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Réservez votre voyage dès aujourd’hui...�
NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................

CODE POSTAL : ...............................................  E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................

Souhaite inscrire ........................ personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au ......................................................................................

Ville de départ souhaitée : � ALTKIRCH* � BARTENHEIM  � BELFORT  � CERNAY*  � COLMAR*  � DELLE*  � ENSISHEIM* � GUEBWILLER*

                             � PONT D'ASPACH* � RIBEAUVILLE*  � ROUFFACH*  � SAINT LOUIS*  � SAUSHEIM  � SELESTAT*
Type de chambre souhaitée
Nom et prénom des participants  .                                            Couple                               1/2 Double à partager (selon disponibilité)                              Triple (selon disponibilité)                         Individuelle (selon disponibilité)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

Place dans le car souhaitée (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

Je retourne à l’adresse indiquée le présent bon de réservation accompagné de mon chèque de règlement à l’ordre de mon agence, calculé selon les options choisies, sachant que ma réservation ne sera définitive qu’après
encaissement de celui-ci, et que vous me ferez parvenir le bulletin d’inscription sur lequel figurent les conditions générales de vente  (articles R.211-3 à R.211-11), conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme.
............. Personnes x ......................................................................................... € = ..............................................
............. Assurances x ........................................................................................ € = ..............................................
.............Suppléments chambres individuelles x ........................................... € = ..............................................
.............Autres sup. éventuels x ...................................................................... € = ..............................................
                                                                                                                                TOTAL = ..............................................               Fait à :  ............................................ Le : ................................. Signature :

Je confirme que :                                                                  Je verse :
� J’accepte l’assurance annulation rapatriement      � 30% du montant total (si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)
� Je refuse l’assurance annulation rapatriement       � le montant total (si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ et
                                                                                                                                     pour les voyages d’une journée)

�

* : DÉPART DE CES VILLES UNIQUEMENT POUR
LES VOYAGES DE 2 JOURS ET PLUS, 

AVEC UN MINIMUM DE 5 PERSONNES /
POINT DE DÉPART (HORS PROMOTIONS ESPAGNE)

DÉPART POSSIBLE
DE VOTRE LOCALITÉ

À PARTIR DE 8
PERSONNES

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4* à Lloret, la pension complète, du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas),
les visites et excursions mentionnées au programme
(sauf les excursions optionnelles Barcelone et Gérone),
les soirées animées par l’orchestre. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (100€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place, les
excursions optionnelles à Barcelone et Gérone (à réserver
et régler sur place)*.
*minimum 25 personnes / excursion

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité.

J 1             VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Dîner et soirée
dansante avec orchestre venu spécialement de France !

J 2            MARCHÉ DE LLORET ET CÔTE SAUVAGE
Le matin, temps libre sur le marché de Lloret puis cocktail de bienvenue
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion par la route côtière à la
découverte des plus beaux paysages de la Côte Sauvage. Arrêts en cours
de route dans la petite ville fortifiée de Tossa de Mar et dans la ville
portuaire de San Feliu. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée
animée par votre orchestre.

J 3            BARCELONE 
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou en option*, excursion journée
guidée à Barcelone : Tour panoramique le matin pour découvrir les
principaux sites de cette cité unique (le port, la place de la Catalogne, le
Montjuic et son aire olympique). Visite du Pueblo Español dans lequel vous
découvrirez les reconstitutions des principaux monuments d’Espagne.
Déjeuner au restaurant puis visite du quartier gothique. Vous verrez la façade
de la cathédrale Santa Eulalia, la place du Roi… Temps libre sur les Ramblas
avant le retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J 4            L’HOSTALRIC ET GERONE
Le matin, visite de l’Hostalric, qui offre un patrimoine architectural de
l’époque médiévale catalane dans un excellent état de conservation. Vous
découvrirez l’enceinte fortifiée et la forteresse, la tour des frères, la tour
du couvent, le portail de Barcelone… Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre à l’hôtel ou, en option*, excursion 1/2 journée guidée à

6
SÉJOUR

JOURS

HÔTEL ROYAL STAR - 4*
À LLORET

Gérone : Visite de cette ville monumentale de plus de 2000 ans, dans
l’enceinte fortifiée de laquelle vous découvrirez les ruelles étroites, les
façades ocres de la vieille ville, la Cathédrale. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la soirée animée par votre orchestre.

J 5            JARDIN BOTANIQUE, BODEGA ET 
                  APRES-MIDI DANSANTE
Le matin, visite du jardin botanique de Sainte Clotilde, suivie d’un défilé
de mode. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, passage dans
une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales.
Fin d’après-midi dansante à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 6            LA COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

295€

PÉRIODE TARIF

21/11 au 26/11/16 295€

NOUVEAUTÉ

AVEC L’ORCHESTRE LES COPAINS D’ABORD 

Séjour dansant à Lloret de Mar
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HÔTEL LUCIJA 3*

J 1             VOTRE RÉGION • PORTOROZ
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Cocktail d’accueil.
Dîner et soirée avec animation musicale.

J 2            LA RIVIERA SLOVENE
Petit déjeuner puis départ pour la visite de Koper, grande ville slovène
dans laquelle vous découvrirez de beaux monuments des XIVe et XVe
siècles. Promenade en bateau dans le golfe de Trieste et retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, visite de Piran qui a conservé son
architecture médiévale à l’influence vénitienne, puis Portoroz, votre station
balnéaire. Dîner et soirée avec animation musicale.

J 3            LAC DE BLED ET LJUBLJANA 
Petit déjeuner et départ pour  la visite de Bled,  station thermale qui attirait
l’aristocratie austro-hongroise dès la fin du XIXe siècle. Ensuite promenade
en bateau sur le lac et visite du château de Bled. Perché sur un rocher,
dominant le lac, c’est un modèle de château médiéval avec ses remparts,
ses tours et sa terrasse qui offre une superbe vue sur le lac. Déjeuner au
restaurant sur les bords du lac. L’après-midi, visite de Ljubljana, la capitale
du pays. Cette ville originale est à l’image du pays, tiraillée entre les
influences contradictoires du baroque autrichien et de la convivialité
méditerranéenne. Vous découvrirez la place Preseren, le célèbre Tromostovje
(triple pont), le pont des Dragons, le château... Retour à l’hôtel pour le
dîner et la soirée avec animation musicale.

J 4            GROTTES DE SKOCJAN,
                  LIPICA ET TRIESTE
Petit déjeuner et départ pour la région du Karst et la visite des célèbres
grottes de Skocjan. Patrimoine mondial de l’UNESCO elles figurent parmi
les plus importantes grottes du monde. Poursuite pour Lipica. Déjeuner
au restaurant puis visite guidée du Haras, berceau de la race de chevaux
Lipizzan, suivie du spectacle de l’école d’équitation. Sur la route du retour,
arrêt temps libre à Trieste. Dîner à l’hôtel suivi de la soirée folklorique.

J 5            POREC ET ROVINJ
Petit déjeuner et départ pour la Croatie. Visite de Porec et de sa Basilique
Euphrasienne. Déjeuner de poissons à Limski Kanal et poursuite pour
Rovinj, la perle de l’Istrie. Promenade dans la vieille ville aux ruelles
tortueuses bordées d’ateliers d’artistes, vers l’église de Sainte Euphémie,
dont le campanile rappelant celui de Venise domine toute la région et
donne à la ville sa pittoresque silhouette. Temps libre et retour à l’hôtel
pour le dîner d’adieu et la soirée avec animation musicale.

J 6            PORTOROZ • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

LÉGENDESRÉSERVEZ  VOTRE  PLACE CHAMBRE  INDIVIDUELLE  GRATUITE

Présence d'un guide 
accompagnateur pendant la durée  
du séjour et/ou les excursions

Boissons incluses

Bénéficiez d’une chambre 
individuelle sans supplément
(voir conditions ci-contre)

Réservez votre place au
1er et 2ème rang
(voir conditions ci-contre)

Vous voyagez seul(e) et ne voulez pas payer de supplément chambre individuelle ?

Nous vous offrons la possibilité de partager votre chambre avec une autre personne de même
sexe, dans la même situation. Dans le cas où aucun autre participant au voyage n’aurait émis
le souhait de partager sa chambre, vous serez logé en chambre individuelle sans avoir à régler
le supplément.

Offre valable pour une inscription à plus de 30 jours du départ, et pour les voyages sur lesquels
figure la mention. En cas de refus de votre part de partager votre chambre avec la personne
proposée, le supplément chambre individuelle sera dû.

Si pendant le voyage, la personne devant partager votre chambre (ou vous-même), revenait
sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties devront s’acquitter du supplément
chambre individuelle.

