


SALON DE L’AGRICULTURE  
Dimanche 27 Février 2022 - Mercredi 2 Mars 2022 
Samedi 5 Mars 2022 
PRIX PAR PERSONNE :  59 € 

Ce prix comprend : Le transport en autocar  Ce prix ne comprend pas : 
le petit déjeuner, Le déjeuner,  le billet d’entrée, Le dîner 

 

 

HOLIDAY ON ICE 
Samedi 12 Mars 2022 à Nantes 
PRIX PAR PERSONNE :  86 € (tarif enfant 54 €) 
Ce prix comprend : le transport en autocar et la place en Catégorie 1 
 

 

LA VOIE DE JOHNNY - Jean-Baptiste Guégan 
Vendredi 29 Avril 2022 à Rennes 
PRIX PAR PERSONNE :  74 € 

Ce prix comprend : le transport en autocar et la place en Catégorie 1 
 

 

SOIRÉE CABARET «LA PLUME ROUGE» 
Samedi 14 Mai 2022 à La Chapelle des Marais 
PRIX PAR PERSONNE :  81 € 

Ce prix comprend : le transport en autocar et le dîner spectacle 

 

 

ROUTE DE LA SARDINE  ET REPAS ANIME 
Samedi 21 Mai 2022 - Dimanche 12 Juin 2022 
Arrivée vers 9h30 à l’auberge du POUCT’ON. Buffet du marin (debout) (ril-
lettes de sardines avec des vins rosés – café). Départ pour la visite commen-
tée de Saint Gilles Croix de Vie en petit train touristique. Vers 11H00 direction 
La Perle Des Dieux pour visite et dégustation. Repas festif animé avec l’élec-
tion de Miss Sardine Croix-de-vie au restaurant LE POUCT’ON avec chansons, 
histoires drôles, humour, détente et danse. Un après midi de fête, puis départ 
en musique.  
PRIX PAR PERSONNE :  72 € 
 

 
 

  
LA MICHAUDIÈRE 
Samedi 28 Mai 2022 
Direction Juvigny-Sous-Andaine et petit déjeuner campagnard (café, 
thé, chocolat, pain, beurre, confitures, pâté, tripes, cidre, vin et calva). 
Balade en carriole et  visite de Bagnoles de l’Orne, magnifique petite 
station thermale. Déjeuner et  SPECTACLE de la terre à la Scène. Le 
plus grand spectacle équestre de Normandie !  
PRIX PAR PERSONNE :  79 € 

 

 

DÉJEUNER DANSANT ET SPECTACLE AVEC 
LA COMPAGNIE CREOLE 
Jeudi 16 juin 2022 à Dénezé sous Doué   
MENU : Punch Planteur - Gourmandises Antillaises - Crabe à la Créole 
- Colombo de porc Marie Galante - Duo du crémier sur feuilles vertes 
- Duo de fraicheur aux saveurs des îles  
PRIX PAR PERSONNE :  88 € 

 

 

DÉJEUNER DANSANT ET SPECTACLE DE 
FRANCK MICKAEL 
Vendredi 9 septembre 2022 à Dénezé sous 
Doué   
MENU : Assiette Landaise - Pavé du loup sauce Bercy - Noix de veau 
aux pleurotes et sa garniture de légumes - Trio du crémier sur son 
lit de verdure - Omelette Norvégienne flambée en salle  
PRIX PAR PERSONNE :  86 € 

 

 

LES BODIN’S A NANTES 
Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 2022  
PRIX PAR PERSONNE :  89 € 

Ce prix comprend : le transport en autocar et la place en Catégorie 1 
 

PUY DU FOU  
FORMULE 1 JOUR - PARC ET DINER  
Samedi 4 et 18 Juin - Samedi 2 et 9 Juillet  
Samedi 3 Septembre       

114 € ADULTE    93 € enfant jusqu`à 13 ans   

Ce prix comprend : Le transport, l’entrée au grand parc du 
Puy du Fou, La Cinéscénie et le dîner    Ce prix ne comprend 
pas : Le petit-déjeuner et le déjeuner 
   

FORMULE 2 JOURS 
PARC - DINER - CINÉSCÈNIE - NUIT ET PETIT DÉJEUNER 
Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 2022        

239 € ADULTE    162 € enfant jusqu`à 13 ans  

Ce prix comprend : Le transport, 2 jours au grand parc, La Cinéscénie, le dîner, la nuit dans un hôtel 3*, la taxe de 
séjour et le petit-déjeuner Jour2   Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle +65 € - Le petit-   
déjeuner jour 1 et le déjeuner jour 1 et 2

PROGRAMME A LA JOURNÉE

PROGRAMME 2 JOURS
ZOO DE BEAUVAL  
Vendredi 22 et Samedi 23 Avril 2022 
228 € ADULTE    147 € enfant 11 à 15 ans    126 € enfant -11  ans  

Embarquez pour un séjour inoubliable à la rencontre de plus de 35 000 
animaux du monde entier, installés dans les 20 territoires du ZooParc !  

Ce prix comprend : Le transport, le pass 2 jours au zoo, , 1 nuit à l'hôtel, dîner 
buffet avec boissons du jour 1 et petit- déjeuner jour 2 Ce prix ne comprend 
pas : le petit-déjeuner du jour 1 et les déjeuners  Tarif pour les enfants séjour-
nant dans la chambre des parents 

PLAGES DU DÉBARQUEMENT - DEAUVILLE - TROUVILLE - HONFLEUR 
Mercredi 29 et Jeudi 30 Juin 2022.                             258 €  
 

Jour 01 : DEAUVILLE - TROUVILLE - HONFLEUR                                                                                                                                 
Découverte commentée de Trouville-sur-Mer, petit port de pêche tranquille avant de devenir une destination prisée avec 
les « Bains de mer ». Deauville, prestigieuse station balnéaire. Déjeuner. Promenade guidée dans le vieil Honfleur et Temps 
libre dans la Cité des Peintres. Route vers l’hotel, installation, dîner et logement. 
 
Jour 02  : STE MÈRE EGLISE - UTAH BEACH - POINTE DU HOC – OMAHA BEACH – COLLEVILLE                                                                                                                             
Arrivée commentée à Utah-Beach découverte des vestiges du Mur de l’Atlantique. Visite de Sainte-Mère-Eglise, première 
ville libérée de France. Visite du musée Airborne. Déjeuner. Visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer . Passage à 
Omaha Beach et découverte de la Pointe du Hoc . 
 
Ce prix comprend : - Le transport, L'hébergement , la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
Les excursions mentionnées au programme,  Les liaisons maritimes - Les droits d’entrée - Le guide pour le séjour   
 Ce prix ne comprend pas : Supplément single : 35€ 

2

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .



SEJOUR DANSE

 
 
 
Jour 01 : DEPART - LE GARRIC ARRIVÉE À L’HOSTEL                                                                                                                                  
Départ de votre région. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée dans l’après-midi,, apéritif de bienvenue, briefing 
du séjour. Dîner. Soirée Musical Lounge ou soirée Dansante . 

 
Jour 02  : ALBI -  MUSEE INVINCIBLE VIGNERON                                                                                                                               
Visite d'Albi en petit train puis visite du musée  Toulouse 
Lautrec.  Déjeuner à l’Hostel. Visite du Musée “Invincible 
Vigneron”. Dégustation d’un verre de vin de Gaillac . Dîner 
à l’Hotel. Soirée Dansante 
 
Jour 03  : PARC DES TITANS - CATHEDRALE SAINTE 
CECILE                                                                                                                              
Visite du Parc des Titans. Il abrite d’anciennes machines 
de l’époque minière. Déjeuner à l’Hostel. La cathédrale 
Sainte Cécile . Albi vieille ville : circuit libre dans le centre 
historique d’ALBI. Dîner à l’Hostel. Soirée Dansante 
 

Jour 04  : CITÉ DE CARCASSONNE ET CANAL DU MIDI                                                                                                                    
Croisière au départ du Port de Carcassonne : le canal du midi avec son chemin de Halage, le franchissement d'écluses, 
l’Epanchoir de Foucault et du Méridien et le pont canal. Vue sur la Cité Médiévale de Carcassonne. Déjeuner  au restaurant. 
Continuation de la visite de Carcassonne. Petit temps libre dans la Cité. Soirée Dansante 
 
Jour 05  : CITÉ FORTIFIÉE DE CORDES SUR CIEL ET BASTIDES MÉDIÉVALE DE MONESTIÉ                                                                                                                          
Arrivée à Cordes sur Ciel et montée à la Cité fortifiée en petit-train. Visite guidée de la cité fortifiée.  Déjeuner à l’Hostel.  La 
cité médiévale de Monestié : classée parmi les plus beaux Villages de France. Visite de la chapelle Saint-Jacques. Visite d'une 
exploitation laitière avec dégustation de fromages Dîner à l’Hotel. Soirée Dansante 
 
Jour 06  : CAP DÉCOUVERTE - VOTRE RÉGION                                                                                                                               
Départ après le petit-déjeuner retour vers votre région.  Déjeuner en cours de route. 

Du 25 au 30 Avril 2022 - Du 2 au 7 Mai 2022 - Du 10 au 15 Octobre 2022 - Du 17 au 22 Octobre 2022                                    
 PRIX  

par personne 

809 €

Des Bastides Albigeoises aux remparts de Carcassonne 

6 JOURS

 PORTUGAL
9 JOURS

Jour 01 : REGION - PALENCIA                                                                                                                                    
Départ de votre région, petit-déjeuner et déjeuner en cours 
de route. Arrivée  à Palencia  ou environ en fin de soirée 
dîner et nuit. 
 
Jour 02 : PALENCIA - PORTO - POVOA DO VARZIM                                                                                                                                  
Départ pour le Portugal, déjeuner, arrivée à Guarda la ville 
la plus haute du Portugal puis continuation vers  la région 
de Porto, installation à l’hôtel  dîner et nuit.  
 
Jour 03 : POVOA DO VARZIM - PORTO - POVOA DO 
VARZIM                                                                                                       
Petit déjeuner puis visite de Porto. Déjeuner. Visite des           
célèbres caves et dégustation du vin de Porto. Tour de ville 
panoramique, la vieille ville etc.. Visite du Palais de la Bourse.  
Dîner et nuit. 
 
Jour 04 : POVOA DO VARZIM -  QUINTA DA AVELEDA - 
LA VALLEE DU DOURO - ANADIA                                                                                                        
Petit déjeuner. Départ pour Quinta da Aveleda.                        
Dégustation des vinsavec fromage. Poursuite  vers la Vallée 
du Douro, classée au patrimoine mondial. Arrivée à Vila 
Real pour la visite du Solar Mateus. Visite du manoir et ses 
jardins à la française. Déjeuner tytique en cours de visite. 
Dîner et logement 
 
Jour 05 : REGION CENTRE -  BUCACO - COIMBRA -            
FIGUEIRA DA FOZ                                                                                                        
Petit déjeuner puis départ en direction de la forêt de           
Bucaco, beau parc forestier et son superbe Palais (extérieur). 

Déjeuner. Découverte de la cité universitaire de Coimbra. 
Visite de L´université.  Dîner et nuit. 
 
Jour 06 : FIGUEIRA DA FOZ - OBIDOS - NAZARE -       
ALCOBACA - FATIMA - BATALHA - FIGUEIRA                                 
Petit déjeuner puis visite de la superbe petite cité fortifiée 
de Obidos.  Ensuite visite du pittoresque village de pêcheurs 
de Nazaré, et la montée au Sitio. Déjeuner. Puis visite de 
Alcobaca. Départ pour Fatima centre mondial de    
Pèlerinage.Visite de Batalha et son monastère . Dîner et 
nuit. 
 
Jour 07 : FIGUEIRA DA FOZ - LISBONNE - CAPARICA               
Petit déjeuner puis visite de Lisbonne. Visite de l´Église du 
Monastère des Hiéronymites et le Musée des Carrosses.       
Promenade par la vieille ville, le quartier typique d´Alfama 
et le centre historique. Déjeuner en cours de visite. Dîner et 
nuit. 
 
Jour 08 :LISBONNE  -  PALENCIA                                                             
Petit déjeuner puis départ dans la matinée en direction de 
Palencia, déjeuner en cours de route.  installation à l’hôtel 
de Palencia , dîner et nuit.  
 
Jour 09 : PALENCIA - RETOUR                                                                 
Départ de Palencia, déjeuner en cours de route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 11 au 19 Juin 2022 
Du 8 au 16 Septembre 2022

Comprenant : Le transport en autocar - Logement en hôtels - La pension complète + Le vin et l’eau à tous les repas - un guide 
accompagnateur - L'assurance annulationmultirisques confort avec protection sanitaire  
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 195 € 

 PRIX  
par personne 

1189 €

PENISCOLA

Jour 01 : ARRIVÉE - ROSAS                                                                                                                                
Départ de votre région et direction l'Espagne. Petit-déjeuner 
et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à 
Rosas. Installation à l’hôtel-Dîner 
 
Jour 02  : ROSAS - BARCELONA - PEÑISCOLA                                                                                                                                 
Petit déjeuner et départ vers la Costa del Azahar sous 
forme d’excursion avec arrêt à Barcelona. Tour de ville         
panoramique. Déjeuner typique. Petit temps libre et départ 
vers Peñiscola. Installation hôtel. Apéritif de bienvenue. 
Dîner. Soirée dansante à l’hôtel  
 
Jour 03  : PEÑISCOLA - MORELLA, VILLAGE MÉDIÉVAL                                                                                                                               
Petit-déjeuner. Découverte de Peñiscola. Promenade à 
pied, visite du Château Papa Luna. Arrêt dans un bar pour 
un Apéritif Tapas. Déjeuner. Excursion vers Morella. Retour 
à l’hôtel. Dîner - Soirée dansante à l’hôtel. 
 
Jour 04  : SANT MATEU DEL MAESTRAT ET DELTA DE 
L’EBRE AVEC UNE PROMENADE EN BATEAU                                                                                                                        
Petit-déjeuner. Départ avec guide pour toute la journée vers 
San Mateu. Visite de l’Eglise puis continuation vers Sant 
Carles de la Rapita. Déjeuner typique à base de poisson.  
Excursion vers le parc du Delta de l’Ebre. Visite de             
l’écomusée et son exposition puis promenade en bateau 
pour découvrir cette réserve naturelle. Retour à l’hôtel. Dîner. 
Soirée dansante à l’hôtel - Logement 
 
Jour 05  : VALENCIA, CITÉ MÉDITERRANÉENNE                                                                                                                       
Petit déjeuner - Départ pour toute la journée à Valence :    

visite de cette grande cité méditerranéenne. Déjeuner dans 
un restaurant. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée 
dansante à l’hôtel - Logement.  
 
