.TGV.pour.SHANGHAI..Déjeuner.
panier.repas.à.bord..Arrivée.à.Shanghai.et.route.pour.Suzhou,.petite.ville.célèbre.pour.ses.jardins.récemment.inscrits.
au.Patrimoine.Mondial.de.l’UNESCO..Installation.à.l’hôtel..Dîner.et.logement.
J9 : SUZHOU / SHANgHAI Petit-déjeuner..Promenade.dans.la.vieille.ville.SUZHOU..Visite.d’un.atelier.de.dévidage.de.
cocons..Arrêt.à.LUZHI,.village.typique.avec.ses.petits.canaux,.ses.ponts.et.ses.vieilles.maisons..Vous.verrez.le.temple.
bouddhiste.de.Baosheng.qui.abrite.9.statues.de.Bouddha.et.visite.d’une.ancienne.maison.d’un.riche.négociant.en.
riz.transformée.en.musée..Déjeuner..Continuation.vers.SHANGHAI..Dîner.et.logement.
J10 : SHANgHAI Petit-déjeuner..Immersion.dans.la.mégalopole.de.SHANGHAI..Arrêt.à.la.Maison.de.thé,.puis.visite.du.
Jardin.du.Mandarin.Yu..Déjeuner..Visite.du.temple.Yufosi..Dîner.en.ville..En.option.:.Spectacle.d’acrobaties..Logement.
J11 : SHANgHAI / FRANCE.Petit-déjeuner..Visite.du.nouveau.musée.de.Shanghai.et.de.ses.fabuleuses.collections.
de.bronzes,.porcelaines,.sculptures,.calligraphies,.sceaux....Déjeuner.en.cours.de.visite..Promenade.sur. le.fameux.
Bund.et.dans.la.rue.commerçante.très.animée.de.Nanjing.Lu..Transfert.à.l’aéroport.de.SHANGHAI.et.vol.retour.pour.
la.FRANCE..Dîner.et.nuit.à.bord.
J12 : FRANCE Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.en.FRANCE.
Pour.des.raisons.techniques,.le.programme.peut.être.modifié.ou.inversé.en.gardant.l’intégralité.des.visites.prévues.

J1 : FRANCE / DUBAÏ.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.DUBAI..Accueil.et.transfert.à.l’hôtel..Logement.
J2 : DUBAÏ.Petit-déjeuner..Départ.pour.la.visite.de.DUBAI.:.Bastakya,.ancien.quartier.iranien,.le.plus.vieux.
de.Dubaï,.avec.son.Heritage.Village.et.son.musée..Traversée en « Abra »,.bateaux.traditionnels.Emiratis,.
de.la.crique.de.Dubaï.jusqu’au.souk.aux.épices.et.au.souk.de.l’or..Continuation.par.Sheikh.Zayed.Road,.
artère. principale. de. la. ville.. Arrêt. photo. devant. la. Mosquée. de. Jumeirah.. Continuation. par. Mall. of. the.
Emirates,. l’un.des.plus.grands.centres.commerciaux.au.monde..Passage.par.Dubaï.Marina..Déjeuner au 
restaurant Observatory.situé.au.52e.étage,.avec.vue.époustouflante.sur.la.marina.de.Dubaï.et.Palm.Island...
Continuation.vers.The.Palm.Island.et.arrêt.photo.devant.Burj.Al.Arab,.palace.à.l’architecture.en.forme.de.
voile.dressée..Arrêt.au.Dubaï.Mall,.centre.commercial.le.plus.grand.au.monde..Spectacle de fontaines au 
pied de la tour Burj Khalifa..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement..
J3 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ.Petit-déjeuner..Départ.pour.la.visite.d’ABU.DHABI,.capitale.des.Emirats.:.
la.Sheikh.Zayed.Mosque,.la.corniche,.avec.son.alignement.de.gratte-ciels.scintillants,.arrêt.photo.devant.
l’Emirates.Palace,.hôtel.ultra-luxueux.avec.sa.décoration.tout.en.or,.cristal.et.marbre..Visite.de.l’Heritage.
Village,. reconstitution.d’un.village.originel.avec.ses.artisans.et.ses.métiers..Déjeuner dans un restaurant 
local traditionnel..Passage.par.Saddyat.Island,.son..«.Cultural.District.».et.sa.grande.exposition.permanente.
avec.les.maquettes.et.détails.des.projets.Louvre.Abu.Dhabi.ou.encore.Guggenheim..Détour.par.Yas.Island.
pour.apercevoir.le.circuit.de.F1.et.le.parc.«.Ferrari.World.»..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J4 : DUBAÏ / AL AIN / DUBAÏ.Petit-déjeuner..Départ.en.direction.de.l’Emirat.d’Abu.Dhabi,.pour.l’oasis.d’AL.
AIN..Visite.panoramique.de.la.ville.avec.notamment.la..reconstitution..du..système..d’irrigation..ancestral.(falaj)..
Déjeuner.en.cours.d’excursion..Continuation.vers.le..fort..Al.Jahili.et.le.plus.grand.marché.aux.dromadaires.des.
Emirats..Visite.du.National.Al.Aïn.Museum.retraçant.7000.ans.d’histoire..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : DUBAÏ / SHARJAH / DUBAÏ.Petit-déjeuner..Départ.pour.l’Emirat.de.SHARJAH,.le.plus.traditionnel.de.
tous.les.Emirats..Visite.de.la.mosquée.du.Roi.Fayçal.et.du.Musée.de.la.civilisation.islamique..Vous.rejoindrez.
le. quartier. traditionnel. et. ses. nombreux. souks. :. Al. Majarrah,. à. l’architecture. impressionnante,. Al. Arsa,.
le.plus.vieux.souk.des.Émirats….Déjeuner.en.cours.d’excursion..Passage.par.Bait.Al.Naboodah,.maison.
traditionnelle.et.ancien.lieu.de.négociation.de.perles,.réhabilitée.en.musée,.avant.de.rejoindre.la.corniche.
de.Buhairah.et.le.quartier.de.kasba..Retour.à.l’hôtel,.dîner.et.logement..
J6 : DUBAÏ. Petit-déjeuner.. Journée. et. repas. libres. sur. DUBAI.. Options. facultatives. en. supplément.
proposées.sur.place.:.Safari.dans.le.désert,.Survol.en.Montgolfière.du.désert....Temps.libre.jusqu’au.transfert.
à.l’aéroport..Vol.retour.pour.la.FRANCE..
J7 : DUBAÏ / FRANCE.Arrivée.en.FRANCE.
L’itinéraire.du.circuit.peut.être.modifié.ou.inversé,.mais.le.contenu.du.programme.sera.respecté.(sauf.fermetures.exceptionnelles.
non.communiquées.à.ce.jour)..Possibilité.de.vols.de.nuit.sur.la.destination..Une.arrivée.ou.un.départ.peut.être.prévu.depuis.Abu.
Dhabi..Certains.établissements.ne.servent.pas.d’alcool.
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1 - INSCRIPTION - ACOMPTE - SOLDE. Toute. inscription,. pour. être. confirmée,. doit. être. accompagnée. d’un.
acompte.de.30.%,.ainsi.que.du.montant.de.la.prime.d’assurance.annulation/bagages.si.elle.a.été.souscrite.
Le.solde.du.voyage.doit.être.versé.au.plus.tard.30.jours.avant.le.départ.pour.les.voyages.comportant.un.parcours..
en.avion.ou.en.bateau.et.24.jours.avant.le.départ.pour.les.voyages.en.autocar.
En. cas. d’inscription. tardive,. moins. de. 30. jours. avant. la. date. de. départ,. le. règlement. intégral. du. prix. est. exigé.
lors.de.l’inscription.
Des.frais.de.dossiers.peuvent.être.facturés.lors.de.l’inscription.par.votre.agence.
2 - CHOIX DES CHAMBRES
Lors.de.votre.inscription,.vous.devez.préciser.le.type.de.chambre.que.vous.désirez.occuper.:
-.chambres.à.partager.:.chambre.double.(1.grand.lit),.chambre.twin.(2.lits.jumeaux),.chambre.triple.;
-.chambres.individuelles.:.moyennant.le.supplément.tarifaire.mentionné.pour.chaque.voyage.
A savoir :
-..Les. chambres. individuelles. sont. peu. nombreuses. et. ne. sont. pas,. généralement,. les. mieux. situées. et. les. plus.

confortables..Elles.peuvent.être.petites.
-..Les.chambres.triples.sont.assez.souvent.des.chambres.doubles.auxquelles.sont.ajoutées.un.lit.d’appoint.ou.un.

canapé-lit.et.aucune.réduction.tarifaire.n’est.accordée.
-..En.cas.d’impossibilité.de.notre.part.à.trouver.quelqu’un.qui.pourrait.partager.la.chambre.avec.vous,.nous.vous.

demanderions. d’acquitter. le. supplément. pour. être. en. chambre. individuelle.. Compte. tenu. des. annulations. de.
dernière.minute.toujours.possibles,.ce.supplément.peut.vous.être.demandé.jusqu’au.moment.du.départ.