Pour tout voyage sur
lequel figure la mention >
réservez votre place au 1er ou 2e rang
(sous réserve de disponibilité et
de règlement du supplément).
- Place au 1er rang : + 30€/personne
- Place au 2e rang : + 15€/personne

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, 4* ou 5* selon la catégorie choisie,
la pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/2 eau
/ personne / repas), les visites et excursions mentionnées
au programme, la présence d’un guide accompagnateur
pendant toutes les excursions, la taxe de séjour.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle,
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (24€ en hôtel 3* et 4*, 29 € en hôtel 5*).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

6
SÉJOUR

JOURS 589€

A PARTIR DE

679€

PÉRIODE TARIF

20/03 au 25/03/17

Hôtel Lucija 3* 679€    589€
Supplément chambre individuelle 85€

Hôtel Roza 4* 745€    655€
Supplément chambre individuelle 125€

Hôtel Metropol 5* 809€    719€
Supplément chambre individuelle 100€

Séjour en Slovénie

O F F R E  S P E C I A L E  A N N I V E R S A I R E

VOS HÔTELS 
Ils font partie de la chaîne Remisens, et sont répartis dans un
même complexe, situé en front de mer et à quelques minutes de
marche du centre-ville de Portoroz.
Quelle que soit la catégorie d’hébergement choisie, les dîners et
les soirées se dérouleront à l’hôtel Métropol. Les aménagements
de l’hôtel Métropol seront également à disposition : Piscine
olympique extérieure, piscine intérieure d’eau de mer, accès au
Casino. Avec participation : accès zone wellness et spa (sauna, bain
turc, massages).

HÔTEL ROZA 4*

HÔTEL METROPOL 5*

HÔTEL 3* - 4* - 5* AU CHOIX

Soirées animées

TOUT COMPRIS
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HÔTEL PLAZA PARIS 4*

J 1            VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 5 COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons
incluses.

J 6           COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

PÉRIODE TARIF

24/10 au 29/10/16 290€

07/11 au 12/11/16 225€

13/02 au 18/02/17 225€

17/04 au 22/07/17 310€

29/05 au 03/06/17 320€
Supplément chambre individuelle : 87€ en 2016 - 90€ en 2017.

Costa Brava

EXCURSIONS À LA CARTE*
TOUTE L’ANNÉE

DÎNER SPECTACLE SOIRÉE ESPAGNOLE
SOIRÉE CASINO

DÎNER SPECTACLE AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL
DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE
BARCELONE (1 journée avec guide et déjeuner)

BARCELONE LIBRE
(1 journée libre sans guide et sans déjeuner)

CADAQUES ET PERELADA
(1 journée avec guide et déjeuner)

CROISIÈRE ÎLES MEDES (1/2 journée avec guide)
DE MI-OCTOBRE À FIN NOVEMBRE

BARCELONE (1 journée avec guide et déjeuner)
BARCELONE LIBRE

(1 journée libre sans guide et sans déjeuner)
DE FÉVRIER À FIN AVRIL

BARCELONE (1 journée avec guide et déjeuner)
BARCELONE LIBRE

(1 journée libre sans guide et sans déjeuner)
MONTSERRAT ET VISITE DE CAVE

(1 journée avec guide et déjeuner) 
GÉRONE (1 journée avec guide et déjeuner)

DE MAI À JUIN
BARCELONE ET LES FONTAINES MAGIQUES

(1/2 journée avec guide et dîner)
BESALU, DÉJEUNER MONTAGNARD À SET CASES

(1 journée avec guide et déjeuner) 
CROISIÈRE ÎLES MEDES

(1/2 journée avec guide)
MINIMUM 25 PERSONNES / EXCURSION

DÉCOUVERTE DE LA COSTA BRAVA
(1/2 journée sans guide)

Vous emprunterez un itinéraire spécialement conçu pour vous
faire découvrir toutes les beautés de cette Côte Sauvage.

BODEGA ET JARDIN BOTANIQUE
(1/2 journée sans guide)

Promenade dans le jardin botanique, parmi un harmonieux
ensemble de végation, d'où vous profiterez d'une vue
exceptionnelle sur la mer. Ensuite dégustation de vins,
liqueurs et spécialités locales dans une bodega.

N O S  P R O M O T I O N S  E S P A G N E

6
SÉJOUR

JOURS

HÔTEL 3* 

225€
A PARTIR DE

J 1              VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 7 LLORET
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons
incluses.

J 8            LLORET • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

PÉRIODE TARIF

17/09 au 24/09/16 455€

08/10 au 15/10/16 428€

22/10 au 29/10/16 425€

08/04 au 15/04/17 444€

13/05 au 20/05/17 468€

17/06 au 24/06/17 499€
Supplément chambre individuelle : 150€

Lloret 

HÔTEL MARIA DEL MAR 4*

PÉRIODE TARIF

11/03 au 18/03/17 389€

08/04 au 15/04/17 415€
Supplément chambre individuelle : 150€

8
SÉJOUR

JOURS

HÔTELS 4* 

389€
A PARTIR DE

HÔTEL CAPRICI VERD 4* SUP

J 1            VOTRE RÉGION •
                  SANTA SUSANNA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU  J 7        SANTA SUSANNA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons
incluses.

J 8           SANTA SUSANNA •
                  VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

PÉRIODE TARIF

24/09 au 01/10/16 470€

22/10 au 29/10/16 429€

15/04 au 22/04/17 460€

10/06 au 17/06/17 489€
Supplément chambre individuelle : 150€

Santa Susanna

8
SÉJOUR

JOURS

HÔTEL 4* 

429€
A PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car de grand tourisme,
l’hébergement en chambre double en hôtel 3* ou 4* ou 4* sup, la pension complète,
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les boissons aux repas (1/4 de
vin ou eau / personne / repas), les excursions gratuites mentionnées, le pot d’accueil.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (19€), les excursions facultatives «
à la carte », le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

RÉDUCTIONS
ENFANTS*

Moins de 2 ans : -75%
De 2 à 12 ans (inclus) : -50%

*Les tarifs enfants s’entendent pour 1 ou 2
enfants partageant la chambre de 2 adultes
et sous réserve de disponibilité de chambre
triple et / ou quadruple.

EXCURSIONS
GRATUITES2
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 5e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou eau/
personne / repas, 1 café au déjeuner), les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur pendant les excursions, la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (35€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (24€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité.

J 1             VOTRE RÉGION • CHANTONNAY
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2            FÉERIE DES SANTONS ET CABARET
Petit déjeuner puis départ pour découvrir le spectacle de la féérie des
santons à Beaulieu sous la Roche, dans lequel pas moins de 600 santons
s’animent dans les 8 crèches présentées. Poursuite pour le déjeuner
spectacle au Music Hall La Belle Entrée, parrainé par Patrick Sébastien.
Des artistes issus des plus prestigieux cabarets tels que le Lido, le Paradis
Latin, le César Palace vont vous présenter, pendant plus de 2 heures, un
show époustouflant, plein de strass et de paillettes.. Retour à l’hôtel pour
le dîner et la nuit.

J 3            LUCON ET CHAMBRETAUD 
Petit déjeuner puis départ pour Luçon. Visite de la Cathédrale qui eut le
Cardinal de Richelieu pour officiant. Visite du jardin Dumaine, l’un des « plus
beaux jardins de France ». Temps libre puis retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour Chambreteau, à la découverte de la ferme des Coûts

5
SÉJOUR

JOURS

     
 

           
       

         
           

         
  

HÔTEL LE MOULIN NEUF – 3*
À CHANTONNAY

où vivent en semi-liberté 250 cerfs, biches et faons ! Dégustation des produits
de la ferme et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4            ENTREPRISE MALINE THOMAS ET 
                  SPECTACLE DE NOËL AU GRAND
                  PARC DU PUY DU FOU® 
Le matin, visite de l’entreprise Maline Thomas, qui fabrique depuis 4
générations, le plus célèbre des mets vendéens : la brioche tressée.
Dégustation et retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour
le Grand Parc du Puy du Fou®. Temps libre sur le site pour profiter de
l’ambiance magique de Noël : Dans le bourg, laissez-vous guider par les
odeurs de vin chaud et de marrons grillés. Prolongez la féérie en
découvrant le village XVIIIe aux couleurs de Noël avec sa crèche géante
et ses artisans d’art. Enfin, au cœur du Grand Carrousel, profitez du grand
spectacle « le Mystère de Noël ». Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5            CHANTONNAY • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

529€

PÉRIODE TARIF

09/12 au 13/12/16 529€

NOUVEAUTÉ

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux repas
(1/4 de vin ou eau / personne / repas et un café le midi),
les visites et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur pendant les
excursions, la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (60€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (19€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité.

J 1             VOTRE REGION • NAILLOUX
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2            MIREPOIX ET TOULOUSE 
Petit déjeuner puis départ pour Mirepoix, bastide médiévale située au pied
des Pyrénées Cathares. Visite de la ville au cours de laquelle vous
découvrirez ses célèbres « couverts ». Déjeuner à l’hôtel et départ pour
Toulouse. Visite guidée de la ville et temps libre sur son marché de Noël.
Retour à l’hôtel pour le dîner gastronomique et la soirée dansante*.