Jour 06  : LE PARC NATURAL DU DÉSERT DE LAS          
PALMAS - LA ROUTE DES ORANGES                                                                                                                                
Petit-déjeuner. Excursion vers le désert de las Palmas. 
Arrêt dans une cave de vins et liqueurs, et dégustation.           
Déjeuner. Départ vers Vila-Real pour la visite d’une                   
exploitation agricole de l’orange et visite de la Finca.                    
Dégustation d’oranges et des différents produits dérivés. 
Dîner à l’hôtel - Soirée dansante à l’hôtel  
 
Jour 07  : PEÑISCOLA - POBLET - POBLET VIELHA                                                                                                                                  
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Arrêt à Poblet. Visite 
avec guide local du Monastère de Poblet, l'une des plus           
fabuleuses œuvres religieuses du XIIéme siècle avec son 
église, et son cloître. Puis départ et arrêt au village de         
Montblanc, petite ville médiévale de la région. Déjeuner.  
Après-midi, continuation vers Vielha. Installation hôtel - 
Dîner - Logement 
 
Jour 08  : DÉPART                                                                                                                                
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région. Déjeuner 
en cours de route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 14 au 21 Mai 2022 
Du 27 Sept. au 4 Oct. 2022

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme - La pension complète du petit déjeuner du jour 01 au déjeuner du dernier 
jour avec boissons - L'assurance annulation multirisques confort avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 150 € 

 PRIX  
par personne 

969 €

 La route des orangers

3

8 JOURS

Comprenant : Le transport en autocar - L’hébergement, la restauration, du petit-déjeuner du Jour 1 au déjeuner du dernier 
jour - L’hébergement - Pot de bienvenue - L'assurance rapatriement, annulation avec option protection sanitaire  
PAS DE CHAMBRE INDIVIDUELLE SUR CE SEJOUR 



AUTRICHE

 
 
 
Jour 01 : DEPART - MULHOUSE                                                                                                                            
Départ de votre région. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Mulhouse pour le dîner et le logement. 
 
Jour 02  : FELDKIRCH - TYROL                                                                                                                              
Petit déjeuner et départ pour l’Autriche. Déjeuner à Feldkirch, Continuation pour le Tyrol, installation à l’hôtel 3* .Verre de 
bienvenue, dîner et logement. 

 
Jour 03  : INNSBRUCK                                                                                                                     
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de la ville d'Innsbruck. 
Déjeuner. Entrée au tremplin de saut à ski. Accès en funiculaire et en as-
censeur jusqu’à la terrasse panoramique. Fin d’après-midi libre au centre 
ville. Dîner & soirée tyrolienne. Retour à l’hôtel. 
 
Jour 04  : KRAMSACH                                                                                                                    
Petit déjeuner et départ pour Kramsach. Entrée au musée en plein air 
des fermes tyroliennes. Continuation pour la vallée de Ziller. Déjeuner 
à Mayrhofen. Dans l’après-midi montée par le col de Gerlos. Visite libre 
des chutes de Krimml. Retour à l’hôtel 
 
Jour 05  : RATTENBERG - LAC D'ACHENSEE                                                                                                                      
Petit déjeuner et départ pour Rattenberg. Visite de la cite médiévale 
avec entrée dans une cristallerie. Déjeuner à Alpbach qui a reçu le titre 
du plus beau village d’Autriche. Dans l’après-midi continuation pour le 
lac d’Achensee. Temps libre au bord du lac le plus grand du Tyrol. Retour 
à l’hôtel  
 

Jour 06  : MINES DE SEL BERCHTESGADEN                                                                                                                           
Petit déjeuner et départ pour la Bavière. Visite guidée des mines de sel à Berchtesgaden. Déjeuner à Berchtesgaden. 
Départ pour la montagne de Kehlstein connue pour le «nid d’aigle» placé à son sommet. Retour à l’hôtel  
 
Jour 07  : GLOSSGLOCKNER                                                                                                                               
Départ pour le Grossglockner, la montagne la plus haute d’Autriche. Montée par «la route de rêve des Alpes» jusqu’au     
restaurant d’altitude pour le déjeuner. Vue extraordinaire de la terrasse panoramique. Retour par Mittersill, Kitzbühel et 
St. Johann. Dîner et logement. 

 
 Jour 08  : FELDKIRCH                                                                                                                             
Petit déjeuner et déjeuner à Feldkirch. Continuation pour Mulhouse ou proche région pour le logement et le dîner.  
Jour 09  : RETOUR                                                                                                                               
Petit déjeuner et départ pour votre région. Déjeuner en cours de route 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 15 au 23 Juin 2022 - Du 21 au 29 Septembre 2022 
 PRIX  

par personne 

1389 €

      La balade Tyrolienne

9 JOURS

ARAGON - NAVARRE 
7 JOURS

Jour 01 : DEPART                                                                                                                                   
Arrivée à votre hôtel *** à Sabiñánigo, installation dans 
vos chambres, apéritif d’accueil et Diner. 
 
Jour 02 : JACA - LOARRE - LOS MALLOS DE RIGLOS                                                                                                                               
Départ pour la visite de Jaca. Après la visite de la ville, visite 
de la citadelle seule construction militaire conservée en           
entier en Espagne.  Déjeuner à l’hôtel, Visite du château de 
Loarre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et Diner. 
 
Jour 03 : SARAGOSSE                                                                                                      
Après un tour panoramique de la ville, nous visiterons le.     
palais de l'Aljaferia. Après un temps libre dans la ville,              
déjeuner au restaurant.  Visite de La Basilique du Pilar. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et Diner. 
 
Jour 04 : ARTOUSTE                                                                                                       
Départ pour le Col de Pourtalet. Arrêt achats dans les ventas 
espagnole. Poursuite vers Artouste ou nous emprunterons 
les télécabines pour une vue incontournable sur le Pic du 
Midi d'Ossau. Déjeuner en altitude. Embarquement dans le 
Train d’Artouste. Découverte du lac d’Artouste, d’un bleu 
azur. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et Diner. 

 
Jour 05 : OLITE - SOS DEL REY CATÓLICO                                                                                                     
Départ après le petit déjeuner pour Olite. Déjeuner au        
Restaurant. Puis direction la découverte de Sos Del Rey      
Católico.  Diner. 
 
Jour 06 : SAN JUAN DE LA PEÑA - MUSEE DU SERRA-
BLO                                                                                                    
Saint Jean de la Peña - Monte Oroel. Vieux Monastère 
de San Juan de la Peña, trésor de l´époque médiévale.              
Déjeuner à l’hôtel.Visite du musée Angel Orensanz et arts 
du Serrablo. Petit temps libre à Sabiñanigo.Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi et  Diner. 
 
Jour 07 : FIGUEIRA DA FOZ - LISBONNE - CAPARICA                                                                                                       
Départ après le petit-déjeuner, déjeuner en cours de route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 23 au 29 Mai 2022

Comprenant : Le transport en autocar, le pot d’accueil, le logement en chambre double, les repas en pension complète du 
petit déjeuner du jour 01, boissons comprises au déjeuner du dernier jour - Les entrées et visites prévues au programme, les 
dégustations programmées, un Guide local, une soirée dansante (sous réserve des conditions sanitaires)  
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 140 € 

 PRIX  
par personne 

899 €

Comprenant : Le transport en autocar - Le logement  - La pension complète +  1 boisson p.p. par repas du petit déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du dernier jour - l’accompagnement francophone du déjeuner le jour 2 au déjeuner le jour 8 - les visites 
mentionnées au programme - L'assurance annulation multirisques confort avec protection sanitaire  
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 185 € 

ANDALOUSIE

Jour 01 :  BURGOS                                                                                                                              
Départ de Réminiac et direction Burgos. Arrêt petit               
déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée pour dîner 
et logement. 
 
Jour 02  : BURGOS - MADRID - ANDUJAR                                                                                                                          
Petit déjeuner et départ direction Madrid. Déjeuner                    
et continuation vers l’Andalousie. Installation à l’hôtel à        
Andujar.  
 
Jour 03  : ANDUJAR - CORDOUE - BENALMADENA 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Cordoue, 
Entrée à la Grande Mosquée incluse.  Déjeuner à Cordoue et 
continuation vers la Costa del Sol. Installation à l’hôtel à        
Benalmadena (ou environs). Apéritif de bienvenue, dîner 
et logement. 
 
Jour 04  : BENALMADENA - MALAGA - BENALMADENA                                                                                                                        
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Málaga.         
Entrée à la Cathédrale incluse. Visite et dégustation dans une 
bodega à Málaga. Retour à Benalmadena (ou environs) 
pour déjeuner. Après-midi libre. Dîner  et  logement. 
 
Jour 05  : BENALMADENA- RONDA- BENALMADENA. 
PETIT DÉJEUNER ET DÉPART POUR LA VISITE GUIDÉE 
DE RONDA. ENTRÉE                                                                                                                        
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Ronda.      
Entrée aux arènes et Musée de la tauromachie incluse.          

Déjeuner dans un restaurant. Retour à Benalmadena pour 
dîner et logement. 
 
Jour 06  : BENALMADENA - SEVILLE - BENALMADENA                
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de Seville, 
capitale andalouse avec ses monuments inscrits au     
patrimoine de l’humanité et des quartiers aux profondes    
saveurs populaires. Déjeuner à  Séville. Entrée à la Cathédrale 
et Alcazar. En fin d'après-midi, retour à Benalmadena. 
Dîner et logement. 
 
Jour 07  : BENALMADENA - GRENADE                                                
Petit déjeuner. Grenade, une des villes les plus intéressantes 
de l’Andalousie orientale. Visite guidée de l’Alhambra       
entrée incluse. Déjeuner à Grenade et départ vers la Costa 
del Sol. Dîner et logement. 
 
Jour 08  : GRENADE - TOLEDO - BURGOS                                           
Petit déjeuner et départ vers Tolède pour le déjeuner.        
Continuation vers Burgos pour dîner et logement. 
 
Jour 09  : BURGOS                                                                                            
Petit déjeuner et départ vers votre région. Déjeuner en cours 
de route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 25 Juin au 3 Juillet 2022 
Du 24 Septembre au 2 Oct. 2022 

Comprenant : - Le logement en hôtel 3*  - La pension complète +  Les boissons à tous les repas - Les services des guides 
locaux francophones pour les visites - Les entrées aux sites et monuments suivants - L'assurance multirisques avec option 
protection sanitaire 

 PRIX  
par personne 

1229 €

Terre du Sud

9 JOURS

4

De Saragosse à Artouste



 LA COSTA DEL AZAHAR
6 JOURS

La Costa del Azahar entre soleil et plages de sable fin. Sur la côte méditerranéenne, la 
pittoresque ville de Peñiscola a su préserver son charme authentique. 
 
Jour 01 : ARRIVÉE                                                                                                                                      
Arrivée à Peñiscola en fin de matinée - Installation à l’hôtel 4**** .  
Déjeuner. Après-midi, temps libre. Apéritif de bienvenue. Dîner-Logement. 
 
Jour 02 au Jour 05 : LIBERTÉ TOTALE                                                                                                                                   
Journée libre en pension complète avec soirée dansante  
ou animation à l’hôtel. (Sous réserve des conditions sanitaires) 
 
Jour 06 : DEPART                                                                                                        
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 20 au 25 Mars 2022

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme - Logement hôtel 4**** - Séjour en pension complète avec restauration 
sous forme de buffet  - Du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour  - Vin aux repas - Apéritif de bienvenue 
- L'assurance annulation multirisques confort avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 125 € Les repas en cours de route : Le petit-
déjeuner et le déjeuner du Jour 1 - Le Déjeuner du dernier jour - Les dépenses à caractère personnel 

 PRIX  
par personne 

489 €
Passez l’hiver au soleil !

ANDORRE

Jour 01 : REGION - ANDORRE                                                                                                                                     
Départ de votre région et direction Andorre.  Arrêt              
petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi  à Andorre. Accueil et installation à l’hôtel. 
Dîner. 
 
Jour 02  : SEO D’URGELL                                                                                                                              
Matin :    Visite de La Seo d’ Urgell. Déjeuner typique. La 
Maison des Vallées et Shopping  à Andorre la Vieille.   Visite 
guidée de la «  Casa de la Vall « .  Temps libre pour shopping. 
Retour à l´hôtel. Dîner.  
 
Jour 03  : SANCTUAIRE DE MERIXTELL  - EXCURSIONS 
EN 4X4                                                                                                                               
Sanctuaire de Merixtell. Déjeuner. Excursion en Jeeps 
4x4 . Paysages et sensations assurés agrémentés d’une         
petite pause en pleine nature et retour au village. Dîner à 
l’hôtel - Logement. 
 
Jour 04  : MONTSERRAT                                                                                                                        
Départ vers le massif montagneux de Montserrat en 
Catalogne pour la visite du monastère. Déjeuner au                 
restaurant. Continuation avec La Maîtrise de Montserrat, l'un 
des plus anciens chœurs d'enfants d'Europe.  Retour à l´hôtel 

Dîner Soirée Musique.  
 
Jour 05  : VALIRA DU NORD - COL DE LA BOTELLA                       
La Vallée du  Valira du Nord et le Col de la Botella. visite 
guidée de la « Casa Rull » ou de la « Farga Rosell ».       
Continuation jusqu´au Col de la Botella, en passant par le 
village de Pal. Déjeuner. Temps libre pour shopping  dans les 
principales avenues du centre ville. Retour à l´hôtel  - Dîner  
 
Jour 06  : ANDORRE- REGION                                                                     
Départ après le petit déjeuner et retour vers votre région. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 24 au 29 Mai 2022 
Du 18 au 23 Octobre 2022 

Comprenant : Le transport, La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. L’hébergement en 
base chambre double. Les excursions, visites et soirées mentionnées dans le programme. La prestation d'un guide pendant 
tout le séjour. Les boissons au repas.  L’assurance assistance rapatriement.  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 125 €/personne.  

 PRIX  
par personne 

659 €

Les plus beaux sommets

6 JOURS

 LA COSTA BRAVA
6 JOURS

Jour 01 : DÉPART                                                                                                                                     
Départ de votre région. Petit-déjeuner et déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi - Installation à l’hôtel 
3*** Apéritif de bienvenue - Dîner 
 
Jour 02 : TOUS LES SECRETS DES ANCHOIS DE              
L’ESCALA - CADAQUÉS, UN MAGNIFIQUE VILLAGE 
D’ARTISTES                                                                                                                                   
Visite guidée du petit port de pêche l’Escala avec une            
activité pêche d’anchois. Visite d’une conserverie d’anchois.  
dégustation avec vin blanc et le pain à la tomate. Déjeuner. 
Après-midi, route vers Cadaqués. Promenade dans ses          
sinueuses ruelles d’ardoise et son vieux quartier. Dîner - Soi-
rée animée 
 
Jour 03 : MARCHÉ LOCAL - LA CITÉ BALNÉAIRE DE 
ROSAS, EN PETIT TRAIN                                                                                                        
Temps libre dans des marchés locaux de la région. Déjeuner. 
Découverte libre de la cité de Rosas en se promenant avec 
le petit train. Visite de la Citadelle, représentation théâtrale 
dans l'ancienne église et une dégustation de vins de la           
région. Dîner - Soirée animée 
 

Jour 04 : EMPURIABRAVA - BESALU                                                     
Départ pour une découverte libre d’Empuriabrava.     
Déjeuner. Excursion avec guide local à Besalú. Dîner –         
Soirée animée 
 
Jour 05 : PALS MÉDIÉVAL ET L’ARTISANAT DE LA       
BISBAL - LE CHÂTEAU DE PERALADA ET CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES                                                                                                        
Départ avec guide local en direction de Pals, village      
médiéval et son enceinte fortifiée. Continuation vers La 
Bisba, capitale de la céramique catalane. Déjeuner.     
Excursion avec guide local de Peralada, site historique avec 
une grande richesse architecturale. Visite du Musée     
Château de Peralada. Continuation vers Castelló     
d’Empúries, promenade dans ce village médiéval. Dîner - 
Soirée animée 
 
Jour 06 : DÉPART                                                                                                
Départ de l’hôtel vers votre région. Déjeuner en cours de 
route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 24 au 29 Avril 2022 
Du 12 au 17 Octobre 2022

Comprenant : Le transport en autocar - Logement hôtel 3***, base chambres doubles - Séjour en pension complète du petit-
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - Vin aux repas - Apéritif de bienvenue. L'assurance annulation multirisques 
confort avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas : La supplément chambre individuelle : 100 € 

 PRIX  
par personne 

629 €
Sous le soleil !

