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Carnaval de Nice - Fête des Citrons

Paris

Lyon

Grasse

Menton

Le Cap D’antibes

Gourdon

Les Gorges du Loup

Nice

Toulouse

Jour 1 :  Région - Région de Lyon
Départ le matin de votre région. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée dans la région de Lyon pour le 
dîner, installation dans les chambres et nuit.

Jour  2  :    Région de Lyon – Grasse
Petit déjeuner et route vers le sud de la France. 
Arrêt à Avignon et visite guidée de la ville en bus 
à étage ou petit train, suivi d’un petit temps libre 
selon horaire.
Déjeuner et continuation vers la Côte d’Azur. 
Arrivée à Grasse. Installation dans les chambres. 
Réunion d’accueil et apéritif de bienvenue. Dîner 
et nuit.

Jour 3 :  Fête du Citron à Menton  

Petit déjeuner et départ pour Menton. Visite de 
l’exposition universelle de motifs en agrumes dans 
les jardins de Biovès.
Déjeuner. L’après-midi, vous assisterez au corso 
carnavalesque de la Fête du Citron en places 
assises : défilé de chars totalement décorés avec 
des oranges et des citrons. Retour à Grasse. Dîner 
et nuit.

Jour 5 :    Grasse – La Corniche d’Or – 
Corso Carnavalesque  : Le matin, visite de 
Grasse, la vieille ville provençale, avec ses maisons 
de 4 ou 5 étages, ses rues étroites et tortueuses que 
relient des traverses, des fortes rampes ou encore 
des escaliers, forme un ensemble pittoresque. 
Grasse était depuis longtemps spécialisée dans 
la tannerie et la ganterie lorsque la mode, au XVI° 
siècle, fut aux gants parfumés. C’est par ce biais 
que les grandes maisons de parfumerie virent le 
jour aux XVIII° et XIX° siècles et tiennent une place 
primordiale sur le marché mondial. Après une visite 
commentée en petit train de la vieille ville, visite 
guidée d’une parfumerie qui vous permettra de 
découvrir les différentes étapes de la fabrication 
d’un parfum. 
Retour à la résidence en petit train. Déjeuner à la 
résidence. 
L’après-midi, direction Fréjus, d’où vous rejoignez 
la route touristique qui vous fait découvrir un 
panorama superbe sur la mer bleue et les roches 
rouges de l’Esterel, vous offrant des points de vue 
spectaculaires. De Saint-Raphaël à Mandelieu-la-
Napoule, vous admirez des stations balnéaires de 
renom et des paysages envoutants.
Diner au village vacances. En soirée, trajet vers Nice, 
vous assisterez au corso carnavalesque illuminé, 
dont le thème 2022 est « Le Roi des animaux ». 
Défilé aux flambeaux de chars et de grosses têtes 
en places assises. Retour à l’hôtel, nuit. 

 Jour 4 :   Le Cap D’antibes - Gourdon - 
Les Gorges du Loup : Le matin, visite guidée 
de la vieille ville d’Antibes, entourée de remparts 
édifiés par Vauban. Antibes est devenue un foyer 
d’art contemporain grâce à Picasso qui y vécut 
longtemps. Balade sur le port Vauban et son quai 
des milliardaires, ou dans la vieille ville où vous 
pourrez visiter la cathédrale. Vous continuerez 
la promenade par le Cap d’Antibes, presqu’île 
séparant Antibes et Juan les Pins, fameuse station 
balnéaire.
Déjeuner et départ vers les Gorges du Loup. 
L’itinéraire vous amène tout d’abord à Gourdon, 
village médiéval très typique. En effet, Gourdon est 
perché en nid d’aigle dans un site exceptionnel à la 
pointe d’un éperon rocheux et offre un panorama 
unique de plus de 80km de côte. Vous pourrez flâner 
dans les petites rues de ce village et y découvrir 
son artisanat. Puis continuation vers les Gorges du 
Loup, vaste entaille dans les montagnes du pays 
grassois. Vous pourrez y découvrir la cascade de 
Courmes. Arrêt pour la visite de la confiserie Florian, 
qui perpétue la tradition en transformant les fruits 
et les fleurs de la région en délicieuses confiseries. 
Dégustation offerte. Dîner et nuit.

Jour 7 :    Grasse – Région Toulouse 
Petit déjeuner et route vers Carcassonne. Déjeuner 
dans la région et visite libre de la cité classée 
Monument Historique au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco avec les Tours Narbonnaises, la Basilique 
Saint Nazaire… Départ pour la région de Toulouse, 
installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 8 :    Région Toulouse - Région
Petit déjeuner et trajet retour dans votre région 
avec déjeuner en cours de route. Arrivée dans la 
soirée.

Jour 6 :       Carnaval de Nice
Matinée libre pour une découverte de votre lieu de 
séjour. Déjeuner au village vacances. 
L’après-midi, départ pour Nice pour assister à la 
célèbre bataille de fleurs en places assises avec son 
défilé de chars fleuris. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 169 €/pers (nombre 

limité),
• Les boissons non mentionnées ci-dessus,
• L’assurance multirisque annulation / bagages et assistance 

rapatriement : 30 €/pers 
• L’assurance MULTIRISQUE + protection sanitaire : 42 €/pers
• Les pourboires et dépenses personnelles 

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar
• L’hébergement en hôtel 3* J1 + J7 et en Résidence de 

vacances du J2 au J7 - base chambre double, 7 nuits
• La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8
• La boisson base (¼ vin aux repas et café uniquement aux 

déjeuners à la résidence
• Les visites, les entrées et les excursions prévues au 

programme
• La taxe de séjour

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en 
cours de validité
Pass Sanitaire obligatoire

NB : Pour des raisons techniques et des impératifs locaux, 
l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou 
inversé

du 18 au 25 février 2022

Village Vacances LES CEDRES 3* 
Situé à 800 mètres de Grasse (desservi par une 
navette payante), le village vacances « Les Cèdres 
» vous accueille dans un magnifique jardin 
méditerranéen.

Chambres supérieures très agréables avec vue 
sur le parc. Les chambres sont équipées de sèche-
cheveux, télévision, coffre-fort, wifi.

Restaurant panoramique avec terrasse, salle 
d’activités et de détente, mini-golf, terrain de 
pétanque.

Animations en soirée.

1179 €/personne
( 8 jours / 7 nuits )
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Rhin Romantique - Hollande

Paris

Jour 1 :  Région - Strasbourg
Prise en charge en autocar au départ de votre 
région et route vers l’Alsace. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi à Strasbourg,
Installation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner à 
bord et navigation de nuit.

Jour  2  :    Strasbourg – Rüdesheim
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en croisière 
vers Rüdesheim. Visite en petit train de cette petite 
ville typique le long du Rhin et visite du Musée des 
instruments de la Musique Mécanique. 
Soirée libre dans la  Drosselgasse, célèbre pour 
ses guinguettes où le vin coule à flot au son de 
musiques traditionnelles. Escale de nuit.

Jour  3  :    Rüdesheim - Cologne - 
Dusseldorf
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée en croisière 
sur la plus belle partie du Rhin romantique. Vous 
admirez de nombreux châteaux situés sur des 
vignobles réputés ainsi que le célèbre rocher de 
la Lorelei. Navigation vers Cologne. Découverte 
de la ville en compagnie de notre animatrice. 
Surplombée par son impressionnante cathédrale, 
Cologne, la plus ancienne des métropoles 
d’Allemagne, recèle d’innombrables trésors 
historiques et culturels.
Retour à bord et navigation vers Düsseldorf. Soirée 
de gala. Escale de nuit.

Jour  4  :    Dusseldorf - Amsterdam
Petit déjeuner buffet à bord. Journée en croisière. 
Passage de la frontière entre l’Allemagne et la 
Hollande à Emmerich. Navigation vers Utrecht et 
Amsterdam. 
En fin d’après-midi, Visite d’Amsterdam en 
bateau mouche, l’une des petites villes les plus 
extraordinaires du monde. De ses canaux à ses 
musées mondialement célèbres en passant par ses 
multiples richesses historiques, elle figure parmi 
les capitales européennes les plus romantiques. 
Escale de nuit.

