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NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................

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

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

Ville de départ souhaitée : � ARCIS SUR AUBE*# � BAR SUR AUBE*# � BRIENNE LE CHÂTEAU*# � LUSIGNY SUR BARSE*# � MERY SUR SEINE*# � NOGENT SUR SEINE   � PLANCY L'ABBAYE   � ROMILLY SUR SEINE
                                                                � SAINT PARRES AUX TERTRES   � TROYES   � VENDEUVRE SUR BARSE*# � VILLENAUXE LA GRANDE*# � CHALONS EN CHAMPAGNE*# � ESTERNAY*#

                                                                � FERE CHAMPENOISE*# � MONTMIRAIL*# � SEZANNE*# � VERTUS*# � VITRY LE FRANCOIS*# � PROVINS*#

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)

* : Supplément 15€/personne • # : Uniquement pour les voyages de 2 jours et + et avec un minimum de 5 personnes par point de départ.
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# Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

J 1  VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos 
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 PISTOIA
Le matin, temps libre pour le repos et découvrir les 
installations de votre hôtel. Cocktail de bienvenue et déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, découverte guidée du joli centre-ville 
médiéval de Pistoia. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner 
et soirée animée par votre orchestre.

J 3 SIENNE ET SAN GIMIGNANO   
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou en option*, 
excursion journée guidée à Sienne et San Gimignano (45€ / 
personne) : A Sienne, vous découvrirez la majestueuse Piazza 
del Campo, les ruelles, les palais et le Duomo. Déjeuner au 
restaurant puis route pour San Gimignano. Située au sommet 
d’une colline et fortifiée de murs et de maisons-tours, la 
ville possède une silhouette inoubliable qui ressemble à un 
« mini-Manhattan de l’époque médiévale ». Temps libre dans 
cette petite cité médiévale, une des plus pittoresques d’Italie. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée par 
votre orchestre.

J 4 MARCHÉ DE MONTECATINI • CARRARE 
Le matin, découverte libre du marché de Montecatini. Déjeuner 
à l’hôtel puis après-midi libre ou, en option*, excursion 1/2 
journée guidée à Carrare (30€ / personne) : Visite des célèbres 
carrières de marbre blanc d’une telle pureté que Michel-
Ange venait, en personne, choisir les blocs dans lesquels il 
sculpterait ses chefs-d’œuvre. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J 5 VINCI 
Matinée libre ou, en option*, excursion ½ journée guidée à 
Vinci (30€ / personne) : Départ à travers les champs d’oliviers 
des collines du Montalbano pour la ville natale de Léonard 
de Vinci. Visite de la maison natale du génial enfant du pays 
et du musée qui expose une soixantaine de maquettes de 
machines réalisées d’après ses dessins. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Temps libre puis fin d’après-midi dansante à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

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

429€

HÔTEL SETTENTRIONALE 
E ESPLANADE - 4* 

À MONTECATINI TERME

SOIRÉES ANIMÉES

NOUVELLES EXCURSIONS

PÉRIODE TARIF
02/03 au 07/03/20   429€
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 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin et 
½ eau minérale / personne / repas), l’excursion 
avec guide francophone à Pistoia, les soirées 
animées par l’orchestre.       
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(125€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), les excursions 
optionnelles à Sienne et San Gimignano, Vinci et 
Carrare (à réserver et régler sur place)*, la taxe 
de séjour à régler sur place (1,40€/personne/nuit 
à ce jour).
(*minimum 25 personnes / excursion).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Séjour dansant en Toscane
avec l’orchestre Jean-Claude Daniel

Séjour
6 JOURS



Réservez votre place au
1er ou 2e rang
(voir conditions ci-dessous)

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

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

Boissons incluses

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

RÉSERVEZ VOTRE PLACE CHAMBRE INDIVIDUELLE GRATUITE

L É G E N D E S

J 1  VOTRE RÉGION • LIDO DI JESOLO
Départ matinal de votre région, arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée à Lido di Jesolo en fin d’après-midi. Installation 
dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 VENISE
Petit déjeuner puis transfert Place St Marc en bateau privé. 
Visite guidée de Venise avec le Palais des Doges (extérieur), 
la Place St Marc, le pont des Soupirs… Déjeuner à Venise et 
temps libre pour une découverte personnelle de la ville. En fin 
d’après-midi, transfert en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner 
et soirée dansante à l’hôtel.

J 3 VÉRONE ET PADOUE  
Petit déjeuner et départ pour Vérone. Visite guidée de la ville 
avec ses Arènes (extérieur), la piazza delle Erbe, la place des 
Seigneurs, la maison de Juliette…  puis déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de Padoue avec la célèbre basilique 
St Antoine et la chapelle des Scrovegni (extérieurs)… Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 4 LES ILES DE LA LAGUNE 
Le matin, départ en bateau privé pour l’excursion aux îles de 
la lagune : Murano, célèbre pour l’art de ses maîtres verriers 
et Burano, petite île de pêcheurs aux façades colorées connue 
pour sa production de dentelles. Ensuite, navigation en 
direction de Venise avec déjeuner à bord. Arrivée à Venise en 
début d’après-midi. Temps libre puis retour en bateau privé à 
Lido di Jesolo. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 5 LES VILLAS PALLADIENNES ET TREVISE 
Petit déjeuner puis départ pour la Riviéra de la Brenta à 
la découverte des superbes villas Palladiennes : la villa 
Foscari, la villa Pisani… (extérieurs). Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Trévise, ancienne 
possession vénitienne entourée de remparts, parcourue de 
canaux enjambés par de petits ponts, et abritant de jolis 
palais Renaissance. Retour à l’hotel pour le dîner et la soirée 
dansante.

J 6 LIDO DI JESOLO • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en 
soirée.

Venise et sa région

PÉRIODE TARIF
16/03 au 21/03/20   760€  679€

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 6e jour, les 
boissons aux repas (1/4 de vin et ½ eau minérale 
/ personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur francophone pendant les visites 
guidées, la taxe de séjour.       
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(90€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€).  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Séjour
6 JOURS

03

Offre spéciale Anniversaire_

carclub.fr

679€
760€/

TOUT COMPRIS
HOTEL LE SOLEIL -  4* 

À LIDO DI JESOLO (ou similaire)

SOIRÉES DANSANTES 

/



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 
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 (1€/
personne/nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

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 ET LA 
  COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et 
boissons incluses.