J 3            MARCHÉ AU GRAS DE GIMONT ET 
                  SHOPPING  
Le matin, départ pour Gimont, à la rencontre des producteurs de la région,
dans l’ambiance authentique et unique du marché au gras. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, temps libre au « Nailloux Outlet Village » :
Faites votre shopping à prix démarqués parmi les plus belles marques
nationales et internationales de prêt à porter, maroquinerie, accessoires…
Profitez de réductions pouvant aller jusqu’à -70 % pour faire vos derniers

achats de Noël !! Retour à l’hôtel pour une dégustation/vente des produits
de la maison. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4            ANDORRE ET FOIX 
Le matin, départ pour Andorre la Vieille. Visite du quartier ancien puis
temps libre pour profiter des prix détaxés sur nombre de produits :
vêtements, parfums, multi-média… Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
passage au Pas de la Case et poursuite pour la visite de Foix. Promenade
dans les rues du centre ancien, autour du célèbre château des Comtes,
pour découvrir fontaines, façades à colombages, petites places et
l’abbatiale du IXe siècle. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5            NAILLOUX • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

5
SÉJOUR

JOURS

      
         

        
            

       
      

*MENU SUR DEMANDE AUPRÈS DE
VOTRE AGENCE DE VOYAGE

AUBERGE DU PASTEL – 3*
À NAILLOUX

479€

PÉRIODE TARIF

12/12 au 16/12/16 479€

NOUVEAUTÉ

Vendée
CABARET ET GRAND NOËL DU PUY DU FOU®

Midi Toulousain
SÉJOUR BONNES AFFAIRES
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LE PRIX COMPREND : Le transport en car de
grand tourisme, l’hébergement en chambre double en
hôtel 4* en banlieue de Lyon, le petit déjeuner du jour
2, la visite guidée de Lyon, la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas (sauf petit déjeuner du jour 2), le
supplément chambre individuelle (95€), l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (19€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE RÉGION • LYON
Départ en milieu de matinée. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée à Lyon dans l’après-midi et installation
dans votre hôtel. Transfert dans le centre ville de Lyon.
Dîner libre et soirée libre pour découvrir la ville
illuminée. Vers minuit, retour à l’hôtel pour la nuit.

J 2            LYON • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre-ville
de Lyon et la visite guidée de la ville. Déjeuner libre
avant le départ pour votre région. Arrivée en soirée.

2
SÉJOUR

JOURS

219€

PÉRIODE TARIF

08/12 au 09/12/16 219€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 4e jour, les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur les jours 2 et 3. 

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre individuelle
(140€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement
et bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE RÉGION • PRAGUE
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Prague en fin
d’après-midi. Installation dans votre hôtel 4*. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2            PRAGUE : STARE MESTO
Le matin, visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de Prague : la
place de la vieille ville, l’église Notre Dame de Tyn, l’hôtel de ville et sa
célèbre horloge astronomique, la place de la République avec la Maison
Municipale et la Tour Poudrière, le Pont Charles et la rue principale  du
quartier juif. Visite de l’église St Nicolas de la vieille ville. Déjeuner au
restaurant puis temps libre sur les marchés de Noël. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3            PRAGUE : HRADCANY
Le matin, visite de Hradcany, le quartier du château de Prague.
Présentation extérieure du couvent de Strahov dont la terrasse offre une
superbe vue sur Prague, et de la gracieuse Notre-Dame-de-Lorette. Dans
l’enceinte du château, visite de la nef principale de la cathédrale St. Guy
et de la place St. Georges dominée par la basilique baroque du même
nom. Sortie par la ruelle d’Or. Déjeuner au restaurant puis temps libre sur
les marchés de Noël. Dîner et nuit à l’hôtel. 

4
SÉJOUR

JOURS

HÔTEL ANDEL’S – 4*
À PRAGUE

HÔTEL NOVOTEL – 4*
À LYON BRON

HÔTEL 3*

J 4            PRAGUE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin
d’après-midi.

425€

PÉRIODE TARIF

08/12 au 11/12/16 425€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 4e jour, les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur les jours 2 et 3.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément chambre individuelle
(40€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE REGION • LE TYROL
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2            MARCHÉS DE NOËL INNSBRUCK ET 
                  HALL IN TYROL
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée d’Innsbrück. Vous
découvrirez le Petit Toit d’Or, les façades des maisons datant de l’Empereur
Maximilien Ier, la Hofkirche… Dégustation de vin chaud en cours de visite.
Déjeuner au restaurant puis temps libre pour profiter du marché de Noël,
situé au pied du Petit Toit d’Or, au cœur de la vieille ville médiévale. Les
odeurs de pains d’épices, pains aux noix et aux fruits secs, vin chaud,
marrons chauds, beignets et galettes tyroliennes, vous rappelleront votre
enfance. En fin d’après-midi, départ pour Hall in Tyrol, la plus grande ville
médiévale du Tyrol. Temps libre sur le marché de Noël puis retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J 3            MUNICH
Petit déjeuner puis départ pour Munich. Visite guidée de la capitale de la
Bavière : le parc olympique, le bâtiment BMW, Leopoldstrasse,
Ludwigstrasse et l’arc de triomphe, les pinacothèques, Marienplatz,
Hofbräuhaus, Maximilianstrasse… Déjeuner puis temps libre sur la

4
SÉJOUR

JOURS

Marienplatz pour découvrir le principal marché de Noël de la ville. Vous
pourrez y admirer l’arbre de Noël qui culmine à 30 mètres de hauteur et
brille de 2500 bougies ! A quelques pas, l’autre attraction de la ville vous
attend : la Foire de la Nativité, où sont exposées de nombreuses crèches
de tous styles, de la crèche orientale à la crèche de montagne. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4            LE TYROL • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

380€

PÉRIODE TARIF

05/12 au 08/12/16 380€

NOUVEAUTÉ

Fête des Lumières 
À LYON

Marché de Noël
À PRAGUE

Marchés de Noël
À INNSBRUCK ET MUNICH
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NOUVEAUTÉ

4
SÉJOUR

JOURS

HÔTEL WEISSES KREUZ -  4* 
À FELDKIRCH

HÔTEL IVBERGS PREMIUM - 4*
À BERLIN

475€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 4e jour, les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur les jours 2 et 3.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément chambre individuelle
(125 €), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement
et bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE RÉGION • BERLIN
Départ matinal pour l’Allemagne. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Installation dans votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2            BERLIN
Le matin découverte générale de Berlin. Tout d’abord le centre-ville ouest avec
le quartier de Charlottenburg et son château et la célèbre avenue du
Kurfürstendamm. Ensuite, le centre-ville est avec le quartier gouvernemental,
le Reichtag (Parlement allemand), la Porte de Brandenbourg puis la place de
Potsdam, nouveau centre de Berlin, où se dressent les monuments les plus
modernes de Berlin. Déjeuner au restaurant puis temps libre sur les marchés de
Noël : sur la place de Potsdam, sur la place Alexandre ou sur la Europa Platz,
devant l’Eglise du Souvenir située sur le Kurfürstendamm. Dîner et nuit à l’hôtel.

4
SÉJOUR

JOURS

 

499€

PÉRIODE TARIF

14/12 au 17/12/16 499€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la pension complète, du déjeuner du
1er jour au déjeuner du 4e jour, les boissons aux repas (1/4
de vin ou eau / personne / repas), les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur pendant les visites. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (75€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE RÉGION • ZURICH • FELDKIRCH
Départ matinal de votre région en direction de la Suisse. Arrivée à Zurich
pour le déjeuner. L’après-midi, visite du marché de Noël de la ville et
poursuite pour Feldkirch. Installation dans vos chambres, pot d’accueil,
dîner et soirée animée à l’hôtel.

J 2            RÉGION APPENZELL ET CONSTANCE
Le matin, passage du col de Stoss et découverte de la région d’Appenzell avec
ses fermes typiques en bois, éparpillées dans les collines. Passage par St
Gallen puis Bischofzell avant d’atteindre Constance. Visite de la ville : vous
admirerez les fresques de la maison du Comte Zeppelin, verrez la cathédrale
Notre Dame avant de rejoindre les bords du lac et de remonter jusqu’à la
fontaine de l’Empereur. Après le déjeuner, vous profiterez du superbe marché
de Noël. Route retour le long des rives du lac pour découvrir des villages aux
maisons à colombages peintes. Dîner à l’hôtel et soirée animée.

   
 

     
      

     
      

      
 

J 3            ULM • RAVENSBURG • MUSÉE DES
                  CRÈCHES DE DORNBIRN 
Journée consacrée à la découverte de l’Allemagne du Sud, dans la région de la
Souabe. La visite commence avec Ulm et sa cathédrale, de taille phénoménale,
qui possède le plus haut clocher d’Allemagne. Devant ses portes, vous découvrirez
le plus beau et typique des marchés de Noël du Sud de l’Allemagne. Déjeuner
puis départ pour Ravensburg, ancienne ville du Moyen Age, au nord du lac de
Constance. Visite du marché féerique qui se tient dans l’enceinte de ses remparts.
Au retour, arrêt à Dornbirn pour la visite du musée des crèches artisanales et
passage par le village illuminé de Götzis. Dîner à l’hôtel et soirée animée.

J 4            FELDKIRCH • VOTRE RÉGION
Le matin, visite des ruelles romantiques de Feldkirch, ville du Moyen Age
autrefois résidence des Montfort. Dégustation de vin chaud. Déjeuner à
l’hôtel et départ pour votre région. Arrivée en fin d’après-midi.