3 - MODIFICATION DE L’INFORMATION PRéALABLE.Des.éléments.nouveaux.peuvent.intervenir.entre.la..
rédaction.des.programmes.et.le.départ.des.voyages.pouvant.nous.amener.à.des.modifications.dans.le.but.d’assurer.
à.nos.clients.le.meilleur.service.possible..En.cas.de.nécessité.nous.nous.réservons.le.droit.de.modifier.les.horaires,..
les.itinéraires,.l’ordre.des.excursions,.de.remplacer.un.hôtel.par.un.établissement.équivalent…
En.cas.de.panne,.d’accident,.d’embouteillage,.de.retard.dûs.aux.difficultés.de.circulation,.nos.conducteurs.feront.
le. maximum. pour. éviter. les. perturbations. dans. le. déroulement. du. programme.. S’ils. étaient. amenés. à. modifier..
celui-ci,. les. clients.ne.pourraient.prétendre. comme.seule. indemnité.qu’au. remboursement.des. services.payants.
prévus.initialement.et.dont.ils.auraient.été.privés.

4 - DéPARTS.Les.départs.nécessitent.pour.être.assurés.un.certain.nombre.de.participants.(de.20.à.30.personnes),.
variable.selon.la.destination..Dans.le.cas.d’un.nombre.insuffisant.de.participants,.l’organisateur.se.réserve.le.droit.
d’annuler.le.voyage..Dans.ce.cas,.le.voyageur.sera.averti.au.moins.21.jours.à.l’avance..
Si.le.voyageur.ne.peut.se.reporter.sur.un.autre.voyage.les.sommes.versées.lui.seront.remboursées.immédiatement.
et.sans.pénalité.de.part.et.d’autre..
D’autre.part,.si. l’annulation.du.voyage.est. imposée.par.des.circonstances.de.force.majeure.ou.pour.des.raisons.
tenant.à.la.sécurité.des.voyageurs,. le.client.ne.pourra.prétendre.à.aucune.indemnité..L’exécution.des.excursions.
facultatives.en.supplément.nécessite.un.nombre.minimum.d’inscrits.(variable.selon.les.excursions.proposées).
5 - RESPONSABILITé
L’organisateur.ne.peut.être.tenu.responsable.des.cas.de.force.majeure.en.général.et.en.particulier.des.faits.de.grève.
6 - TRANSPORT AéRIEN.Les.programmes.sont.établis.sur.la.base.d’horaires.prévisionnels.soumis.à.l’accord.des..
services.de.l’aviation.civile..Les.horaires.définitifs.seront.communiqués.dès.qu’ils.seront.connus..Les.modifications.
d’horaires.imposés.par.le.trafic.aérien.sont.possibles.et.ne.peuvent.entraîner.aucune.indemnisation.à.quelque.titre.
que.ce. soit..Ainsi,. si. en. raison.des.horaires. imposés.par. les. compagnies.aériennes. la.première.et/ou. la.dernière.
journée.se. trouvent.écourtées.par.une.arrivée. tardive.ou.un.départ.matinal,.aucun. remboursement.ne.pourrait.
avoir. lieu.. Conformément. aux. conventions. internationales,. les. correspondances. ne. sont. pas. garanties.. Aucune.
indemnisation.ne.pourra.être.accordée.
7 - vOYAgES «AUTOCAR» Le.transport.autocar.peut.être.réalisé.par.le.transporteur.auprès.duquel.vous.vous.êtes.
inscrits.ou.par.tout.autre.transporteur.affrété.par.le.réseau.VOYAGEUR.N°1.
Les.autocars.mis.à.disposition.sont.tous.des.autocars.grand.tourisme.de.catégorie.similaire.
8 - FORMALITéS DOUANIèRES.Les.formalités.douanières.sont.mentionnées.sur.le.contrat.de.vente..Elles.concernent..
les.ressortissants.français..Les.ressortissants.étrangers.doivent.se.signaler.comme.tels.lors.de.l’inscription..Ils.doivent.
se.conformer.à.la.législation.du.pays.d’origine.et.à.celle.du.pays.visité..Ils.doivent.se.renseigner.directement.auprès.
des.consulats.ou.ambassades.des.pays.traversés..En.plus.de.ces.formalités,.les.enfants.mineurs.quittant.le.territoire.
métropolitain.sans.leurs.parents.doivent.être.munis.d’une.autorisation.de.sortie.du.territoire.délivrée.par.la.mairie.
ou.le.commissariat.de.police.de.leur.domicile..Les.enfants.ayant.atteints.l’âge.de.15.ans.devront.être.munis.d’un.
passeport.individuel.(si.le.passeport.est.nécessaire).même.s’ils.voyagent.avec.leurs.parents.

9 - ANNULATION.(annulation.les.jours.ouvrables.du.lundi.au.vendredi.de.9h.à.17h30).
Tout.voyageur.qui.annule.son.voyage.est.soumis.aux.frais.d’annulation.suivants.:
• Pour les voyages en autocar :
-....plus.de.30.jours.avant.le.départ.:.30.€....par.personne.(Non.remboursable.par.l’assurance)
-.de.30.à.21.jours.avant.le.départ.:.25.%.du.prix.du.voyage,
-.de.20.à.8.jours.avant.le.départ.:.50.%.du.prix.du.voyage,
-.de.7.à.2.jours.avant.le.départ.:.75.%.du.prix.du.voyage,
-.moins.de.2.jours.avant.le.départ.:.100.%.du.prix.du.voyage.
•  Pour les voyages en avion moyens courriers  

(Angleterre, écosse, Espagne, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Sardaigne, Sicile) :
-...plus.de.30.jours.avant.le.départ.:.150.€.par.personne.(Non.remboursable.par.l’assurance),
-.de.30.à.21.jours.avant.le.départ.:.25.%.du.prix.du.voyage,
-.de.20.à.8.jours.avant.le.départ.:.50.%.du.prix.du.voyage,
-.de.7.à.3.jours.avant.le.départ.:.90.%.du.prix.du.voyage,
-.moins.de.3.jours.avant.le.départ.:.100.%.du.prix.du.voyage.
•  Pour les voyages en avion longs courriers (Afrique du Sud, Chine, Dubaï, états-Unis, Japon, Thaïlande) : 
-....plus.de.30.jours.avant.le.départ.:150.€.par.personne.(Non.remboursable.par.l’assurance)
-..de.30.à.21.jours.avant.le.départ.:.40.%.du.prix.du.voyage,
-.de.20.à.7.jours.avant.le.départ.:.70.%.du.prix.du.voyage,
-.de.6.à.3.jours.avant.le.départ.:.90.%.du.prix.du.voyage,
-.moins.de.3.jours.avant.le.départ.:.100.%.du.prix.du.voyage.
Les.Taxes.aéroport.et.frais.de.visas.ou.d’entrées.ne.sont.pas.remboursables..Aucun.remboursement.en.cas.de.retard.du.
client.par.rapport.à.sa.convocation.ou.s’il.ne.présente.pas.les.documents.de.police.ou.de.santé.nécessaires.
10 - CESSION DE CONTRAT Elle.est.libre.et.sans.frais.jusqu’à.30.jours.maximum.avant.le.départ.pour.les.voyages.
en.autocar..Pour.les.voyages.aériens,.les.frais.sont.variables.selon.les.destinations.et.les.conditions.des.compagnies.
aériennes..L’agence.devra.être.informée.du.nom.du.remplaçant.qui.aura.accepté.les.conditions.de.vente.