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

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 ET 
  LA COSTA BRAVA
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.

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.

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.

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 • 
  COSTA DEL MARESME
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.

Supplément chambre individuelle : 105€

Supplément chambre individuelle : 150€

HÔTELS 4* HÔTELS 4* HÔTEL CAPRICI VERD 4*

Costa Brava Santa SusannaLloret

GRATUITES
2 excursions

_Promotions sur la Costa Brava
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Séjour
8 JOURS

425€
A PARTIR DESéjour

6 JOURS
245€

A PARTIR DE Séjour
8 JOURS

455€
A PARTIR DE

PÉRIODE TARIF
21/10 au 26/10/19   319€
04/11 au 09/11/19   245€
10/02 au 15/02/20   259€
09/03 au 14/03/20   315€
20/04 au 25/04/20   320€
25/05 au 30/05/20   390€

HÔTEL PLAZA PARIS – 4* TARIF
05/10 au 12/10/19   449€
18/04 au 25/04/20   425€
13/06 au 20/06/20   510€

HÔTEL SANTA CRISTINA – 4* TARIF
05/10 au 12/10/19   449€
25/04 au 02/05/20   435€
13/06 au 20/06/20   515€

PÉRIODE TARIF
11/04 au 18/04/20    455€
06/06 au 13/06/20   500€

HÔTEL ROSAMAR SPA – 4* TARIF
19/10 au 26/10/19   429€
26/10 au 02/11/19   429€

A réserver sur place : Programme sur 
demande auprès de votre agence 

EXCURSIONS À LA CARTE

POSSIBILITÉ DE SÉJOURS 
COMBINÉS, CONTACTEZ 

VOTRE AGENCE



05carclub.fr

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.

J 1  VOTRE RÉGION • NUIT À BORD
Départ en soirée en direction de Calais. Nuit à bord.

J 2 LONDRES
Tôt le matin, traversée en Eurotunnel. Arrivée à Folkestone 
et poursuite pour votre hôtel dans le centre de Londres. 
Dépose des bagages à l’hôtel et petit déjeuner avant le tour 
panoramique guidé des principaux quartiers et monuments. 
Déjeuner et après-midi libres pour le shopping ou les visites 
personnelles. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J 3  LONDRES • NUIT À BORD
Petit déjeuner avant de quitter les chambres et déposer les 
bagages à la consigne de l’hôtel. Journée et repas libres. 

J 1  VOTRE RÉGION • TURIN
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos 
chambres, dîner et nuit à l’hôtel en région de Turin.

J 2 TURIN
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le centre-ville de Turin. 
Visite guidée du centre historique, de la piazza San Carlo à 
la Piazza Castello, le cœur de la ville. Déjeuner au restaurant 
puis temps libre pour visiter les marchés de Noël, profiter de 
l’ambiance du Natale Coi Fiocchi («Noël avec des flocons») et 
peut-être faire une pause dans un des élégants cafés pour 
déguster le « bicerin », boissons typique préparée à base 
d’expresso et de chocolat chaud . Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit.

J 3  AOSTE ET BARD
Petit déjeuner puis départ pour la visite libre des marchés 

Rendez-vous à l’hôtel en fin d’après-midi pour reprendre la 
route pour Folkestone. Arrêt dîner libre en route. Traversée en 
Eurotunnel. Arrivée à Calais en début de soirée et poursuite 
pour votre région. Nuit à bord.

J 4 VOTRE RÉGION
Arrivée dans votre région en début de matinée.

de Noël d’Aoste qui transforment le cœur de la ville en 
charmant village alpin. Vous y trouverez de nombreux produits 
artisanaux : bougies, poteries, objet en bois, décorations de 
Noël et produits gastronomiques. Déjeuner au restaurant puis 
route pour le bourg de Bard, qui se transforme en village de 
contes de fées à la période de Noël. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit.

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

195€

339€

450€

Fête des Lumières à

Soldes à

Marchés de Noël

HÔTEL NOVOTEL 4* À LYON BRON

HÔTEL 3* - CENTRE VILLE

HÔTEL 3*

N O U V E A U

Lyon

Londres

Turin 
et Aoste

PÉRIODE TARIF
08/12 au 09/12/19   195€

PÉRIODE TARIF
26/12 au 29/12/19   339€

PÉRIODE TARIF
30/11 au 03/12/19   450€

LE PRIX COMPREND : Par personne, 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 (40€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (21€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3*, le petit déjeuner du J2 et du J3, 
le tour panoramique le J2 avec guide francophone, 
les traversées AR en Eurotunnel, la taxe de séjour.   
NE COMPREND PAS : Les  boissons, les repas 
(sauf petit déjeuner du J2 et du J3), les dépenses 
à caractère personnel, l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (21€), le 
supplément chambre individuelle (65€). 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

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, l’eau aux 
repas (1/2 l d’eau minérale / personne / repas), les 
visites et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide accompagnateur francophone 
pendant les excursions, la taxe de séjour.   
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons (sauf 1/2 L d’eau minérale/
personne/repas), le supplément chambre 
individuelle (65€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (21€). 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Séjour
2 JOURS

Séjour
4 JOURS

Séjour
4 JOURS
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J 1  VOTRE RÉGION • LE TYROL
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos 
chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 INNSBRÜCK 
Le matin, visite guidée d’Innsbrück : Vous découvrirez le 
Petit Toit d’Or, les façades des maisons datant de l’Empereur 
Maximilien 1er, 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. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

J 3 HERRENCHIEMSEE ET FRAUENINSEL
Le matin, départ pour l’Allemagne. A Prien, traversée en 
bateau pour l’île de Herrensinsel. Visite guidée du château 
d’Herrenchiemsee, célèbre château de Louis II de Bavière, 
également nommé « le petit Versailles ». Déjeuner puis 
reprise d’un bateau pour accéder à l’île de Fraueninsel. Visite 
libre du marché de Noël artisanal. Vous découvrirez près de 90 
stands proposant objets d’artisanat d’art et nombreuses idées 
cadeaux. Retour à Prien en bateau puis reprise de la route. 
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.