Jour 5 :  Haarlem – Parc Floral de 
Keukenhof
Petit déjeuner buffet à bord. Visite guidée du 
centre historique d’Haarlem : bien avant de 
désigner un célèbre quartier new-yorkais, Haarlem 
est une coquette ville de Hollande, dont l’origine 
remonte au IXème siècle. Autrefois prospère grâce 
à ses brasseries, son industrie du textile et ses 
constructions navales, Haarlem offre aujourd’hui 
un concentré de la capitale hollandaise : jolies 
couleurs des façades au bord des canaux, des cafés 
typiques, la Grande Place, l’Hôtel de Ville de style 
gothique. Retour à Amsterdam avec commentaires 
sur la ville dans l’autocar suivie d’une découverte 
personnelle du Dam et des quartiers alentours. 
L’après-midi, excursion au parc floral de Keukenhof. 
Ce parc historique débordant de tulipes, jacinthes, 
narcisses et autres fleurs de printemps s’expose sur 
32 hectares.
Soirée libre. Escale de nuit.
Dîner et logement à bord.

Jour 6 :    Amsterdam -  Région 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement et 
route vers la France. Arrêt déjeuner en cours de 
route et arrivée en début de soirée.

MS LEONARD DE VINCI
Navigation à bord du MS Léonard de Vinci ou 
similaire 4 ancres
Ce bateaux à 2 ponts dispose de 72 cabines toutes 
équipées de douche et WC, TV, sèche-cheveux, 
coffre-fort, radio. Climatisation sur l’ensemble 
du bateau et dans chaque cabine. Chauffage 
central, électricité 220V, radar, radiotétéphone. Les 
commodités à bord : salon avec piste de danse et 
bar - salle à manger - grand pont soleil avec transats 
- boutique.

Les + de la croisière
BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar - Cocktail 

de bienvenue -
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala

***
Toutes les EXCURSIONS INCLUSES* (*sauf 

Strasbourg J1)
***

Zone WIFI gratuite disponible au salon bar
Système audiophone pendant les excursions

***
Présentation du commandant et de son équipage

Spectacle de l’équipage - Animation à bord
***

Taxes portuaires incluses

Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément cabine/chambre individuelle : 325 €/ pers 

(dans la limite de 10% de la capacité totale du groupe) 
• Le supplément Pont Supérieur : 60 €/pers
• Les boissons non mentionnées ci-dessus
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les assurances assistance, rapatriement, annulation, 

bagages : 35 €/pers
• Les assurances multirisques + protection covid : 42 €/pers

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement base cabine double climatisée avec douche 

&WC Pont Principal, 5 nuits
• La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J6
• Les boissons base eau, vin, bière et jus de fruit à discrétion 

et 1 café lors des repas servis sur le bateau ainsi que les 
boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) lors de 
la croisière, base ¼ vin en France 

• Les visites, les entrées et les excursions notées au 
programme

• Le cocktail de bienvenue, l’animation et la soirée de gala
• L’assistance de notre correspondant local à bord du bateau
• Les taxes portuaires

Formalités : 
Carte nationale en cours de validité 
Carte européenne d’assurance maladie 
Pass sanitaire obligatoire

NB : Pour des raisons techniques et des impératifs locaux, 
l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou 
inversé

du 30 mars au 04 avril 2022

Strasbourg

Rüdesheim

Haarlem

Amsterdam

1059 €/personne
( 6 jours/5 nuits )
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Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 125 €/pers (dans 

la limite de 10% de la capacité totale du groupe ; au-
delà, nous consulter)

• Les boissons non mentionnées ci-dessus
• Le supplément petit déjeuner J1 
• Le supplément prestation hôtelière (ménage quotidien 

et changement du linge de toilette)
• Le supplément chambre Grand Confort : nous consulter
• Les assurances assistance-rapatriement et annulation 

bagages : 30 €/pers
• Assurance multirisque covid 42 €/pers
• Les pourboires et dépenses personnelles.

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en résidence & Spa base chambre double 

standard en Confort Pavillon ou Espace Viaduc, 6 nuits
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du dernier jour 
• La boisson base ¼ de vin aux repas + le café aux 

déjeuners à la résidence de séjour uniquement
• Les visites, les entrées et les excursions notées au 

programme 
• Les services d’un guide accompagnateur local selon 

programme
• Les animations de soirée proposées par la résidence

Ardèche : Terre de séduction 

Paris

Ardèche

Voguë

Gorges de l’Ardèche

Caerne Pont d’Arc

Chirols

Balazuc

Aven Orgnac

Jour 1 :  Votre région - Voguë
Départ matinal de votre région et route vers le sud-
est. Arrêt déjeuner en cours de route et installation 
à la résidence, dîner et soirée animée.

Jour 2 :   Au fil de la rivière (sans autocar)
Réunion d’accueil – Découverte à pieds du 
village de Vogüé, classé village de caractère et 
parmi les Plus Beaux Villages de France. Immense 
et protecteur, avec ses quatre tours d’angle, 
le château bâti au XIème siècle surplombe les 
maisons du village.
Apéritif de bienvenue et déjeuner.
Spectacle Jean FERRAT : Alain Hiver ne chante 
pas Ferrat… il l’interprète. Spectacle préparé par 
Jean Ferrat et Alain Hiver en août 1995. Alain 
Hiver deviendra la voix masculine à même de 
transmettre fidèlement l’œuvre de Jean Ferrat. 
Spectacle sur place dans 1 de nos salles de 
spectacle. Dîner suivi d’une soirée animée.

Jour 3 :  Gorges de l’Ardèche        
  - Caverne Pont d’Arc

 

Excursion à la journée en direction des Gorges 
de l’Ardèche et du célèbre Pont d’Arc, arche 
naturelle de 54m de hauteur creusée par la 
rivière Ardèche, ouvrant sur la route des Gorges 
et sa succession de belvédères plongeant sur un 
vertigineux canyon. 
Déjeuner au restaurant. 
Découverte de la Caverne du Pont d’Arc, réplique 
de la Grotte Chauvet (Classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco) et ses peintures rupestres 
datant d’il y a 36.000 ans – 1er chef d’œuvre de 
l’humanité ! Visite de la galerie de l’Aurignacien 
avec ses 650 m² d’exposition dédiés à la préhistoire. 
Dîner et soirée animée.

Jour 5 :  Gourmandise et écomusée
 

Matinée gourmande avec la visite, sans 
accompagnement, du Genêt d’Or, fabrique 
artisanale de nougats et confiseries utilisant au 
maximum des matières premières Ardéchoises, 
sans colorant ni arôme de synthèse. Continuation 
vers un caveau pour la dégustation des cépages 
ardéchois. 
Retour à Vogüé et déjeuner.
Visite de l’Écomusée du Moulinage de Chirols. 
Cette opération se situe après la sériciculture 
(éducation du vers à soie) et la filature, et avant le 
tissage. Sur 500 m² de salles où vous trouverez à 
travers une visite guidée : maquettes, machines, 
bornes interactives, films documentaires et 
panneaux descriptifs pour un voyage qui retrace 
l’épopée du fil de soie. La deuxième partie de 
l’après-midi, vous irez découvrir la cité thermale 
de Vals les Bains. Dîner et soirée animée.

Jour 6 :  Balazuc - Aven Orgnac
 

Départ pour Balazuc, village de caractère classé 
également parmi les Plus Beaux Villages de France 
situé sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. 
Déjeuner à la résidence.
Découverte d’un monde souterrain fascinant avec 
la visite d’une des plus belles Grottes Européenne, 
l’Aven d’Orgnac, classé Grand Site de France 
(accès par ascenseur), vous serez ébloui par ses 
impressionnantes stalactites et stalagmites puis 
par sa Cité de la Préhistoire, votre curiosité sera 
alors assouvie.
Retour à la résidence, dîner et logement.

Jour 7 :  Voguë - Votre Région
 

Petit déjeuner et route retour dans votre région. 
Arrêt déjeuner en cours de route, dîner libre et 
arrivée en fin de soirée.