ANDORRE - VAL D'ARAN

Jour 01 : DEPART REMINIAC OU REGION - ANDORRE                                                                                                                                  
Départ de votre région puis direction Andorre. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Dîner nuit à l'hôtel. 
 
Jour 02  : LA RABASSA - CASA RULL                                                                                                                              
La Rabassa, station de ski de fond située en Principauté 
d'Andorre. En redescendant, vous découvrirez un magnifique 
jardin composé de nombreuses sculptures qui vous offrira 
une des plus belle vue des vallées Andorranes. Déjeuner 
hôtel le midi. Casa Rull, ce musée nous familiarise avec la 
manière de vivre d'une famille de paysans. 
 
Jour 03  : MERITXELL ET EXCURSION 4X4                                                                                                                               
Le Lac d’Engolasters et Meritxell. Promenade pour.           
accéder au Lac d’Engolasters. Notre Dame de Meritxell est 
une statue représentant une apparition de la Vierge Marie. 
Déjeuner. Excursion insolite et exclusive en 4x4.                 
Découverte des lacs et la montagne pyrénéenne à 2500 m 
d'altitude, de la faune et la flore. 
 
Jour 04  : ARCALIS - VAL D'ARAN                                                                                                                      
Départ pour la visite de la valira du nord (Arcalis, Les Lacs 
de Tristaina, Ordino) déjeuner à l hôtel puis départ vers le 

val d'Aran pour une arrivée dans l'après-midi. Passage à 
Baqueira. Installation dans vos chambres, apéritif d’accueil 
et Diner. 
 
Jour 05  : PARC NATIONAL ET BOI                                                                                                                         
Départ pour une journée dans les Pyrénées espagnoles en 
passant par le tunnel de Vielha. Direction le Parc National 
d’Aiguestortes pour une découverte en Taxis 4x4. Déjeuner. 
L’après-midi sera consacrée à l’art Roman. La vallée de Boi 
est classée et protégée par l'UNESCO. 
 
Jour 06  : ST BERTRAND DE COMMINGES                                                                                                                             
Route pour la France, direction la vallée de la Barousse, 
visiteune fromagerie Pyrénéenne. Déjeuner gastronomique. 
Visite de st Bertrand de Comminges, visite du chœur de 
la Cathédrale. Arrêt au petit village de Bossòst à la frontière 
espagnole. 
 
Jour 07  : RETOUR REGION                                                                                                                                
Départ après le petit déjeuner, déjeuner en cours de route. 
Retour vers votre région. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 25 Sept. au 1er Octobre 2022

Comprenant : Le transport, La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 7. L’hébergement en base 
chambre double. Les excursions, visites et soirées mentionnées dans le programme. La boisson  incluse.  L’assurance assis-
tance rapatriement, l'assurance annulation multirisques confort avec option protection sanitaire.  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 140 €/personne 

 PRIX  
par personne 

789 € 7 JOURS

5



6

HAUTE CORSE - CORSE DU SUD

 Jour 01 : REMINIAC – TOULON                                                                                                                                  
Départ Réminiac à 1h00 ou 2h00 (Le matin, horaire à confirmer), et direction Nantes, Bordeaux, arrêt petit déjeuner et         
déjeuner en cours de route. Arrivée au Port de Toulon puis embarquement vers 18h00. Dîner à bord du bateau. 
 
Jour 02 : REGION- BASTIA - OLMETA DI TUDA - LA CASTAGNICCIA                                                                                                                                
Arrivée à  Bastia en début de matinée. Petit déjeuner sur le port puis visite de la ville et temps libre. Déjeuner à l'Hôtel.  
Puis visite de la Castagniccia, ses jolis villages typiques de montagne, ses animaux en liberté.  Puis Morosaglia, visite du 
musée Pasquale Paoli, le père de la patrie Corse, qui au 18ème siècle reçut l'éloge de toute l'Europe des Lumières pour son 
combat pour la liberté de l'île. Accueil par l'équipe du "U Nebbiu". Apéritif de bienvenue puis dîner. 
 
Jour 03 : MURATO - LE CAP CORSE                                                                                                   
Visite de Murato, magnifique village du Haut Nebbio. Une petite église de style pisan à l’entrée du village apparaît solitaire, 
dressé sur un replat qui domine le Nebbio. Visite de la ville. Déjeuner à l'Hôtel. Puis visite du Cap Corse avec ses criques, ses 
tours génoises et sarrasines. Le Cap Corse, c’est à la fois, la Corse en miniature et une curiosité géographique unique. Entre 
mer et montagne, la route du littoral vous conduira à la découverte des plages aux eaux limpides, aux criques sauvages.           
encadrées de rochers sculptés par le temps, aux petits villages typiques perchés dans la montagne, aux églises, tours                     
génoises... témoins de l’histoire. 
 
Jour 04 : ST FLORENT - LA BALAGNE & CALVI                                                                                              
Découverte de Saint Florent, ancienne cité génoise. Au pied des remparts de la citadelle génoise, le port de plaisance de 

St Florent est l’un des plus beaux de la 
Méditerranée. Visite d’une cave de     Pa-
trimonio. Déjeuner à l'Hôtel. Visite de la 
Balagne, ses hauts villages : Corbara, 
Pigna, Aregno, puis visite de Calvi et sa 
citadelle. Aller et retour par la vallée de 
l'Ostriconi (le désert des Agriates).   
 
Jour 05 : BONIFACIO                                                                                          
Dans la seule région calcaire de la Corse, 
la vieille ville et son imprenable citadelle 
sont juchées à 65m au-dessus de la mer 
sur une étroite falaise de calcaire blanc 
face à la Sardaigne ; les remparts tom-
bent à pic et les maisons sont en sur-
plomb au-dessus de la mer. Déjeuner au 
restaurant. Visite de la citadelle en petit 
train. Découverte des grottes marines 
en bateau.  Arrivée à Portigliolo pour le 
dîner. Accueil par l’équipe, apéritif de 
bienvenue. 
 
 
Jour 06 :  HAUT VALINCO - BAVELLA                                                                                                    

Point de vue panoramique sur le Golfe du Valinco et le port de Propriano. Traversée des villages de Santa Maria -          
Figganiella avec son église de style Roman Pisan, Fozzano qui fut le théâtre au 19ème siècle de la vendetta de Colomba, 
deux étonnantes bâtisses témoignent de cette période. Déjeuner à l’hôtel. Excursion à Bavella, paysage féerique et          
surprenant à 1243 mètres d’altitude avec ses aiguilles déchiquetées, un site à ne pas manquer. Retour par les pittoresques 
villages Zonza, Quenza, Aullène. 
  Jour 07 : SARTENE - AJACCIO                                                                                                       
Visite de Sartène. Fief au Moyen Age de la puissante famille des seigneurs de la Rocca, Sartène a su garder son aspect         
médiéval. Déjeuner à l’hôtel. Ajaccio, cité impériale qui vit naître Napoléon, Ajaccio conserve avec fierté le souvenir de 
"l’enfant prodigue de la gloire". Visite de la ville, puis promenade à la Tour de la Parata, face aux îles sanguinaires. 
 Jour 08 : AJACCIO - TOULON - REGION                                                                                                        
Petit déjeuner à bord du bateau, arrivée 8h00 à Toulon, direction Toulouse, Bordeaux, déjeuner et dîner en cours de route 
et arrivée en fin de soirée. 

Comprenant : L'hébergement en chambre double - La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au dîner du dernier 
jour - 2 animations de soirée - L'assurance assistance et multirisques confort avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 200 € 

Du 17 au 24 Avril 2022 
Du 20 au 27 Avril 2022

 PRIX  
par personne 

1139 € 8 JOURS

COTE D'AZUR 

 Jour 01 : VOTRE REGION - STE MAXIME                                                                                                                           
Départ de votre région tôt le matin . Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Ste Maxime en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Golfe de St 
Tropez-Les Heures Claires". Installation puis dîner. 
 
Jour 02 : SAINTE MAXIME - LA CORNICHE D’OR                                                                                                                              
Départ du village en petit train touristique à destination de Sainte-Maxime, 
un site superbe, une vieille ville restaurée avec goût, un port de pêche et un port 
de plaisance en font les atouts principaux. Visite accompagnée à la découverte 
de l’église et son portail décoré, son tympan moderne en céramique, son bel autel 
baroque du XVIIème siècle et ses stalles du XVème siècle puis promenade au bord 
de mer avec vue sur Saint-Tropez. Retour en petit train. Déjeuner au Village de 
Vacances. La Corniche d’Or. Dite aussi Corniche de l’Estérel, cette route vous 
mène de Saint-Raphaël à Cannes en longeant la Côte. Le Massif de l’Estérel, au 
relief heurté et déchiqueté, de couleur rouge feu, plonge dans l’azur de la mer 
pour former des points de vue fabuleux. Direction Cannes, capitale internationale 
des stars de cinéma : visite accompagnée de La Croisette, boulevard où il fait bon 
flâner entre les architectures élégantes, les palmiers exotiques et les plages de 
sable fin bigarrées de parasols, le Palais des Festivals et des Congrès devenu l’un 
des trois plus grands palais des Congrès européens. Il est surtout connu pour les 
quelques marches de son escalier.  
 
Jour 03 : FREJUS - ST PAUL DE VENCE                                                                                              
Découverte de Fréjus, ville aux passés historique et culturel très riches, entre les 
Maures et l’Estérel. Visite commentée de la ville romaine avec ses arènes, le.        
théâtre, l’aqueduc, la vieille ville témoin du passé moyenâgeux de Fréjus. Marché 
provençal le mercredi matin. Puis balade dans le récent Port Fréjus, port de             
plaisance sur la Méditerranée aux allures de palais romain. Déjeuner au Village 
de Vacances. Visite accompagnée de Saint-Paul-de-Vence, l'un des villages les 
plus visités de France. Dans l'arrière-pays grassois, il a su conserver son visage 
féodal propre aux cités fortifiées qui gardaient la frontière du Var jusqu'en 1870.  
 
Jour 04 : NICE - GRASSE                                                                                         
Visite accompagnée de Nice, ville mondialement connue pour son carnaval en 
février et la célèbre Promenade des Anglais, superbe boulevard maritime toujours 
impeccablement fleuri qui épouse la courbe harmonieuse de la Baie des Anges. 
Passage devant le Negresco, symbole évocateur des palaces de la Côte et                   
promenade sur la Place Masséna, forum, lieu de passage fleuri entre la vieille 
ville et le centre. Balade dans le vieux Nice jusqu'au Cours Saleya où se tient le 
célèbre marché aux fleurs. Déjeuner au restaurant. Retour par Grasse, capitale 
de la parfumerie depuis 250 ans. Visite guidée d'une parfumerie, où vous serez 

initiés aux techniques de fabrication des 
parfums depuis la récolte des fleurs : 
jasmin, rose, lavande, tubéreuse… 
jusqu’aux subtils mélanges effectués 
par les « nez », créateurs des parfums.  
 
Jour 05 :ARCS SUR ARGENS - SAINT 
TROPEZ & PORT GRIMAUD                                                                                           
Départ pour le village médiéval des 
Arcs. Découverte accompagnée du       
village puis visite de l’église St Jean       
Batiste et son admirable polyptyque de 
Louis Brea du XVIème siècle et des         
œuvres du XIXème siècle de grande 
qualité. Sur le retour visite et dégustation dans une cave vinicole.  Déjeuner au 
village de vacances. Tour du Golfe de Saint-Tropez en autocar pour rejoindre 
la presqu’île de Saint-Tropez, verdoyante et lumineuse péninsule. Visite                             
accompagnée de la cité mondialement connue de Saint-Tropez : le port, les 
plages, le vieux quartier de la Ponche et temps libre. Au retour, arrêt dans la cité 
lacustre de Port-Grimaud et tour en bateau à propulsion électrique solaire                   
(20 minutes).  
 
Jour 06 : MONACO - EZE                                                                                                 
Visite accompagnée de Monaco. Vous découvrirez le Rocher Princier, promontoire 
couronné des remparts de la vieille ville et ses jolies maisons pimpantes du 
XVIIIème siècle dans un lacis de ruelles et la cathédrale de style néo-roman. Arrêt 
devant le Palais pour la Relève de la garde (11h55). Déjeuner au restaurant. Puis, 
retour par Eze, superbe village en nid d'aigle, surplombant la presqu'île de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, offrant une architecture médiévale remarquablement conservée. 
Les ruelles bordées de maisons voûtées où se rencontrent de nombreuses 
échoppes d'artistes et d'artisans confèrent au village une atmosphère particulière 
d'authenticité et de traditions. Au sommet du village, on atteint le célèbre jardin 
exotique aux essences rares.  
 
Jour 07 : JOURNEE TOULON                                                                                               
Découvrez Toulon en petit train, ville de soleil, capitale de la Provence, avec ses 
2000 ans d'Histoire. Du port militaire, à la plus belle rade d'Europe, en passant 
par les plages et les jardins du Mourillon, le fort Saint Louis, laissez-vous charmer 
par notre vieille cité provençale. Visite commentée en bateau de la Rade de Toulon, 
la plus belle rade d’Europe. Vous longerez la Base Navale et les bâtiments de la 
Marine Nationale, le cimetière marin, le port de La Seyne sur Mer et les anciens 

chantiers navals, la corniche balnéaire de Tamaris, la presqu’île de St Mandrier, 
les fortifications. Déjeuner au restaurant. Retour par Hyères.  
 
Jour 08 : STE MAXIME - VOTRE REGION                                                                                          
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Retour vers votre           
région. 

Comprenant : Le transport en autocar  - Votre apéritif de bienvenue -       
L'hébergement en chambre double  - La pension complète du petit-déjeuner du 
1er jour au déjeuner du jour de votre départ - Le guidage ou l'accompagnement 
des excursions prévues - L'assurance rapatriement et l'assurance multirisques 
confort avec option protection sanitaire 
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 160 € 

Du 28 Mai au 4 Juin 2022 
 

 PRIX  
par personne 

1119 € 8 JOURS

Sainte Maxime



LES ASTURIES 

 Jour 01 : REGION - ARRIVEE GIJON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Départ de votre région, déjeuner en cours de route. Entrée en Espagne pour les Asturies. Installation à l´hôtel avec cocktail 
de bienvenue.  Dîner et nuit à l’hôtel à Gijon. 
 
Jour 02 : JOURNEE DE VISITE GIJON - CABO PENAS/LUANCO                                                                                                                                                                                                               
Petit déjeuner. Visite de Gijon. Promenade dans la ville . Visite de l’université de la Laboral. Déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour Cabo Penas. Arrêt à Luanco. Retour à Gijon. Diner et nuit à votre hôtel  
 
Jour 03 :JOURNEE DE VISITE A LUARCA - CABO VIDIO - CUDILLERO - SALINAS                                                                                                                                                                                     
Petit déjeuner et départ vers la côte occidentale asturienne. Arrêt à Luarca, balade autour du phare de Cabo Vidio . Déjeuner 
en restaurant. Visite de Cudillero, petit port de pêche. Départ pour Salinas où nous visiterons le musée des ancres situé à 
l´air libre. Retour à Gijón. Dîner à l´hôtel.  
 
Jour 04 : JOURNEE  CROISIERE - DEGUSTATION CIDRE - EL ENTREGO                                                                                                    
Après le petit déjeuner départ pour petite croisière de 30 minutes . Visite d'une cidrerie de la ville de Gijon pour y déguster 
le fameux cidre. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers El Entrego,  visite du musée de la mine et de l’industrie. Dîner et nuit à 
votre hôtel.    
 