429€

499€

HÔTEL 3*

HÔTEL WEISSES KREUZ 4*
À FELDKIRCH

SOIRÉES ANIMÉES

J 1  VOTRE RÉGION • SCHAFFHAUSEN • 
 WINTERTHUR • FELDKIRCH
Départ matinal de votre région en direction de la Suisse. 
Arrivée à Schaffhausen pour le déjeuner. L’après-midi, tour 
panoramique de la ville et visite des chutes du Rhin. Ensuite, 
visite du marché de Noël de Winterthur. Poursuite pour 
Feldkirch. Installation dans vos chambres, pot d’accueil, dîner 
et soirée animée à l’hôtel.

J 2  TOGGENBURG • RAPPERSWILL • ZURICH 
Le matin, route pour les montagnes enneigées de la région de 
Toggenburg. Vous traverserez de jolis villages comme Wildhaus 
et Wattwill avant de descendre sur Rapperswill. Promenade 
dans les ruelles anciennes de cette ville au caractère 
moyenâgeux. Poursuite pour Zürich par la rive nord du lac. 
Déjeuner au restaurant et visite de la vieille ville et de son 
marché de Noël qui s’étend de Bellevue jusqu’à la gare. Retour 
à l’hôtel par le lac de Walen. Dîner et soirée animée.

J 3 RÉGION APPENZELL ET CONSTANCE 
Le matin, départ vers Altstätten 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 qui s’étend jusqu’à 
l’esplanade du lac. 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 4 FELDKIRCH • VOTRE RÉGION
Le matin, visite des ruelles romantiques et du marché de 
Noël 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.

Marchés de Noël

au Tyrol et en Allemagne 

PÉRIODE TARIF
26/11 au 29/11/19   499€

PÉRIODE TARIF
04/12 au 07/12/19   429€

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 francophone 
les J2 et J3, la taxe de séjour.          
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (45€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (21€).  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

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 francophone 
pendant les excursions , la taxe de séjour.       
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(86€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€).   
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité.

SuisseMarchés de Noël en

Séjour
4 JOURS

Séjour
4 JOURS
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J 1  VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos 
chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 FLORENCE
Petit déjeuner et départ vers Florence. Visite guidée du centre 
historique de la ville : la Cathédrale, le Baptistère, la Piazza 
della Signoria, le Ponte Vecchio... Déjeuner au restaurant et 
temps libre pour découvrir les petits marchés de Noël situés 
au centre-ville. A partir de 18h00, vous pourrez assister aux 
jeux de lumières projetés dans la cour intérieure du palais 
Vecchio et sur le Ponte Vecchio. Dîner libre en ville puis retour 
à l’hôtel pour la nuit.

J 3 SIENNE ET SAN GIMIGNANO  
Petit déjeuner et départ vers Sienne. Visite guidée du centre 
historique de la ville jusqu’à la Piazza del Campo, l’une des plus 
vastes places médiévales d’Europe. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de la petite cité médiévale de San 
Gimignano. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner puis 
soirée avec animation musicale à l’hôtel.

J 4 LUCQUES ET MONTECATINI 
Petit déjeuner et départ pour Lucques. Visite guidée de cette 
ville d’art majeure qui abrite à l’intérieur de ses remparts un 
vaste patrimoine artistique avec monuments médiévaux, villas 
du XVIe… Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour 
visiter les petits marchés de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. 
Arrivée en soirée.

560€

759€

Florence
HÔTEL 4*

HÔTEL LE MOULIN NEUF - 3*
À CHANTONNAY

Supplément chambre 
individuelle OFFERT !! **

J 1  VOTRE RÉGION • CHANTONNAY
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos 
chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2  NIEUL SUR L’AUTISE ET LOGIS DE 
 LA CHABOTTERIE 
Petit déjeuner puis départ pour la petite cité de caractère de 
Nieul sur l’Autise. Visite de l’Abbaye royale, joyau architectural 
d’une qualité exceptionnelle, mis en valeur par une restauration 
unique. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Saint 
Sulpice le Verdon à la découverte du logis de la Chabotterie. 
Cette demeure du XVIIIe siècle, haut lieu historique qui marque 
la fin de la Guerre de Vendée, vous propose une découverte 
étonnamment évocatrice de la douceur de vivre à la campagne 
au XVIIIe siècle. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée de 
Noël, animée par un musicien *.

J 3 MESSE DE NOËL ET BEAULIEU 
 SOUS LA ROCHE 
Petit déjeuner puis Messe de Noël. Déjeuner à l’hôtel et départ 
pour le typique village d’art de Beaulieu sous la Roche. A 
l’occasion des fêtes de fin d’année, vous y découvrirez l’univers 
magique de la Féerie des Santons, les célèbres vitrines 
animées, et la grande exposition de jouets Playmobil® à 
l’Atelier de la Déesse. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4 SAUMUR
Petit déjeuner puis départ pour la visite de Saumur, la « ville 
blanche ». Découverte d’un site de production de champignons 
dans une cave troglodytique. Déjeuner de spécialités au 
restaurant puis visite d’une cave spécialisée dans la production 
de vins pétillants ; Dégustation en fin de visite et retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit. 

J 5 LA ROCHELLE
Petit déjeuner puis départ pour la Rochelle et un voyage au cœur 
de l’Océan avec la visite de l’Aquarium. Des fragiles méduses 
aux fascinants requins vous partirez à la rencontre de plus de 
12000 animaux marins : un voyage unique à la découverte de la 
biodiversité marine. Déjeuner au restaurant puis visite guidée 
de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

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

Ambiance de Noël à 

PÉRIODE TARIF
23/12 au 28/12/19   759€

PÉRIODE TARIF
10/12 au 14/12/19   560€

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 5e jour (sauf dîner du 
J2), ½ eau minérale / personne / repas, les visites 
et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide accompagnateur francophone 
pendant les excursions, la taxe de séjour.          
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le dîner du J2, les boissons (sauf ½ 
eau minérale / personne / repas), le supplément 
chambre individuelle (90€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (29€).   
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

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, 
le supplément chambre individuelle (sous réserve 
de disponibilité), les boissons aux repas (1/4 vin ou 
eau / personne / repas), 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, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).   
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité.
* Menu sur demande auprès de votre agence.
** sous réserve de disponibilité 
    (nombre de chambres individuelles limité)

VendéeNoël enN O U V E A U

Séjour
5 JOURS

Séjour
6 JOURS
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J 1  VOTRE RÉGION • SAINT GENIEZ D’OLT
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos 
chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 ESTAING, LAGUIOLE ET GRENIER 
 DE CAPOU • SOIREE DE RÉVEILLON
Petit déjeuner puis visite d’Estaing, village classé parmi les 
« plus beaux villages de France » et dominé par son château. 
Poursuite pour Laguiole. Déjeuner au restaurant et visite d’une 
coutellerie artisanale. Ensuite, visite de l’insolite grenier du Père 
Capou. Retour à l’hôtel pour le dîner de réveillon * et la soirée 
dansante animée par un accordéoniste et son orchestre.