PÉRIODE TARIF

16/12 au 19/12/16 475€

J 3            POTSDAM 
Le matin, visite de Potsdam, ancienne résidence d’été des Hohenzollern,
surnommée le Versailles Prussien. Tour de ville pour découvrir le quartier
hollandais, le château Cécilienhof, où se déroula la signature du traité de
Potsdam entre les Alliés après la seconde guerre mondiale, le château
de Sans Souci. Déjeuner au restaurant puis temps libre sur le marché de
Noël « Blauer Lichtenglanz », dans le centre historique de Potsdam. Retour
à Berlin pour le dîner et la nuit.

J 4            BERLIN • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

 

 

   

Marchés de Noël
EN SUISSE ET ALLEMAGNE

Marchés de Noël
À BERLIN ET POTSDAM
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas
(1/4 de vin ou eau / personne / repas, un café au
déjeuner), les visites et excursions mentionnées au
programme, la présence d’un guide accompagnateur
pendant les excursions, la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (85€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (29€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE RÉGION • HUBY SAINT LEU
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à l’hôtel dans l’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à
l’hôtel.

J 2            BRUGES ET SON MARCHÉ DE NOËL
Petit déjeuner puis départ pour Bruges. Visite de la ville, déjeuner au
restaurant et promenade sur les canaux. Temps libre pour flâner sur le
marché de Noël et déguster gaufres, vin chaud et autres spécialités
artisanales. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3            CHOCOLATERIE DE BEUSSENT ET 
                  MARCHÉ DE NOËL D’ARRAS 
Le matin, visite de la chocolaterie de Beussent, l’une des seules à
travailler directement la fève de cacao. Déjeuner à l’hôtel et départ
pour Arras. Visite du plus grand marché de Noël du Nord pas de Calais.
Retour à l’hôtel pour le dîner de Noël* et la soirée dansante animée
par un disc-jockey.

6
SÉJOUR

JOURS

LE MANOIR DE LA CANCHE – 3*
À HUBY SAINT LEU

 

J 4            SAINT-OMER ET LE TOUQUET • 
                  RÉVEILLON DE NOËL 
Le matin, départ pour la visite de saint Omer. Vous découvrirez ses marais,
les ruines de l’abbaye Saint Bertin, berceau du christianisme du nord, les
faubourgs en briques de sable… Visite de la cristallerie d’Arques et retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite du Touquet et de ses incroyables
illuminations. Retour à l’hôtel pour le réveillon de Noël et la soirée dansante.

J 5            JOURNÉE DE NOËL
Petit déjeuner puis matinée libre. Déjeuner de Noël et thé dansant. Dîner
et nuit à l’hôtel.

J 6            HUBY SAINT LEU • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour votre région. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en
fin d’après-midi.

755€

PÉRIODE TARIF

21/12 au 26/12/16 755€

NOUVEAUTÉ

8  

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4* sup, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux
repas (1/4 de vin + ½ eau / personne / repas – sauf
repas du réveillon : eau, vin blanc et vin rouge à
discrétion pendant le repas, ¼ de cava, consommations
locales au bar à discrétion à partir de minuit), les visites
et excursions mentionnées au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (100€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (29€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE RÉGION • LA COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante
avec orchestre venu spécialement de France !

J 2            MARCHÉ DE MALGRAT • HOSTALRIC • 
SOIRÉE SPECTACLE AU CASINO
Le matin, temps libre sur le marché de Malgrat de Mar. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite de l’Hostalric, qui offre un patrimoine architectural de
l’époque médiévale catalane dans un excellent état de conservation. Vous
découvrirez l’enceinte fortifiée et la forteresse, la tour des frères, la tour du
couvent, le portail de Barcelone… Retour à l’hôtel pour un petit temps de détente
avant la soirée au casino de Lloret : superbe dîner spectacle au cours duquel
se produiront pour vous les 3 plus grands artistes de la région : le ténor Sam,
le guitariste virtuose Diego Cortez et le grand danseur Jose Leone. Nuit à l’hôtel.

J 3            BARCELONE 
Journée consacrée à la découverte guidée de la capitale catalane : les Ramblas,
le port Olympique, le Montjuic… Visite du Pueblo Español dans lequel vous
découvrirez les reconstitutions des principaux monuments d’Espagne. Déjeuner
au restaurant puis visite du quartier gothique. Temps libre sur les Ramblas
avant le retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

6
SÉJOUR

JOURS

     
  

               
        

        
       

        

HÔTEL CAPRICI VERD - 4* SUP
À SANTA SUSANNA

J 4            JARDIN BOTANIQUE ET BODEGA •  
                  SOIRÉE DE REVEILLON 
Le matin, visite du jardin botanique de Sainte Clotilde, suivie d’un défilé
de mode. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, passage dans
une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales.
Temps libre à Lloret puis retour à l’hôtel pour les préparatifs à la grande
soirée de la St Sylvestre : dîner de gala servi à table* et soirée dansante
animée par un orchestre.

J 5            BONNE ANNÉE ! !
Matinée libre. Déjeuner buffet de la Nouvelle Année suivi d’une après-
midi dansante avec votre orchestre. Dîner à l’hôtel et soirée dansante.

J 6            LA COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

719€

PÉRIODE TARIF

28/12/16 au 02/01/17 719€

   
     

    
   

     
   

         
   

     
  

    
        

         
         

          
    

Noël sur la Côte d’Opale

Nouvel An au Soleil d’Espagne

*MENU SUR DEMANDE AUPRÈS DE
VOTRE AGENCE DE VOYAGE

*MENU SUR DEMANDE AUPRÈS DE
VOTRE AGENCE DE VOYAGE
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en résidence hôtelière  3*, la pension complète,
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas
– sauf dîner du réveillon, vin à discrétion – 1 café au
déjeuner), les visites et excursions mentionnées au
programme, la présence d’un guide accompagnateur
pendant les excursions, la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (220 €),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (29€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE REGION • SAINT NAZAIRE
Départ matinal de votre région. Arrivée à Saint Nazaire en fin d’après-midi.
Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2            JOURNÉE D’ANTANT :
                  LA FÊTE AU COCHON
Départ pour la Roche Bernard, ville fondée vers l’an 919 par les Vikings.
Arrivée chez Michel pour "la Fête au Cochon", où un immense buffet de
charcuteries et de salades vous attend. Le Cochon grillé amené par des
porteurs sera découpé sous vos yeux… tout un cérémonial ! L’après-midi, la
fête se poursuit avec des danses et des jeux. Retour à l’hôtel pour la soirée
spéciale Bretagne avec dégustation de soupe de poissons, de galette
complète et de crêpe au Cointreau. Le tout sera animé par le groupe
folklorique « Bro Gwen Raw ». Nuit à l’hôtel.

J 3            GUÉRANDE • SAINT NAZAIRE • 
                  RÉVEILLON 
Départ pour la visite de la cité médiévale de Guérande. Traversée des marais
salants et arrêt à la biscuiterie des Marais pour découvrir les produits
régionaux. Retour par la Baule et sa baie de sable fin. Déjeuner à l’hôtel,
puis départ à la découverte de Saint Nazaire et de son port. Visite guidée
des chantiers navals STX où sont construits les plus grands et plus beaux
paquebots du monde. C’est une entreprise hors norme qui vous ouvre ses

HOTEL AQUILON 3* / APPART’CITY SAINT
NAZAIRE OCEAN 3* - SAINT NAZAIRE

Vous serez hébergés au cœur de la presqu’île guérandaise, dans
les studios entièrement équipés (salle de bains complète, WC, TV,
kitchenette) de l’Appart City Nazaire. Les repas (sauf petits
déjeuners) seront pris à l’hôtel Aquilon. Situé à 500 m de l’Appart
City (transferts en navettes privées inclus).

portes ! (Le contenu de la visite pourra varier selon des contraintes liées à
l'activité de l'entreprise). Retour à l’hôtel pour les préparatifs du Réveillon :
Dîner de gala servi à table* et soirée animée par l’orchestre “Paradox”.

J 4            LA BAULE • LE GRAND CASINO
En fin de matinée, départ pour la baie de La Baule. Visite du Village
Enchanté pour admirer les automates magiques. Retour à l’hôtel pour une
dégustation d'huîtres accompagnée de Muscadet et suivie du buffet
gastronomique de la nouvelle année. L’après-midi, départ à la découverte
de la Côte de Jade. Passage du pont de Saint-Nazaire/Saint-Brévin, puis la
pointe Ste Gildas, temps libre sur le port de Pornic. En fin d’après-midi,
temps libre pour tenter votre chance dans un des 3 casinos de la région.
Cocktail dans la salle des machines à sous et retour à l'hôtel pour la soirée
"galette des rois" avec dégustation de Chouchen. Nuit à l’hôtel.

J 5            SAINT NAZAIRE • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi.