11 - INTERRUPTION DU vOYAgE.Tout.voyage.interrompu.ou.abrégé.du.fait.des.voyageurs.et.pour.quelque.cause.
que.ce.soit,.ne.donnera.lieu.à.aucun.remboursement.
12 - LA véRITé DES PRIX.Tous.les.tarifs.mentionnés.dans.la.brochure.ont.été.établis.en.fonction.des.conditions..
économiques.au.04/12/2015.soit.sur.la.base.de.1.USD.=.0,91.€,.1.CAD.=.0,68.€,.1.€ = 9,20.NOk , 1.€ = 0,76.GBP
Toutes.modifications.de.ces.conditions.et.notamment.une.fluctuation.des.taux.de.change,.du.prix.des.transports,.
du.coût.du.carburant,.des.taxes.locales.ou.du.taux.de.T.V.A..des.pays.visités.peuvent.entraîner.un.changement.de.
prix.dont.le.client.sera.immédiatement.informé.tant.sur.les.produits.avion.que.car.
Aucune.modification.des.tarifs.ne.pourra.intervenir.moins.de.30.jours.avant.le.départ.
Dans. le. cas. d’une. augmentation. supérieure. à. 10.%,. le. client. aura. la. possibilité. d’annuler. sans. frais. dans. les..
8.jours.suivant.la.notification.
13 - ASSURANCES
-  Assurance Assistance/Rapatriement : Pour. votre. tranquillité,. tous.nos. voyages.comprennent.une.assurance.

assistance/rapatriement.selon.convention.Assistance.remise.avec.votre.dossier.de.voyage.
-  Assurance Annulation/Bagages : Pour.couvrir.les.frais.d’annulation.et.les.vols.ou.détériorations.des.bagages,..

il.est.possible.de.souscrire,.en.option,.une.assurance.annulation/bagages.au.tarif.repris.en.brochure.
14 - APRèS-vENTE
En. cas. de. litige. :. faire. constater. sur. place. le. non-respect. éventuel. de. prestations. promises. afin. d’y. remédier.
est. la. meilleure. solution.. En. cas. de. réclamations. ultérieures,. ces. dernières. doivent. nous. parvenir. dans. les..
30.jours.suivant.le.retour..Passé.ce.délai,.elles.ne.pourront.être.prises.en.considération.
Nous. ne. pouvons. en. aucun. cas. être. considérés. comme. responsables. des. objets. oubliés. et. ne..
pourrons.pas.systématiquement.nous.charger.de.leur.recherche.
15 - vENTE à DISTANCE 
Dans.le.cadre.de.la.vente.à.distance,.l’article.L.121-18.point.4.s’applique.à.tous.nos.produits.
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Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / DUBAÏ / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes aéroport + frais et 
surcharge carburant révisables : 425 € (à ce jour) • La mise à disposition d’un autocar de tourisme pour les transferts 
et excursions selon programme • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) base chambre partagée par 2 personnes 
avec bain ou douche / WC • Les services d’un guide accompagnateur à Dubaï (sauf le Jour 6) • La pension complète 
du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 6e jour inclus • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 540 € en mars, avril et 440 € pour les autres dates • Les boissons 
• Les excursions et visites optionnelles • Les pourboires aux guides et chauffeurs • L’assurance annulation et bagages : 
64 €.
Formalités pour les ressortissants français : Passeport français valable 6 mois après le retour (sans tampon Israélien).

DATES ET PRIX (TTC) : 
DéPART AéROPORT DE LYON

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / PEKIN et SHANGHAI / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes aéroport + frais 
et surcharge carburant révisables : 510 € (à ce jour) • Le transport en autocar de tourisme en Chine • L’hébergement en 
hôtels 3* (normes locales), base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche / WC • Le train de nuit Pékin / 
Xi’An (base couchette 1re classe) + le train express de jour Xi’An / Luoyang en 2e classe + le TGV Zhengzhou / Shanghai  
• Les services d’un guide local francophone à chaque étape en Chine • La pension complète du dîner du 2e jour au déjeuner 
du 11e jour (+ les repas dans l’avion) • Les boissons au cours des repas (thé, 1 verre de bière ou 1 verre de soft drink ou 
1 verre d’eau capsulée) • Les excursions et visites mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 260 € • Les pourboires aux guides et chauffeur • L’assurance annulation 
et bagages : 61 € • Les frais de visa chinois : 190 € (à ce jour) • Les activités et visites optionnelles.
Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour + Visa. 

DATES ET PRIX (TTC) : 
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 14 au 25 MARS................ 1599.€
Du 11 au 22 AvRIL................ 1690.€
Du 16 au 27 MAI.................. 1670.€
Du 13 au 24 JUIN................. 1650.€
Du 11 au 22 JUILLET.............. 1760.€

Du 15 au 26 AOûT............... 1760.€
Du 5 au 16 SEPTEMBRE.......... 1680.€
Du 11 au 22 OCTOBRE.......... 1599.€
Du 10 au 21 NOvEMBRE........ 1599.€
Du 2 au 13 DéCEMBRE.......... 1499.€

Du 5 au 11 MARS.................. 1760.€
Du 15 au 21 AvRIL................ 1760.€
Du 20 au 26 MAI.................. 1599.€

Du 1er au 7 JUIN.................. 1499.€
Du 15 au 21 JUILLET............. 1720.€
Du 2 au 8 SEPTEMBRE........... 1615.€



ARTICLE R 211-3 - Sous.réserve.des.exclusions.prévues.aux.troisième.et.quatrième.alinéas.de.l’article.L..211-7,.toute.offre.et.toute.
vente.de.prestations.de.voyages.ou.de.séjours.donnent.lieu.à.la.remise.de.documents.appropriés.qui.répondent.aux.règles.définies.
par.la.présente.section..En.cas.de.vente.de.titres.de.transport.aérien.ou.de.titres.de.transport.sur.ligne.régulière.non.accompagnée.
de.prestations.liées.à.ces.transports,.le.vendeur.délivre.à.l’acheteur.un.ou.plusieurs.billets.de.passage.pour.la.totalité.du.voyage,.
émis.par.le.transporteur.ou.sous.sa.responsabilité..Dans.le.cas.de.transport.à.la.demande,.le.nom.et.l’adresse.du.transporteur,.
pour.le.compte.duquel.les.billets.sont.émis,.doivent.être.mentionnés..La.facturation.séparée.des.divers.éléments.d’un.même.forfait.
touristique.ne.soustrait.pas.le.vendeur.aux.obligations.qui.lui.sont.faites.par.les.dispositions.réglementaires.de.la.présente.section.
ARTICLE R 211-3-1 - L’échange.d’informations.précontractuelles.ou.la.mise.à.disposition.des.conditions.contractuelles.est.effectué.
par.écrit..Ils.peuvent.se.faire.par.voie.électronique.dans.les.conditions.de.validité.et.d’exercice.prévues.aux.articles.1369-1.à.1369-11.
du.code.civil..Sont.mentionnés.le.nom.ou.la.raison.sociale.et.l’adresse.du.vendeur.ainsi.que.l’indication.de.son.immatriculation.au.
registre.prévu.au.a.de.l’article.L..141-3.ou,.le.cas.échéant,.le.nom,.l’adresse.et.l’indication.de.l’immatriculation.de.la.fédération.ou.
de.l’union.mentionnées.au.deuxième.alinéa.de.l’article.R..211-2.
ARTICLE R 211-4 - Préalablement.à.la.conclusion.du.contrat,.le.vendeur.doit.communiquer.au.consommateur.les.informations.
sur.les.prix,.les.dates.et.les.autres.éléments.constitutifs.des.prestations.fournies.à.l’occasion.du.voyage.ou.du.séjour.tels.que.:

1..La.destination,.les.moyens,.les.caractéristiques.et.les.catégories.de.transports.utilisés.;
2...Le.mode.d’hébergement,.sa.situation,.son.niveau.de.confort.et.ses.principales.caractéristiques,.son.homologation.et.son.

classement.touristique.correspondant.à.la.réglementation.ou.aux.usages.du.pays.d’accueil.;
3..Les.prestations.de.restauration.proposées.;
4..La.description.de.l’itinéraire.lorsqu’il.s’agit.d’un.circuit.;
5...Les.formalités.administratives.et.sanitaires.à.accomplir.par.les.nationaux.ou.par.les.ressortissants.d’un.autre.Etat.membre.de.

l’Union.européenne.ou.d’un.Etat.partie.à.l’accord.sur.l’Espace.économique.européen.en.cas,.notamment,.de.franchissement..
des.frontières.ainsi.que.leurs.délais.d’accomplissement.;

6...Les.visites,.excursions.et. les.autres.services. inclus.dans. le. forfait.ou.éventuellement.disponibles.moyennant.un.supplé-
ment.de.prix.;

7...La.taille.minimale.ou.maximale.du.groupe.permettant.la.réalisation.du.voyage.ou.du.séjour.ainsi.que,.si.la.réalisation.du..
voyage.ou.du.séjour.est.subordonnée.à.un.nombre.minimal.de.participants,.la.date.limite.d’information.du.consommateur..
en.cas.d’annulation.du.voyage.ou.du.séjour.;.cette.date.ne.peut.être.fixée.à.moins.de.vingt.et.un.jours.avant.le.départ.;

8...Le. montant. ou. le. pourcentage. du. prix. à. verser. à. titre. d’acompte. à. la. conclusion. du. contrat. ainsi. que. le.
calendrier.de.paiement.du.solde.;

9..Les.modalités.de.révision.des.prix.telles.que.prévues.par.le.contrat.en.application.de.l’article.R..211-8.;
10..Les.conditions.d’annulation.de.nature.contractuelle.;
11..Les.conditions.d’annulation.définies.aux.articles.R..211-9,.R..211-10.et.R..211-11.;

12...L’information.concernant. la. souscription. facultative.d’un.contrat.d’assurance.couvrant. les.conséquences.de.certains.cas.
d’annulation.ou.d’un.contrat.d’assistance.couvrant.certains. risques.particuliers,.notamment. les. frais.de. rapatriement.en.
cas.d’accident.ou.de.maladie.;

13...Lorsque. le.contrat.comporte.des.prestations.de.transport.aérien,. l’information,.pour.chaque.tronçon.de.vol,.prévue.aux.
articles.R..211-15.à.R..211-18.