J 3 STE EULALIE D’OLT, ROQUELAURE, 
 ESPALION ET BOZOULS 
Petit déjeuner puis visite de l’atelier des gâteaux à la broche de 
Gigi, suivi d’une dégustation. Ensuite, route pour Ste Eulalie d’Olt, 
petit village classé parmi les «plus beaux villages de France». 
Visite de l’atelier de Yann, l’artiste Maître Verrier. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, départ à la découverte de la coulée de 
Roquelaure, immense éboulis basaltique. Poursuite pour 
Espalion puis Bozouls, village construit autour d’un immense 
canyon. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

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. Installations dans vos 
chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 MARCHÉ DE TORDERA • PLAYA DE ARO
Le matin, visite libre du marché de Tordera, le plus grand 
de la région. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour un après-
midi shopping dans les nombreuses boutiques de la station 
balnéaire de Playa de Aro. Retour à l’hôtel pour le dîner et la 
nuit. En option * : Dîner spectacle au château médiéval de 
Valltordera.  

J 3 JARDIN BOTANIQUE ET BODEGA 
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du 
jardin botanique de Lloret suivie d’un défilé de mode. Ensuite, 
passage dans une bodega pour une dégustation de vins, 
liqueurs et spécialités locales. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la soirée dansante animée par votre orchestre.

J 4 ST GENIEZ D’OLT, RODEZ ET CONQUES
Petit déjeuner puis découverte du village de St Geniez d’Olt, 
qui était la perle du Rouergue au XVIIIe. Vous serez surpris par 
sa richesse architecturale, ses églises, ses hôtels particuliers. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Conques et de sa 
célèbre abbaye, haut lieu de l’art roman. Ensuite, passage par 
Rodez, capitale du Rouergue qui possède une cathédrale au 
superbe clocher gothique flamboyant, véritable dentelle de 
grès rose. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 PLATEAU DU LARZAC • MILLAU ET LE  
 GRAND VIADUC • CAVES DE ROQUEFORT
Petit déjeuner puis départ pour le grand viaduc de Millau, 
ouvrage exceptionnel. Traversée du viaduc et arrivée sur 
le Larzac, site naturel et grandiose, récemment classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte de la 
Couvertoirade, cité médiévale templière classée « plus beaux 
villages de France ». Déjeuner et poursuite pour Roquefort et 
la visite des incontournables caves centenaires. Dégustation 
et retour à l’hôtel pour le dîner.

J 6 ST GENIEZ D’OLT • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

J 4 BARCELONE, SOIRÉE DE RÉVEILLON
Journée consacrée à la visite de Barcelone. Vous découvrirez le 
port, la place de la Catalogne, le quartier gothique, la Sagrada 
Familia. Déjeuner au restaurant en cours de visite et temps libre 
sur les ramblas. 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 votre orchestre et votre DJ.

J 5 BONNE ANNÉE !
Matinée libre. Déjeuner buffet de la nouvelle année suivi d’une 
après-midi dansante animée par votre orchestre. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

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

815€

699€

Aveyron
HÔTEL DE FRANCE – 3*

À ST GENIEZ D’OLT

HOTEL ALEGRIA SANTA 
CRISTINA - 4* À LLORET

Saint-Sylvestre en

PÉRIODE TARIF
30/12/19 au 04/01/20   815€

PÉRIODE TARIF
28/12/19 au 02/01/20   699€

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 vin ou eau / personne / repas), 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 
(145€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.
*Menu sur demande auprès de votre agence.

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 6e jour, les boissons aux 
repas (1/4 vin + 1/2 eau / personne / repas - sauf repas 
du réveillon : eau, vin blanc, vin rouge à discrétion 
pendant le repas, 1/4 de cava, consommations 
locales au bar à discrétion à partir de minuit), les 
visites et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide accompagnateur francophone 
pendant la visite de Barcelone.          
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(150€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), le dîner spectacle 
optionnel au château médiéval (38€ / personne, à 
réserver et régler sur place) la taxe de séjour à régler 
sur place (1€ / personne / nuit à ce jour).  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité.
*Minimum 30 personne.
**Menu sur demande auprès de votre agence

N O U V E A U

N O U V E A U

Séjour
6 JOURS

Séjour
6 JOURSSt Sylvestre en

Espagne
avec l’orchestre
Jean-Claude Daniel



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.

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.

770€

475€

Carnaval de Nice

HÔTEL SERVOTEL - 3* À 
CASTAGNIERS LES MOULINS

HÔTEL 4*

PLACES ASSISES EN TRIBUNE

INCLUS :
VISITE GUIDÉE DE VENISE
PROMENADE EN GONDOLE

VISITE FABRIQUE DE GONDOLES
VISITE ATELIER DE MASQUES

09carclub.fr

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  VENISE 
Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque la 
Place St Marc. Visite guidée de la ville suivie d’une promenade 
en gondole. Déjeuner et après-midi 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 3 VENISE 
Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque Zattere 
pour la visite commentée d’une fabrique de gondoles dans le 
quartier de Dorsoduro. Ensuite, visite d’un atelier de confection 
de masques dans le quartier de San Marco. Déjeuner et après-
midi libres. 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.

et fête des citrons à Menton

PÉRIODE TARIF
18/02 au 21/02/20   475€

PÉRIODE TARIF
20/02 au 24/02/20   770€
27/02 au 02/03/20   770€

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 
(150€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

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 de Venise (1/2 journée) avec guide francophone, 
la promenade en gondole, la visite de la fabrique de 
gondoles et de l’atelier de masques, la taxe de séjour.       
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les déjeuners, le supplément chambre 
individuelle (60€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), l’entrée au Palais des 
Doges. 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité.