PÉRIODE TARIF

29/12/16 au 02/01/17 785€

            J       
                  S    

           
          
          

             
              
   

            B    
          

          

            L      
          

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la 1/2 pension, du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 4e jour, les boissons aux dîners
(1/4 de vin + 1/2 eau minérale/ personne / repas), la
visite guidée de Venise (1/2 journée), la promenade en
gondole.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les déjeuners, le supplément chambre
individuelle (60€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (19€), l’entrée au Palais des
Doges, la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité.

J 1        VOTRE RÉGION • VENISE
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre en route. Arrivée à Lido di Jesolo
en fin d’après-midi, installation dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 ET J3         VENISE
Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque la Place St Marc.
Journées libres pour découvrir Venise la “Sérénissime”, avec la place St

Marc, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs… dans l’ambiance magique
et inoubliable du carnaval. En fin d’après-midi, retour à Lido di Jesolo en
bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4       VENISE • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en
soirée.

Carnaval de Venise4
SÉJOUR

JOURS

HÔTEL 4*

410€

PÉRIODE TARIF

21/02 au 24/02/17 410€

INCLUS :
• Visite guidée de Venise
• Promenade en gondole

Nouvel An en Loire atlantique
5

SÉJOUR

JOURS
785€

*MENU SUR DEMANDE AUPRÈS DE
VOTRE AGENCE DE VOYAGE
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NOUVEAUTÉ

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtel 4* à Lloret, la pension complète, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux repas
(1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites et
excursions mentionnées au programme.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (80€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1         VOTRE REGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi à Lloret de Mar. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée
dansante.

J 2        BARCELONE
Petit déjeuner puis départ pour Barcelone. Le matin, tour panoramique
commenté pour découvrir les principaux sites de cette cité unique : Le
port, la Place de la Catalogne, le Montjuic et son aire Olympique… Visite
du Pueblo Español dans lequel vous découvrirez les reconstitutions des
principaux monuments d’Espagne. Déjeuner au restaurant puis visite du
quartier gothique. Vous verrez la façade de la cathédrale Santa Eulalia, la
place du Roi... Temps libre sur les Ramblas avant le retour à l’hôtel pour
le dîner et la soirée dansante.

Carnavals
5

SÉJOUR

JOURS

     
  

              
         

        
       

        
           

  

HÔTEL 4*

J 3        JARDIN BOTANIQUE, BODEGA ET 
              CARNAVAL  DE LLORET 
Le matin, visite du jardin botanique suivi d’un défilé de mode. Ensuite, arrêt
dans une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales.
Déjeuner à l’hôtel avant d’assister à la grande fête populaire du carnaval de
Lloret. Dîner à l’hôtel et soirée déguisée ! (déguisement non fourni).

J 4        MARCHÉ DE TORDERA ET CARNAVAL
              DE BLANES 
Le matin, visite du marché de Tordera, le plus grand de la région. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, excursion à Blanes pour la découverte
de son Carnaval. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 5        COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

DE LLORET ET BLANES255€

PÉRIODE TARIF

23/02 au 27/02/17 255€

NOUVEAUTÉ

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtel 4* à Playa de Aro, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites et
excursions mentionnées au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (100 €),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1         VOTRE REGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi à Playa de Aro. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante.

J 2        HOSTALRIC
Matinée libre puis déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de l’Hostalric, qui
offre un patrimoine architectural de l’époque médiévale catalane dans un
excellent état de conservation. Vous découvrirez l’enceinte fortifiée et la
forteresse, la tour des frères, la tour du couvent, le portail de Barcelone…
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 3        MARCHÉ DE PLAYA D’ARO ET GERONE 
Le matin, visite du marché de Playa de Aro et shopping dans le centre-ville
animé. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite guidée de Gérone, ville
monumentale de plus de 2000 ans : les ruelles étroites, les façades ocres de
la vieille ville, la Cathédrale… Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

Carnavals
6

SÉJOUR

JOURS

HÔTEL FERGUS NAUTIC PARK –
4*SUP À PLAYA DE ARO

J 4        LLORET, BODEGA ET CARNAVAL DE
              PLAYA DE ARO 
Le matin, temps libre pour le shopping dans la célèbre station balnéaire
de Lloret. Ensuite, arrêt dans une bodega pour une dégustation de
spécialités locales. Retour à l’hôtel pour le déjeuner avant d’assister au
grand carnaval de Playa de Aro. Dîner à l’hôtel et soirée déguisée !
(déguisement non fourni).

J 5        CARNAVALS DE LLORET ET DE BLANES 
En milieu de matinée, départ pour la grande fête du carnaval de Lloret.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte du carnaval de Blanes.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 6        COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

PLAYA DE ARO, LLORET ET BLANES 325€

PÉRIODE TARIF

22/02 au 27/02/17 325€
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin
/ personne / repas), les visites et excursions mentionnées
au programme, les places assises en tribune pour la Bataille
des Fleurs, le Défilé aux Lumières et le Corso des fruits
d’Or, la présence d’un guide accompagnateur pendant les
excursions, la taxe de séjour. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (130€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (29€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE RÉGION • NICE
Départ matinal. Arrêts repas libres. Arrivée dans la région de Nice en fin
d'après-midi. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit à l'hôtel.

J 2            L’ARRIÈRE PAYS NIÇOIS
Journée consacrée à la découverte de l'arrière pays Niçois et de ses
villages perchés : St Paul de Vence, Tourrette sur Loup, Gourdon puis
Grasse pour la visite de la parfumerie Fragonard. Déjeuner en cours de
visite. Dîner et nuit à l'hôtel.

Carnaval de Nice5
SÉJOUR

JOURS

HÔTEL SERVOTEL - 3*
À CASTAGNIERS LES MOULINS

J 3            NICE, LE CARNAVAL 
Le matin, visite guidée de Nice : le marché aux fleurs, le Cours Saleya...
Déjeuner en ville avant d’assister à la Bataille des Fleurs. Dîner à l’hôtel
puis spectacle du Défilé aux Lumières. Nuit à l'hôtel.

J 4            MENTON, FÊTE DES CITRONS
Le matin, visite à Menton de l’Exposition aux agrumes dans les jardins
Bioves. Déjeuner au restaurant avant d’assister au Corso des Fruits d’Or.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5            NICE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin d'après
midi.

ET FÊTE DES CITRONS À MENTON
740€

PÉRIODE TARIF

16/02 au 20/02/17 740€

23/02 au 27/02/17 740€

Places assises
en tribune

   

         L     
              P    

           e
          e

          u
            

  

         C       
            

        
         

         C      
          

      

Places assises
en tribune

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux repas (1/4 de
vin / personne / repas), les visites et excursions
mentionnées au programme, les places assises en tribune
pour la bataille des fleurs, le défilé aux lumières et le corso
fleuri, la présence d’un guide accompagnateur pendant les
excursions, la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (105€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (29€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J 1             VOTRE RÉGION • NICE
Départ matinal. Arrêts repas libres. Arrivée dans la région de Nice en fin
d'après-midi. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit à l'hôtel.

J 2            MONACO
Le matin, visite guidée de la principauté de Monaco. Vous assisterez à la
relève de la garde devant le Palais avant le déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite du musée Océanographique. Au retour à l’hôtel, arrêt à Eze
pour la visite de la parfumerie Fragonard. Dîner et nuit.

J 3            NICE, LE CARNAVAL 
Le matin, visite guidée de Nice : le marché aux fleurs, le Cours Saleya...

Carnaval de Nice5
SÉJOUR

JOURS

HÔTEL CLUB BELAMBRA
« LES OLIVIERS » - 3* 
À LA COLLE SUR LOUP

Déjeuner en ville avant d’assister à la Bataille des Fleurs. Dîner à l’hôtel
puis spectacle du Défilé aux Lumières. Nuit à l'hôtel.

J 4            CANNES • MANDELIEU •
                  FÊTE DU MIMOSA
Le matin, visite de Cannes et de sa croisette. Poursuite par le massif du
Tanneron et la visite d’une forcerie de mimosa. Déjeuner à Mandelieu avant
d’assister au Grand Corso Fleuri. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5            NICE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin d'après
midi.

ET FÊTE DU MIMOSA À MANDELIEU
669€

PÉRIODE TARIF

16/02 au 20/02/17 669€
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 4*, la pension complète, du dîner du
1er  jour au petit déjeuner du 6e jour, les visites et
excursions mentionnées au programme, la présence d’un
guide pendant les visites.   

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (150€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (29€), les taxes de séjour à
régler sur place. 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité.

J 1             VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Dîner et nuit en région de Montecatini.

J 2            ROME BAROQUE
Départ matinal pour Rome. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, visite
guidée de la Rome Baroque : la place Navone, le Panthéon, la fontaine de
Trévi… Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres, dîner et nuit.