Jour 4 :  Sur les traces de Jean Ferrat
 

Départ pour la visite du Musée de la 
Châtaigneraie à Joyeuse, découverte d’un arbre 
venu du fond des âges. La culture du châtaignier 
au fil des saisons est évoquée au travers d’une 
importante collection d’outils se rapportant à la 
culture de la châtaigne. Vous pourrez par la suite 
profitez d’une dégustation.
Déjeuner à la résidence.
Visite de « La Maison Jean Ferrat » et du village 
pittoresque d’Antraigues*, où vécût Jean Ferrat 

Formalités : Passeport ou Carte nationale 
d’identité en cours de validité.
Pass sanitaire obligatoire

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et 
pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 

et pour lequel il avait eu un coup de foudre dans 
les années soixante. La Maison Jean Ferrat a été 
réalisée sur une initiative de son épouse, Colette. 
Vous découvrirez sur 3 niveaux l’exposition 
«Jean des Encres, Jean des Sources», le piano de 
Jean Ferrat, une reconstitution de son univers 
quotidien avec son bureau et sa bibliothèque. 
Des enregistrements d’émission et de spectacles 
de l’artiste permettent de revoir et de réentendre 
Jean Ferrat. 
Dîner et soirée animée.
*Attention, le village n’est pas accessible en car. 
Stationnement prévu sur un parking à l’extérieur 
du village et environ 800 m à parcourir à pieds 
(montée). 

RESIDENCE LOU CAPITELLE & SPA* 
Niché entre la rivière Ardèche et les falaises, le 
domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces ombragés 
et fleuris, et se situe face au village de Vogüé classé 
« Plus Beaux Villages de France », point de départ de 
la grandiose descente des Gorges de l'Ardèche.

1039 €/personne

du 09 au 15 mai 2022

( 7 jours/6 nuits )

• L’accès à l’espace « détente & spa »
• La taxe de séjour.
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Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément en chambre individuelle : 205€/personne
• Les boissons non mentionnées ci-dessus,
• Les pourboires et dépenses personnelles,
• Les assurances assistance-rapatriement et annulation 

bagages : 30 €/pers
• Assurance multirisque covid 42 €/pers

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar de Grand Tourisme,
• L’hébergement en hôtel 2 ou 3* en France,  

base chambre double, pour les nuits du J1 & J8,
• L’hébergement à l’hôtel 4R GRAN REGINA **** 

base chambre double à Salou,
• La pension complète du déjeuner du premier jour au 

déjeuner du dernier jour,
• La boisson incluse aux repas : ¼ de vin/personne, 

l’apéritif de bienvenue à l’hôtel de séjour,
• Les visites et excursions mentionnées au programme,
• La prestation d’un guide local à l’accueil de l’hôtel le J2 

au soir et pour toutes les excursions du J3 au J8 au matin.

Costa Daurada - Espagne

Paris

Toulouse
Rosas
Ampuriabrava
Salou
Tarragone
Reus
Peniscola
Delta de l’Ebre
Riudoms
Sitges
Poblet
Salou
La Jonquera

Jour 1 :  Votre région - Toulouse ou 
environs

Départ de votre région en direction du Sud-
Ouest. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi à votre hôtel 2 ou 3* dans la 
région de Toulouse. Dîner et nuit.

Jour 9 :  Toulouse - Votre région
Le matin, départ vers votre région. Arrêt déjeuner 
en cours de trajet. Arrivée en soirée dans votre 
localité.

Jour 3 :  Salou - Tarragone
Le matin, découverte de la station balnéaire 
de Salou : les maisons modernistes, les plages 
du Levant et du Ponent, temps libre sur la 
promenade Jaume Ier. Visite de Cambrils : 
le quartier des pêcheurs et le port de pêche.   
Déjeuner à l’hôtel.  En début d’après-midi, départ 
pour la visite de Tarragone, ville patrimoine de 
l’Humanité : l’amphithéâtre romain, la cathédrale 
romane, la ville médiévale et ses murailles, las 
Ramblas et le balcon de la Méditerranée.   Dîner à 
l’hôtel.  Soirée animée. Logement. 

Jour 2 :  Toulouse - Rosas - Ampuria
Brava - Salou
 

Le matin, départ vers l’Espagne. Arrivée à Rosas 
en fin de matinée.   Déjeuner à Rosas. En début 
d’après-midi, visite guidée d’Ampuriabrava, 
surnommée la «Venise catalane» : les canaux, le 
port de plaisance et le front de mer. Découverte 
de Rosas, ancienne colonie grecque nichée 
entre mer et montagne : la citadelle, les ruelles 
de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le 
port.   Arrivée à l’hôtel à Salou en fin d’après-midi.   
Accueil par notre guide, installation.   Apéritif 
de bienvenue.  Dîner à l’hôtel.  Soirée animée. 
Logement.

Jour 5 :  Peniscola - Croisière sur le 
Delta de l’Ebre
 

Le matin, visite de Peñiscola : le quartier ancien 
avec ses murailles dressées sur les falaises, le 
phare, le château du Pape Lune, le «Bufador», 
grande faille où jaillit la mer les jours de tempête, 
les ruelles blanches et étroites et les échoppes 
d’artisanat et de souvenirs.   Déjeuner paella au 
restaurant au Delta de l’Ebre.   En début d’après-
midi, visite du parc naturel du Delta de l’Ebre qui 
est le plus important habitat d’oiseaux aquatiques 
du nord de l’Espagne. Promenade en bateau 
jusqu’à l’embouchure du fleuve à la découverte 
des paysages somptueux entre marais, étangs 
et cultures et pour admirer la faune et la flore de 
ce parc naturel.   Dîner à l’hôtel. Soirée animée. 
Logement. Jour 8 :  Salou - La Jonquera

- Toulouse ou environs 
 

Le matin, départ vers la France.  Déjeuner buffet 
au restaurant à la Jonquera. En début d’après-
midi, temps libre à la Jonquera pour les derniers 
achats. Puis poursuite du voyage et arrivée à votre 
hôtel 2 ou 3* dans la région de Toulouse, dîner et 
nuit.

Jour 6 :  Domaine Viticole de Riudoms
- Sitges
 

Le matin, visite du domaine viticole de Riudoms : 
les caves avec dégustation de cava et la collection 
privée de voitures anciennes. Montée jusqu’au 

Jour 7 :  Monastère de Poblet 
- Après midi libre
 

Le matin, visite du monastère cistercien de Poblet 
: la place du monastère, le cloître et sa fontaine, le 
réfectoire, les cellules et l’église. Déjeuner à l’hôtel.  
Après-midi libre.   Dîner à l’hôtel.  Soirée animée. 
Logement. 

Jour 4 :  Musée de la mine de plomb
- Reus
 

Le matin, visite du musée de Bellmunt del 
Priorat qui retrace l’histoire de la mine de ses 
origines à sa fermeture en 1972. Explication sur 

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en 
cours de validité.
Pass sanitaire obligatoire

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et 
pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 

le minerai et ses principales applications au fil du 
temps, la naissance et l’évolution du complexe. 
Découverte du premier niveau de la mine à 
35 mètres de profondeur et sur 700 mètres de 
long qui permet d’observer les caractéristiques 
géomorphologiques du gisement et les 
méthodes d’extraction.    Déjeuner à l’hôtel.  En 
début d’après-midi, visite de Reus, ville natale 
de l’architecte catalan Antoni Gaudi. Visite du 
musée dédié à l’artiste qui met en lumière tous 
les aspects de sa vie et de son œuvre.   Dîner à 
l’hôtel.  Soirée animée. Logement. 

sanctuaire de la Mare de Déu de la Roca et de 
l’ermitage de Sant Ramón : vue panoramique sur le 
Baix Camp et la Méditerranée.   Déjeuner à l’hôtel.  
En début d’après-midi, découverte de la station 
balnéaire de Sitges : la vieille ville, l’église devant 
le front de mer et les bâtiments modernistes. 
Temps libre en fin de visite.   Dîner à l’hôtel.  Soirée 
animée. Logement. 