Carnaval de Venise

Séjour
5 JOURS

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

J 2 SANTA PAU, SET CASES ET BESALU
Le matin, visite du charmant village de Santa Pau, juché 
sur une petite colline, au beau milieu du Parc Naturel de 
la Garrotxa. Ensuite, route pour Set Cases, petit village 
montagnard. Dégustation de produits du terroir et déjeuner 
typique montagnard. L’après-midi, visite du charmant village 
de Besalu et découverte de ses principaux monuments 
Romans avec, en particulier, le pont fortifié du XIIe siècle, 
véritable joyau de l’architecture médiévale. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée dansante.

J 1  VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi à Playa de Aro. Installation 
dans vos chambres. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 2 GÉRONE ET MUSEE DU CINEMA
Petit déjeuner et temps libre pour découvrir votre hôtel et ses 
alentours. Cocktail d’accueil et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
visite de Gérone et de son musée du cinéma. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée dansante.

J 3 MARCHÉ DE PLAYA D’ARO, 
 BLANES ET BODEGA  
Le matin, visite du marché de Playa de Aro. Déjeuner à l’hôtel 
puis départ pour Blanes. Tour de la ville en petit train touristique 

J 3 BLANES, BODEGA ET CARNAVAL 
 DE LLORET  
Le matin, départ pour Blanes. Tour de la ville en petit train 
touristique suivi d’un défilé de mode. Ensuite, passage 
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 et soirée 
dansante à l’hôtel.

J 4 MARCHÉ DE TORDERA ET CARNAVAL 
 DE SANTA CRISTINA 
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 Santa Cristina d’Aro 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.

suivi d’un défilé de mode. Ensuite, passage dans une bodega 
pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 4 CARNAVAL DE PLAYA DE ARO 
Matinée libre pour le shopping dans le centre-ville animé 
de Playa de Aro. Déjeuner à l’hôtel avant d’assister au grand 
carnaval de Playa de Aro. Dîner à l’hôtel et soirée déguisée ! 
(déguisement non fourni).

J 5 CARNAVAL DE LLORET 
Départ en milieu de matinée pour assister au carnaval de 
Lloret. Déjeuner au restaurant Papalus. Retour à Playa de Aro 
en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel et soirée dansante.

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

315€

HÔTEL 4*

PÉRIODE TARIF
20/02 au 24/02/20   315€

PÉRIODE TARIF
19/02 au 24/02/20   389€

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 
(100€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), la taxe de séjour à 
régler sur place (1€/personne/nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

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 
(125€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), la taxe de séjour à 
régler sur place (1€/personne/nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

et Lloret
Carnavals de Playa de Aro

et Santa Cristina
Carnavals de Lloret

Séjour
6 JOURS

Séjour
5 JOURS

389€

H TOP HÔTEL PLAYA PARK - 4*
À PLAYA DE ARO
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J 1  VOTRE RÉGION • DINAN
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi à Dinan. Installation dans vos 
chambres. Cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 DINARD • ST LUNAIRE • ST BRIAC •   
 MONT ST MICHEL
Petit déjeuner et départ pour la côte d’Emeraude. Découverte de 
Dinard, importante station balnéaire du XIX e siècle aux riches 
villas Belle Epoque. Poursuite pour St Lunaire et son magnifique 
panorama de la Pointe du Décollé puis St Briac, le « balcon de 
l’Emeraude ». Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la baie du Mont 
St Michel. Visite du Mont, merveille de l’Occident, et temps libre 
dans les ruelles. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 CAP FREHEL ET FÊTE DE LA 
 COQUILLE À ERQUY 
Petit déjeuner et départ pour le Cap Frehel. Ses falaises de grès 
rose, hautes de 80m et ses 400 hectares de lande protégée 
en font un haut lieu touristique de Bretagne. Poursuite par la 
route côtière jusque Binic. Déjeuner au restaurant puis temps 
libre pour profiter de la Fête de la Coquille St Jacques avec les 
marins qui célèbrent ainsi la fin de la saison de pêche de leur 
reine des sables ! Grâce aux animations vous découvrirez les 
métiers de la mer et apprécierez les nombreux spectacles de 
rue, concerts, et autres fanfares. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la soirée animée.

J 1  VOTRE RÉGION • CANTERBURY •   
 LONDRES
Départ matinal en direction de Dunkerque. traversée de la 
Manche en ferry en milieu de journée. Déjeuner libre à bord. 
Débarquement à Douvres et départ pour Canterbury. Visite 
pédestre de l’ancienne capitale du Kent. Vous découvrirez les 
remparts, la West Gate, la Chaise aux Sorcières… En fin d’après-
midi installation à l’hôtel en région de Londres. Dîner et nuit.

J 2 LONDRES
Petit déjeuner puis départ pour Londres. Tour panoramique de 
la ville pour découvrir ses principaux quartiers et monuments: 
L’Abbaye de Westminster, Buckingham Palace et la relève de la 
garde, la Cathédrale Saint Paul, Hyde Park et Piccadilly Circus. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Fin d’après-midi libre 
dans le centre-ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 WINDSOR  
Petit déjeuner et départ pour Londres. Poursuite de la visite 
de la capitale et route pour Windsor. Arrivée pour le déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite de la Forteresse Royale dont 
la construction a été décidée par Guillaume le Conquérant. 
C’est à ce jour la plus grande résidence royale de Grande-
Bretagne habitée. Vous découvrirez les appartements d’état 
magnifiquement restaurés, et la Chapelle St Georges. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4 ST MALO • CANCALE • LEHON 
Petit déjeuner puis départ pour la visite de St Malo, la cité 
corsaire aux ruelles étroites bordées de belles maisons en granit 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Poursuite pour Cancale, petit port de 
pêche devenu un important centre d’ostréiculture. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, escapade à Léhon, « petite cité de 
caractère » située sur les bords de la Rance. Ensuite, route pour 
Pleudihen et la visite commentée d’une cidrerie. Dégustation de 
cidre et de crêpes. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 DINAN ET TRAIN MARIN 
Petit déjeuner puis visite guidée de la cité médiévale de Dinan 
avec ses ruelles pavées, ses remparts, son château et ses 
maisons à colombages. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ 
pour la baie du Mont St Michel. Embarquement à bord du « Train 
Marin » pour découvrir de façon unique les richesses de cette 
baie exceptionnelle. Les « chauffeurs-guides » vous emmènent 
jusqu’à 5 kilomètres du rivage à la découverte des pêches 
traditionnelles et du métier de mytiliculteur. Retour à l’hôtel pour 
le dîner gastronomique du terroir.