Jour 05 : MIRADOR DEL MIRADOR DEL FITO - CANGAS DE ONIS - LACS ET SANCTUAIRE DE COVADONGA                                                                                          
Petit déjeuner et départ pour le superbe mirador del Fito d´où vous pourrez admirer l´Atlantique et les montagnes des pics 
d´Europe. Route vers Arriondas pour une dégustation de produits régionaux. Visite de Cangas de Onis, première capitale 
du royaume d´Espagne. Déjeuner en restaurant. Départ vers le Parc National des Pics d´Europe, la grotte où se trouve 
la Sainte Vierge, le tombeau du roi Pelayo et la Basilique. Montée aux lacs de Covadonga. Dîner à l´hôtel.  Nuit. 
 
Jour 06 : OVIEDO - VISITE D´UNE FABRIQUE DE CIDRE - TAZONES - SOIRÉE FOLKLORIQUE                                                                                                       
Petit déjeuner et départ pour Oviedo. Visite de la ville incluant le parc San Francisco, place de la Escandalera, le théâtre 

Campoamor, la cathédrale San Salvador, etc. (avec guide ). Déjeuner. Visite à Villaviciosa l´une des plus importantes fabriques 
de cidre d´Europe «El Gaitero».  Tazones, magnifique petit port de pêcheurs. Retour à l´hôtel. Soirée folklorique. Dîner à 
l´hôtel. 
 
Jour 07 : VISITE DE LA VALLEE DE L'OURS - TEVERGA                                                                                                                                              
Petit déjeuner puis départ vers Proaza, visite du musée de l´ours avec vidéo projection, nous comprendrons pourquoi les 
Asturies est la seule région d´Europe Occidentale ou l´on trouve encore des ours à l´état sauvage. Déjeuner en restaurant. 
Visite du parc de la préhistoire de Teverga, une des plus importantes expositions permanentes d'art rupestre d'Europe. 
Retour à l´hôtel pour le dîner. 
 
Jour 08 : RETOUR                                                                                                                                                                             
Petit déjeuner , déjeuner en cours de 
route puis retour vers votre région 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSE-
PORT EN COURS DE VALIDITE

Comprenant : Le transport, la pension  complète du petit-déjeuner du 1er jour 
au déjeuner  du dernier  jour. L'hébergement en base  chambre double. Les ex-
cursions, visites  mentionnées  dans  le  programme. La boisson incluse  aux repas 
. L'assurance assistance rapatriement. L'assurance  annulation avec protection 
sanitaire   
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle: 240 €/personne.  

7

 PRIX  
par personne 

933 €
8 JOURS

CANTABRIE - GALICE

 Jour 01 : REMINIAC - SUANCES                                                                                                                              
Départ de votre région. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Suances en fin de journée 
 
Jour 02 : SUANCES - SANTANDER - SANTILLANA                                                                                                                              
Petit déjeuner et départ avec le guide pour la visite de la baie de Santander en bateau. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Départ avec votre guide vers Santillana del Mar, ville de grand intérêt historique entrée à la Colegiata. Le bourg conserve 
toute sa rusticité et sa noblesse du XVIIIè siècle.     
 
Jour 03 : JOURNÉE AUX PICS D’EUROPE                                                                                         
Petit déjeuner et départ en excursion guidée de la journée aux Pics d'Europe, massifs montagneux de 2.600 mètres.     
Déjeuner au restaurant.  Montée au cirque de Fuente Dé,  au pied du Télécabine, un amphithéâtre rocheux de 1.078 mètres 
de hauteur, donnant accès au mirador del Cable.  
 
Jour 04 : SUANCES - NAVIA - LA COROGNE                                                                                            
Petit déjeuner et départ vers St  Jacques de Compostelle en longeant la côte cantabrique et la côte verte des Asturies en 
passant par les petits villages de pêcheurs. Déjeuner au restaurant en cours de route à Navia. Arrivée à la Corogne, installation 
à l’hôtel. 
 
Jour 05 : COROGNE - EL FERROL - COROGNE                                                                                        
Petit déjeuner.  Départ vers la Corogne, visite panoramique guidée de la ville.  Déjeuner au restaurant. Visite panoramique 
de El Ferrol. Considéré comme un village de pêche, ensuite devient une enclave militaire.  
 
Jour 06 : COROGNE - RIAS BAIXAS- SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE                                                                                                    
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte des Rias Baixas : Promenade en bateau à travers les Rias Baixas. Déjeuner au restaurant. 
Visite de la vieille ville de Combarro, déclaré Bien d'intérêt culturel.  
  

Jour 07 : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE                                                                                                    
Petit déjeuner, découverte de Saint Jacques de Compostelle, Capitale de la Galice. Visite panoramique guidée de la ville. 
Son centre historique a été  inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Visite de la cathédrale. Déjeuner au restaurant 
en cours de visite. Continuation de la visite guidée et temps libre en fin de visite.  
 Jour 08 : ST. JACQUES - LEON - BURGOS                                                                                                       
Petit déjeuner à l’hôtel  et départ. Déjeuner au restaurant en cours de route, à Leon. Arrivée à Burgos vers 17h00 et visite 
guidée de la ville qui conserve d’importants vestiges de sa splendeur médiévale. Installation à l’hôtel, dîner et logement à 
Burgos.  
 Jour 09 : DEPART                                                                                                        
Petit déjeuner à l'hôtel et puis départ vers votre région. Déjeuner en cours de route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Comprenant : Le transport en autocar - La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  - Les 
boissons aux repas - Le guide accompagnateur francophone pour tout le circuit du jour 2 au jour 8 - Les services des guides 
locaux pour les visites mentionnées au programme  - Promenade en bateau dans la baie de Santander et dans les Rías 
Baixas  avec dégustation de moules à la vapeur et vin à bord - Les entrées à la Collégiale de Santillana del Mar, l’entrée à la 
cathédrale de Saint Jacques et à la cathédrale de Burgos  - L'assurance annulation avec protection sanitaire  
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 220 € 

Du 9 au 17 Juin 2022 
Du 16 au 24 Septembre 2022

 PRIX  
par personne 

1219 €
9 JOURS

TRANSHUMANCE TYROL  

 Jour 01 : DEPART - MULHOUSE                                                                                                              
Départ de votre région. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Mulhouse pour le dîner et le logement. 
 
Jour 02 : FELDKIRCH - TYROL                                                                                                                              
Petit déjeuner et départ pour l’Autriche. Déjeuner à Feldkirch. Continuation pour le Tyrol, installation à l’hôtel, verre de 
bienvenue, dîner et logement. 
 
Jour 03 : INNSBRUCK - LAC D'ACHENSEE                                                                                              
Petit déjeuner et départ pour Innsbruck. Visite guidée de la ville : la Cathédrale St. Jacques, le Petit d’Or, la Maria Theresien 
Strasse et la vieille ville. Déjeuner. Continuation pour le lac d’Achensee, le plus grand du Tyrol. Temps libre au bord du lac. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 
Jour 04 : TRANSHUMANCE A REITH                                                                                        
Petit déjeuner et départ pour la fête de la Transhumance à Reith dans la vallée d’Alpbach. Défilé des troupeaux de vaches 
décorées, groupes folkloriques, marché artisanal, bergers costumés. Déjeuner et après-midi libre pour assister aux festivités. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 
Jour 05 : MUNICH - FETE DE LA BIERE                                                                                          
Petit déjeuner et départ matinal pour Munich. Participation au défilé d’ouverture de la Fête de la Bière. Déjeuner au      
restaurant. Après-midi libre pour profiter de cet événement exceptionnel. En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et               
logement. 
 
Jour 06 : KUFSTEIN  - KAISER                                                                                                 
Petit déjeuner et départ pour Kufstein. Visite guidée avec entrée à la forteresse. Circuit panoramique autour du massif du 
Kaiser . Déjeuner en cours de la visite. Arrêt dans une ferme tyrolienne avec dégustation des produits régionaux. Retour 
par la Vallée de Brixen. Dîner à l’hôtel et logement. 

 
Jour 07 : FELDKIRCH - MULHOUSE                                                                                             
Petit déjeuner et déjeuner à Feldkirch. Continuation pour Mulhouse ou proche région pour le logement et le dîner.  
 
Jour 08 : RETOUR                                                                                                  
Petit déjeuner et retour vers votre région. Déjeuner en cours de route.  
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Comprenant : Le logement  - La pension complète - L'assurance annulation avec option sanitaire 
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle: +220 €/Personne 

Du 14 au 21 Septembre 2022 
 

 PRIX  
par personne 

1269 € 8 JOURS
et fête de la Bière à Munich

Paradis Naturel

Du 12 au 19 Juin 2022 
Du 21 au 28 Septembre 2022

Sur les pas de St Jacques de Compostelle



VOYAGE SURPRISE - CÔTÉ MER

6 JOURS

  QUELLE SERA LA SURPRISE ? 
 Un petit indice... 

La région est accueillante, où il fait bon vivre 
Vous serez étonnés des paysages, des cultures,  

de cette région pleine de richesses… 
Laissez - vous guider, dans la bonne humeur  

et la convivialité. 

Du 10 au 15 avril 2022 
Du 18 au 23 avril 2022 
Du 2 au 7 octobre 2022

Comprenant : La pension pension complète du Déjeuner Jour 1 au déjeuner du dernier jour L'assurance multirisques avec 
protection sanitaire  
Ne comprend pas : Le petit-déjeuner du 1er jour - chambre individuelle 120 € 

 PRIX  
par personne 

760 €

Destination inconnue

 LA DORDOGNE ET PERIGORD
7 JOURS

Jour 01 : VOTRE REGION - SINGLEYRAC                                                                                                                                   
Départ de votre région, petit-déjeuner et déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Singleyrac en fin d’après-midi. Accueil 
par l'équipe du "Peyrichoux". Apéritif de bienvenue puis 
dîner. 
 
Jour 02 : MONBAZILLAC - BERGERAC                                                                                                                                 
Visite commentée du Château de Monbazillac. Visite 
d’une cave et dégustation. Déjeuner au Village Vacances. 
Bergerac - Le Périgord Pourpre. Visite guidée.                       
Découverte de la vieille ville. 
 
Jour 03 : LE PERIGORD NOIR: SARLAT & LASCAUX.                                                                                                    
La vallée de la Vézère. Visite guidée de Sarlat,                        
cité médiévale. Déjeuner au restaurant. Lascaux -                
Montignac : La reproduction (quasi) intégrale de la grotte 
de Lascaux 
 
Jour 04 : LE MOULIN DE LA ROUZIQUE - PERIGUEUX                                                                                                        
Visite commentée du Moulin de la Rouzique. Écomusée 

du papier.  Déjeuner au Village Vacances.  Visite guidée de 
Périgueux  Médiévale & Renaissance. 
 
Jour 05 : LA ROUTE DES BASTIDES                                                      
Issigeac, merveilleux village médiéval. Continuation pour 
la visite d’un élevage de canards. Puis route vers Beaumont 
du  Périgord. Déjeuner dans une ferme auberge. Visite       
guidée de Monpazier, au cœur du Pays des Bastides. 
 
Jour 06 : LE GOUFFRE DE PROUMEYSSAC - LE VILLAGE 
DU BOURNAT.                                                                                                   
Le Gouffre de Proumeyssac à Le Bugue, plus grande       
cavité aménagée du Périgord. Visite commentée . Déjeuner 
au restaurant. Visite libre du Village typiquement périgourdin 
du Bournat : site authentique retraçant la vie quotidienne 
de nos arrière-grands-parents. 
 
Jour 07 : SINGLEYRAC - VOTRE REGION                                           
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. 
Retour vers votre région.

Du 18 au 24 Septembre 2022

Comprenant :  Le transport en autocar grand tourisme - Votre apéritif de bienvenue - L'hébergement en chambre double 
La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier - La couverture assurance Multirisque séjour avec 
extension COVID  
Ne comprend pas : La supplément chambre individuelle : 140 € par personne 

 PRIX  
par personne 

969 €

CAP D'AGDE - CAMARGUE

Jour 01 : REGION - AGDE                                                                                                                                     
Départ de votre région, petit-déjeuner et déjeuner en cours 
de route. Direction Agde. 
 
Jour 02  : CAP D’AGDE - ST GUILHEM LE DESERT                                                                                                                                 
Cap d’Agde en petit train. Déjeuner au village de                 
vacances. Étape spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert et visite de 
l’Abbaye de Gellone. 
 
Jour 03  : JOURNEE EN CAMARGUE                                                                                                                                  
Découverte d’une manade. Déjeuner dans la manade.  
Visite commentée d'Aigues Mortes en petit train. 
 
Jour 04  : PEZENAS - SETE                                                                                                                         
Découverte du cœur historique de Pézenas, ancienne ville 
de foire, lieu de séjour de Molière et son illustre théâtre. Visite 
guidée du centre historique. Déjeuner au village de vacances 
Visite guidée de Sète. 

 
Jour 05  : AGDE- BEZIERS                                                                                                                         
Visite guidée du centre historique d'Agde. Temps libre 
sur le marché. Déjeuner au restaurant Ville d'Art et d'Histoire 
Visite guidée du centre historique de Béziers et de son 
patrimoine culturel, historique et architectural 
 
Jour 06  : DOMAINE VITICOLE - MONTPELLIER                                                                                                                                 
Visite d’un domaine viticole et dégustation. Déjeuner au 
village de vacances. La capitale du Languedoc ne manquera 
pas de vous séduire. Visite guidée de la ville : centre                   
historique, place de la Comédie, La Cathédrale, Château 
d’eau. 
 
Jour 07 : AGDE - VOTRE REGION.                                                                                                                                 
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. 
Retour vers votre région. 

Du 4 au 10 Juin 2022  
Du 1 au 7 Octobre 2022

Comprenant : Les transports en autocar - Votre apéritif de bienvenue - L'hébergement en chambre double - La pension com-
plète  du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - L'assurance rapatriement et annulation multirisques confort  
avec extension COVID  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle   : 120 €/personne.  

 PRIX  
par personne 

979 € 7 JOURS

8

VOYAGE SURPRISE - CÔTÉ TERRE

 OÙ VA-T-ON ? 
 

Un petit indice….  
Paysages plats ou montagneux ? 

Quel décor ?  Quelle altitude ?  
Laissez-vous guider, dans la bonne humeur et la convivialité. 

 Du 9 au 14 mai 2022  
Du 16 au 21 mai 2022   

Du 26 sept au 1er octobre 2022   
Du 3 au 8 octobre 2022

Comprenant : La pension pension complète du Déjeuner Jour 1 au déjeuner du dernier jour L'assurance multirisques avec 
protection sanitaire  
Ne comprend pas : Le petit-déjeuner du 1er jour - chambre individuelle 120 € 

 PRIX  
par personne 

709 €

Destination inconnue

6 JOURS



PYRÉNÉES ARAGONAISES

 Jour 01 : ACCUEIL DANS VOTRE HÔTEL A AÏNSA                                                                                                                         
Départ de Réminiac et direction Aïnsa. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Installation dans vos chambres, apéritif 
d’accueil et dîner. 
 