ARTICLE R 211-5 - L’information.préalable.faite.au.consommateur.engage.le.vendeur,.à.moins.que.dans.celle-ci.le.vendeur.ne.se.soit.
réservé. expressément. le. droit. d’en. modifier. certains. éléments.. Le. vendeur. doit,. dans. ce. cas,. indiquer. clairement. dans. quelle.
mesure.cette.modification.peut.intervenir.et.sur.quels.éléments..En.tout.état.de.cause,.les.modifications.apportées.à.l’information.
préalable.doivent.être.communiquées.au.consommateur.avant.la.conclusion.du.contrat.
ARTICLE R 211-6 - Le.contrat.conclu.entre.le.vendeur.et.l’acheteur.doit.être.écrit,.établi.en.double.exemplaire.dont.l’un.est.remis..
à.l’acheteur,.et.signé.par.les.deux.parties..Lorsque.le.contrat.est.conclu.par.voie.électronique,.il.est.fait.application.des.articles.1369-1.
à.1369-11.du.code.civil..Le.contrat.doit.comporter.les.clauses.suivantes.:

1..Le.nom.et.l’adresse.du.vendeur,.de.son.garant.et.de.son.assureur.ainsi.que.le.nom.et.l’adresse.de.l’organisateur.;
2..La.destination.ou.les.destinations.du.voyage.et,.en.cas.de.séjour.fractionné,.les.différentes.périodes.et.leurs.dates.;
3..Les.moyens,.les.caractéristiques.et.les.catégories.des.transports.utilisés,.les.dates.et.lieux.de.départ.et.de.retour.;
4...Le.mode.d’hébergement,.sa.situation,.son.niveau.de.confort.et.ses.principales.caractéristiques.et.son.classement.touristique.

en.vertu.des.réglementations.ou.des.usages.du.pays.d’accueil.;
5..Les.prestations.de.restauration.proposées.;
6..L’itinéraire.lorsqu’il.s’agit.d’un.circuit.;
7..Les.visites,.les.excursions.ou.autres.services.inclus.dans.le.prix.total.du.voyage.ou.du.séjour.;
8...Le.prix. total.des.prestations. facturées.ainsi.que. l’indication.de. toute. révision.éventuelle.de.cette. facturation.en.vertu.des.

dispositions.de.l’article.R..211-8.;
9...L’indication,.s’il.y.a.lieu,.des.redevances.ou.taxes.afférentes.à.certains.services.telles.que.taxes.d’atterrissage,.de.débarquement..

ou. d’embarquement. dans. les. ports. et. aéroports,. taxes. de. séjour. lorsqu’elles. ne. sont. pas. incluses. dans. le. prix. de. la. ou.
des.prestations.fournies.;

10...Le. calendrier. et. les. modalités. de. paiement. du. prix. ;. le. dernier. versement. effectué. par. l’acheteur. ne. peut. être. inférieur.
à.30.%.du.prix.du. voyage.ou.du. séjour. et.doit. être. effectué. lors.de. la. remise.des.documents.permettant.de. réaliser. le.
voyage.ou.le.séjour.;

11..Les.conditions.particulières.demandées.par.l’acheteur.et.acceptées.par.le.vendeur.;
12...Les. modalités. selon. lesquelles. l’acheteur. peut. saisir. le. vendeur. d’une. réclamation. pour. inexécution. ou. mauvaise. exécution.

du. contrat,. réclamation. qui. doit. être. adressée. dans. les. meilleurs. délais,. par. tout. moyen. permettant. d’en. obtenir. un. accusé..
de.réception.au.vendeur,.et,.le.cas.échéant,.signalée.par.écrit,.à.l’organisateur.du.voyage.et.au.prestataire.de.services.concernés.;

13...La.date.limite.d’information.de.l’acheteur.en.cas.d’annulation.du.voyage.ou.du.séjour.par.le.vendeur.dans.le.cas.où.la.réalisation..
du. voyage.ou.du. séjour. est. liée. à.un.nombre.minimal.de.participants,. conformément.aux.dispositions.du.7°.de. l’article.
R..211-4.;

14..Les.conditions.d’annulation.de.nature.contractuelle.;
15..Les.conditions.d’annulation.prévues.aux.articles.R..211-9,.R..211-10.et.R..211-11.;
16...Les.précisions. concernant. les. risques. couverts. et. le.montant.des.garanties. au. titre.du. contrat.d’assurance. couvrant. les.

conséquences.de.la.responsabilité.civile.professionnelle.du.vendeur.;
17...Les.indications.concernant.le.contrat.d’assurance.couvrant.les.conséquences.de.certains.cas.d’annulation.souscrit.par.l’acheteur..

(numéro.de.police.et.nom.de.l’assureur).ainsi.que.celles.concernant.le.contrat.d’assistance.couvrant.certains.risques.particuliers,..
notamment.les.frais.de.rapatriement.en.cas.d’accident.ou.de.maladie.;.dans.ce.cas,.le.vendeur.doit.remettre.à.l’acheteur.un.
document.précisant.au.minimum.les.risques.couverts.et.les.risques.exclus.;

18..La.date.limite.d’information.du.vendeur.en.cas.de.cession.du.contrat.par.l’acheteur.;
19..L’engagement.de.fournir.à.l’acheteur,.au.moins.dix.jours.avant.la.date.prévue.pour.son.départ,.les.informations.suivantes.:.

o..Le.nom,.l’adresse.et.le.numéro.de.téléphone.de.la.représentation.locale.du.vendeur.ou,.à.défaut,.les.noms,.adresses.et.numéros..
de.téléphone.des.organismes.locaux.susceptibles.d’aider.le.consommateur.en.cas.de.difficulté.ou,.à.défaut,.le.numéro.d’appel..
permettant.d’établir.de.toute.urgence.un.contact.avec.le.vendeur.;

o..Pour.les.voyages.et.séjours.de.mineurs.à.l’étranger,.un.numéro.de.téléphone.et.une.adresse.permettant.d’établir.un.contact.
direct.avec.l’enfant.ou.le.responsable.sur.place.de.son.séjour.;

20...La.clause.de.résiliation.et.de.remboursement.sans.pénalités.des.sommes.versées.par.l’acheteur.en.cas.de.non-respect.de.
l’obligation.d’information.prévue.au.13°.de.l’article.R..211-4.;

21...L’engagement.de. fournir. à. l’acheteur,. en. temps. voulu.avant. le.début.du. voyage.ou.du. séjour,. les.heures.de.départ. et.
d’arrivée.

ARTICLE R 211-7 - L’acheteur.peut.céder.son.contrat.à.un.cessionnaire.qui.remplit.les.mêmes.conditions.que.lui.pour.effectuer.
le.voyage.ou.le.séjour,.tant.que.ce.contrat.n’a.produit.aucun.effet.
Sauf.stipulation.plus.favorable.au.cédant,.celui-ci.est.tenu.d’informer.le.vendeur.de.sa.décision.par.tout.moyen.permettant.d’en.
obtenir.un.accusé.de.réception.au.plus.tard.sept.jours.avant.le.début.du.voyage..Lorsqu’il.s’agit.d’une.croisière,.ce.délai.est.porté.
à.quinze.jours..Cette.cession.n’est.soumise,.en.aucun.cas,.à.une.autorisation.préalable.du.vendeur.
ARTICLE R 211-8 - Lorsque.le.contrat.comporte.une.possibilité.expresse.de.révision.du.prix,.dans.les.limites.prévues.à.l’article..
L..211-12,.il.doit.mentionner.les.modalités.précises.de.calcul,.tant.à.la.hausse.qu’à.la.baisse,.des.variations.des.prix,.et.notamment.
le.montant.des.frais.de.transport.et.taxes.y.afférentes,. la.ou. les.devises.qui.peuvent.avoir.une. incidence.sur. le.prix.du.voyage.
ou. du. séjour,. la. part. du. prix. à. laquelle. s’applique. la. variation,. le. cours. de. la. ou. des. devises. retenu. comme. référence. lors. de.
l’établissement.du.prix.figurant.au.contrat.