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

J 4 BRIGHTON 
Petit déjeuner et départ pour le Sud de l’Angleterre à travers 
les routes pittoresques. Arrivée à Brighton pour le déjeuner. 
Visite du Pavillon Royal, le palais le plus exotique d’Europe. 
Son architecture de style indien, mêlée à une décoration 
intérieure de style chinois reflète parfaitement la personnalité 
extravagante de son fondateur George IV. Temps libre pour 
flâner sur le front de mer ou dans les ruelles de la ville. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 LONDRES • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ pour Douvres. Traversée en ferry avec 
déjeuner libre à bord. Poursuite pour votre région. Arrivée en 
fin d’après-midi.

810€

810€

et sa région

HOTEL BEST WESTERN 
ARMOR PARK - 3* À DINAN

HOTEL 3*

PÉRIODE TARIF
17/04 au 22/04/20   810€

PÉRIODE TARIF
20/04 au 24/04/20   810€

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), 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 
(187€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3* en région de Londres, 
la pension complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 5e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur francophone du jour 2 au 
jour 4, la taxe de séjour. la traversée AR en ferry.             
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (35€), le 
supplément chambre individuelle (235€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Londres

L’Armor et la fête de 
la coquille St Jacques

BretagneN O U V E A U

Séjour
6 JOURS

Séjour
5 JOURS



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 AUDIENCE PAPALE   
Le matin, vous assisterez à l’Audience Papale sur la Place St 
Pierre. Après ce moment inoubliable, déjeuner en ville puis 
après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

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 ROME ANTIQUE • MONTECATINI TERME 
Le matin, découverte de la Rome Antique avec la colline du 
Capitole puis visite du Colisée et du Forum. Déjeuner et départ 
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.

865€

655€

Rome

Suisse

HÔTELS 4*

HÔTEL WEISSES KREUZ 4*
À FELDKIRCH

INCLUS : AUDIENCE PAPALE

SOIRÉES ANIMÉES

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 Tirano. Déjeuner puis embarquement à bord du Bernina 
Express. A bord de votre wagon panoramique vous franchirez 
le col de la Bernina à 2330m 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.

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 découvrirez 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.

et ses trainsPÉRIODE TARIF
01/04 au 04/04/20   655€

PÉRIODE TARIF
23/03 au 28/03/20   865€

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 francophone pendant les 
visites, la taxe de séjour.       
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, le supplément chambre 
individuelle (155€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (35€).  
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

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 francophone pendant les 
excursions, la taxe de séjour.       
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (90€), 
l’assurance annulation l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).  
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.

12 laissez-vous voyager...

Séjour
6 JOURS

Séjour
4 JOURS
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NOS SORTIES 1 JOURNÉE & SPECTACLES
COMPRENANT : Le transport en autocar Grand Tourisme, Les prestations indiquées au programme (Places de spectacle Non Remboursables),  

Base 30 personnes (sauf indication) sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

SALON DU CHOCOLAT 

A Paris Porte de Versailles, de nombreuses animations 
pour les amoureux du chocolat: Dégustations, ateliers, 
démonstrations. 

TRANSPORT SEUL

SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019 40€

PARIS GAMES WEEK 

A Paris Porte de Versailles, venez tester de nombreux 
jeux en avant-première, rencontrer les influenceurs et 
les joueurs pros et découvrir les formations du jeu-
vidéo, pour faire de sa passion sa vocation.

TRANSPORT SEUL

SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019 40€

BESANÇON

Croisière commentée, aller-retour en petit train, 
déjeuner avec boissons, visite guidée de la citadelle.

MARDI 01 OCTOBRE 2019 125€ LA VOIE DE JOHNNY

Au Zénith de Dijon à 17h00, Catégorie 1.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 80€

20ème FESTIVAL MONDIAL 
DES THEÂTRES DE 
MARIONNETTES     

Plus de trente lieux de spectacle transformeront la ville 
de Charleville-Mézières en un immense castelet prêt à 
accueillir plus de 100 compagnies de marionnettistes 
venant des cinq continents.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 40€

ROYAL PALACE À KIRRWILLER              

Déjeuner avec boissons au restaurant LE MAJESTIC,  
Revue TEMPO (Nouvelle Revue) !!!

MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 150€

DÎNER-CROISIÈRE
SUR LA SEINE

Dîner avec boissons, animation musicale

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 150€

CABARET CHEZ MICHOU                       

Dîner avec boisson, spectacle de transformistes.

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 180€

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
CHEZ GÉGÈNE

De 12h30 à 18h30. Journée Guinguette avec animation 
musicale : déjeuner dansant avec menu beaujolais, 
boisson comprise.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 80€

LES FRANGLAISES                               

Au Théâtre BOBINO à Paris, Catégorie 1, à 21h00. 
Spectacle musical et burlesque qui plaira à toute la 
famille. Les comédiens interprètent des chansons 
anglophones traduites en français et enchainent les 
incidents et les conflits.

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 84€

LE MOULIN ROUGE             

Déjeuner avec ½ bouteille de champagne et Revue « FEERIE ».

DIMANCHE 01 DÉCEMBRE 2019 190€

MARCHÉ DE NOËL À COLMAR

TRANSPORT SEUL

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 60€

CABARET LE DIAMANT BLEU      

Déjeuner et spectacle « IRRESISTIBLE BEGONIA » à 
Barville-en-Gatinais (Loiret)

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 95€

LES CHEVALIERS DU FIEL      

Au Capitole à Chalons en Champagne, à 20h30 - 
Catégorie 1.