• La prestation d’un guide local pour la visite de Rosas et 
d’Ampuriabrava,

• Les soirées animées à l’hôtel de séjour,
• Les taxes de séjour (en France et Espagne).

Du 16 au 24 mai  2022 et
du 03 au 11 octobre 2022

915 €/personne
( 9 jours/8 nuits )
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Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 250 €/pers
• Les assurances assistance-rapatriement  

et annulation-bagages : 35 €/pers
• Assurance multirisque covid 42 €/pers
• Le supplément la semaine sainte,  

semaine de Pâques : nous consulter
• Les extras et les dépenses personnelles.

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement base chambre double : 4 nuits en hôtels 

3* & 4 nuits en hôtel 4* à Figueira da Foz ou région
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au 

déjeuner du Jour 9 
• Les boissons aux repas base ¼ vin et ¼ eau minérale 
• Les services d’un guide – accompagnateur parlant 

français du Jour 3 au Jour 8 
• La visite guidée (3 heures) de Saint Jacques de Compostelle

Saint - Jacques - de - Compostelle & Portugal

Paris

Santander - Oviedo
Santillana del Mar
Santiago de Compostela
Saint Jacques de Compostelle
Braga - Figueira da Foz
Coimbra - Aveiro
Lisbonne - Nazaré
Batalha - Fatima
Porto - Trancoso
Almeida - Burgos

Jour 1 :  Votre région - Santander
Départ matinal de votre région. Route vers 
Santander. Déjeuner en cours de route. Dîner et 
Nuit dans la région de Santander en hôtel 3*. Dîner 
et Nuit. 

Jour 9 :  Burgos - Votre région 
Route vers la France. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Retour en fin de soirée

Jour 2 :  Santander - Oviedo
- Santiago de Compostela (510kms)
 

Route vers Santillana del Mar : Merveilleuse ville 
médiévale qui s’est développée autour de l’église 
collégiale de Santa María. Continuation vers 
Oviedo. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Saint Jacques de Compostelle en fin de 
journée. Dîner et Nuit en hôtel 3* dans les environs 
de Saint Jacques de Compostelle.

Jour 3 :  Saint-Jacques-de-Compostelle
- Braga - Figueira da Foz (380kms)
 

Visite guidée matinale de Saint-Jacques-de 
Compostelle : son centre historique a été inscrit 
au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Visite 
guidée de la Cathédrale.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers le 
Portugal. 
Arrêt à Braga pour la visite du Sanctuaire du 
Bom Jesus, qui domine la Vallée. Route vers 
Figueira da Foz. 
Dîner et Nuit dans la région de Figueira da Foz en 
hôtel 4*.

Jour 4 :  Figueira da Foz - Coimbra
- Aveiro - Figueira da Foz (190kms)
 

Visite guidée de la ville Universitaire de 
Coimbra, qui domine la vallée du fleuve Mondego. 
Balade à pied pour découvrir les vieux quartiers et 
ruelles.  Temps libre. 
Visite guidée de la Bibliothèque Joanina (sous 
réserve de l’obtention des entrées) qui se trouve 
au cœur de l’université.
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Route vers Aveiro, la Petite Venise du Portugal. 
Promenade sur la Ria en Moliceiros, bateaux à 
grande proue très colorée. 
Arrêt au petit village de pêcheurs de Costa Nova 
avec ses maisons en bois typiques peintes de 
couleurs vivantes. 
Retour à l’hôtel 4*. Dîner et Nuit.

Jour 6 :  Figueira da Foz - Nazaré - Batalha
- Fatima - Figueira da Foz (250kms)
 

Découverte de Nazaré, le plus beau village 
typique de pêcheurs du Portugal. Puis, découverte 
de la Praia Norte, célèbre pour ses vagues 
gigantesques. Continuation vers Batalha pour 
la visite guidée du Monastère, classé Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. 
Déjeuner au restaurant.
Puis, route vers Fatima : Son sanctuaire est l’un des 
plus connus au Monde. Découverte de la Basilique 
et du village.
Retour à l’hôtel 4* pour le dîner. Dîner et Nuit.

Jour 5 :  Figueira da Foz - Lisbonne
- Figueira da Foz (410kms)
 

Départ vers Lisbonne : Son histoire se reflète 
dans tous ses monuments et dans ses anciens 
quartiers. 
Visite guidée de l’église du Monastère des 
Hiéronymites. Arrêt devant la Tour de Belem et 
devant le Monument des Découvertes. 
Arrêt à la Pastelaria de Belem pour une dégustation 
d’un pastel de Belem. 
Déjeuner au restaurant. 
Balade en Tuk Tuk dans le Vieux Quartier 
médiéval de l’Alfama, dominé par le château St 
Jorge. Temps libre puis découverte du parc des 
Nations avec sa vue imprenable sur le magnifique 
Pont Vasco de Gama. 
Retour à l’hôtel 4* pour le dîner. Dîner et Nuit.

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en 
cours de validité.
Pass sanitaire obligatoire

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et 
pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 

Jour 7 :  Figueira da Foz - Porto - Vallée 
du Douro - Trancoso (290kms)
 

Visite guidée de la Ville de Porto, capitale 
économique du Nord du Portugal. 
Découverte panoramique des principaux 
monuments, des quartiers typiques du Cais 
da Ribeira, face au fleuve Douro. Découvertes 
extérieures du Palais de la Bourse, la Cathédrale.
Croisière sur le Douro pour découvrir les deux 
villes qui se font face et se jalousent : Porto et Gaia 
: l’estuaire du Douro et les 6 ponts dont celui de 
Eiffel.  
Visite d’une cave de Porto avec dégustation.
Déjeuner au restaurant. 
Découverte de la Vallée du Douro, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité : Amarante, 
passage par Régua. Arrêt à Lamego : cité 
épiscopale. Route vers la Région de la Beira Alta. 
Dîner et Nuit à l’hôtel en hôtel 3* dans la région de 
Trancoso. Spectacle folklorique à l’hôtel.

Jour 8 :  Trancoso - Almeida - Burgos
 (490kms)
 

Route vers l’un des villages historiques du 
Portugal, Almeida : l’un des meilleurs exemples 
de fortification bastionnée existante au Portugal.  
Déjeuner au restaurant. 
Puis, route vers Burgos. Dîner et Nuit en hôtel 3*.

• Les visites mentionnées au programme 
• Une balade en tuk-tuk au cœur de l’Alfama (1 heure).
• Un spectacle Folklorique le Jour 7. 

du 30 mai au 07 juin 2022 et
du 05 au 13 septembre 2022

1209 €/personne
( 9 jours/8 nuits )
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Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 165€/pers
• Les cafés et les boissons non mentionnées ci-dessus
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les assurances assistance-rapatriement et annulation 

bagages : 30 €/pers
• Assurance multirisque covid 42 €/pers

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** au domaine de l’Adoux 

à Montclar pour 5 nuits et 2 nuits en hotel 2** ou 3*** 
dans la région de Lyon, base chambre double

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du dernier jour.

• Les boissons aux repas (1/4 vin et eau à chaque repas 
et le café aux déjeuners)

• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Un cadeau d’accueil, Le port des bagages à l’arrivée et 

L’apéritif de bienvenue au Domaine de l’Adoux

Des Alpes du Sud à la Provence Secrète

Paris

Montclar
Gorges du Verdon
Moustier Sainte Marie
Seyne
Serre-Poncon
Le Queyras
Barcelonette 
Vallée de l’Ubaye

Jour 2 :  Région de Lyon - Montclar
Petit déjeuner et départ pour Montclar. Arrivée 
à l’hôtel, Installation et déjeuner. Après-midi 
consacré à la visite du village de Montclar, ou 
l’histoire d’une réussite contre la désertification 
exposée sur son usine d’embouteillage d’eau de 
source. Balade pédestre et retour à l’hôtel. Diner 
et nuit.