Jour 02 : ORDESA - AINSA                                                                                                                               
Découverte du cirque de Gavarnie est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner en cours d’excursion. Visite du 
magnifique village de Torla. Retour à Aïnsa pour la visite de l’ancien village.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
 
Jour 03 : SIERRA DE GUARA - ALQUÉZAR - BARBASTRO                                                                                                   
Route touristique qui serpente dans la Sierra de Guara pour découvrir des paysages d’un autre monde. À Alquézar visite 
du village médiéval. Visite d’une fabrique d’huile d’olive artisanale. Déjeuner. Route pour Barbastro, visite d'une cave. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
 
Jour 04 : GRAUS - RODA DE ISABENA - MÉDIANO                                                                                                
Journée à Graus, visite de la « Plaza Mayor ». Temps libre pour les achats de la célèbre saucisse de Graus. Visite du musée 
Pyrénéen. Route vers Roda de Isabena. Visite de la plus vieille cathédrale romane d’Espagne. Déjeuner dans le réfectoire 
de la cathédrale. Arrêt au pont roman à Capella. Découverte du village englouti de Mediano. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi  
 
Jour 05 : HUESCA                                                                                           
Départ pour Piracés puis direction Huesca, pour la découverte de Église de San Pedro El Viejo,  Déjeuner au restaurant. Visite 
du Château de Montearagón. Retour à l’hôtel. 
 
Jour 06 : LIGÜERRE DE CINCA - TORRECIUDAD - BIELSA                                                                                                       
Départ pour le village de Ligüerre de Cinca en passant par Palo, visite guidée du sanctuaire de Torreciudad. Déjeuner. 
Départ pour la vallée de la Pineta. « Ventas » pour réaliser les achats. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  

Jour 07 : DEPART                                                                                                        
Retour vers votre région. Déjeuner en cours de route. 

Comprenant : Le transport en autocar, le pot d’accueil, le logement en chambre double, les repas avec boissons du petit-
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - Les entrées et visites prévues au programme, les dégustations programmées, 
un Guide local, une soirée dansante (sous réserve des conditions sanitaire) - L'assurance annulation multirisques confort 
avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 140 € 
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Du 27 Septembre au 3 octobre 2022

 PRIX  
par personne 

829 € 7 JOURS

LES HAUTES ALPES 

 Jour 01 : REGION - SAVINES LE LAC                                                                                                                                  
Départ matinal de votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée au Village Vacances en fin d'après-midi. Accueil,                    
installation, apéritif de bienvenue et dîner.  
 
Jour 02 : LAC DE SERRE PONCON - MONT DAUPHIN                                                                                                                          
Croisière commentée sur le lac de Serre-Ponçon. Déjeuner au Village Vacances. Départ pour Mont Dauphin.  Puis, Embrun, 
la "Nice des Alpes".  
 
Jour 03 : SISTERON - DIGNE LES BAINS                                                                                                   
Petit déjeuner. Par la vallée de la Durance, départ vers Tallard, dominée par son château et Sisteron, "la porte de la Provence". 
Découverte commentée de la ville en petit train et visite de la citadelle. Déjeuner au restaurant. Route par les Rochers des 
Pénitents des Mées. Arrêt au belvédère des Mées et continuation vers Digne les Bains. 
 
Jour 04 : BALLADE - LE LAC DE SERRE-PONÇON                                                                                             
Promenade au village de St Apollinaire.  Déjeuner au Village Vacances. Tour du Lac en car qui vous permettra de découvrir 
les célèbres Demoiselles Coiffées de Pontis, le barrage et sa digue. Visite du Muséoscope du Lac 
 
Jour 05 : LE QUEYRAS - SAINT VERAN                                                                                       
Départ pour la journée dans le Queyras. Briançon. Passage par le col de l'Izoard. La maison de l'Artisanat à Ville-vieille.     
Déjeuner au restaurant. Puis Saint-Véran. A 2041 mètres d'altitude, Saint-Véran est la plus haute commune d'Europe.  
 
Jour 06 : BARCELONNETTE - JAUSIERS                                                                                                    
Petit déjeuner et départ pour la journée dans la vallée de l'Ubaye. Barcelonnette et son musée. Déjeuner au restaurant. 
Découverte de Jausiers, village aux maisons typiques et visite de la maison des produits du pays avec dégustation.  
  Jour 07 : JOURNÉE DANS LA  VALLEE DU CHAMPSAUR                                                                                                    

Départ pour la journée dans le Champsaur. Arrêt au Col Bayard. Visite d’une laiterie et dégustation de fromages de la 
vallée. Visite de la maison paysanne à Pont du fossé.   Déjeuner au restaurant. Saint Léger les Mélèzes, visite de  l’écomusée. 
Puis direction Ancelle. Retour par le Col de Manse.  
 Jour 08 : SAVINES LE LAC - REGION                                                                                                       
Retour vers votre région après le petit-déjeuner . Déjeuner en cours de route.  

Comprenant : Le transport en autocar - Votre apéritif de bienvenue - L'hébergement en chambre double  - La pension com-
plète , du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour de votre départ,  - La couverture assurance Multirisques confort 
avec extension COVID  
Ne comprend pas :  Le supplément chambre individuelle: 120 € par personne  

Du 3 au 10 Septembre 2022

 PRIX  
par personne 

1029 € 8 JOURS

RANDO EN ANDORRE

Jour 01 : REGION – ANDORRE                                                                                                                                     
Départ région et direction Andorre. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route.  Accueil et briefing par votre accompagnateur 
en montagne  pour l’organisation du séjour. Dîner et nuit. 
 
Jour 02  : LA VALLEE DU MADRIU                                                                                                                                 
Petit déjeuner, puis visite d’une des plus belles vallées d’Andorre.  Nous passerons près du refuge de Font Verd avant d’arriver 
à Estall Serrer pour prendre votre repas dans un cadre magnifique. Entre 470 m et 690 m de dénivelé. Temps de marche : 
+/- 4/5 heures.  
 
Jour 03  : SORTENY - PLANEL DEL QUER - VALL RIALP                                                                                                                               
Petit déjeuner. Cette excursion commence dans le parc naturel de Sorteny. Vous arriverez en quelques minutes de marche 
à un jardin botanique. Puis au refuge de Sortenay. Depuis ce point nous accéderons à un col à 2 086 m pour descendre pour 
un chemin ombragé dans la vallée de Rialp. Déjeuner à l’hôtel. Puis direction le sanctuaire de Meritxell : Puis shopping. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 
 
Jour 04  : VALLEE D’INCLES : ETANG DE CABANA SORDA, RANDONNEE JOURNEE                                                                                                                        
Petit déjeuner. Cet itinéraire en boucle nous mènera par d’anciens sentiers de transhumance et de contrebande vers le lac 
de Cabana Sorda. Pour les plus sportifs, nous attaquerons une rude montée pour rejoindre un sentier en balcon qui vous 
fera découvrir en plus du lac de Cabana Sorda, de Querol et Salamandre. Dîner et nuit.  
 
Jour 05  : LES LACS DE TRISTAINA                                                                                                                         
Petit déjeuner puis départ pour une randonnée facile qui vous fera découvrir le magnifique cirque de Tristaina et ses 3 lacs. 
Cet itinéraire en boucle est un grand classique de la vallée d’Ordino. Déjeuner à l’hôtel, puis visite de la Casa de la  Vall. 

Dîner et nuit. 
 
Jour 06  : ANDORRE- REGION                                                                                                                                 
Départ après le petit déjeuner et retour vers votre région. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Comprenant : Le transport, La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. L’hébergement 
en base chambre double. Les excursions, visites et soirées mentionnées dans le programme. La prestation d'un guide pendant 
tout le séjour. Les boissons au repas.  L’assurance assistance rapatriement. L’assurance annulation multirisques avec           
protection sanitaire. 
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 125 €/personne.  

Du 3 au 8 Septembre 2022

 PRIX  
par personne 

599 € 6 JOURS
Spécial Randonneurs

Ce séjour vous fera découvrir les différents paysages des vallées d’Andorre entre lacs et 
sommets… Vous découvrirez les plus belles vallées d’Andorre, des paysages somptueux et 
riches avec des guides du pays, connaissant bien l’histoire et ses anecdotes. 

Le Néouvielle et l’Aragon

Sisteron – Digne les Bains



CANTABRIE

 Jour 01 : ARRIVEE DANS LA REGION DE SANTANDER                                                                                                                         
Départ de votre région et direction la région de Santander en fin d'après-midi. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Installation dans vos chambres et cocktail de bienvenue pour la présentation de votre guide et de votre programme. Dîner 
et logement.  
 
Jour 02 : ORDESA - AINSA                                                                                                                               
Départ vers Muriedas. Visite guidée du Musée Ethnographique, authentique demeure campagnarde du XVIIe siècle.                 
Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la capitale de la région : Santander, ville élégante. Retour à l'hôtel, apéritif avec sardines 
et sangria, dîner et logement. 
 
Jour 03 : CASTRO URDIALES - LAREDO / SANTOÑA                                                                                                 
Départ  avec votre guide vers Castro - Urdiales. Le centre citadin de cet ancien village, aux origines médiévales, est parsemé 
de typiques maisons aux balustrades de bois, ce qui lui a valu de recevoir, en 1978, le titre de Site historique. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de Laredo, capitale de la côte d'Emeraude. Continuation vers Santoña. Dégustations d’anchois 
dans une fabrique. Après le dîner, soirée LOTO.  
 
Jour 04 : PICOS DE EUROPA                                                                                         
Départ en excursion de la journée aux Pics d'Europe, massifs montagneux. Cet imposant système est fragmenté en                  
trois massifs par de petites rivières très poissonneuses, les roches calcaires des pics d'Europe sont creusées de gorges                       
impressionnantes et de défilés superbes. Déjeuner au pied du Télécabine de Fuente De donnant accès au mirador del Cable.  
 
Jour 05 : BARCENA MAYOR - SANTILLANA DEL MAR                                                                                         
Départ avec votre guide pour Barcena Mayor, petit village montagnard situé dans le parc naturel de Saya Besaya. Déjeuner 
à l'hôtel.  Départ vers Santillana del Mar. Située sur la route nord du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Santillana 
del Mar est une merveilleuse ville médiévale. Retour à Suances pour une balade en bateau par la « ría » de Suances avec 
dégustation de moules et vin à bord 

 
Jour 06 :  DÉPART                                                                                                    
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers votre région. Déjeuner en cours de route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Comprenant : Le logement à l’hôtel 3* - Un Apéritif de bienvenue - La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 6ème et les boissons à tous les repas  - Un apéritif à base de sardines et sangria à l’hôtel le jour 2 - Les services 
d’un guide francophone pour toutes les visites et excursions mentionnées au programme. - Entrée au Musée Ethnographique 
Muriedas - La  Promenade en bateau dans la ria de Suances avec dégustation de moules et sangria  - Dégustation d’anchois 
dans une fabrique à Santoña - Une Soirée LOTO  à l’hôtel  
Ne comprend pas :  Le supplément chambre individuelle: 130 € par personne 
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Du 18 au 23 Octobre 2022

 PRIX  
par personne 

789 € 6 JOURS

LOURDES 

 Jour 01 : REGION - LOURDES                                                                                                                              
Départ de Reminiac  à  6 h 30. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Lourdes en fin d’après-midi, installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 02 : LOURDES                                                                                                                       
Journée  complète à Lourdes , visite des Sanctuaires, la Basilique, 
les Offices religieux, la maison de Bernadette , le Cachot, dîner et 
nuit à l’hôtel. 
 
Jour 03 : ARTOUSTE                                                                                                    
Excursion journée à Artouste : Le petit train d’Artouste le plus 
haut d’Europe qui vous offre la possibilité d’accéder aux merveilles 
de la nature en montagne. Petit train à ciel ouvert qui trottine à 2 
000 mètres d’altitude pour vous conduire jusqu’au Lac d’Artouste. 
Déjeuner au sommet du Col, puis retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Jour 04 : LOURDES – PELERINAGE NATIONAL                                                                                           
Matinée libre et après midi visite du Parc Animalier d’Argelès.  
 
Jour 05 :  LOURDES                                                                                     
Journée Complète A Lourdes  pour assister aux Offices Religieux. 
Déjeuner puis départ pour le village de Barthès, lieu où Bernadette 
a été élevé par sa mère nourricière. Arrêt au Lac de Lourdes. Dîner 
 
Jour 06 : LOURDES - REGION                                                                                               
Départ après le petit déjeuner pour la Bretagne avec déjeuner sur la route. 

Comprenant : le transport - le petit déjeuner du jour 01 - la pension complète du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 
06 - les entrées et visite mentionnées au programme - la boisson au repas - L’assurance assistance rapatriement - L’assurance 
annulation multirisques avec protection sanitaire   
Ne comprend pas :  Le supplément chambre individuelle: 75 € par personne  

DU 12 AU 17 AOUT  2022

 PRIX  
par personne 

639 € 6 JOURS

PAYS BASQUE FRANÇAIS ET ESPAGNOL

Jour 01 : REGION - ANDORRE                                                                                                                                     
Départ de votre région, petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Biarritz en fin d’après-midi. Apéritif de.    
bienvenue puis dîner. 
 
Jour 02  : CAMBO LES BAINS - BAYONNE.                                                                                                                          
Cambo les Bains : Visite commentée de la villa “Arnaga” Déjeuner au village de vacances. Visite guidée de Bayonne.        
Rencontre avec un artisan fabricant le célèbre jambon de Bayonne. Visite commentée des séchoirs et dégustation (foie gras, 
jambons). Retour par  le village Bleu, Arcangues, et visite guidée de ce typique village labourdin. Dîner. 
 
Jour 03  : ST JEAN PIED  DE PORT                                                                                                                             
St Jean Pied de Port, ville étape des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, cité médiévale au milieu des vignobles 
d’Irouléguy. Dégustation dans une cave. Déjeuner au restaurant Retour par le col d’Ispeguy et l’arrêt à Dantxaria et ses 
ventes. Dîner. 
 
Jour 04  :ESPELETTE - ST JEAN DE  LUZ                                                                                                                         
Visite guidée d'Espelette, célèbre pour ses piments. Visite commentée de la chocolaterie Anton. Déjeuner au village de.   
vacances. L’escapade démarre du port de Saint-Jean-de-Luz : La Croisiere espagnole(1H45 ) vous emmenant jusqu’à.     
l'embouchure de la Bidassoa. Découverte pédestre de la ville. Dîner. 
 
Jour 05  : JOURNEE FRANCO- ESPAGNOLE.                                                                                                                        
Fontarabie et sa vieille ville Déjeuner au restaurant ; le mont Jaïzkibel et son point de vue. St Sébastien, son paseo de la 
Concha, ses bars à tapas. Visite de la ville en panoramique. Dîner, nuit. 
 
Jour 06  : LA RHUNE - ESPELETTE.            
Ascension commentée de la Rhune par train à crémaillère. Panorama exceptionnel sur les Pyrénées et les côtes françaises 
et espagnoles. Déjeuner au village de vacances. Visite commentée de Biarritz en petit train, au départ du village de vacances. 
Temps libre dans le centre-ville. Dîner, nuit. 

Jour 07  : BIARRITZ – VOTRE REGION.                                                                                                                                                                               
Départ après le petit-déjeuner. Route vers la Bretagne, déjeuner Retour vers votre région. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Comprenant : Le transport en autocar - Votre apéritif de bienvenue  - L'hébergement en chambre double  - La pension com-
plète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - L’assurance annulation multi risque confort  avec option 
protection sanitaire   
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 145 €  

Du 19 au 25 Juin 2022

 PRIX  
par personne 

969 € 7 JOURS



BORDEAUX - ARCACHON
6 JOURS

Jour 01 : VOTRE REGION - BISCARROSSE                                                                                                                                     
Départ de votre Région, petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Biscarrosse  en fin d'après-midi. Apéritif de 
bienvenue puis dîner. 
 
Jour 02 : ARCACHON -BISCARROSSE                                                                                                                                   
Visite guidée  de  la ville d'Hiver d'Arcachon. Déjeuner au village de vacances. Musée 
des traditions de Biscarrosse : visite guidée du Musée puis balade en barque.  
 