VENDREDI 20 MARS 2020 85€

FREDERIC FRANÇOIS      

« 50 ans de chansons, 50 ans d’amour, 50 ans de 
succès! ». Au Zénith de DIJON, à 20h30 - Catégorie 1.

SAMEDI 21 MARS 2020 95€

Déjeuner dansant, galette des rois, coupe de pétillant, 
tirage des rois et reines, cadeaux offerts, A PESMES en 
HAUTE-SAONE.

MERCREDI 15 JANVIER 2020 90€

OPÉRATION 
« GALETTE DES ROIS »      

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 51€

JOURNÉE À LA BRESSE 
(VOSGES)     TRANSPORT SEUL

MARCHÉ DE NOËL 
À MONTBELIARD                 

TRANSPORT SEUL

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 50€

M.POKORA                       

« Pyramide Tour » Au Millésium à Epernay, à 20h00 - 
Catégorie 1.

MERCREDI 04 DÉCEMBRE 2019 99€
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LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme. Les prestations indiquées au programme. Tarifs par personne sur la base de 2 personnes en chambre double.  
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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J 1 Déjeuner dans un restaurant d’Etretat, Visite 
guidée d’Etretat à pied, Visite commentée du port en 
bateau, Dîner et nuit à l’hôtel.     

J 2 Tour guidée de la ville du Havre à pied, Dé-
jeuner au restaurant, Temps libre l’après-midi pour 
profiter du village de la Transat J.Vabre.

Boissons incluses midi et soir (1/4 de vin par repas et 
par personne)

J 1 Déjeuner au restaurant à 
Sotteville sur Mer, Visite guidée de Veules 
les Roses, Visite de la ferme d’Artemare, 
Dîner et nuit à l’hôtel.      

J 2 Visite guidée du Palais Béné-
dictine et de ses collections à Fécamp, 
Visite guidée «  les Pêcheries, musée de 
Fécamp », Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 3 Visite guidée de l’écomusée de 
la pomme et du cidre à Bretteville du 
Grand Caux, Déjeuner  à Fécamp.  

J 1 Déjeuner au «Café des Amours», 
visite guidée de Strasbourg, halte dans 
une chocolaterie réputée de la région : 
dégustation de chocolats, un pot de 
Nut’Alsace offert. Dîner et spectacle au 
ROYAL PALACE à Kirrwiller.      

J 2 Nouveau concept «Wine Dating» 
pour découvrir sa «vino-compatibilité» 
autour d’une séance d’oenologie, Déjeuner 
dans un restaurant situé au pied de la Ca-
thédrale, Balade en bateau couvert sur l’Ill 
pour découvrir les rives de Strasbourg. 

Dîner libre et temps libre à la fête des Lumières. Hôtel 
IBIS PERRACHE en petit déjeuner, Visite guidée de Lyon 
de 3h en autocar, Déjeuner Brasserie Georges avec 
boisson, Assurance annulation.

• 1 nuit dans un hôtel 3* en centre-ville   
 du Havre
• Pension complète du Déjeuner du J1 
 au Déjeuner du J2 avec boisson

• WEEK-END A LA NEIGE 
• Pension complète du Déjeuner du  
 J1 au Déjeuner du J2

• 2 nuits à l’hôtel LE CASINO 3*  
 à Saint Valéry en Caux
• Pension complète du 
 Déjeuner du J1 au Déjeuner   
 du J3 avec boisson

• SPECIAL SAINT VALENTIN 
• 1 nuit en hôtel 4*
• Pension complète du 
 Déjeuner du J1 au Déjeuner   
 du J2 hors boisson

PÉRIODE                        PRIX
24/10 au 25/10/19  260€

PÉRIODE                        PRIX
21/03 au 22/03/20  180€

PÉRIODE                        PRIX
13/05 au 15/05/20  420€

PÉRIODE                        PRIX
15/02 au 16/02/20  380€

PÉRIODE                        PRIX
06/12 au 07/12/19  270€

ÉTRETAT / LE HAVRE
Spécial Transat
Jacques Vabre

VILLAGE VACANCES 3* 
AZUREVA
À MÉTABIEF 

FECAMP / 
VEULES LES ROSES

KIRRWILLER 
ET STRASBOURG 
LA ROMANTIQUE

FÊTE DES LUMIÈRES 
À LYON

Séjour
2 JOURS

1 NUIT

Séjour
2 JOURS

1 NUITSéjour
2 JOURS

1 NUIT

Séjour
3 JOURS

2 NUITS

Séjour
2 JOURS

1 NUIT
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SOWETO – PRETORIA - PILGRIM’S REST - 
CANYON DE LA BLYDE RIVER - SAFARI DANS 
LE PARC NATIONAL KRUGER - ROYAUME DU 
SWAZILAND – DURBAN – LE CAP. 

STATUE DE LA LIBERTÉ - CITY TOUR 
MANHATTAN – HARLEM.

PÉRIODE                        PRIX
19/03 au 24/03/20  1529€

Circuit splendeurs 
D,AFRIQUE DU SUD  Escapade à

NEW YORK     

Circuit
11 JOURS

8 NUITS Séjour
6 JOURS

4 NUITS

PÉRIODE                        PRIX
21/01 au 31/01/20  2264€
LE PRIX COMPREND : Base 2 personnes. Navette 
domicile aéroport AR, les vols réguliers directs au 
départ de Paris avec Air France, les taxes aéroport, 
le vol intérieur Durban/ Le Cap, l’hébergement en 
hôtels de 1ère catégorie, base chambre double, 
La pension complète avec forfait boissons 
du déjeuner du J2 au déjeuner du J10 sauf le 
déjeuner du J8, l’assurance multirisques.       
NE COMPREND PAS : Les pourboires aux guides 
et au chauffeur, les dépenses personnelles, les 
éventuelles taxes et hausses carburant

LE PRIX COMPREND : Base 2 personnes. Navette 
domicile aéroport AR, les vols réguliers directs 
au départ de Paris,  les taxes aéroport, les 
transferts aéroport/ hôtel AR, l’hébergement 
dans le centre de Manhattan, petit déjeuner, 
l’assurance multirisques.        
NE COMPREND PAS : Les pourboires aux guides 
et au chauffeur, les dépenses personnelles, les 
repas hors petits déjeuners, l’ESTA obligatoire, 
le port de bagages, Les éventuelles taxes et 
hausses carburant.