Jour 4 :  Seyne - Serre-Poncon
Départ en direction de Seyne-les-Alpes et visite 
de l’avant fort de Seyne construit par Vauban. 
Promenade libre dans les rues moyenâgeuses 
et les écomusées us et coutumes « La Bugade 
ou la lessive d’Antan ». Déjeuner tôt à l’hôtel. En 
début d’après-midi, départ en direction de Serre-
Ponçon, plus grand lac artificiel d’Europe. Le 
départ des populations de Savine ; sa nouvelle 
Eglise sans oublier les Demoiselles Coiffées et 
le point de vue sur le barrage (équivalent à 7 
pyramides de Kheops), le village englouti D’Ubaye.  
Mini-croisière 1h15 sur les eaux du lac sur « La 
Carline ». Diner et nuit.

Jour 6 :  Le Queyras
Le Queyras Les cols du Tour de France (Col de 
l’Izoard 2361m et col de Vars 2111m) passage 
en Alpage en station de Vars. Les Gorges du 
Guil et montée jusqu’à Saint-Véran, plus 
haute commune d’Europe avec ses maisons 
traditionnelles en bois, ses rues et lavoirs à 
l’ancienne. Repas dans un restaurant construit à 
l’ancienne. Visite à pied, découverte des cadrans 
solaires (Molines et Château Queyras). Montée au 
col de l’Izoard retour par Embrun et Savines. Une 
journée forte en sensations et variée en paysages 
et villages. Arrêt à la maison de produits de pays 
du Queyras. Retour à l’hôtel. Diner au domaine 
suivi d’une soirée Loto Provençal. Nuit.

Jour 1 :   Votre Région - Etape dans la 
Région de Lyon
 

Départ matinal de votre région et route vers 
Lyon… Déjeuner en cours de route. Installation à 
l’hôtel 2 ou 3*** situé dans les environs de Lyon. 
Dîner et nuit.

Jour 5 :  Matinée savoir faire et
Artisanat local - Après-midi Provence
 

Le matin, découverte de l’artisanat local des Alpes 
du Sud. Découverte du bois de Méolans. Hormis le 
site fabuleux aux portes de L’Ubaye « La maison du 
bois » est passionnante. Elle met en avant cette « 
filière bois » ses utilisations d’hier et d’aujourd’hui, 
la forêt. Démonstration sur tour à bois. Arrêt 
dans une fabrique de génépi, celèbre digestif 
des montagnes. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi consacré à la découverte de la 
Provence de Giono : Sur notre route découverte 
du jardin potager de la région Provence Alpes Côte 
D’azur (pommiers, pêchers, cerisiers). Les cigales, 
les villages perchés de la Durance, l’art de vivre 
de l’arrière pays. Visite de Sisteron, la citadelle 
qui domine la Durance et balade dans les rues 
piétonnes, les Andrônes. Passage prés de Lurs 
et l’histoire des « Dominici ». Retour par le site 
des pénitents des Mées, site géologique très 
particulier et arrêt au moulin Arrizzi qui fabrique 
une des meilleures huiles d’olives de la région. 
Dégustation. Diner et nuit

Jour 7 :  Barcelonette et la Vallée de 
L’Ubaye -Région de Lyon
 

Départ en direction de Barcelonnette et la vallée 
de l’Ubaye, avec l’histoire qui retrace la fabuleuse 
épopée des Barcelonnettes partis au Mexique 
faire fortune. Les Maisons mexicaines, promenade 
guidée en ville. Détour par la maison des produits 
de Pays de Jausiers et dégustation de produits 
locaux. (80 kms). Déjeuner à l’hotel. Départ vers la 
région de Lyon. Diner et nuit.

Jour 8 :  Région de Lyon - Votre région
 

Petit déjeuner puis départ vers votre région. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de 
soirée.

Jour 3 :  Gorges du Verdon - Moustier
Sainte Marie
 

Départ pour une journée à la découverte des 
Gorges du Verdon et vue sur les champs de 
lavande à perte de vue le matin. Arrêt dans 
le grand Canyon du Verdon pour admirer le 
panorama. Continuation pour Moustier Sainte 
Marie, célèbre pour ses faïences et son étoile 
tendue entre deux falaises. Départ pour la route 
des Crêtes et ses belvédères vertigineux, le Lac 
de Sainte Croix aux eaux bleues turquoises, 
Castellane et retour à l’hôtel. Diner et nuit.

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en 
cours de validité.
Pass sanitaire obligatoire

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et 
pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 

• L’accès au service de l’hôtel (piscine chauffée et 
couverte (accès par l’extérieur 20m), le Fitness, le Sauna 
et le Ping-pong)

• Les services d’un guide accompagnateur local sur place
• Les animations en soirée à l’hôtel 2/3 soirées, et  

2 repas terroir
• La taxe de séjour.

HOTEL DOMAINE DE L’ADOUX
La Situation : Le Domaine de l’Adoux est idéalement 
situé avec son parc de 6ha et ses espaces naturels 
préservés.
Votre Hôtel : Un grand chalet de 4 étages, entière-
ment rénové avec 30 chambres spacieuse et cosy, 
équipées pour votre confort.

du 24 juin au 01 juillet 2022 et 
du 06 au 13 septembre 2022

1125 €/personne
( 8 jours/7 nuits )

7



La Floriade à Amsterdam

Paris

Jour 1 :  Votre Région - BRUGES
Départ de votre région en direction des Pays Bas.
Arrêt pour le déjeuner en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi à Bruges. Installation à votre hôtel 
3*. Dîner et Nuit.

Jour  2  :    BRUGES – ROTTERDAM
Après le petit déjeuner, visite guidée à pied de 
Bruges :  la Grand-Place et son Beffroi, les Halles, 
la place du Bourg et ses quatre principaux 
monuments : la Basilique de Saint Sang, l’Hôtel de 
Ville, l’ancien Greffe et le Palais du Franc de Bruges. 
Enfin le Béguinage et le Lac d’Amour.
Puis balade en bateau sur les canaux pittoresques 
de Bruges 
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation vers Rotterdam et 
découverte de l’Euromast : c’est par un ascenseur 
rapide que vous arriverez au poste de vigie à 185m 
du sol. Construite en 1960 pour servir de point 
d’observation, l’Euromast offre une vue unique 
sur le Delta Rhin-Meuse. A vos pieds s’étendent 
Rotterdam et son port, le plus grand d’Europe. 
Dîner.et Installation et nuit à l’hôtel.

vous pouvez découvrir ce que l’industrie horticole 
néerlandaise a de mieux à offrir. Le thème général 
en 2022 sera : « La croissance des villes vertes ». 
La Floriade 2022 : un univers de couleurs et de 
parfums, un régal pour les sens !
Déjeuner au restaurant.
En début d’après-midi, direction Amsterdam, 
promenade en bateau sur les canaux où vous 
pourrez découvrir les innombrables ponts, les 
maisons aux façades colorées et étroites ; le bateau 
de la Compagnie des Indes Orientales dans le port, 
tout le charme et l’essentiel d’Amsterdam ! 
Dîner et nuit.

Jour 4 :  LA FLORIADE  2022 – AMSTERDAM 
Après le petit déjeuner, visite de La Floriade 2022 ! 
Evènement exceptionnel qui n’a lieu que tous les 10 
ans. Il s’agit d’un parc extraordinaire dans lequel

Jour 3 :     DELFT
Après le petit déjeuner, visite de Delft, ville natale 
de Vermeer : son centre historique et ses canaux, la 
place du marché, la Nouvelle Eglise, l’Hôtel de ville, 
le poids public, le vieux canal, la Vieille Eglise….  
Visite de ses marchés, lieux incontournables pour le 
touriste de passage ! Tous les jeudis, ce joli endroit 
de Delft est transformé en un portrait coloré par les 
douzaines de marchands avec leurs milliers de fleurs. 
Déjeuner au restaurant en bord de mer, proche du 
Kurhaus, magnifique point de vue.
Temps libre pour profiter de sa célèbre jetée, du 
shopping, balades, de la vue spectaculaire de la 
grande roue, du musée de statues en plein air et 
pourquoi pas du tunnel sous-marin à la découverte 
du monde fascinant de nos océans.
Visite de La Haye, siège du gouvernement et 
centre diplomatique (le quartier des ambassades), 
l’Etang de la Cour, le lange Voorhout avec ses belles 
demeures patriciennes, le Noordeinde (où se situe 
le bureau du roi) avec ses nombreux magasins 
d’antiquité, le palais de la Paix (siège de la Cours 
Internationale de Justice). Dîner.
Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 6 :    CALANQUES DE PIANA – PORTO 
Petit déjeuner. Puis tour de ville de Rotterdam, 
quelquefois comparée à New York, symbolique de 
leur ressemblance et de l’architecture futuriste. 
Poursuite de la visite de son port, le plus Grand 
d’Europe à bord d’une vedette, « Le Spido ». Croisière 
de plus d’1 heure. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découverte insolite du dernier des 
ouvrages du Plan Delta, le barrage de protection 
de Maeslantkering à Rotterdam. Visite du 
centre d’information Keringhuis.  Après un film 
d’introduction en français, on vous expliquera 
l’histoire, la situation et la lutte des hollandais contre 
l’eau. Puis la visite se poursuit par la découverte du 
barrage même.
Dîner. Logement et nuit.