Jour 03 : JOURNEE A BORDEAUX                                                                                                                                   
Découverte de la capitale mondiale du vin. Visite panoramique en autocar à la               
découverte de ses prestigieux monuments… Temps libre. Déjeuner au restaurant. 
Descente de la Garonne en bateau sur la Ville de Bordeaux, passage sous le Pont de 
Pierre jusqu’au Pont d’Aquitaine et le Port de la Lune. Temps libre.  
 
Jour 04 : BASSIN D’ARCACHON                                                                                                                                    
Le Pyla-sur-Mer et sa célèbre dune de sable. Au retour, apéro-huitres au village 
de vacances, accompagné d’un verre de blanc Déjeuner au village de vacances. Balade en bateau dans le bassin d’Arcachon  
 
Jour 05 : JOURNEE A MARQUEZE                                                                                                                      
Journée de l’Écomusée de la Grande Lande de Marquèze. Vous découvrirez la vie et les traditions Landaises au siècle 
dernier. Voyagez dans le temps et découvrez les Landes à travers un quartier fidèlement reconstitué et restauré, les maisons 
et leurs dépendances, les métiers, les activités de la Grande Lande du XIX . Déjeuner au restaurant. 
 
Jour 06 : BISCARROSSE - VOTRE REGION                                                                                                        
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Retour vers votre région. 

Du 5 au 10 Septembre 2022

Comprenant : Le transport en autocar grand confort - Votre apéritif de bienvenue  - L'hébergement en chambre double  - La 
pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour de votre départ - Les prestations prévues au programme 
- Le guidage  - L'assurance annulation multirisques confort avec extension protection sanitaire  
Ne comprend pas :  Le supplément chambre individuelle: 120 € par personne 

 PRIX  
par personne 

849 €
Découvertes en terre landaise

COSTA BRAVA - ANDORRE

Jour 01 : DEPART                                                                                                                                     
Départ de votre région, petit déjeuner et déjeuner en cours 
de route. Arrivée à l'hôtel en fin d’après-mid. Apéritif de 
bienvenue. Dîner.  
 
Jour 02  : ESCALA - CADAQUÉS - PARC NATUREL DE 
CAP CREUS                                                                                                                             
Visite du petit port de pêche l’Escala avec pêche d’anchois. 
Visite d’une conserverie d’anchois, dégustation avec vin 
blanc et le pain à la tomate. Déjeuner. Route vers Cadaqués, 
village méditerranéen. Visite de l’église Santa Maria. Dîner 
Soirée animée 
 
Jour 03  : ROSAS, EN PETIT TRAIN - PALS MÉDIÉVAL 
ET L’ARTISANAT DE LA BISBAL                                                                                                                              
Découverte de la cité de Rosas en se promenant avec le petit 
train. Vues panoramiques sur la baie et la plaine de                    
l’Empordà. Déjeuner. Départ en direction de Pals, village 
médiéval et son enceinte fortifiée. Continuation pour La    
Bisbal. Dîner - Soirée animée 
 
Jour 04  : LES PYRÉNÉES DE GÉRONE - APÉRITIF ET 
DÉJEUNER COPIEUX DE LA RÉGION DU RIPOLLÉS - 
ANDORRE                                                                                                                        
Départ vers l’Andorre:1er arrêt à Besalú. Visite de ce petit 
village médiéval avec l’église romane et du musée de la     
charcuterie, suivie d’une dégustation. Continuation vers      

Castellfollit de la Roca, puis Setcases. Déjeuner montagnard 
Continuation pour l’Andorre et arrivée à Arinsal. Installation 
à l’hôtel 4* - Apéritif de bienvenue - Dîner  
 
Jour 05  : SANCTUAIRE DE MERITXELL -  VALLÉE DU 
VALIRA DU NORD                                                                                            
Visite du sanctuaire de Meritxel. Route du Col d’Ordino 
pour arriver au belvédère du « Roc del Quer ». Déjeuner.       
Passage par les villages les plus anciens et traditionnels    
d'Andorre : Ansalonga, la Cortinada, Llorts, El Serrat,     
continuation jusqu’à la station de ski d’Arcalis vue    
panoramique). Arrêt à Ordino. Dîner – Soirée animée 
 
Jour 06  : JOURNÉE ANDORRE LA VIEILLE ET OS DE 
CIVIS AVEC DÉJEUNER MONTAGNARD                                              
Découverte d’Andorre la Vieille. Promenade à pied par ses 
vieux quartiers jusqu’à l’extérieur de la Casa de la Vall.       
Dégustation de charcuterie. Déjeuner typique, grillade au 
feu de cheminée dans une auberge de montagne. Arrêt au 
village pour une promenade dans les vieilles ruelle et dans 
la grande avenue commerciale d’Andorre. Dîner. Soirée dan-
sante avec une coupe de Cava.  
Jour 07  : DÉPART                                                                                            
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région. Déjeuner 
en cours de route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 28 Mai au 03 Juin 2022 

Comprenant : Le transport - l’hébergement en pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - 
Vin inclus à tous les repas pendant tout le séjour -  L'assurance rapatriement et annulation multirisques confort avec option 
protection sanitaire  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : 155 €/personne.  

 PRIX  
par personne 

789 € 7 JOURS

LES PAYS-BAS
6 JOURS

Jour 01 : DEPART                                                                                                                                 
Départ de votre région et direction Bruxelles. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée à l'hôtel extérieur à Bruxelles.                 
Installation, dîner et nuit 
 
Jour 02 : ROTTERDAM                                                                                                                                    
Petit déjeuner puis visite guidée de la ville par votre                 
accompagnateur en autocar et à pied. La visite commencera 
par un tour en autocar pour terminer par le quartier de la 
grand place à pied. Déjeuner. Départ pour les Pays-Bas. Arrêt 
à Rotterdam pour une balade commentée dans le port. 
Tour commentée en car de la ville de Rotterdam. Installation. 
Dîner et nuit. 
 
Jour 03 : VOLENDAM – AMSTERDAM                                                                                                    
Petit déjeuner puis départ pour la Hollande du Nord avec en 
cours de route un arrêt au moulin de Zaanse Schans.          
Découverte du moulin du chat. Continuation vers                        
Volendam. Arrêt dans une fromagerie. Découverte de         
Volendam. Déjeuner dans les environs. Départ pour             
Amsterdam. Tour panoramique en autocar en Extérieur de 
la ville. Arrêt près le brasserie Heineken. Embarquement sur 
une vedette privatisée pour une visite du centre historique. 
Dîner et nuit 

 
Jour 04 : GIETHOORN                                                                                     
Petit déjeuner puis départ pour le nord des Pays-Bas.      
Découverte libre de Giethoorn. Départ par des routes       
charmantes bordées de maisons aux jardins fleuris.    
Embarquement sur une vedette pour une découverte des 
canaux du village et des lacs et marais riches en réserve        
d’oiseaux. Déjeuner le long d’un canal. Départ pour la Ferme 
aux Orchidées. Dîner et nuit. 
 
Jour 05 : PARC FLORAL KEUKENHOF                                                     
Petit-déjeuner. Départ pour la région des champs de fleurs. 
Entrée au parc floral Keukenhof. Déjeuner à   
Scheveningen, en bord de mer, petit temps libre sur la 
plage. Installation à l’hôtel région de Lille. Diner et nuit 
 
Jour 06 : DEPART                                                                                              
Retour vers votre région après le petit-déjeuner. Déjeuner 
en cours de route. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

   Du 6 au 11 mai 2021

Comprenant : Le transport - la pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner  du dernier  jour - L'hébergement 
en base  chambre double - Les excursions, visites  mentionnées  dans  le  programme - La boisson incluse  aux repas -          
L'assurance  annulation MULTI-RISQUES avec l'option protection sanitaire  
Ne comprend pas : La chambre individuelle 210 € par personne pour le séjour 

 PRIX  
par personne 

1149 €
Belgique et Hollande

JURA - FRANCHE COMTE

Jour 01 : VOTRE REGION - METABIEF                                                                                                                                  
Départ de votre région. Petit-déjeuner et déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Métabief en fin d'après-midi. Apéritif 
de bienvenue puis dîner. 
 
Jour 02  : LES PRODUITS DU TERROIR - ECOMUSEE                                                                                                                              
Visite d’une Miellerie puis visite d’une distillerie à Pontarlier 
avec dégustation Déjeuner au Village Vacances. Direction la 
Chapelle des Bois pour une visite de l’Ecomusée Michaud. 
 
Jour 03  : BESANCON                                                                                                                              
Route vers Besançon via Chalezeule et visite d’une                
chocolaterie artisanale et artistique puis découverte de          
Besançon, "1ère ville verte de France". Déjeuner au                   
restaurant. Croisière panoramique "la boucle du Doubs" 
commentée avec passage d’écluse et du tunnel sous la.               
citadelle. Temps libre dans la ville. Retour par la vallée de la 
Loue.  
 
Jour 04  : METABIEF - MORTEAU                                                                                                                      
Visite commentée de la fromagerie de Métabief.                    
Déjeuner au Village Vacances. Visite du Musée de                
l’horlogerie de Morteau. Au retour, visite et dégustation 

dans une charcuterie avec son tuyé traditionnel. 
 
Jour 05  : LA SUISSE ET GRUYERES                                                                                                                         
Visite de l’Usine Nestlé, dégustation et achats. Déjeuner 
au restaurant. Visite du Château, parmi les plus prestigieux 
en Suisse.  Petit tour commenté dans le haut de Gruyère. 
Route par le magnifique itinéraire le long du lac Léman, la 
fameuse Riviera (Montreux, Vevey, vignoble du Lavaux           
inscrit à l’Unesco,…) Balade et temps libre au bord du lac 
Léman. 
 
Jour 06  : ARBOIS - SALINES DE SALINS LES BAINS                                                                                                                             
Découverte du domaine viticole d'Arbois et dégustation. 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée des salines de Salins 
les Bains : L’exploitation du sel sera évoquée au travers       
d'expositions. 
 
Jour 07  : METABIEF - VOTRE REGION                                                                                                                                
Départ après le petit déjeuner, déjeuner en cours de route. 
Retour vers votre région. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Du 25 Juin au 1er Juillet 2022

Comprenant : Le transport en autocar grand confort - Votre apéritif de bienvenue - L'hébergement en chambre double - La 
pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  - L'assurance annulation multirisques confort 
avec extension protection sanitaire  
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle: 120 € 

 PRIX  
par personne 

979 € 7 JOURS
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Voyagez en toute sérénité.  

Le jour de votre départ en autocar,  
vos véhicules seront stationnés  

dans notre grand garage  
sécurisé (sous alarme). 

 
Touristiquement votre.

Notre entreprise possède des autocars Grand Tourisme équipés  
de sièges inclinables, ceintures, climatisations, wc ...  

de grande capacité : de 59 à 61 places.  
Une gamme de véhicules qui pourra satisfaire  

votre confort durant vos voyages ! 

VIVE LA BRETAGNE 

 Jour 01 : VOTRE REGION - RIEC SUR BELON                                                                                                                             
Départ de votre région. Arrivée à Riec sur Belon en fin de matinée. Apéritif de bienvenue puis déjeuner. Visite guidée de 
Concarneau.  
 
Jour 02 : LOCRONAN - LE PAYS DU CAP SIZUN - LA POINTE DU RAZ                                                                                                                       
Visite guidée de Locronan, un des plus beaux villages de France. Déjeuner en crêperie classée monument historique.                
Itinéraire commenté jusqu'à la Pointe du Raz. 
 

Jour 03 : PAYS DES PIERRES DEBOUT - PAYS BIGOUDEN                                                                                                    
Pierres Debout, le granit de Trégunc, les men zao, les chaumières de         
Kerascouet, Kercanic, le moulin à marée du Hénan  Déjeuner au village de 
vacances Itinéraire commenté du pays Bigouden: Tronoën, les rochers de 
Saint Guénolé, le phare d’Eckmühl un des plus haut de France, le retour des 
chalutiers au port du Guilvinec 
 
Jour 04 : RIEC- PONT AVENT - ST CAST                                                                                           
Visite guidée de Pont-Aven.  Dégustation au programme ! Déjeuner au 
Village Vacances. 1h00 de croisière commentée dans la rade de Lorient.  
Continuation vers St Cast. 
 
Jour 05 : FORT LA LATTE - DINAN                                                                                       
Visite commentée du Fort La latte, superbe château fort surplombant         
la mer et des sites les plus spectaculaires de la Côte d’Emeraude. Et Cap 
Fréhel . Déjeuner à l'Hôtel. Dinan en petit train 
 Jour 06 : VALLE DE LA RANCE - ST MALO                                                                                                        
Le barrage de la Rance . Visite du barrage. Puis Dinard et le passage avec 
navibus à St Malo. Déjeuner au restaurant  Visite  de la cité Corsaire en 
petit train. Retour vers votre région. 

Comprenant : Le transport en autocar - Votre apéritif de bienvenue - L'hébergement en chambre double  - La pension com-
plète  du déjeuner du 1er jour au déjeuner au restaurant  le jour de votre départ - La dégustation des huîtres   - Les prestations 
prévues au programme - Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues - L'assurance rapatriement et annulation 
multirisques confort avec protection sanitaire   
Ne comprend pas :  Le supplément chambre individuelle: 120 € par personne  

Du 19 au 24 Septembre 2022

 PRIX  
par personne 

889 € 6 JOURS

LARZAC ET VALLÉES

Jour 01 :                                                                                                                                
Départ de votre région. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée dans l’après-midi, installation, cocktail de 
bienvenue. Dîner. 
 
Jour 02  : NANT, BOURG MÉDIÉVAL -  VISITE DE FERME - CIRQUE DE NAVACELLES                                                                                                                               
Visite du village de Nant, bourg médiéval.  Visite de la ferme familiale installée dans le château de Castelnau. Dégustation 
de leurs produits. Déjeuner. Départ pour le Cirque de Navacelles. Dîner. Soirée animée. 
 
Jour 03  : LE LARZAC - LA COUVERTOIRADE - MUSEE DES TRADITIONS - CAVES DE ROQUEFORT                                                                                                                               
Départ au cœur du Larzac. Visite de la Cité Templière et Hospitalière. Direction le Domaine de Gaillac, visite d'une ferme. 
Visite du Musée des Traditions. Déjeuner au Domaine de Gaillac : Jambon à la broche. Départ pour les Caves de Roquefort. 
Dîner. Soirée animée. 
 
Jour 04  : VIADUC DE MILLAU ET GANTERIE - MONT AIGOUAL                                                                                                                   
Départ pour Millau, capitale de la Peau du Gant. Visite d’une ganterie. Temps libre pour flâner au cœur de la vieille                       
ville. Découvrez le  viaduc de Millau. Retour à Nant. Déjeuner. Route vers le Mont Aigoual. Visite de l’Observatoire      
météorologique. Découverte des Gorges de la Dourbie. Dîner. Soirée animée. 
 
Jour 05  : DARGILAN - GORGES DU TARN - GORGES DE LA JONTE - DÉJEUNER EN AUBERGE                                                                                                                       
Découverte des Gorges du Tarn. Arrêt à Sainte Enimie : visite du village médiéval.  Déjeuner Terroir dans une ferme-      
auberge caussenarde. Découvrez également les Gorges de la Jonte et ses vautours. Arrêt au Comptoir Paysan. Visite de la 
grotte de Dargilan, la grotte rose. Dîner. Soirée animée. 
 