ARTICLE R 211-9- Lorsque,.avant.le.départ.de.l’acheteur,.le.vendeur.se.trouve.contraint.d’apporter.une.modification.à.l’un.des.
éléments.essentiels.du.contrat.telle.qu’une.hausse.significative.du.prix.et.lorsqu’il.méconnaît.l’obligation.d’information.mentionnée.
au.13°.de.l’article.R..211-4,. l’acheteur.peut,.sans.préjuger.des.recours.en.réparation.pour.dommages.éventuellement.subis,.et.
après.en.avoir.été.informé.par.le.vendeur.par.tout.moyen.permettant.d’en.obtenir.un.accusé.de.réception.:

•.soit.résilier.son.contrat.et.obtenir.sans.pénalité.le.remboursement.immédiat.des.sommes.versées.;
•..soit.accepter.la.modification.ou.le.voyage.de.substitution.proposé.par.le.vendeur.;.un.avenant.au.contrat.précisant.les.modifications..

apportées.est.alors.signé.par.les.parties.;.toute.diminution.de.prix.vient.en.déduction.des.sommes.restant.éventuellement.
dues.par.l’acheteur.et,.si.le.paiement.déjà.effectué.par.ce.dernier.excède.le.prix.de.la.prestation.modifiée,.le.trop-perçu.doit.
lui.être.restitué.avant.la.date.de.son.départ.

ARTICLE R 211-10 Dans.le.cas.prévu.à.l’article.L..211-14,.lorsque,.avant.le.départ.de.l’acheteur,.le.vendeur.annule.le.voyage.ou.
le.séjour,. il.doit. informer.l’acheteur.par.tout.moyen.permettant.d’en.obtenir.un.accusé.de.réception.;. l’acheteur,.sans.préjuger.
des.recours.en.réparation.des.dommages.éventuellement.subis,.obtient.auprès.du.vendeur.le.remboursement.immédiat.et.sans.
pénalité.des.sommes.versées.;.l’acheteur.reçoit,.dans.ce.cas,.une.indemnité.au.moins.égale.à.la.pénalité.qu’il.aurait.supportée.si.
l’annulation.était.intervenue.de.son.fait.à.cette.date.
Les.dispositions.du.présent.article.ne.font.en.aucun.cas.obstacle.à.la.conclusion.d’un.accord.amiable.ayant.pour.objet.l’accepta-
tion,.par.l’acheteur,.d’un.voyage.ou.séjour.de.substitution.proposé.par.le.vendeur.
ARTICLE R 211-11- Lorsque,.après.le.départ.de.l’acheteur,.le.vendeur.se.trouve.dans.l’impossibilité.de.fournir.une.part.prépondérante..
des.services.prévus.au.contrat.représentant.un.pourcentage.non.négligeable.du.prix.honoré.par.l’acheteur,.le.vendeur.doit..
immédiatement.prendre.les.dispositions.suivantes.sans.préjuger.des.recours.en.réparation.pour.dommages.éventuellement.subis.:
•..soit. proposer. des. prestations. en. remplacement. des. prestations. prévues. en. supportant. éventuellement. tout. supplément. de.

prix. et,. si. les. prestations. acceptées. par. l’acheteur. sont. de. qualité. inférieure,. le. vendeur. doit. lui. rembourser,. dès. son. retour,.
la.différence.de.prix.;

•..soit,.s’il.ne.peut.proposer.aucune.prestation.de.remplacement.ou.si.celles-ci.sont.refusées.par.l’acheteur.pour.des.motifs.valables,.
fournir.à.l’acheteur,.sans.supplément.de.prix,.des.titres.de.transport.pour.assurer.son.retour.dans.des.conditions.pouvant.être.
jugées.équivalentes.vers.le.lieu.de.départ.ou.vers.un.autre.lieu.accepté.par.les.deux.parties..Les.dispositions.du.présent.article.
sont.applicables.en.cas.de.non-respect.de.l’obligation.prévue.au.13°.de.l’article.R..211-4.

CONDITIONS géNéRALES DE vENTE (ces.conditions.générales.de.vente.sont.disponibles.en.format.agrandi.sur.simple.demande).
1 - INSCRIPTION - ACOMPTE - SOLDE. Toute. inscription,. pour. être. confirmée,. doit. être. accompagnée. d’un.
acompte.de.30.%,.ainsi.que.du.montant.de.la.prime.d’assurance.annulation/bagages.si.elle.a.été.souscrite.
Le.solde.du.voyage.doit.être.versé.au.plus.tard.30.jours.avant.le.départ.pour.les.voyages.comportant.un.parcours..
en.avion.ou.en.bateau.et.24.jours.avant.le.départ.pour.les.voyages.en.autocar.
En. cas. d’inscription. tardive,. moins. de. 30. jours. avant. la. date. de. départ,. le. règlement. intégral. du. prix. est. exigé.
lors.de.l’inscription.
Des.frais.de.dossiers.peuvent.être.facturés.lors.de.l’inscription.par.votre.agence.
2 - CHOIX DES CHAMBRES
Lors.de.votre.inscription,.vous.devez.préciser.le.type.de.chambre.que.vous.désirez.occuper.:
-.chambres.à.partager.:.chambre.double.(1.grand.lit),.chambre.twin.(2.lits.jumeaux),.chambre.triple.;
-.chambres.individuelles.:.moyennant.le.supplément.tarifaire.mentionné.pour.chaque.voyage.
A savoir :
-..Les. chambres. individuelles. sont. peu. nombreuses. et. ne. sont. pas,. généralement,. les. mieux. situées. et. les. plus.

confortables..Elles.peuvent.être.petites.
-..Les.chambres.triples.sont.assez.souvent.des.chambres.doubles.auxquelles.sont.ajoutées.un.lit.d’appoint.ou.un.

canapé-lit.et.aucune.réduction.tarifaire.n’est.accordée.
-..En.cas.d’impossibilité.de.notre.part.à.trouver.quelqu’un.qui.pourrait.partager.la.chambre.avec.vous,.nous.vous.

demanderions. d’acquitter. le. supplément. pour. être. en. chambre. individuelle.. Compte. tenu. des. annulations. de.
dernière.minute.toujours.possibles,.ce.supplément.peut.vous.être.demandé.jusqu’au.moment.du.départ.

3 - MODIFICATION DE L’INFORMATION PRéALABLE.Des.éléments.nouveaux.peuvent.intervenir.entre.la..
rédaction.des.programmes.et.le.départ.des.voyages.pouvant.nous.amener.à.des.modifications.dans.le.but.d’assurer.
à.nos.clients.le.meilleur.service.possible..En.cas.de.nécessité.nous.nous.réservons.le.droit.de.modifier.les.horaires,..
les.itinéraires,.l’ordre.des.excursions,.de.remplacer.un.hôtel.par.un.établissement.équivalent…
En.cas.de.panne,.d’accident,.d’embouteillage,.de.retard.dûs.aux.difficultés.de.circulation,.nos.conducteurs.feront.
le. maximum. pour. éviter. les. perturbations. dans. le. déroulement. du. programme.. S’ils. étaient. amenés. à. modifier..
celui-ci,. les. clients.ne.pourraient.prétendre. comme.seule. indemnité.qu’au. remboursement.des. services.payants.
prévus.initialement.et.dont.ils.auraient.été.privés.