la Maison du Roi, les Galeries Saint Hubert, le Théâtre 
de la Monnaie, la place de la Bourse, la petite rue des 
Bouchers et la Cathédrale Saint Michel. Déjeuner au 
restaurant. 
En début d’après-midi, tour panoramique de 
Bruxelles en autocar : découverte des Quartiers 
Gouvernementaux puis de l’Atomium ; le Pavillon 
Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence privée 
du Roi, le Quartier de l’Ilot Sacré avec le Palais des 
Nations, le Palais Royal, la Place Royale et le Palais de 
Justice.
Puis halte au Musée bruxellois de la Gueuze : Venez 
découvrir un patrimoine brassicole unique au 
monde, une Brasserie de Lambic de 1900 toujours 
en activité, animée par une famille de maîtres-
brasseurs fière de ses traditions et de ses produits. 
Dégustation incluse. Diner dans un restaurant du 
quartier pittoresque proche de la Grand Place de 
Bruxelles. 
Retour à votre hôtel en fin de soirée, dîner et nuit.

Jour 7 :    JOURNEE A BRUXELLES 
Petit déjeuner. Visite guidée à pied du quartier 
historique de la ville : la Grand Place encadrée des 
différentes maisons des corporations et surtout 
d’aller saluer le plus célèbre personnage de 
Bruxelles le Manneken Pis ; l’Hôtel de Ville,

Jour 8 :    BRUXELLES – VOTRE REGION
Petit déjeuner. Retour en France. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin de soirée dans votre localité.

Jour 5 : :  LA GRANDE DIGUE DU NORD 
– GIETHOORN : Petit déjeuner. Départ pour la 
Grande Digue du Nord : longue de 32 kilomètres 
qui relie la province de Hollande-Septentrionale à la 
province de Frise. Arrêt au centre pour le point de 
vue impressionnant. Puis, entrée dans la province de 
Friesland.
Déjeuner au restaurant.
En début d’après-midi, visite de la ferme aux 
orchidées qui représentent les plus grands jardins 
tropicaux d’Europe : 25.000 m² de flore et faune 
tropicales sous un même toit ! Continuation vers 
Giethoorn : promenade en petites barques sur 
les canaux pour découvrir ce village lacustre 
qu’enjambent petits ponts en dos d’âne ou simples 
passerelles. 
Retour à votre hôtel en fin de soirée, dîner et nuit.

Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 275 €/pers,
• L’assurance annulation et Protection Sanitaire COVID-19 :   

50 €/pers
• Assurance multirisques 35 €/pers
• Toute autre prestation non mentionnée au programme,
•  Les pourboires et dépenses personnelles

Votre voyage comprend : 
• Le voyage en autocar de Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtels 3 et 4*NL base chambre double 

en périphérie des villes, 7 nuits
• La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J8
• La boisson aux repas base 1 verre de vin, ou 1 bière ou 1 

soda à l’étranger et ¼ vin en France
• Les services d’un guide du J2 au J7 à la journée (sauf J2 – 

uniquement le matin),

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en 
cours de validité
Pass Sanitaire obligatoire

Du 04 au 11 juillet 2022• Les excursions et visites mentionnées au programme
• L’entrée à la Floriade 2022,
• Les taxes de séjour

Amsterdam

BRUGES

ROTTERDAM

DELFT

BRUXELLES

1399 €/personne
(8 jours / 7 nuits )
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Rando Asturies

Paris

Jour 1 :  Votre Région - Zarauz
Prise en charge au départ de votre région et route 
vers le sud-ouest de la France. Déjeuner en cours 
de route et arrivée à Zarauz, accueil par le guide 
accompagnant, installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Dîner et nuit.

Jour  2  :    Zarauz – Villaviciosa – Gijón
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers les Asturies. 
Arrivée à Villaviciosa, installation à l´hôtel.
Déjeuner à l´hôtel.
Randonnée « Front de mer Gijon » : très belle balade 
en longeant un sentier côtier et arrivée au centre 
historique et port de plaisance. C’est une très belle 
promenade. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Distance +/- 8 kms & Durée estimée 2h30 & Degré  
de difficulté : faible & Dénivelé : aucun & Type de 
parcours : traversée & Itinéraire : Belvédère de la 
Providencia – port de plaisance de Gijon.

Jour  3  :    Randonnée Cabo Peñas
Petit déjeuner à l’hôtel et randonnée CABO PEÑAS.
En fin de matinée visite d’une cidrerie pour y déguster 
le fameux cidre et sa particulière façon de le verser, 
le tout accompagné d´un joueur de cornemuse en 
habit traditionnel.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite de la ville de Gijón qui compte 
280.000 habitants. Situé au bord de mer elle est la 
ville plus importante des Asturies, promenade dans la 
ville en passant par le parc Isabel La Catolica, la vieille 
ville, la maison natale de Jovellanos, représentation 
le plus authentique de l’illustration espagnole 
(mouvement culturel et intellectuel européen), les 
termes romaines, le port de plaisance, etc. Visite 
de l´université de la Laboral, un des bâtiments plus 
important d´Espagne de l´après-guerre (visite avec 1 
guide local). 
Retour à l´hôtel pour le dîner et nuit.
Distance +/- 8 kms & Durée estimée 2h30 & Degré 
de difficulté : faible & Dénivelé : légère pente les 
3 premiers kms & Type de parcours : traversée & 
Itinéraire : Plage Verdicio - phare de Cabo Peñas.

Visite du petit village de montagne Arenas de 
Cabrales et retour à Gijón, dîner et nuit à l´hôtel. 
Distance +/- 22 kms & Durée estimée 6h & Degré 
de difficulté : faible & Dénivelé : 280 m. & Type de 
parcours : aller / retour & Itinéraire : Poncebos – Cain 
- Poncebos.

Jour 4 :   Randonnée El Cares
Petit déjeuner à l’hôtel et randonnée EL CARES, la 
route del Cares ou la gorge divine appelé ainsi par 
le marquis de Santa Maria del Villar, est un défilé 
magnifique et impressionnant qui traverse les massifs 
central et oriental des Pics d´Europe. 
Pique-nique. 

Jour 7 :   Oviedo
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Oviedo, capitale 
de la principauté des Asturies et ancienne capitale 
du royaume Astur qui compte 220.000 habitants. 
Dernièrement Oviedo obtint à plusieurs reprises le 
titre de « Balai d´Or Européen », titre donné à la ville 
la plus propre d´Europe. Visite de la ville incluant le 
parc San Francisco, place de la Escandalera, le théâtre 
Campoamor, un des derniers théâtres d´opéras, la 
cathédrale San Salvador, etc. (Visite avec guide officiel 
en langue française). 
Déjeuner en restaurant à Oviedo.
Après le repas nous visiterons à Villaviciosa l´une des 

Jour 9 :   Villaviciosa - Votre région
Départ après le petit déjeuner et route vers votre 
région pour retour. Déjeuner en cours de route et 
arrivée en soirée.