TOUR DE L’OUEST - SOIRÉE FOLKLORE - 
TOUR DE L’EST.

PÉRIODE                        PRIX
06/06 au 13/06/20  1549€

Circuit “au cœur 
de MADÈRE”

LE PRIX COMPREND : Base 2 personnes. Navette 
domicile aéroport AR, les vols spéciaux au départ 
de Paris, les taxes aéroport, l’hébergement à 
l’hôtel FOUR VIEWS BAIA 4*, Pension complète 
avec boissons du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J8, visite et excursions mentionnées, 
l’assurance multirisques.       
NE COMPREND PAS : Les pourboires aux guides 
et au chauffeur, les dépenses personnelles, les 
éventuelles taxes et hausses carburant.

CATHÉDRALE ST PATRICK - NATIONAL 
MUSEUM - COMTÉ DES WICKLOW

PÉRIODE                        PRIX
06/04 au 11/04/20  1215€

PÉRIODE                        À PARTIR DE
30/12/19 au 03/01/20  1480€

SÉNÉGAL   SÉJOUR 7 NUITS EN TOUT COMPRIS
05/02 au 12/02/20 AU CLUB MED CAP SKIRRING 4*   À PARTIR DE 2100€

RÉP. DOMINICAINE SÉJOUR 7 NUITS EN TOUT COMPRIS
13/03 au 21/03/20 AU CLUB LOOKEA VIVA DOMINICUS BEACH 4*  À PARTIR DE 1199€

TÉNÉRIFE SÉJOUR 7 NUITS EN TOUT COMPRIS
08/10 AU 15/10/19 O CLUB EXPERIENCE ALUA PARQUE SAN ANTONIO 4*  À PARTIR DE 764€

GUADELOUPE, l,île aux belles eaux
CIRCUIT 8 NUITS EN DEMI PENSION

10/04 au 19/04/20   À PARTIR DE 2170€

Nouvel an Irlandais 
à DUBLIN   

LE PRIX COMPREND : Base 2 personnes. Transfert 
Région-Lyon AR, la croisière en pension complète 
avec boissons du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J6,  Dîner et soirée de gala, taxes portuaires, 
l’assurance annulation.       
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Navette domicile aéroport 
AR, les vols au départ de Paris avec Air France, 
les taxes aéroport, l’hébergement en hôtel 3*, la 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
du J5, la soirée du réveillon avec boissons, les 
visites et excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires aux guides 
et au chauffeur, les boissons.

NOS SUGGESTIONS DE VOYAGES AU DÉPART DE PARIS - CIRCUIT,  CLUB,  VOYAGE DE NOCES
Tarif par personne sur la base de 2 personnes en chambre double, sous réserve de disponibilité à la réservation, hors assurances.

LES BAUX DE PROVENCE – ARLES - PORT-
SAINT-LOUIS – MARTIGUES – AVIGNON 
– LES GORGES DE L’ARDÈCHE.

Croisière 
sur le RHÔNE

Croisière
6 JOURS

5 NUITS

Circuit
8 JOURS

7 NUITS

Séjour
5 JOURS

4 NUITS

J1  Envol pour Dublin. J2  Visite de la 
Cathédrale St Patrick, du centre-ville 
de Dublin. Spectacle folklorique au 
Merry Ploughboy Pub. J3 Visite guidée 
du National Museum, de la distillerie 
de Whiskey LIBERTIES. J4 Découverte 
du comté des Wicklow, Visite pédestre 
guidée des ruines du site monastique de 
Glendalough. J5 Envol pour Paris.

Découverte de Grande Terre, Marie-Galante, Basse-Terre. Rencontre avec les locaux, cours 
de cuisine créole, la Route des épices, balade dans le lagon avec Samuel le pêcheur.



VOTRE CORRESPONDANT :

15-17 place des Martyrs • BP 125 • 10104 Romilly-sur-Seine cedex • Tél. : 03 25 24 99 99
www.groupe-collard.fr • Mail : voyages-collard@selectour.com • Rejoignez-nous sur FacebookIM
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J 1  VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR
Arrivée à Lloret en fin de journée. 

J 2 LLORET • BARCELONE • SALOU 
Visite guidée de Barcelone. Déjeuner. Temps libre sur les 
Ramblas. Arrivée à Salou en fin de journée. Cocktail de 
bienvenue à l’hôtel. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 3 SALOU ET TARRAGONE 
Matinée libre. L’après-midi : Excursion à Tarragone, avec guide 
au départ de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 SALOU • CAMBRILS 
Matinée libre. En fin d’après-midi, départ pour Cambrils pour 
assister à la criée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 JOURNÉE À CALÇOTADA 
Départ avec un guide à la découverte de VALLS, berceau d’un 
plat typiquement catalan à la base de calçots (petits oignons 
doux). Au déjeuner, vous dégusterez  cette spécialité. Moment 
agréable et très convivial ! Trajet ensuite jusqu’à Montblanc et 
visite de cette cité médiévale. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 6 SALOU • DELTA DE L’EBRE 
Matinée libre. Après le déjeuner, avec votre guide, vous 
découvrirez le Delta de l’Ebre : promenade en bateau de 45 mn 
sur l’embouchure du fleuve. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7 SALOU • LLORET 
Départ pour LLORET. Visite de la Bodéga (dégustation de vins, 
liqueurs et spécialités locales). Dîner et nuit à Lloret.

J 8 LLORET • VOTRE RÉGION 
Retour dans votre région.

585€

HÔTEL 4*

DÉCOUVERTE DE SALOU
COSTA DORADA

Accompagné par Sophie, responsable de l’agence

PÉRIODE TARIF
18/04 au 25/04/20   585€

LE PRIX COMPREND : Le transport en Autocar Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4* à Lloret de 
Mar et Salou, la pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J8 (eau et vin à discrétion), les 
excursions mentionnées au programme, le cocktail 
de bienvenue, les taxes de séjour.        
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles et 
les extras, les assurances.

Séjour
8 JOURS

Notre agence vous propose son 
VOYAGE DE L’ANNÉE