4 - DéPARTS.Les.départs.nécessitent.pour.être.assurés.un.certain.nombre.de.participants.(de.20.à.30.personnes),.
variable.selon.la.destination..Dans.le.cas.d’un.nombre.insuffisant.de.participants,.l’organisateur.se.réserve.le.droit.
d’annuler.le.voyage..Dans.ce.cas,.le.voyageur.sera.averti.au.moins.21.jours.à.l’avance..
Si.le.voyageur.ne.peut.se.reporter.sur.un.autre.voyage.les.sommes.versées.lui.seront.remboursées.immédiatement.
et.sans.pénalité.de.part.et.d’autre..
D’autre.part,.si. l’annulation.du.voyage.est. imposée.par.des.circonstances.de.force.majeure.ou.pour.des.raisons.
tenant.à.la.sécurité.des.voyageurs,. le.client.ne.pourra.prétendre.à.aucune.indemnité..L’exécution.des.excursions.
facultatives.en.supplément.nécessite.un.nombre.minimum.d’inscrits.(variable.selon.les.excursions.proposées).
5 - RESPONSABILITé
L’organisateur.ne.peut.être.tenu.responsable.des.cas.de.force.majeure.en.général.et.en.particulier.des.faits.de.grève.
6 - TRANSPORT AéRIEN.Les.programmes.sont.établis.sur.la.base.d’horaires.prévisionnels.soumis.à.l’accord.des..
services.de.l’aviation.civile..Les.horaires.définitifs.seront.communiqués.dès.qu’ils.seront.connus..Les.modifications.
d’horaires.imposés.par.le.trafic.aérien.sont.possibles.et.ne.peuvent.entraîner.aucune.indemnisation.à.quelque.titre.
que.ce. soit..Ainsi,. si. en. raison.des.horaires. imposés.par. les. compagnies.aériennes. la.première.et/ou. la.dernière.
journée.se. trouvent.écourtées.par.une.arrivée. tardive.ou.un.départ.matinal,.aucun. remboursement.ne.pourrait.
avoir. lieu.. Conformément. aux. conventions. internationales,. les. correspondances. ne. sont. pas. garanties.. Aucune.
indemnisation.ne.pourra.être.accordée.
7 - vOYAgES «AUTOCAR» Le.transport.autocar.peut.être.réalisé.par.le.transporteur.auprès.duquel.vous.vous.êtes.
inscrits.ou.par.tout.autre.transporteur.affrété.par.le.réseau.VOYAGEUR.N°1.
Les.autocars.mis.à.disposition.sont.tous.des.autocars.grand.tourisme.de.catégorie.similaire.
8 - FORMALITéS DOUANIèRES.Les.formalités.douanières.sont.mentionnées.sur.le.contrat.de.vente..Elles.concernent..
les.ressortissants.français..Les.ressortissants.étrangers.doivent.se.signaler.comme.tels.lors.de.l’inscription..Ils.doivent.
se.conformer.à.la.législation.du.pays.d’origine.et.à.celle.du.pays.visité..Ils.doivent.se.renseigner.directement.auprès.
des.consulats.ou.ambassades.des.pays.traversés..En.plus.de.ces.formalités,.les.enfants.mineurs.quittant.le.territoire.
métropolitain.sans.leurs.parents.doivent.être.munis.d’une.autorisation.de.sortie.du.territoire.délivrée.par.la.mairie.
ou.le.commissariat.de.police.de.leur.domicile..Les.enfants.ayant.atteints.l’âge.de.15.ans.devront.être.munis.d’un.
passeport.individuel.(si.le.passeport.est.nécessaire).même.s’ils.voyagent.avec.leurs.parents.

9 - ANNULATION.(annulation.les.jours.ouvrables.du.lundi.au.vendredi.de.9h.à.17h30).
Tout.voyageur.qui.annule.son.voyage.est.soumis.aux.frais.d’annulation.suivants.:
• Pour les voyages en autocar :
-....plus.de.30.jours.avant.le.départ.:.30.€....par.personne.(Non.remboursable.par.l’assurance)
-.de.30.à.21.jours.avant.le.départ.:.25.%.du.prix.du.voyage,
-.de.20.à.8.jours.avant.le.départ.:.50.%.du.prix.du.voyage,
-.de.7.à.2.jours.avant.le.départ.:.75.%.du.prix.du.voyage,
-.moins.de.2.jours.avant.le.départ.:.100.%.du.prix.du.voyage.
•  Pour les voyages en avion moyens courriers  

(Angleterre, écosse, Espagne, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Sardaigne, Sicile) :
-...plus.de.30.jours.avant.le.départ.:.150.€.par.personne.(Non.remboursable.par.l’assurance),
-.de.30.à.21.jours.avant.le.départ.:.25.%.du.prix.du.voyage,
-.de.20.à.8.jours.avant.le.départ.:.50.%.du.prix.du.voyage,
-.de.7.à.3.jours.avant.le.départ.:.90.%.du.prix.du.voyage,
-.moins.de.3.jours.avant.le.départ.:.100.%.du.prix.du.voyage.
•  Pour les voyages en avion longs courriers (Afrique du Sud, Chine, Dubaï, états-Unis, Japon, Thaïlande) : 
-....plus.de.30.jours.avant.le.départ.:150.€.par.personne.(Non.remboursable.par.l’assurance)
-..de.30.à.21.jours.avant.le.départ.:.40.%.du.prix.du.voyage,
-.de.20.à.7.jours.avant.le.départ.:.70.%.du.prix.du.voyage,
-.de.6.à.3.jours.avant.le.départ.:.90.%.du.prix.du.voyage,
-.moins.de.3.jours.avant.le.départ.:.100.%.du.prix.du.voyage.
Les.Taxes.aéroport.et.frais.de.visas.ou.d’entrées.ne.sont.pas.remboursables..Aucun.remboursement.en.cas.de.retard.du.
client.par.rapport.à.sa.convocation.ou.s’il.ne.présente.pas.les.documents.de.police.ou.de.santé.nécessaires.
10 - CESSION DE CONTRAT Elle.est.libre.et.sans.frais.jusqu’à.30.jours.maximum.avant.le.départ.pour.les.voyages.
en.autocar..Pour.les.voyages.aériens,.les.frais.sont.variables.selon.les.destinations.et.les.conditions.des.compagnies.
aériennes..L’agence.devra.être.informée.du.nom.du.remplaçant.qui.aura.accepté.les.conditions.de.vente.

11 - INTERRUPTION DU vOYAgE.Tout.voyage.interrompu.ou.abrégé.du.fait.des.voyageurs.et.pour.quelque.cause.
que.ce.soit,.ne.donnera.lieu.à.aucun.remboursement.
12 - LA véRITé DES PRIX.Tous.les.tarifs.mentionnés.dans.la.brochure.ont.été.établis.en.fonction.des.conditions..
économiques.au.04/12/2015.soit.sur.la.base.de.1.USD.=.0,91.€,.1.CAD.=.0,68.€,.1.€ = 9,20.NOk , 1.€ = 0,76.GBP
Toutes.modifications.de.ces.conditions.et.notamment.une.fluctuation.des.taux.de.change,.du.prix.des.transports,.
du.coût.du.carburant,.des.taxes.locales.ou.du.taux.de.T.V.A..des.pays.visités.peuvent.entraîner.un.changement.de.
prix.dont.le.client.sera.immédiatement.informé.tant.sur.les.produits.avion.que.car.
Aucune.modification.des.tarifs.ne.pourra.intervenir.moins.de.30.jours.avant.le.départ.
Dans. le. cas. d’une. augmentation. supérieure. à. 10.%,. le. client. aura. la. possibilité. d’annuler. sans. frais. dans. les..
8.jours.suivant.la.notification.
13 - ASSURANCES
-  Assurance Assistance/Rapatriement : Pour. votre. tranquillité,. tous.nos. voyages.comprennent.une.assurance.

assistance/rapatriement.selon.convention.Assistance.remise.avec.votre.dossier.de.voyage.
-  Assurance Annulation/Bagages : Pour.couvrir.les.frais.d’annulation.et.les.vols.ou.détériorations.des.bagages,..

il.est.possible.de.souscrire,.en.option,.une.assurance.annulation/bagages.au.tarif.repris.en.brochure.
14 - APRèS-vENTE
En. cas. de. litige. :. faire. constater. sur. place. le. non-respect. éventuel. de. prestations. promises. afin. d’y. remédier.
est. la. meilleure. solution.. En. cas. de. réclamations. ultérieures,. ces. dernières. doivent. nous. parvenir. dans. les..
30.jours.suivant.le.retour..Passé.ce.délai,.elles.ne.pourront.être.prises.en.considération.
Nous. ne. pouvons. en. aucun. cas. être. considérés. comme. responsables. des. objets. oubliés. et. ne..
pourrons.pas.systématiquement.nous.charger.de.leur.recherche.
15 - vENTE à DISTANCE 
Dans.le.cadre.de.la.vente.à.distance,.l’article.L.121-18.point.4.s’applique.à.tous.nos.produits.