Jour 8 :   Randonnée Chemin de l’Ours
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Proaza pour 
randonnée «la route de l’ours» : départ sur un sentier 
qui parcours cette magnifique région des ours à 
travers un chemin balisé. Promenade sans aucune 
difficulté dans le territoire des ours. Au mois de mai 
lorsque les femelles sortent de leurs tanières après 
avoir passé l’hiver, il n’est pas rare de pouvoir les 
apercevoir.
Déjeuner au restaurant.
Dans l´après-midi visite du musée et de l’enclos 
des Ours à Proaza, nous apprendrons pourquoi les 
Asturies est la seule région d’Europe occidental ou 
subsiste l’ours brun autochtone. Puis visite guidée 
du parc de la Préhistoire, cet endroit extraordinaire, 
pionnier en son genre, renferme l’une des plus 
importantes expositions permanentes d’art rupestre 
d’Europe. Imaginez que vous trouviez réunis dans une 
seule et même grotte les plus importants exemplaires 
d’art rupestre européen. Un voyage aux origines de 
l’art à travers des reproductions de peintures vieilles 
de 10 000 à 35 000 ans. L’attraction majeure du parc 
de la préhistoire est la dénommée « grotte des grottes 
». Il s’agit d’une grotte naturelle qui reproduit le 
climat d’une caverne du paléolithique, vous pourrez 
observer de près les reproductions des grottes de la 
caverne de la Peña de Candamo et de Tito Bustillo, 
toutes deux situées dans les Asturies, ainsi que du 
fameux « salon noir » de Niaux, France. Cette visite se 
terminera par la visite de deux espèces d´animaux « 
préhistorique », le bison et le cheval sauvage « Taki », 
le seul cheval à ne jamais s´être laissé monter. 
Dîner à l’hôtel et nuit.
Distance +/- 15 kms & Durée estimée 4h30 & Degré de 
difficulté : faible & Dénivelé : 60 m. & Type de parcours : 
traversée & Itinéraire : parking Teverga / Proaza.

 Jour 5 :    Randonnée de l’Elba
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la randonnée 
route de l’Elba aux abords d’une rivière entre gorges 
et cascades.
Pique-nique.
Puis départ pour El Entrego, village avec une grande 
tradition des mines de charbons, nous y visiterons le 
musée de la mine et de l´industrie. (Visite avec guide 
local). 
Dîner à l´hôtel et nuit.
Distance +/- 16 kms & Durée estimée 4h30 & Degré de 
difficulté : faible & Dénivelé : 480 m. départ à 320 m. 
pour arriver à 800 m. & Type de parcours : aller / retour 
& Itinéraire : Soto de Agues / Soto de Agues.

Jour 6 :    Randonnée Pics d’Europe
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la randonnée 
dans le Parc National des Pics d’Europe.
Déjeuner typique au restaurant et départ vers le 
sanctuaire de la Vierge de Covadonga, patronne des 
asturiens. 
En 722, les troupes du roi Pelayo l’emportent sur 
l’armée des Maures emmenée par le berbère 
Munuza, les astures en infériorité numérique et 
selon la légende doivent leur victoire à l’intervention 
divine de la Sainte Vierge. Vous verrez la grotte où se 
trouve cette dernière, le tombeau du roi Pelayo et la 
Basilique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Distance +/- 12 kms & Durée estimée 4h30 & Degré 
de difficulté :  faible & Dénivelé : 80 m. & Type de 
parcours : aller / retour ou boucle & Itinéraire : lacs de 
Covadonga – Lacs de Covadonga.

Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle :  185 €/pers
• Les boissons non mentionnées ci-dessus
• Les assurances assistance-rapatriement et annulation 

bagages : 30 €/pers & Multirisque + Covid : 42 €/pers
• Les pourboires et dépenses personnelles

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar
• Le logement en hôtels 3*sup NL base chambre double 

standard, 8 nuits
• La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J9
• La boisson base ¼ de vin aux repas
• Un cocktail de bienvenue
• Les excursions, randonnées, visites et entrées notées au 

programme 
• Les services d’un guide local francophone selon programme

Formalités : 
Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité
Carte européenne d’assurance maladie
Pass Sanitaire obligatoire

NB : l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié 
ou inversé, tout en respectant le contenu du programme

• Un 2ème guide  accompagnant pour les randonnées
• Une petite bouteille d’eau/pers/randonnée
• Une soirée folklorique durant le séjour (1h)

plus importantes fabriques de cidre d´Europe « El 
Gaitero ». (Visite avec guide local). Nous terminerons 
la journée à l´hôtel pour assister à une soirée 
folklorique avec un couple de danseurs et un joueur 
de cornemuse.
Dîner à l´hôtel et nuit.

Asturies

Zarauz

Cabo Peñas

Elba

Oviedo

(9 jours/8 nuits )

du 22 au 30 juillet 2022

899 €/personne
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Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 115€  / pers
• Les boissons non mentionnées ci-dessus
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les assurances assistance-rapatriement et annulation 

bagages : 30 € / pers
• Assurance multirisques covid 42 € / pers
•  La soirée folklorique : nous consulter.

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, titre de Maître-restaurateur 

base chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 

du dernier jour.
• Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge et 

rosé). Le café au déjeuner uniquement.
• Le pot d’accueil à l’arrivée et le cocktail de départ.
• Dîner gastronomique le dernier soir.
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les services d’un guide accompagnateur local

Le Périgord : Terre de découvertes 

Paris

Le Périgord

Château des Milandes

Sarlat

Chateau de Monbazillac

Jour 1 :  Votre région - Le périgord
Départ de votre région en direction du Périgord. 
Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel 
l’Auberge de la petite Reine en fin d’après-midi, 
accueil personnalisé par David et Caroline, 
installation dans les chambres. 
Pot de bienvenue, dîner et nuit.

Jour 2 :   Patrimoine historique
Départ pour la bastide de Domme, fondée en 1281 
cette bastide royale connaîtra une des histoires 
les plus riches du Périgord. Vous découvrirez un 
magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. 
Visite en petit train suivi d’un temps libre.
Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi visite du château des Milandes 
ancienne demeure de Joséphine Baker ; spectacle 
de rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin Du 
château dominant la vallée de la Dordogne
Dîner et nuit. Soirée animée.

Jour 3 :   La Sarlamandre
Départ pour la visite guidée de Sarlat et son 
marché (mercredi et samedi) aux mille saveurs. 
Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, 
ses nombreux hôtels particuliers…
Déjeuner à l’hôtel
La Rivière Espérance. Découvrez au fil de l’eau, 
en gabare, la vallée de la Dordogne classée au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO et ses châteaux. 
Dîner et logement. Soirée animée.

Jour 6 :  Siorac en périgord  
   - Votre région

 

Petit déjeuner puis départ vers votre région. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée.

Jour 5 :  Terroir et Gastronomie
 

Départ pour la visite de l’éco-musée de la Noix à 
Castelnaud la chapelle. Découverte des noierais et 
de l’histoire de la noix en Périgord, démonstration 
de pressage pour la fabrication de la précieuse 
huile de noix, et dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel
Continuation pour la visite du château de 
Monbazillac, célèbre pour son vin liquoreux. Visite 
du château, dégustation de vin et possibilité 
d’achat directement au domaine. 
Soirée de départ. Dîner du terroir et Logement.

Jour 4 :  Terre des traditions
 

Visite guidée des jardins du Manoir d’Eyrignac, 
magnifique exemple de jardins à la française. 
Déjeuner à l’hôtel
Monpazier est un des plus beaux villages de 
France, fondée en 1284 par le Roi d’Angleterre 
Edouard 1er, la bastide de Monpazier a conservé 
son caractère d’origine 
Visite du ferme d’élevage de canard au retour. 
Dîner et logement. Soirée animée.

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en 
cours de validité.
Pass Sanitaire obligatoire

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et 
pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 

• Les animations en soirée à l’hôtel
• La taxe de séjour
• Le portage des bagages à l’arrivée
• Cadeau souvenir.

du 31 août au 05 septembre 2022

899 €/personne
(6 jours/5 nuits )
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Corse en Car - Bateau

Paris

Jour 1 :  Votre Région - Lyon ou environs
Départ le matin de votre région. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Arrivée en fin de journée dans 
la région de Lyon ou environs pour installation à 
votre hôtel 2 ou 3*, dîner et nuit.