J 3            LES BASILIQUES MAJEURES •
                  ROME ANTIQUE
Le matin, découverte des Basiliques Majeures Santa Maria Maggiore et
Saint Jean de Latran. Déjeuner en ville puis découverte de la Rome Antique
avec la colline du Capitole puis visite du Colisée et du Forum. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Rome6
SÉJOUR

JOURS

HÔTELS 4*

J 4            VATICAN ET ROME CHRÉTIENNE
Le matin, visite des Musées du Vatican avec leurs splendides trésors,
notamment la Chapelle Sixtine avec ses magnifiques fresques signées
Michel Ange, et de la Basilique St Pierre. Déjeuner puis poursuite de la
découverte avec St Paul Hors les Murs et la visite d’une catacombe. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5            TIVOLI • MONTECATINI TERME
Petit déjeuner puis départ en direction des Monts Tiburini, à l’est de Rome.
Visite de Tivoli, lieu de villégiature très apprécié des Romains pendant
l’antiquité. Visite de l’une des plus célèbres villas d’Italie : la Villa d’Este
avec ses somptueux jardins. Poursuite pour Montecatini Terme. Dîner et
nuit à l’hôtel dans la région.

J 6            MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin
d’après-midi.

910€

PÉRIODE TARIF

27/03 au 01/04/17 910€

Soirées animées

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtel 4*, la pension complète, du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du 4e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin
ou eau / personne / repas), les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur pendant les visites.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (80€),
l’assurance annulation l’assistance rapatriement et
bagages (24€), la taxe de séjour à régler sur place. 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

NOTES : Pour des raisons techniques, les déjeuners
des jours 2 et 3 pourront être pris à bord du train, sous
forme de panier pique-nique.

J 1             VOTRE RÉGION • ZURICH • FELDKIRCH 
Départ matinal de votre région. Déjeuner à Zurich puis visite guidée de la
ville. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, pot d’accueil. Dîner et soirée
animée.

J 2            KLOSTERS • DAVOS • BERNINA EXPRESS
Petit déjeuner puis départ pour le Canton des Grisons, le plus grand des
Cantons Suisses. Passage par Klosters puis Davos et Poschiavo. Déjeuner
puis embarquement à bord du Bernina Express. A bord de votre wagon
panoramique vous franchirez le col de la Bernina à 2330 m d’altitude, puis
le col de l’Albula avant d’atteindre Tiefencastel où vous retrouverez votre
car. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

Suisse et ses trains4
SÉJOUR

JOURS

   
 

          
        

          
   

HÔTEL WEISSES KREUZ - 4*
À FELDKIRCH

J 3            LAC DES 4 CANTONS •
                  GLACIER EXPRESS
Petit déjeuner puis départ pour le lac de Wallen, puis le lac des 4 Cantons.
Arrêt à Altdorf, le village de Guillaume Tell puis Andermatt. Déjeuner au
restaurant et embarquement à bord du Glacier Express, certainement le
train le plus célèbre du monde. Depuis votre wagon panoramique, vous
admirerez les paysages superbes du col de l’Oberalp et des gorges du
Rhin. Arrivée à Chur, reprise de l’autocar et retour à Feldkirch pour le dîner
et la soirée animée.

J 4            FELDKIRCH • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner puis visite guidée de Feldkirch. Vous découvrirez son château
moyenâgeux, visiterez son musée et pourrez flâner dans les ruelles de la
vielle ville. Déjeuner à l’hôtel et départ pour votre région. Arrivée en fin
d’après-midi.

618€

PÉRIODE TARIF

26/03 au 29/03/17 618€
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CROISIÈRE L’ENCHANTEMENT
DES FJORDS - COSTA MAGICA
10 JOURS / 9 NUITS - PENSION COMPLÈTE -

LE PRIX COMPREND : Par personne, le voyage
en car de grand tourisme, la croisière à bord du Costa
Magica telle que décrite, l’hébergement en cabine
double Premium, la pension complète du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 10e jour, les activités et
animations à bord, les taxes portuaires.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas en cours de route, les excursions
en option, les boissons, le supplément cabine
individuelle (nous consulter), l’assurance multirisques
(75€) et les frais de service (90€).

JOUR                   ESCALE                                  ARRIVÉE                      DÉPART
1            Mar                    amsterdam, Pays-Bas                              Embarquement                          17H00
2            Mer                    Plaisirs en mer                                        -                                                -
3            Jeu                    Bergen, norvège                                      08H00                                        17H00
4            Ven                    Geiranger, norvège                                   08H00                                        15:00
4            Ven                    Hellsylt, norvège                                     17H00                                        18H00
5            sam                   andalsnes, norvège                                 07H00                                        17H00
6            Dim                   Flam, norvège                                         09H00                                        18H00
7            lun                    stavanger, norvège                                  09H00                                        19H00
8            Mar                    Plaisirs en mer                                        -                                                -
9            Mer                    Bremerhaven, allemagne                         08H00                                        14H00
10          Jeu                    amsterdam, Pays-Bas                              08H00                                        Débarquement

A partir de 

VOLS DIRECTS DE BALE/MULHOUSE OU DE STRASBOURG
- DÉPART GARANTI -

1499€

PÉRIODE TARIF

11/07 au 20/07/17

Cabine Intérieure Premium 1420€

Cabine Extérieure Premium 1630€

Cabine avec Balcon Premium 1812€

FORMALITÉS  :Carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité pour les ressortissants français.

CROISIÈRE CUBA & ANTILLES
MSC ARMONIA - PENSION COMPLÈTE -
9 JOURS / 7 NUITS

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas en cours de route, le forfait
Allegrissimo (boissons avec ou sans alcool à volonté
24H/24), les excursions en option, les boissons non
comprises dans le forfait boissons, le supplément
cabine individuelle (nous consulter), les frais de service
(63€) et l’assurance multirisques (nous consulter). Les
deux cartes de tourisme obligatoire 25€ + 15€.

FORMALITÉS  : Passeport valable de plus de 6
mois après la date de retour pour les ressortissants
français. 

JOUR                   ESCALE                                  ARRIVÉE                      DÉPART
1           Mar                   la Havane, Cuba                                       Embarquement                           -
2           Mer                   la Havane, Cuba                                       -                                                 -
3           Jeu                    la Havane, Cuba                                       -                                                 17H00
4           Ven                    En mer                                                     -                                                 -
5           sam                  Montego Bay, Jamaïque                           08H00                                        19H00
6           Dim                   Georgetown, Îles Caïmans                        08H00                                        15H00
7           lun                    Cozumel, Mexique                                    10H00                                        18H30
8           Mar                   la Havane, Cuba                                       13H30                                        Débarquement

PÉRIODE A PARTIR DE

06/12 au 13/12/16 1499€*
*Tarifs indicatifs : sous réserve de modifications

LE PRIX COMPREND : Par personne, les vols
directs aller/retour au départ de Bâle/Mulhouse, les
transferts aller/retour aéroport/port, la croisière à bord du
MSC Armonia telle que décrite, l’hébergement en cabine
double intérieure ambiance Bella, la pension complète
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, les
activités et animations à bord et les taxes portuaires. 

A partir de 
1420€

CROISIÈRE LA MER
ADRIATIQUE ET LA MER ÉGÉE
MSC MUSICA- DÉPART GARANTI -
8 JOURS / 7 NUITS - ALL-INCLUSIVE

LE PRIX COMPREND : Par personne, le voyage
en car de grand tourisme, la croisière à bord du MSC
Musica telle que décrite, l’hébergement en cabine double
ambiance Fantastica, la pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 8e jour, le forfait All Inclusive
Boissons (boissons avec ou sans alcool à volonté 24H/24),
les activités et animations à bord, les taxes portuaires.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas en cours de route, les excursions en
option, les boissons non comprises dans le forfait boissons,
le supplément cabine individuelle (nous consulter),
l’assurance multirisques (59€) et les frais de service (70€).

JOUR                 ESCALE                                    ARRIVÉE                      DÉPART
1            Dim                 Venise, Italie                                              Embarquement                           17:00
2            lun                 Brindisi, Italie                                            13:30                                          19:30
3            Mar                 Katakolon/olympie, Grèce                          12:00                                          18:00
4            Mer                 santorin, Grèce                                          08:00                                          17:00
5            Jeu                 le Pirée, Grèce                                           07:30                                          16:30
6            Ven                 Corfou, Grèce                                             12:30                                          18:30
7            sam                Kotor, Monténégro                                     07:00                                          13:00
8            Dim                 Venise, Italie                                              09:00                                          Débarquement

PÉRIODE TARIF

14/05 au 21/05/17

Cabine Intérieure Fantastica 850€

Cabine Extérieure Fantastica 1105€

Cabine avec Balcon Fantastica 1250€
FORMALITÉS  : Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité pour les ressortissants
français.

A partir de 
850€

CROISIÈRE DES CÔTES DE LA
LIGURIE AUX PLAGES DES
BALÉARES - MSC ORCHESTRA
8 JOURS / 7 NUITS - ALL-INCLUSIVE -

LE PRIX COMPREND : Par personne, le voyage en
car de grand tourisme, la croisière à bord du MSC Orchestra
telle que décrite, l’hébergement en cabine double
ambiance Fantastica, la pension complète du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 8e jour, le forfait All-Inclusive,
les activités et animations à bord, les taxes portuaires.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas en cours de route, les excursions
en option, les boissons non comprises dans le forfait
boissons, le supplément cabine individuelle (nous
consulter), l’assurance multirisques (59€) et les frais
de service (70€).