CONDITIONS PARTICULIèRES DE vENTE (ces.conditions.particulières.de.vente.sont.disponibles.en.format.agrandi.sur.simple.demande).
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Un circuit complet en Thaïlande avec extension balnéaire et une variété de lieux insolites à découvrir. 
Au programme : le marché flottant de Damnoen Saduak, visite d’un camp de dressage d’éléphants, 
promenade en bateau sur les Klongs à Bangkok, 2 dîners spectacles et 2 nuits en balnéaire dans le 
golfe de Thaïlande…

J1 : FRANCE / BANgKOK.Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.BANGkOk..Repas.et.nuit.à.bord.
J2 : BANgKOK.Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.à.BANGkOk..Accueil..Balade en bateau sur les « klongs »,.célèbres.canaux.
de.Bangkok.(selon.horaire.d’arrivée.et.conditions.climatiques)..Visite.du.Wat.Arun,.le.«.Temple.de.l’Aube.»..Déjeuner.dans.un.
restaurant.au.bord.du.fleuve..Visite.du.palais.royal.avec.le.Wat.Phra.keo..Cocktail.de.bienvenue..Dîner.et.logement.
J3: BANgKOK / DAMNOEN SADUAK / RIvIèRE KWAI.Petit-déjeuner..Départ.pour. le marché flottant de DAMNOEN 
SADUAK. Balade en pirogue.. Trajet. vers. kANCHANABURI.. Visite. du. pont. de. la. rivière. kwai. et. du. cimetière. des. soldats.
inconnus..Déjeuner..Route.pour.THA.SAO..Promenade.sur.les.rives.de.la.RIVIERE.kWAI..Temps.libre..Dîner.et.logement.
J4 : RIvIèRE KWAI / AYUTTHAYA / KORAT.Petit-déjeuner..Découverte.de. la.cascade.Sai.Yok.Noi.et. route.pour.BANG.
PA.IN..Visite.du.Palais.d’Eté..Visite.des.temples.de.Wat.Yai.Chai.Monkhoi.et.Monkhoi.Bophit.puis.découverte.des.ruines.
d’AYUTTHAYA,.ancienne.capitale.du.Royaume.du.Siam...Déjeuner...Départ.pour.kORAT..Arrêt.au.marché.de.fruits.tropicaux.
et.dégustation..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : KORAT / SARA BURI / LOPBURI / PHITSANULOKE.Petit-déjeuner..Départ.pour.PHIMAI..Visite.de. la.ruine.khmer..
Continuation.pour.SARA.BURI..Visite.du.temple.Phra.Puthabat.qui.renferme.l’empreinte.du.pied.du.Bouddha..Déjeuner..Visite.
de.la.ville.et.du.temple.des.singes.«.San.Phrakhan.»..Route.pour.PHITSANULOkE...Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / PHRAE.Petit-déjeuner..Visite.du.temple.Wat.Mahathat.abritant.la.plus.belle.statue.
de.Bouddha.assis..Départ.pour.la.visite.du.site.de.SUkHOTHAI..Déjeuner..Visite.d’une.maison.en.teck..Arrivée.à.PHRAE..
Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J7 : PHRAE / LAMPANg / CHIANg MAI.Petit-déjeuner..Visite.de.la.ville.et.du.temple.de.PHRAE..Route.vers.LAMPANG..
Rencontre.avec.les.tribus.montagnardes..Déjeuner..Route.pour.CHIANG.MAI..Visite.du.temple.de.Doi.Suthep.avec.vue.sur.la.
vallée..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J8 : CHIANg MAI / PAI.Petit-déjeuner..Route.pour.MAE.TENG..Court.arrêt.au.marché.local.à.Mae.Malai..Continuation.pour.
PAI,.visite.de.la.cascade.Mokfa.et.du.village.de.minorité.ethnique.karen.de.Huay.Prajao..Départ.par.une.route.montagneuse.
jusqu’aux.«.sources.d’eau.chaude.de.Pong.Deud.»..Déjeuner..Continuation.jusqu’à.HAUY.NAM.DANG.puis.PAI..Découverte.
du.marché.de.nuit..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J9 : PAI / CHIANg MAI.Petit-déjeuner..Tour.de.ville.de.PAI..Découverte.du.Wat.Phra.That.Mae.Yen.et.vue.panoramique.sur.la.
vallée..Déjeuner..Route.pour.CHIANG.MAI..Dîner Kantoke avec spectacles de danses traditionnelles..Logement..
J10 : CHIANg MAI.Petit-déjeuner..Visite.d’un.camp.de.dressage.d’éléphants.et.de.la.ferme.des.orchidées..Promenade.à.
radeau..Déjeuner..Transfert dans un village à la rencontre de familles thaïlandaises..Dîner.et.logement.
J11 : CHIANg MAI / CHIANg RAI. Petit-déjeuner..Visite.du. village.artisanal. :. soie,. laque,.ombrelles.…..Déjeuner.puis.
promenade en pirogue..Route.pour.CHIANG.RAI..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J12 : CHIANg RAI / TRIANgLE D’OR / LAMPANg / BANgKOK.Petit-déjeuner..Départ.pour.MAECHAN..Transfert.en..
pick.up.local.et.rencontre.avec.les.tribus.Yao.et.Akha..Continuation.vers.CHIANG.SEAN..Promenade.sur.le.Mékong.jusqu’au.
TRIANGLE.D’OR,.connu.pour.ses.tribus.montagnardes.et.sa.végétation.luxuriante..Déjeuner..Route.pour.LAMPANG..Arrêt.à.
un.champ.d’ananas..Transfert.à.la.gare.de.Lampang..Train.pour.BANGkOk..Dîner.et.nuit.à.bord.
J13 : BANgKOK / gOLFE DE THAÏLANDE.Petit-déjeuner.dans.un.hôtel..Transfert.vers.votre.station.balnéaire..Visite.de.la.
ferme.des.crocodiles...Déjeuner...Arrivée..Après-midi.libre..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J14 : gOLFE DE THAÏLANDE.Petit-déjeuner..Journée.libre..Déjeuner.et.dîner.à.l’hôtel..Logement.
J15 : gOLFE DE THAÏLANDE / BANgKOK..Petit-déjeuner..Journée.libre.en.bord.de.mer..Déjeuner.à.l’hôtel..Route.vers.
BANGkOk..Installation.à.l’hôtel..Dîner avec spectacle de danses classiques traditionnelles..Logement.
J16 : BANgKOK / FRANCE.Petit-déjeuner.et.temps.libre.jusqu’au.transfert.à.l’aéroport..Vol.retour.pour.la.FRANCE.
Pour.des.raisons.techniques,.le.programme.peut.être.modifié.ou.inversé.en.gardant.l’intégralité.des.visites.prévues.

tHaïlanDe, rivière kwaï, 
triangle D’or et balnéaire

Un circuit complet avec accompagnateur pour découvrir les temples, les palais, les paysages 
mais aussi aller à la rencontre d’un peuple souriant ayant maintenu ses traditions. 2 dîners 
spectacles de danses, la visite d’un marché flottant, d’un camp d’éléphants, d’une pépinière 
d’orchidées, la dégustation d’ananas… pour agrémenter votre voyage.