Jour 06  : DEPART                                                                                                                                 
Départ après le petit-déjeuner, déjeuner en cours de route. Arrivée sur votre lieu de départ en fin de journée. 

Comprenant :  Hébergement en pension complète, en chambre double– le linge de toilette fourni – ménage quotidien - le 
vin de pays à discrétion à tous les repas – le café à midi – le cocktail d’accueil – les soirées animées (sauf le jour de l’arrivée) 
- les entrées et visites mentionnées au programme – les services d’un accompagnateur à toutes les excursions – l'assurance 
annulation multirisques confort avec protection sanitaire  
Ne comprend pas : Chambre individuelle : 120 €  / personne 

Du 21 au 26 Mai 2022

 PRIX  
par personne 

839 € 6 JOURS
Grands Causses

Entre Finistère et Côte d’Émeraude 

Notre entreprise possède des autocars Grand Tourisme équipés  
de sièges inclinables, ceintures, climatisations, wc ...  

de grande capacité : de 59 à 61 places.  
Une gamme de véhicules qui pourra satisfaire  

votre confort durant vos voyages ! 



L’ AUBRAC ET LE CANTAL

 Jour 01 : DESTINATION LAGUIOLE - COUTELLERIE                                                                                                                                   
Départ de votre région puis direction  Fleurs d’Aubrac à Laguiole.Visite d’une coutellerie puis visite de la coopérative.                    
« Jeune Montagne », découvrez le mystère de la fabrication du plat traditionnel de l’Aubrac l’Aligot. Installation et apéritif 
de bienvenue. Dîner.  
 
Jour 02 : ESCAPADE DANS LE CANTAL - RODEZ ET SA CATHEDRALE - TROU DE BOZOULS - ST COME D’OLT -               
ESTAING                                                                                                                                   
Départ pour Chaudes-Aigues, la plus méridionale des stations d'Auvergne où jaillie à 82°C les eaux thermales les plus 
chaudes d’Europe. Déjeuner. Découvrez les villages classés parmi « les plus beaux villages de France » : St Come d’Olt et 
Estaing. Dîner.  
 
Jour 03 : JOURNEE TERROIR AU CŒUR DU PLATEAU DE L’AUBRAC                                                                                                        
Visite du village pittoresque et mythique d’Aubrac et classé aux Monuments historiques avec sa Dômerie pour les pèlerins 
en route vers Saint-Jacques-de-Compostell. Déjeuner Aligot dans un buron, abris du berger. Tour de l’Aubrac : forêts, pâturages 
et troupeaux. Sur le chemin du retour, arrêt sur la place du Taureau à Laguiole. Dîner.  
 
Jour 04 : GORGES DU TARN - MILLAU                                                                                                    
Direction les  Gorges du Tarn (paysages abrupts et sublimes, leurs méandres impressionnants et villages collés au                         
rocher : le Cirque des Baumes, les Détroits, village médiéval de Ste Enimie). Déjeuner au restaurant. Continuation vers le 
viaduc de Millau     
 
Jour 05 : CONQUES « GRAND SITE DE FRANCE » - LA ROUTE DES VINS DE MARCILLAC                                                                                             
Départ pour Conques, monument majeur du patrimoine architectural médiéval sur le chemin de Compostelle. Visite de 
l’abbatiale. Déjeuner au restaurant La Fregière et visite d’une cave Vins de Marcillac. Dîner. Soirée animée.  
 
Jour 06 : COOPERATIVE FROMAGERE - DEPART                                                                                                        

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme - La pension complète du petit déjeuner du jour 01 au déjeuner du dernier 
jour avec boissons - Les excursions et les visites mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatriement et           
l’assurance annulation avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 120 € 
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Du 7 au 12 Juin 2022

 PRIX  
par personne 

829 € 6 JOURS

LA PROVENCE ET LE VAUCLUSE

 Jour 01 : VOTRE REGION - BEDOIN                                                                                                                                   
Départ de votre région, petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Bédoin en fin d'après-midi,  apéritif de             
bienvenue et dîner.  
 
Jour 02 : LE MONT VENTOUX - VAISON LA ROMAINE                                                                                                                                
Découverte guidée du Mont Ventoux : descente par Sault pour une découverte nature et visite/dégustation commentée 
d’une nougaterie artisanale.  Déjeuner. Visite guidée de la ville médiévale de Vaison la Romaine. Découverte du village 
perché de Séguret.  
 
Jour 03 : JOURNEE GORDES - ROUSSILLON                                                                                                       
Gordes compte parmi les villages vedettes du Luberon . Visite commentée de l'Abbaye de Sénanque. . Déjeuner. Ce circuit 
accompagné vous propose d’entrer dans le secret des ocres de Roussillon. Visite commentée de l’Usine Mathieu puis dans 
les ruelles étroites et colorées du village, vous apprendrez à distinguer un oxyde synthétique d’une ocre naturelle. 
 
Jour 04 : LES DENTELLES DE MONTMIRAIL - FONTAINE DE VAUCLUSE.                                                                                                 
«Dans les Dentelles de Montmirail» arrêt au Barroux et passage dans les petits villages perchés. Visite guidée par un Maître 
vigneron de la Cave Rhonéa et dégustation de 4 crus.  Déjeuner. Visite guidée de Fontaine de Vaucluse, 1ère source de 
France. Arrêt à l’Isle sur la Sorgue 
 
Jour 05 : PERNES-LES-FONTAINES - BAUX DE PROVENCE.                                                                                            
Visite guidée de Pernes-les-Fontaines. Circuit-découverte des fontaines médiévales. Déjeuner. Balade dans le village des 
Baux de Provence qui  offre des panoramas à vous couper le souffle. Le village est classé et labellisé "un des plus beaux 
villages de France". Retour par les Alpilles.  
 
Jour 06 : JOURNEE MARSEILLE                                                                                                       
Tour de ville guidé panoramique en autocar. Déjeuner au restaurant. Les calanques de Marseille : L'essentiel des calanques 

en bâteau. Visitez les 6 plus grandes calanques jusqu'à Sugiton. 
  Jour 07 : BEDOIN - VOTRE REGION                                                                                                       
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région. 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme - La pension complète du petit déjeuner du jour 01 au déjeuner du dernier 
jour avec boissons - Les excursions et les visites mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatriement et         
l’assurance annulation avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 140 € - Les dépenses à caractère        
personnel 

Du 27 Septembre au 3 Octobre 2022

 PRIX  
par personne 

999 € 7 JOURS

LOURDES ET ANDORRE 

 Jour 01 : REGION - LOURDES                                                                                                                                
Départ de votre région et direction Lourdes. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi  
à Lourdes.. Accueil et installation à l’hôtel, Dîner et nuit.   
 
Jour 02 : LOURDES                                                                                                                              
Petit déjeuner puis Journée Complète à Lourdes. 
visite des sanctuaires, les basiliques, les offices               
religieux puis continuation des visites. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 
 
Jour 03 : LOURDES – PRINCIPAUTE D’ANDORRE                                                                                                 
Départ après le petit déjeuner en direction de          
l’Andorre en passant par Foix, Le col d’Envalira.        
Déjeuner.  L’après- midi :  shopping et découverte 
d’Andorre la Vieille. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 04 : LAC D’ENGOLASTERS - EXCURSION 
4X4                                                                                             
Le Lac d’Engolasters et Meritxell. Déjeuner.         Excursion en 4x4 de 2h00  Une excursion insolite et exclusive en 4x4.  
Dîner à l’hôtel - Logement.  
 
Jour 05 : LA RABASSA - VALIRA DU NORD                                                                                           
La Rabassa est une station de ski de fond située en Principauté d'Andorre. Déjeuner. La Vallée du  Valira du Nord.             
Magnifique excursion pour apprécier le charme des paysages d’une des plus belles vallées d’Andorre. Découverte de petits 
villages, visite guidée de la « Casa Rull ». Dîner. Logement.  

 
Jour 06 : RETOUR REGION                                                                                                  
Départ après le petit déjeuner et retour vers votre région, arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée  en début de soirée.  

Comprenant : Le transport, La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 6. L’hébergement en base 
chambre double. Les excursions, visites et soirées mentionnées dans le programme. La boisson  incluse.  L’assurance as-
sistance rapatriement. L’assurance annulation avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas : Supplément chambre individuelle pour la durée du séjour : 140 €/personne.   

Du 24 au 29 Mai 2022 
Du 18 au 23 Octobre 2022 

 PRIX  
par personne 

669 €
6 JOURS



 
Rendez-vous dans votre agence de Réminiac  

pour vos demandes de voyage en aérien sur mesure  
(Portugal, Croatie, Espagne, Baléares,  

Maroc, Tunisie, Les Canaries, ...) 
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AU CŒUR DE LA CROATIE  

 
Jour 01 FRANCE - DUBROVNIK - RÉGION DE MAKARSKA                                                                                                                  
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, dans la région de Makarska. Installation, dîner et nuit. 
 
Jour 02  : RÉGION DE MAKARSKA - SPLIT - TROGIR - RÉGION DE MAKARSKA                                                                                                                              
Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien et de la cathédrale. Route vers Trogir, ville fondée par les Grecs. Déjeuner 
en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 03  : MOSTAR                                                                                                                         
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar. Déjeuner en 
cours de visite et temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Jour 04  : NARONA - STON - TRSTENO - DUBROVNIK                                                                                                                   
Départ vers le village de Vid. Continuation vers Ston. Déjeuner. Route 
vers Trsteno. Installation à l’hôtel dans les environs de Dubrovnik, dîner 
et nuit. 
 
Jour 05  : DUBROVNIK                                                                                                                    
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik. Déjeuner en 
ville. Après midi libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 06  : LES ILES ELAPHITES                                                                                                                              
Découverte des trois îles habitées de l’archipel. Déjeuner en cours                    
d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Jour 07  : LES BOUCHES DE KOTOR (MONTÉNÉGRO)                                                                                                                                
Route par la côte et les Bouches de Kotor. Embarquement à Perast pour 
une petite traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela » ou Notre Dame 
des Rochers. Poursuite de la journée avec une promenade dans la vieille 
ville de Kotor, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Entourée de mu-

railles, elle est composée de nombreux monuments des époques romane et byzantine. Déjeuner. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.  
Jour 08 : DUBROVNIK - FRANCE                                                                                                                               
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Comprenant : Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France (selon plan de vols) - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport - 
Le logement 7 nuits en hôtels 3*, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8 - Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone - Les taxes et redevances aéroportuaires, 
frais de dossier (75€), sujettes à modifications  
Ne comprend pas : Les boissons - Les dépenses personnelles et pourboires - Les formules Assurances & Assistance             
Rapatriement/Bagages - La surcharge carburant - Le transport jusque l'aéroport 

6 JOURS

AU CŒUR DE L'ANDALOUSIE 

Jour 01 : NANTES - MALAGA - COSTA TROPICAL                                                                                                                           
A l’arrivée à Málaga, accueil et transfert à l’hôtel sur la Costa Tropical. Dîner et nuit. 
 
Jour 02  : COSTA TROPICAL - GRENADE                                                                                                                             
Visite de Frigiliana. Continuation pour Nerja, petite ville de la Costa del Sol. Déjeuner 
grillades en cours de route. Puis, route vers Grenade. Installation à l’hôtel dans la région 
de Grenade, dîner et nuit. 
 
Jour 03  : GRENADE                                                                                                                              
Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Visite de l’Alhambra. 
 
Jour 04  : GRENADE - CORDOUE - SÉVILLE                                                                                                                   
Départ pour Cordoue et arrêt à Baena pour la visite d’un moulin à huile traditionnel. 
Arrivée à Cordoue et visite de sa grande mosquée-cathédrale, des anciens quartiers juifs 

et de la synagogue. Déjeuner puis continuation vers Séville.  Installation à l’hôtel dans la région de Séville, dîner et nuit. 
 
Jour 05  : SÉVILLE                                                                                                                     
Visite de la cathédrale. Promenade sur la Place d’Espagne et dans le quartier de Santa Cruz. Déjeuner. Visite du site                           
archéologique d’Italica. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Jour 06  : SÉVILLE - MÁLAGA - COSTA TROPICAL                                                                                                                                
Départ pour la réserve naturelle d’El Torcal. Continuation pour Málaga et tour panoramique en bus. Installation en fin 
d’après-midi à l’hôtel sur la Costa Tropical, dîner et nuit. 
 

Jour 07  : COSTA TROPICAL                                                                                                                                
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.  
Jour 08 : MALAGA - NANTES                                                                                                                                
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Málaga et envol pour la France. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Comprenant :  Les vols spéciaux Nantes/Malaga/Nantes les samedis - Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, 
en hôtels 3 et 4* et pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Le transport en autocar climatisé - Les 
visites indiquées au programme - Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit - Les taxes et redevances            
aéroportuaires, frais de dossier (65 €), tous deux sujets à modifications,  
Ne comprend pas : - Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages - Le supplément chambre           
individuelle standard : 217 € - Les formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages 

 PRIX  
par personne 

à partir de 

1029 € 
Hôtel 3* et 4* 8 JOURS

Départ tous les samedis de l'aéroport de Nantes 

Départ tous les samedis de l'aéroport de Nantes  PRIX  
par personne 

à partir de 

1144 € 
Hôtel 3*

Les programmes complets sont disponibles sur demande 



BALADE IRLANDAISE

 Jour 01 : VOTRE VILLE - CHERBOURG                                                                                                                                   
Départ de votre région et direction Cherbourg. Embarquement à bord d’un ferry. Installation en cabines. Dîner à bord en 
self. Nuit en mer. 

 
Jour 02 : DUBLIN - REGION DUBLIN                                                                                                                             
Petit déjeuner continental à bord et arrivée à Dublin...  Accueil au port 
par votre guide et déjeuner. Découverte du comté de Wicklow puis vi-
site de Glendalough. Installation à l’hôtel. 
 
Jour 03 : DUBLIN - REGION GALWAY                                                                                                        
Visite guidée de Dublin. Visite de la cathédrale St Patrick. Déjeuner. Puis 
visite d'une distillerie avec dégustation. Direction Galway, 
 

Jour 04 :  LE CONNEMARA                                                                                                    
Direction le Connemara, région magnifique qui a inspiré de nombreux artistes. Ses lacs innombrables surplombés de pics 
rocheux, sa lande pauvre frissonnant au gré du vent chargé de pluie offre un tableau grandiose. Déjeuner. 
 
Jour 05 : FALAISES DE MOHER - DINGLE - TRALEE OU RÉGION                                                                                     
Départ pour les Falaises de Moher, partie la plus spectaculaire de cette côte. Puis vous prenez le ferry à Tarbert pour le 
comté de Kerry. Déjeuner et excursion à la péninsule de Dingle. 
 
Jour 06 : ANNEAU DE KERRY - KILLARNEY 
Départ pour l'Anneau du Kerry : collines verdoyantes et lacs étincelants. Killarney et visite des jardins de Muckross  typiques 
des parcs à l'anglaise et faisant partie du Parc national de Killarney. . Vous passerez par Killorglin, Cahirciveen, Waterville. 
Déjeuner à Waterville et retour par Sneem. 
 

Jour 07 : DUBLIN                                                                                                        
Direction Dublin puis déjeuner avant l'embarquement à Dublin. Installation en cabine à 2. Dîner en self à bord. Nuit en 
mer. 
 
Jour 08 : CHERBOURG - RETOUR                                                                                                        
Petit déjeuner continental en self à bord et débarquement. Retour vers votre région. 
 
FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Comprenant : le transport en autocar et les traversées - les cabines int. à 2 lits avec salle de bain et WC - l’hébergement et 
la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8  forfait verre de bière ou eau minérale - les petits déjeuners 
irlandais, les déjeuners 2 plats et dîners 3 plats (thé ou café inclus) - le guide francophone pour tout le circuit -  le ferry de 
Tarbert à Killimer - le centre du visiteur aux falaises de Moher - la visite d’une distillerie et dégustation - les visites prévues 
au programme - L'assurance annulation multirisques confort avec option protection sanitaire  
Ne comprend pas :  le supplément chambre individuelle (hôtels+bateaux) : + 210 € 
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Du 11 au 18 mai 2022 
Du 28 Septembre au 5 Octobre 2022

 PRIX  
par personne 

1320 €
8 JOURS

SEJOUR AU CŒUR DE L’ALSACE

 Jour 01 : REGION - ALSACE                                                                                                                                     
 Départ région et route pour l’Alsace. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Apéritif de bienvenue . Dîner -Logement. 
 
Jour 02 : LES VILLAGES TYPIQUES, LA ROUTE DU VIN D’ALSACE ET LES  CIGOGNES                                                                                                                                
Départ pour Kaysersberg, partiellement entourée de remparts et de tours, puis visite de Riquewihr, cité médiévale, joyau 
de l’Alsace. Déjeuner. Départ pour Hunawihr, visite du centre de réintroduction des cigognes et des loutres. Visite d’une 
cave avec dégustations.  
 
Jour 03 : STRASBOURG - OBERNAI                                                                                                     
Départ pour Strasbourg. Visite de la Cathédrale. Visite de son horloge astronomique. Déjeuner.  Temps libre à Strasbourg. 
Départ pour Obernai, petite ville très pittoresque. 
 
Jour 04 : COLMAR - CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG - RIBEAUVILLE                                                                                               
Découvrez les charmes du vieux puis temps libre pour achats. Déjeuner.  Départ pour Kintzheim pour la visite du château 
du Haut. Retour par Ribeauvillé. 
 
Jour 05 : KIENTZHEIM - FROMAGERIE - LA ROUTE DES CRETES - CONFISERIE                                                                                          
Départ pour Kientzheim, village typique avec ses belles maisons à colombages, continuation vers Lapoutroie. Arrêt dans 
une fromagerie. Passage devant le cimetière du Linge et son mémorial, Horodberg. Déjeuner dans une ferme auberge. 
Visite d’une confiserie.  
 
Jour 06 : L’ALLEMAGNE - LA FORET NOIRE - LE TITISEE                                                                                                      
Départ par Guémar, passage devant la fameuse « Auberge de l’Ill ». Continuation par Marckolsheim et passage devant le 
musée de la ligne Maginot. Passage du Rhin ; Glottertahl, St Peter visite de l’église. Déjeuner. Tour en bateau au Titisee, 
visite de Fribourg en Brisgau. Retour par Neuf-brisach.  

Jour 07 : RETOUR DANS VOTRE REGION                                                                                                       
Petit déjeuner et déjeuner en cours de route puis retour dans votre région. 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme - La pension complète du petit déjeuner du jour 01 au déjeuner du dernier 
jour avec boissons - Les excursions et les visites mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatriement et         
l’assurance annulation avec option protection sanitaire 

Du 14 au 20 Mai 2022 
Du 11 au 17 Juin 2022

 PRIX  
par personne 

1035 €
7 JOURS

HAUTE SAVOIE 

 Jour 01 : TRE REGION – CHAMONIX                                                                                                                                
Départ de votre région. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée à Chamonix en fin d'après-midi.  Apéritif de 
bienvenue. Dîner.  
 
Jour 02 : LCHAMONIX - ANNECY                                                                                                                             
Découverte accompagnée de Chamonix. Petite     
balade pédestre pour rejoindre Chamonix et visite 
de la ville avec son charme alpin. Profiter de                   
différents points de vue du géant blanc : le Mont 
Blanc.  Déjeuner au village de vacances.   Découverte 
du vieil Annecy et ses monuments. Retour par le 
col des Aravis.  
 
Jour 03 : VIREE LEGENDAIRE A VUIZ EN SALAZ                                                                                                
Visite du musée Paysan qui témoigne de la vie des 
hommes et des femmes qui vivaient en montagne.  
Déjeuner au restaurant. Excursion en autocar avec 
animation théâtrale… Une virée exceptionnelle, instructive et drôle. En fin de parcours, dégustation de produits régionaux.  
 
Jour 04 : JOURNEE EN ITALIE                                                                                            
Découverte du Val d’Aoste. Route en direction d’Aoste via le tunnel du Col d'Aoste. Temps libre au marché. Déjeuner au 
restaurant. Visite d’Aoste et son centre historique. La ville d’Aoste se situe au centre de la vallée à 580 mètres d’altitude. 
Retour par Courmayeur.  
 
Jour 05 : LA MER DE GLACE - COL DES ARAVIS ET LA CLUSAZ                                                                                         
Balade à pied jusqu'à la gare de Chamonix direction l’un des plus grands glaciers d’Europe : La Mer de Glace, par le train 

du Montenvers. Déjeuner au village vacances. Au cœur du massif des Aravis, La Clusaz est un site privilégié, un village de 
caractère. 
 
Jour 06 : JOURNEE THONON - YVOIRE                                                                                                  
Découverte de Thonon et visite du Château de Ripaille, ancienne demeure des Ducs de Savoie. Dégustation de vin.          
Déjeuner au restaurant. Découverte d’Yvoire, ville médiévale avancé sur le Léman.   
 
Jour 07 : CHAMONIX - VOTRE REGION                                                                                                 
Départ après votre petit-déjeuner. Retour vers votre région.  

Comprenant : Les transports aller/retour ainsi que les trajets sur place - Votre apéritif régional de bienvenue  - L'hébergement 
La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour de votre départ - L' assurance annulation Multirisque 
avec garantie protection sanitaire  
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle: 130 €   

Du 24 au 30 Septembre 2022 

 PRIX  
par personne 

989 € 7 JOURS
Le Pays du Mont-Blanc 



Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions relatives 
à la vente de voyages ou de séjours. VOYAGES ROGER - SARL LOISIRS 2000 - 9 ROUTE DE VANNES - 56140 REMINIAC  - SIRET N° 
40414457800014 - N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 9440414457800014 - APE 4939 B. 
Articles 95 à 103. Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui            répondent aux règles 
définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée 
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis 
par le transporteur, ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent  titre. 
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication 
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2) le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ; 3) les repas fournis ; 4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5) les formalités       ad-
ministratives et sanitaires à accomplir en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d ’information du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt-et-un jours avant le départ ; 8) le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9) les modalités de révision des 
prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10) les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ; 11) les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12) les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme 
; 13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséq uences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de                          
maladie. 
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette                
modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat. 
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2) la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ; 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ 
et de retour ; 4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5) le nombre de repas fournis ; 6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8) le prix total des prestations facturées 
ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9) L’indication, 
s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10) le calendrier 
et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) les 

conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir 
le vendeur d’une réclamation pour inexécution o u mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés ; 13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7 de l’article 96 ci-dessus ; 14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15) les conditions d’annulation prévues aux articles 
101, 102 et 103 ci-dessous ; 16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus 
; 18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19) l’engagement de fournir par écrit, à  
l’acheteur au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de télé-
phone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou à défaut le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le 
vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger un numéro de téléphone et une adresse permettant d’ établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat. 
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger de recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou 
le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était in-
tervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Article 1 - Prix : les prix indiqués ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au mois de novembre 2018 et nous 
nous réservons le droit de réviser ces prix dans les limites légales définies à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 dans les cas suivants : 
a) Augmentation du coût du transport liée notamment au coût du carburant et à la parité Euro/dollar US. 
b) Augmentation des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes notamment les taxes d’aéroport qui peuvent être augmentées 
sans préavis. 
c) Variation des taux de change des devises utilisées pour le calcul des prestations terrestres incluses dans le forfait. Principaux taux de 
change utilisés pour le calcul des prix de cette brochure. Dollar US : 1 USD jusqu’à 0,90 €. Dollar canadien : jusqu’à 0,90 €. Livre anglaise 
: 1 livre jusqu'à 1,12 €.Toute augmentation éventuelle doit être signifiée au client au moins 30 jours avant la date de départ (sauf pour 
les taxes d’aéroport). Si l’augmentation est supérieure à 10 %, les clients déjà inscrits pourront annuler leur voyage sans frais à condition 
que cette annulation intervienne au moins 30 jours avant la date de départ. Au-delà de ce délai, les conditions habituelles d’annulation 
seront appliquées. 
Nos prix sont calculés sur un nombre théorique de repas et de nuits définis dans chaque programme. Si la première ou dernière journée 
se trouve écourtée en raison des horaires imposés par la compagnie aérienne, aucun remboursement, ni indemnisation ne pourra avoir 
lieu. De même que pour le cas où le vol aurait lieu le soir et celui du retour, le matin. 
Article 2 : Ne comprend pas : les boissons (sauf mentions particulières), pourboires et toutes dépenses de nature personnelle, les frais 
de visas, les excursions ou visites en supplément, l’assurance indemnisation en cas d’interruption de séjour et d’annulation (nous re-
commandons de souscrire une assurance complémentaire), toutes dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont l’agence 
organisatrice ne peut être tenue pour responsable, tel que grèves, avions ou bateaux retardés du fait de la compagnie aérienne ou 
maritime et de mauvaises conditions climatiques, etc. 
Article 3 : Acompte et paiement du solde : sauf dispositions contraires particulières à chaque programme, un acompte de 25 % est exigé 
à la réservation. Le solde est à régler impérativement un mois avant le départ. 
Article 4 : Frais d’annulation : en cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite de 
la franchise de 23 € par personne, et des montants précisés ci-dessous, à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport 
à la date du départ. Plus de 30 jours avant le départ : 23 €/pers. pour le voyage en autocar et 55 €/perso.  pour le voyage en avion non 
remboursable par l’assurance. De 30 à 21 jours : 25 % du montant du voyage. De 20 à 8 jours : 50 % du montant du voyage. De 7 jours 
au jour du départ : 100 % du montant du voyage. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et 
lieux mentionnés sur la convocation de même s’il ne peut présenter les documents exigés (passeport, visa, carte d’identité…). Frais de 
dossier de voyage de plus de 3 jours : 23 €uros, voyage 1 jour : 8 €uros. Article 5 : Annulation du fait de l’organisateur. Le client ne pourra 
prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant 
à la sécurité des voyageurs. De même, si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du 
départ et au-delà. 
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure ainsi que celle des représentants, 
agents ou employés de celles-ci, est limitée en cas de dommage, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des pas-
sagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transport. Nous ne saurions voir notre responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transfert ou le transport des passagers. 
Article 6 : Transports : la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure ainsi que celle 
des représentants, agents ou employés de celles-ci, est limitée en cas de dommage, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport 
aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions générales. 
Article 7 : Formalités administratives : les formalités administratives indiquées dans la rubrique de chaque pays s’adressent uniquement 
aux personnes de nationalité française. Elles sont données à titre indicatif, leur accomplissement et les frais en résultant incombent au 
seul client. Pour les mineurs de moins de 14 ans, s’ils ne disposent pas de papier d’identité personnel, ils peuvent figurer sur le passeport 

de la personne investie de l’autorité parentale avec laquelle ils voyagent (photo obligatoire à partir de 7 ans). 
Si la personne munie de l’autorité parentale n’a qu’une CNI, l’enfant devra également avoir une CNI avec attestation de sortie du territoire 
s’il voyage avec une tierce personne. A partir de 15 ans, ils doivent être en possession de papiers d’identité à leur nom. L’inscription à un 
voyage d’un mineur non accompagné n’est pas acceptée. Par conséquent, nous ne pouvons être tenus pour responsables dans le cas ou 
malgré cet interdit, un mineur non accompagné serait inscrit, à leur insu, sur l’un de nos voyages. 
Article 8 : Logement. Chambre individuelle : le supplément demandé pour l’octroi d’une chambre individuelle (chambre à 1 lit d’une 
personne) n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même l’obtenir de l’hôtelier, leur nombre étant généra-
lement très restreint. De plus, leur confort est généralement inférieur à celui des autres chambres. Il n’existe aucune obligation pour les 
hôteliers d’assurer les chambres individuelles aux voyageurs, particulièrement en haute saison. Le supplément perçu à l’inscription sera 
remboursé au retour du voyage au prorata du nombre de nuits où la chambre individuelle n’aura pas été obtenue. 
Chambre à partager : les inscriptions avec logement en chambre à partager sont acceptées sans supplément sous réserve que d’autres 
personnes aient manifesté le même désir. Si satisfaction ne peut être donnée aux voyageurs concernés, ceux-ci devront acquitter le sup-
plément chambre individuelle. Compte tenu des annulations pouvant survenir à n’importe quelle date, ce supplément pourra être de-
mandé à tout moment, même en cours de voyage. 
Chambre triple : les inscriptions en chambre triple sont acceptées dans la plupart des établissements sans supplément de prix par rapport 
au logement en chambre double. Il s’agit généralement de chambre pour deux personnes dans lesquelles un troisième couchage aura 
été ajouté. Compte tenu de cette situation, certains clients pourront préférer réserver en cours de voyage une chambre double plus une 
chambre individuelle. Dans ce cas, ils devront acquitter auprès des hôteliers le supplément pour la chambre individuelle et ne pourront 
prétendre à aucune indemnisation de la part de l’organisateur. 
Article 9 : Transports aériens : selon les programmes, le transport aérien est réalisé en classe économique sur toutes compagnies ou sur 
des vols spéciaux. Les horaires communiqués incombent seuls aux compagnies. 
Article 10 : Modification des conditions particulières : dans le cas de revente de voyages organisés par des tours-opérateurs, les conditions 
particulières d’annulation et d’assurances prévalent sur nos propres conditions particulières. 
Article 11 : Responsabilité civile professionnelle : “RCP MMA 120136103” avec risques couverts conformément à la législation. 
Article 12 : Assurance assistance rapatriement annulation : pour votre sécurité, l’assurance assistance rapatriement est comprise dans 
nos prix minoration en cas de non assurance 15,00€ L’assurance annulation est facultative (sauf si elle est comprise dans le prix). Elle 
vous donne la garantie de remboursement des frais d’annulation en cas de maladie ou d’accident grave. Il est conseillé de vous munir 
de la carte vitale européenne. 
Article 13 : Dans nos prix : ne sont pas compris : les boissons aux repas, sauf mention contraire, les dépenses à caractère personnel, les 
visites et excursions facultatives, les frais de visas, toutes dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont l’agence ne peut 
être tenue pour responsable, tel que grèves, avions ou bateaux retardés du fait des compagnies aériennes ou maritimes et de mauvaises 
conditions atmosphériques… et assurance assistance rapatriement voyage d’une journée. 
Article 14 : Bagages : les bagages sont l’objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d’une valise de dimensions normales par per-
sonne. Cette valise est transportée dans les soutes des autocars sous notre responsabilité. Les clients qui le désirent peuvent emporter 
en supplément un sac de voyage, de dimensions telles qu’il puisse être placé sous les sièges, à l’intérieur de l’autocar, mais qui reste sous 
leur responsabilité. En cas de détérioration de bagages dans l’avion, n’omettez pas de faire une déclaration de sinistre avant de quitter 
l’aéroport. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol, pour les petits bagages à main, vêtements, appareils photo-
graphiques, caméras, etc. laissés dans les cars ou en cours de voyage ainsi que pour les souvenirs achetés en cours de voyage. Nous ac-
ceptons de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite des places disponibles. 
TARIF REVISABLE EN FONCTION DU PRIX DU GASOIL 
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