JOUR              ESCALE                                       ARRIVÉE                      DÉPART
1            Dim            Gênes, Italie                                                   Embarquement                          18H00
2            lun             Cannes, France                                               08H00                                        16H00
3            Mar             Palma/Îles Baléares, Espagne                         14H00                                        -
4            Mer             Palma/Îles Baléares, Espagne                         -                                                00H30
4            Mer             Barcelone, Espagne                                        09H30                                        18H00
5            Jeu             ajaccio, France                                               12H00                                        19H00
6            Ven             Civitavecchia/rome, Italie                               08H00                                        19H00
7            sam            la spezia, Italie                                              07H00                                        19H00
8            Dim            Gênes, Italie                                                   08H00                                        Débarquement

PÉRIODE TARIF

25/06 au 02/07/17

Cabine Intérieure Fantastica 1065€

Cabine Extérieure Fantastica 1190€

Cabine avec Balcon Fantastica 1295€
PossIBIlIté EnFant (nous ConsultEr)

FORMALITÉS  :Carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité pour les ressortissants français.

A partir de 
1065€
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LE PRIX COMPREND : Par personne, transport en
autocar de grand tourisme. Séjour en pension complète du
dîner du jour 1 au dîner du jour 5. - ¼ vin aux repas. Logement
en chambre double en résidence de vacances et hôtel 2**.
Excursion à l’île de Ré. Excursion à l’île d’Oléron. Entrée au
parc du Puy du Fou (2 jours). Spectacle Les Orgues de Feu.
Cinéscénie du Puy du Fou. Repas animé à La Halle Renaissance.

NE COMPREND PAS : Supplément chambre
individuelle : 125€. Tout ce qui n’est pas mentionné au
programme. Assurance annulation assistance
rapatriement : 28€  Dépenses à caractère personnel.

Incroyable logement dans le parc du Puy du Fou !!

J 1             ALSACE • LA ROCHELLE
Départ de la région. Orléans. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à La
Rochelle. Installation en résidence de vacances. Dîner et logement.

J 2            LA ROCHELLE • ILE DE RÉ
Petit déjeuner. Le matin, tour d’orientation de La Rochelle et visite de l’aquarium.
Déjeuner. L’après-midi, excursion vers l’île de Ré et ses petits ports pleins de
charme. Arrêt au phare des Baleines et à St Martin de Ré. Dîner. Logement. 

J 3            ILE D’OLÉRON
Petit déjeuner. Excursion de la journée vers l’île d’Oléron. Fort Boyard. Le
château d’Oléron. Déjeuner dans un des restaurant du parc. Puis dégustation
de pineau des Charentes. Dîner. Logement.

J 4            LE GRAND PARC DU PUY DU FOU
Petit déjeuner. Route vers Les Epesses. Journée au Parc du Puy du fou, le premier
parc français de divertissement aux nombreuses animations. Déjeuner dans un des
restaurant du parc. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. Dîner. Puis spectacle
Les Orgues de Feu. Sur le vieil étang, les musiciens romantiques font danser muses
et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu. Logement.

6
SÉJOUR

JOURS

J 5            LE GRAND PARC DU PUY DU FOU
                  ET CINÉSCÉNIE
Journée dans le parc du Puy du Fou pour parfaire les visites. Déjeuner à
« La Halle Renaissance ». Le temps du repas, vous êtes les hôtes de
Messire René du Puy du Fou, avec les fastes et les saveurs de la
Renaissance. Dîner. Puis installation à la cinéscénie du Puy du Fou, la
plus grande scène du monde. Un spectacle inoubliable. Vers minuit,
installation dans l’autocar et route du retour vers la Alsace. 

J 6            ALSACE
Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée en Alsace vers 10h00.

895€

PÉRIODE TARIF

19/06 au 24/06/17 895€

HÔTEL 2*HÔTEL 2*

PENSION COMPLÈTE 

Puy du Fou, Ré, Oléron

LE PRIX COMPREND : Par personne, les vols Bâle-
Mulhouse Hanoi et Ho Chi Minh / Bâle-Mulhouse sur vols
réguliers en classe économique avec escales, les taxes
aéroports et surcharges carburant, le trajet en train couchette
entre Hanoi et Hué, Le vol entre Danang et Ho Chi Minh avec
Vietnam Airlines le transport terrestre en véhicule de
tourisme, le logement  base chambre double, les services
des guides locaux en relais, la pension complète du diner
du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour, les visites et
excursions mentionnées dans l’itinéraire.

NE COMPREND PAS : L’assurance assistance -
annulation - rapatriement - bagages (selon dates de départs),
les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux
chauffeurs, les repas libres et boissons, les excursions et
soirées facultatives, le supplément chambre individuelle
(150€). Excursion Phan Thet possible, nous consulter.

FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la date
de retour.

CIRCUIT 1ERREGARDS VIETNAM

J 1             BALE-MULHOUSE • HANOI
Envol de Bâle-Mulhouse à destination d’Hanoi. Nuit en vol.
J 2            HANOI 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
J 3            HANOI
Promenade en cyclo-pousse dans la ville, ses lacs, son vieux quartier et
ses demeures coloniales. Dîner musical. 
J 4            HANOÏ • HOA LU
Route pour la «baie d’Halong » Promenade en barque, puis balade en vélo
jusqu’à la grotte de Bich Dong et ses 3 temples. Initiation à la préparation
culinaire des boulettes de chèvre. Nuit à l’hôtel.
J 5            HOA LU • BAIE D’HALONG 
Route vers Halong. Embarquement à bord d’une jonque pour parcourir la
Baie d’Halong à travers les pains de sucre karstiques et les 3000 îles du
golfe du Tonkin. Escale dans les grottes naturelles. Nuit à bord. 
J 6            BAIE D’HALONG • HANOI • HUE
Matinée de navigation et débarquement après le « brunch » à bord. Départ
pour le village de Yen Duc pour le spectacle des marionnettes sur l’eau.
Continuation vers Hanoï, arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Visite du
temple de Ngoc Son sur le lac de l’épée restituée. Dîner au restaurant.Transfert
à la gare, nuit en train-couchettes.

12
SÉJOUR

JOURS
9 NUITS

J 7            HUE 
Arrivée matinale à Hué. Déjeuner de spécialité : nouilles Bun Bo Hue. Continuation
pour les tombeaux des empereurs Tu Duc. Découverte de l’artisanat. Balade sur
le marché de Dong Ba. Dîner impérial costumé, nuit à l’hôtel.
J 8            HUE • HOI AN  
Départ pour Hoi An. Visite des vieux quartiers de la ville. Dégustation de
spécialités : Banh Vac, pâte de riz farcie aux crevettes. Nuit à l’hôtel.
J 9            HOI AN • DANANG • HO CHI MINH   
Route pour Danang et visite du musée Cham abritant une belle collection
de sculptures. Transfert à l’aéroport et envol à destination d’Ho Chi Minh.
Après-midi libre. 2 nuits à l’hôtel.
J 10         HO CHI MINH & BEN TRE    
Route vers Ben Tre. Balade en bateau sur le fleuve et arrêt sur une île.
Balade en vélo à travers les rizières. Déjeuner de spécialité : poisson Oreille
d’Eléphant. Retour sur Ho Chi Minh. 
J 11          HO CHI MINH  • BALE-MULHOUSE     
Découverte de la ville : les anciens quartiers coloniaux, la poste centrale,
l’extérieur du Palais de la Réunification et la cathédrale Notre- Dame.
Continuation vers le quartier chinois de Cholon et le marché de Binh Tay.
Visite du musée de la guerre et d’une fabrique de laque. Transfert à
l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.
J 12         ARRIVEE EN FRANCE     
Arrivée dans la journée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

1390€

Vietnam

HAMBOURG – ALLEMAGNE   
3 JOURS / 2 NUITS
LOGEMENT SEUL EN CENTRE VILLE
VOLS + HÔTEL - DÉPART DE BALE-MULHOUSE

Organisé par Alsace Tourisme et www.alsacetourisme.com  Organisation et responsabilité technique des produits de cette page :
Alsace Tourisme - 68870 Bartenheim - IM 068100003

CITYTRIPS 
A partir de

A partir de

par personne*
130€

ROME - ITALIE   
3 JOURS / 2 NUITS
LOGEMENT SEUL EN CENTRE VILLE
VOLS + HÔTEL - DÉPART DE BALE-MULHOUSE

A partir de

par personne*
160€

LONDRES – ANGLETERRE   
3 JOURS / 2 NUITS
LOGEMENT SEUL EN CENTRE VILLE
VOLS + HÔTEL - DÉPART DE BALE-MULHOUSE

A partir de

par personne*
180€

ALICANTE - ESPAGNE   
3 JOURS / 2 NUITS
LOGEMENT SEUL CENTRE VILLE
VOLS + HÔTEL - DÉPART DE BALE-MULHOUSE

A partir de

par personne*
140€

*Tarifs indicatifs, révisables selon les dates et l’aéroport de départ. 