J1 : FRANCE / BANgKOK Rendez-vous.à.l’aéroport..Vol.pour.BANGkOk..Repas.et.nuit.à.bord.
J2 : BANgKOK. Petit-déjeuner. à. bord.. Arrivée. à. BANGkOk.. Accueil.. Transfert. à. votre. hôtel.. Cocktail. de.
bienvenue..Dîner.et.logement.
J3 : BANgKOK / DAMNOEN SADUAK / BANgKOK.Petit-déjeuner..Départ.pour.le.marché.flottant.de.Damnoen.
Saduak.. Promenade en pirogue. jusqu’au. marché.. Retour. vers. Bangkok.. Arrêt. dans. une. sucrerie. de. fleurs. de.
coco..Déjeuner.de. spécialités. thaïlandaises..Visite.du.Grand.Palais.Royal..Dîner spectacle de danses classiques 
traditionnelles..Logement.
J4 : BANgKOK / AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE.Petit-déjeuner..Départ.pour.AYUTTHAYA.et.visite.
de.son.parc.historique..Route.pour.LOPBURI,.«.la.cité.des.singes.»..Déjeuner..Visite.du.sanctuaire.de.Prang.Sam.
Yot..Continuation.vers.PHITSANULOkE..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J5 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANg MAI.Petit-déjeuner..Visite.du.temple.de.Wat.Phra.Si.Ratana.
Mahathat. qui. abrite. le. célèbre. Phra. Bouddha. Chinnarat,. statue. recouverte. d’or.. Départ. pour. le. site. de.
SUkHOTHAI.et.visite..Déjeuner..Route.pour.CHIANG.MAI..Installation.à.l’hôtel,.dîner.et.logement.
J6 : CHIANg MAI.Petit-déjeuner..Matinée.consacrée.à.la.visite.du.Wat.Phra.That.Doi.Suthep.dominant.la.ville..
Déjeuner..Visite.de.CHIANG.MAI.et.ses.quartiers.d’artisans.:.sculptures.sur.bois,.confection.d’ombrelles,.tissage.
de.la.soie....Dîner Kantoke avec spectacle de danses et de chants montagnards..Logement.
J7 : CHIANg MAI / TRIANgLE D’OR / CHIANg RAI Petit-déjeuner..Visite.d’un.camp.de.dressage.d’éléphants.
et. d’une. pépinière. d’orchidées.. Déjeuner.. Départ. pour. le. TRIANGLE. D’OR,. région. connue. pour. ses. tribus.
montagnardes.et.sa.végétation.luxuriante..Installation.à.l’hôtel.à.CHIANG.RAI,.dîner.et.logement.
J8 : CHIANg RAI / LAMPANg / BANgKOK.Petit-déjeuner..Balade en pirogue.à.moteur.sur.la.rivière.kok..Visite.
de.tribus.montagnardes..Déjeuner..Départ.pour.LAMPANG.avec.une.halte.au.lac.Phayao..Visite d’une plantation 
d’ananas avec dégustation..Continuation.vers.Lampang..Visite.du.Wat.Phra.kéo.Don.Tao..Transfert.à.la.gare..Train.
pour.BANGkOk..Dîner.sous.forme.de.plateau.repas..Nuit.à.bord.
J9 : BANgKOK / gOLFE DE THAÏLANDE.Arrivée.à.BANGkOk,.petit-déjeuner..Excursion.en.bateau.sur.les.
«.klongs.»,.célèbres.canaux.de.Bangkok.(selon.l’horaire.d’arrivée.et.les.conditions.climatiques)..Visite.du.Wat.
Arun,.le.«Temple.de.l’Aube.»..Départ.pour.votre.station.balnéaire.située.dans.le.Golfe.de.Thaïlande..Déjeuner..
Installation.à.l’hôtel..Après-midi.et.dîner.libres..Logement.
J10 + 11 : gOLFE DE THAÏLANDE Petit-déjeuner..Journée.libre.pour.profiter.de.la.mer.et.finir.son.shopping..
Déjeuner.et.dîner.libres.
J12 : gOLFE DE THAÏLANDE / BANgKOK / FRANCE.Petit-déjeuner..Matinée.et.déjeuner.libres..Retour.sur.
Bangkok..Transfert.à.l’aéroport.de.BANGkOk.et.vol.pour.la.France..Dîner.et.nuit.à.bord.
J13 : FRANCE.Petit-déjeuner.à.bord..Arrivée.en.FRANCE.
Pour.des.raisons.techniques,.le.programme.peut.être.modifié.ou.inversé.en.gardant.l’intégralité.des.visites.prévues.

tHaïlanDe 
et triangle D’or

les+ les+

13 jours Ac
compagnateur 16 jours Ac

compagnateur

à partir de

1199 € (TTC)

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / BANGKOK / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes aéroport 
+ frais et surcharge carburant révisables : 500 € (à ce jour) • Les services d’un guide accompagnateur 
en Thaïlande • La mise à disposition d’un autocar ou minibus de tourisme en Thaïlande • Le port des 
bagages dans les hôtels • L’hébergement en hôtels 1re catégorie (norme locale) base chambre partagée 
par 2 personnes avec bain ou douche / WC • Une nuitée dans un train climatisé (base couchette 2e classe) 
• Les repas tels que mentionnés au programme • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 190 € • Les boissons • Les pourboires • L’assurance 
annulation et bagages : 50 €
Formalités pour les ressortissants français : Passeport français valable 6 mois après le retour. 

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 16 au 28 MARS............. 1320.€
Du 20 AvRIL au 2 MAI......... 1360.€
Du 18 au 30 MAI............... 1199.€
Du 8 au 20 JUIN................ 1220.€
Du 6 au 18 JUILLET............. 1520.€

Du 10 au 22 AOûT................ 1580.€ 
Du 14 au 26 SEPTEMBRE......... 1220.€
Du 5 au 17 OCTOBRE............. 1320.€
Du 9 au 21 NOvEMBRE........... 1420.€
Du 7 au 19 DéCEMBRE........... 1420.€

à partir de

1499 € (TTC)

Sont inclus dans le prix : • Les vols FRANCE / BANGKOK / FRANCE sur vols réguliers • Les taxes aéroport + 
frais et surcharge carburant révisables : 450 € (à ce jour) • Les services d’un guide accompagnateur en Thaïlande 
• La mise à disposition d’un autocar ou minibus de tourisme en Thaïlande • Le port des bagages dans les hôtels 
• L’hébergement en hôtels 1re catégorie (norme locale) base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou 
douche / WC • Une nuitée dans un train climatisé (base couchette 2e classe) • Les repas tels que mentionnés au 
programme • Les visites et excursions mentionnées au programme • L’assurance assistance / rapatriement.
Non inclus : • Le supplément chambre individuelle : 250 € • Les boissons • Les pourboires • L’assurance 
annulation et bagages : 58 €
Formalités pour les ressortissants français : Passeport français valable 6 mois après le retour. 

DATES ET PRIX (TTC) :
DéPART AéROPORT DE LYON
Du 13 au 28 MARS.............. 1620.€
Du 11 au 26 AvRIL.............. 1620.€
Du 9 au 24 MAI.................. 1499.€
Du 13 au 28 JUIN............... 1510.€

Du 4 au 19 JUILLET............... 1760.€
Du 12 au 27 SEPTEMBRE......... 1499.€ 
Du 3 au 18 OCTOBRE............. 1620.€
Du 7 au 22 NOvEMBRE........... 1620.€
Du 5 au 20 DéCEMBRE........... 1620.€
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NOS POINTS DE RAMASSAGE (gratuits sauf mention participation)

BRIGNOUD Place Libération (Marché)
DOMENE Place Commandant Stéphane
ECHIROLLES Cafétéria Casino
GRENOBLE Parking MC2
GRENOBLE Hôtel Terminus face Gare SNCF
GONCELIN  Péage d’autoroute
LA CôTE-ST-ANDRé Office de tourisme (participation 10 €/p)
LA MURE Parking Mairie (participation 25 €/p)
LA TOUR-DU-PIN  Parking Champ de Mars  

(participation 10€/p)
LANS-EN-VERCORS  Office de Tourisme  (participation 20 €/p)
LE BOURG-D’OISANS  Gare routière  (participation 25 €/p) 
LES ABRETS  Arrêt de bus Carrefour Market  

(participation 10€/p)
MEYLAN  Plaine Fleurie 
MONESTIER-DE-CLERMONT Gare SNCF (participation25 €/p)
RIVES Parking relais Péage Autoroute A48
SASSENAGE Mairie
ST-éGRèVE  Espace Robert Fiat  
ST-éTIENNE-DE-ST-GEOIRS Office de tourisme (participation 10 €/p)
ST-MARCELLIN  Place du Champ de Mars 

Avenue de la Santé
TULLINS Gare SNCF 
VIF  Parking Olympe de Gouges  

(derrière salle polyvalente)
VINAY  Place du Champ de Mars 
VIZILLE  Place du Château
VOREPPE  Place Docteur Thévenet 
VOIRON Avenue F. Mitterrand Gare Sud

Pour les voyages en avion les départs s’effectuent de l’aéroport de 
LYON Saint-Exupéry. Nous pouvons vous proposer des transferts à 
l’aéroport en supplément : nous consulter. 

 
Tous les voyages sont adaptables aux groupes  

avec des tarifs préférentiels. N’hésitez pas à nous consulter  
également pour des programmes sur mesure.

Participation aux frais de dossier 7.5 €/personne

Renseignement et inscription :  

ZA La Patinière - 38500 VOiRON 
Ligne directe service voyages : 04 76 06 59 92

Site : www.actibus.fr - Mail : voyages@actibus.fr
SiRET 478 434 210 00033

Pour les voyages avion :  
Organisateur technique VOYAGEUR N°1  

VOYAGEUR N°1 - 53, avenue Maréchal Foch - 43000 LE PUY-EN-VELAY 
IM043110010 - RCS Le Puy 314345133 - RCP Générali France - SAS au capital de 210 256 €