PÉRIODE                                                                   TARIF

les 15/01, 21/05, 11/06, 17/09 et 03/12/2017       1390€

les 26/02, 05 et 19/03, 02, 16 et 30/04,
01/10 et 05 et 19/11/2017                                    1450€

les 12 et 19/02/17, et 22/10/2017                        1490€
Autres dates possibles (nous consulter)
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       Organisé par Alsace Tourisme et www.alsacetourisme.com  

Organisation et responsabilité technique des produits de cette page :
Alsace Tourisme - 68870 Bartenheim - IM 068100003

NOS SORTIES “JOURNÉE”

LES MARCHÉS ITALIENS
DU LAC MAJEUR
INTRA : SAMEDI 10/09/2016
COME : SAMEDI 01/10/2016 

VOYAGE
EN CAR 

49€

MARCHÉ DE L’OIGNON
À BERNE
LUNDI 28 NOVEMBRE 2016

VOYAGE
EN CAR 

33€

FÉÉRIE DE NOËL À
EUROPA PARK 
SAMEDI 10 DECEMBRE 2016

VOYAGE EN CAR
ET

ENTRéE

63€

MARCHÉ DE NOËL DE
ZELL AM HARMERSBACH  
SAMEDI 17 DECEMBRE 2016

VOYAGE
EN CAR 

35€

FÊTE DES CHRYSANTHÈMES
À LAHR  
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016
Le grand jour de la Fanfare : les orchestres de Lahr vous
présentent un vaste répertoire de musique symphonique.

VOYAGE
EN CAR 

33€

MARCHÉ DE NOËL DE
MONTBÉLIARD   
SAMEDI 03 DECEMBRE 2016

VOYAGE
EN CAR 

25€

DÉJEUNER SPECTACLE
LES STARS DU CIRQUE
À ERSTEIN   
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
Foie gras avec son Chutney, Magret de Canard et
accompagnement, Douceur des stars. Boissons : 1 Apéritif
framboizine, 1 verre de Vin Blanc, 1 verre de Vin Rouge, 1/2
Eau de source, 1 Café.

VOYAGE
EN CAR,

DEJEUNER +
BOISSONS ET
SPECTACLE 

92€

JOURNÉE HISTOIRE ET
COCHONNAILLES 
aVEC lE MéMorIal DE sCHIrMECK PuIs VIsItE
réCréatIVE auX ConFIturEs Du ClIMont 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
MENU : Soupe de boudin, Preskopf et crudités, Choucroute
garnie,  Saucisse fumée, Knack et quenelles de foie, Lard frais,
Lard fumé, Jarret de porc, Collet fumé et pommes de terre
vapeur, Munster fermier et Vacherin glace.

VOYAGE
EN CAR,

DEJEUNER
ET VISITES

71€

DÉJEUNER DANSANT
À LA FERME AUBERGE
DE CHEZ NOUS À
INDEVILLERS (DOUBS)
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 
Animation musicale par Dany Moureaux (L’Amour est dans le
pré). MENU : Kir - Croûte aux Champignons – Viande en Sauce,
Gratin et Légumes – Comté – Dessert Gourmand - 1/4de vin
et café.

VOYAGE EN CAR
ET DéJEUNER

DANSANT

60€

COCHONNAILES
RESTAURANT CHEZ
JULIEN À FOUDAY
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 
La Fameuse Cochonnailles de Chez Julien.
MENU : Soupe de Boudin – Fromage de Tête, Terrine Maison
Epicée, Rillettes et Céleri Remoulade – Pieds de Porc
Vinaigrette – Sorbet Arrosé – Choucroute Garnie – Munster –
Mousse au Kirsch sur Coulis de Fruits Rouges.

VOYAGE EN CAR
ET DéJEUNER

69€

DÉJEUNER – SPECTACLE
AU CABARET LE ROYAL
PALACE À KIRRWILLER
DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016
MENU PLAISIR : Foie gras de canard « fait maison », Magret
légèrement fumé, Chutney quetsche-mirabelle, Petit pain au
lait - La Volaille Fermière Roulée et Farcie, Jus aux Truffes,
Petits Légumes Glacés, Pommes Allumettes - Gourmandises
et Douceurs Sucrées : Lingot chocolat mi-amer, Mousseline
Fruit de la Passion velours Framboise, Arlequin Glacé, Fruits
des tropiques à la Fleur d’Oranger.

VOYAGE EN CAR,
DéJEUNER ET
SPECTACLE 

95€

RÉVEILLON EN FORÊT
NOIRE AU SOMMERBERG 
SAMEDI 31 DECEMBRE 2016
Départ en fin d’après-midi en direction de l’Allemagne, par les
paysages typiques et enchanteurs de la Forêt-Noire. Arrivée à
Baiersbronn-Obertal. Accueil au Waldhotel Sommerberg****. Vous
seront servis : un apéritif, dîner buffet à volonté, chaud et froid,
buffet  de  desserts, une soupe à minuit, une petite bouteille d’eau,
2/4 de vin, un café, une coupe de « Sekt ». SOIREE DE REVEILLON
DANSANTE dans une ambiance festive… feu d’artifice pour marquer
le passage dans la Nouvelle Année. Retour à l’aube.
LE PRIX COMPREND : par personne, le transport en autocar grand
tourisme, le dîner buffet et les boissons mentionnées au programme. 

NE COMPREND PAS : les boissons autres que celles incluses, les
dépenses à caractère personnel, l’assurance annulation, l’assistance,
rapatriement et bagages (7€). 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

135€
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SÉJOUR THALASSO À ABANO TERME
EN ITALIE 
8 JOURS - DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2016

DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES

Voyage en car,
hotel 4*,

pension complète 

A PARTIR DE

905€

235€

FÊTE FOLKLORIQUE À ELLMAU
AU TYROL  
5 JOURS - DU 05 AU 09 OCTOBRE 2016

Voyage en car,
hôtel Fuchs 3*,

pension complete,
visites,

entrées et
places reservées

à la fête folklorique 

529€

w w w . a l s a c e t o u r i s m e . c o m
IM 068 1000 03

Agence de Voyages
8 rue du Printemps
68870 BARTENHEIM
Tél. : 03 89 68 33 21

Agence de Voyages
6, Grand’Rue
90100 DELLE
Tél. : 03 84 27 03 82

VOTRE CORRESPONDANT :

WEEK-END DE FIN DE
SAISON EN AUTRICHE
2 JOURS / 1 NUIT - PENSION COMPLÈTE
DU 19 AU 20/11/2016 

LE PRIX COMPREND : Par personne, le voyage en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel
3*, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 2éme jour, les visites mentionnées au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, les boissons, le supplément chambre individuelle
(15€), l’assurance-annulation-rapatriement bagage (16€).

FORMALITÉS  : Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Animation musicale assurée avec Dany MOUREAUX
(Ancien participant de l’émission L’Amour est dans le pré)

J 1             VOTRE LOCALITÉ • INNSBRUCK
Départ matinal de votre localité et prise de la route en direction du Tyrol. Arrêt en cours de route
pour une pause-café, libre et à votre charge. Arrivée à Tarrenz pour le déjeuner. Visite d’une
brasserie l’après-midi suivie d’une dégustation. L’après-midi, temps libre dans cette ville pleine
de charme, capitale du Tyrol, entourée des hautes Alpes, est divisée par le fleuve Inn. En fin
d’après-midi, installation dans votre hôtel, dîner animé par Dany Moureaux à l’accordéon et nuit.

J 2            WATTENS • INNSBRUCK • VOTRE LOCALITÉ
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite : « Les Mondes de cristal de Swarovski » à Wattens :
l’exposition met en scène toutes sortes de cristaux dans plusieurs salles à l’atmosphère
mystérieuse. Déjeuner dans un restaurant à Innsbruck. Enfin, reprise de la route du retour avec
une pause-repas libre à votre charge. Arrivée à votre localité en fin soirée, dépose du groupe et
fin de nos prestations.

250€WEEK-END À VERDUN 
2 JOURS / 1 NUIT - PENSION COMPLÈTE
DU 22 AU 23/10/2015

LE PRIX COMPREND : Par personne, le voyage en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel
3*, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 2ème jour, les visites mentionnées au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, les boissons, le supplément chambre single (35€),
l’assurance assistance-annulation-rapatriement bagages (15€).

FORMALITÉS  : Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité.

100 ANS APRÈS SUR LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE… 

J 1             VOTRE LOCALITE • DOUAUMONT-VERDUN
Départ matinal de votre localité. Arrivée à Verdun pour le déjeuner. Visite libre du Fort du
Douaumont, visite libre du cloître, de la chapelle, entrée à la tour avec vue panoramique et une
projection de film sur la « vie du poilu pendant la bataille » puis les champs de batailles.
Continuation pour une visite libre des tranchées des Baïonnettes et du village détruit de Fleury-
devant-Douaumont. Temps libre dans le centre-ville de Verdun. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

J 2            VAUQUOIS-MEMORIAL • VOTRE LOCALITÉ
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Vauquois, pour une visite libre de la butte. Découverte du
Monument des Combattants, des vestiges de la guerre 14-18 à jamais inscrits dans le sol, les
Entonnoirs de Mines, les Installations Françaises et Allemandes en surface et d’un Panorama
unique. Déjeuner dans les environs. Arrêt au Mémorial de Verdun pour une visite libre. Retour à
votre localité, pause-repas à votre charge en cours de route facultative.
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