Jour  2  :    LYON OU ENVIRONS – 
MARSEILLE – TOULON 
Petit-déjeuner puis direction la Cité Phocéenne, 
Marseille.
Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi, 
visite de la ville en petit train au départ du Vieux 
Port : ce circuit vous conduira jusqu’à Notre Dame 
de la Garde, en passant par la corniche, en bord 
de mer, où vous découvrirez ses richesses, comme 
les Forts Saint Jean et Saint Nicolas, l’Abbaye St 
Victor avec en toile de fond, les îles du Frioul et 
du Château d’If. Vous grimperez alors, jusqu’à 
162 mètres où la Bonne Mère veille sur la ville : 
panorama à 360°, une vue à couper le souffle ! A 
l’issue de la visite, petit temps libre sur le port.
Puis départ en direction de Toulon : embarquement 
en fin de soirée à destination de Bastia : dîner self à 
bord du Ferry (ou au port selon horaire). 
Installation dans les cabines à 2 lits, nuit en mer.

Jour 4 :    LA BALAGNE – CALVI 
Le matin, découverte en petit train de l’Île Rousse, 
promenade jusqu’au phare au bout de la presqu’île 
avec de superbes points de vues. Puis excursion en 
Balagne par la route des artisans. Découverte de 
petits villages typiques qui ont su préserver leurs 
traditions.
Déjeuner typique.  
En après-midi, visite de Calvi dont la citadelle, 
ancien bastion génois, veille fièrement sur son 
admirable baie. Sa ville haute garde les traces de 
6 siècles de domination génoise avec ses murailles 
et ses bastions qui contrastent avec la marine aux 
quais plantés de palmiers, ses yachts et ses cafés.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 :    LA CASTAGNICCIA – GOLFE 
de PORTO VECCHIO : Le matin, route vers La 
Castagniccia, région d’innombrables collines et 
petites montagnes tapissées de châtaigneraies et 
parsemées de mille hameaux - forteresses. Selon 
possibilité, visite du petit musée Paoli, le fils du 
Pays et « Père de la Patrie ». Route jusqu’à La Porta 
qui possède la plus célèbre des églises baroques de 
Corse : l’église St Jean Baptiste à la façade ocre et 
blanc.
Déjeuner typique. 
L’après-midi, retour vers le Sud de la Corse via 
Solenzara, Aleria. Visite de Porto Vecchio, cité 
autrefois fortifiée qui domine la mer à 70 m 
d’altitude. Dîner et logement dans la région.

Jour 3 :     BASTIA - CAP CORSE
Débarquement à Bastia. Petit déjeuner sur le port. 
Visite guidée de la vieille ville : la place St Nicolas 
à l’ampleur d’une place royale, la place de l’hôtel 
de ville avec ses maisons anciennes aux façades 
hautes, l’église St-Jean-Baptiste, vaste édifice qui 
domine la ville, puis le vieux port animé et coloré, 
le jardin Romeu... Route vers Le Cap avec ses petits 
villages de pêcheurs et ses petites criques aux eaux 
turquoises.
Déjeuner typique à Nonza. 
Continuation vers Patrimonio et dégustation de vin 
AOC. Ensuite, coup d’œil à St Florent petite station 
huppée et traversée du désert des Agriates.
Dîner et logement région Ile Rousse.

Jour 7 :    CALANQUES DE PIANA – PORTO 
Le matin, départ pour le golfe de Sagone, puis 
Cargèse, le village grec, et enfin les Calanque de 
Piana, surprenants rochers ressemblant à des 
arbres, des monuments, des hommes, et formés 
par l’érosion du granit.
Déjeuner typique à Porto. 
L’après-midi, temps libre dans la ville. Excursion en 
bateau à la découverte du parc naturel de Scandola 
abritant une flore riche et une faune ornithologique 
remarquable. 
Retour à l’hôtel par Evisa et les Gorges de la 
Spelunca, célèbre ravin creusé dans le massif, aux 
couleurs intenses. Dîner et logement.

Jour 8 :    : AJACCIO – CORTE – BASTIA
Le matin, visite guidée d’Ajaccio l’Impériale, ville 
natale de Napoléon, qui conserve avec piété le 
souvenir de « l’enfant prodigue de la gloire » ! 
Au fond d’un golfe admirable, découverte de 
l’irrésistible marché du square César - Campinchi, 
du port Tino-Rossi (un autre enfant du pays !), la 
cathédrale, la place Foch.... Ensuite route vers le 
centre de la Corse.
Déjeuner typique à Bocognano. 
L’après-midi, départ pour Corte par la forêt et le col 
de Vizzavona. Visite de l’ancienne capitale de l’île et 
de sa citadelle juchée sur un piton en petit train. 
Continuation vers Bastia. Embarquement pour le 
continent.
Installation dans les cabines à 2 lits, dîner en self à 
bord (ou au port selon horaire) et nuit en mer.

Jour 9 :    : TOULON – VOTRE REGION 
Petit déjeuner à bord et débarquement.  Déjeuner 
en cours de route. Arrivée en fin de soirée dans 
votre région.

Jour 6 :  BONIFACIO - SARTENE – AJACCIO 
Le matin, visite de la ville de Bonifacio surnommée 
“le magnifique bout du monde”, avec ses 
spectaculaires falaises blanches, sur lesquelles sont 
agglutinées de vieilles maisons. Montée en petit 
train à la ville haute et la citadelle. Mini-croisière 
pour découvrir les célèbres grottes et le panorama 
sur les falaises.
Déjeuner typique. L’après-midi, continuation vers 
Sartène : visite de “la plus Corse des villes corses” 
avec ses antiques demeures, gardiennes des 
traditions.
Arrivée à Ajaccio , dîner et logement. Soirée chants 
et guitares corses.

Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : (hôtels + bateau A/R 

sous réserve de disponibilité) : + 320 €/personne,
• Toute prestation non clairement spécifiée au programme.
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les assurances multirisque 45 €/pers
• Assurances multirisque covid 63 €/pers

• Les déjeuners typiques en Corse (4 plats dont fromage)
• Les visites guidées d’Ajaccio et Bastia (+ ou – 2 H 30)
• Les promenades en petits trains touristiques à Ile 

Rousse, Bonifacio et Corté
• L’entrée au Musée Paoli
• La mini-croisière en bateau à Bonifacio (3/4 d’heure)
• La mini-croisière dans la réserve naturelle de Scandola 

au départ de Porto (+ ou - 2 heures)
• La dégustation de vin à Patrimonio
• La soirée chants et guitares corses
• Un guide accompagnateur pendant votre séjour de 

port à port soit 6 jours complets

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar de Tourisme
• Le logement en hôtel 2 ou 3* dans la région de Lyon J1 et 

en hôtels 3*** en Corse base chambre double, 8 nuits
• Les traversées pour les passagers et l’autocar au départ (et 

retour) du port de Toulon,
• Les cabines intérieures à 2 lits avec sanitaires complets,
• L’hébergement - base chambre double
• La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J9
• La boisson aux repas base ¼ de vin par personne et le café 

aux déjeuners
• La visite en petit train de la ville de Marseille
• Les taxes corses et portuaires  en vigueur à ce jour
• L’autocar local pour J3 (repos obligatoire du conducteur)

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en 
cours de validité
Pass Sanitaire obligatoire

NB : Pour des raisons techniques et des impératifs locaux, 
l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou 
inversé

du 27 septembre 2022 au 05 octobre 2022

Lyon

MARSEILLE TOULON

BASTIA

LA BALAGNE

LA CASTAGNICCIA

BONIFACIO

PORTO

1699 €/personne
(9 jours/8 nuits )
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Marché de Noël - l’Alsace en fête

Paris

Strasbourg

Kirrwiller

Jour 1 :  Votre région - Strasbourg 

Départ de votre région en direction de l’Alsace. 
Déjeuner en cours de trajet. L’après-midi, route 
vers Strasbourg. Embarquement à bord d’un 
bateau de la compagnie CroisiEurope. Accueil à 
bord et installation dans votre cabine. Dîner et 
logement.

Jour  2  :    La route des potiers – Kirrwiller, 
spectacle au Royal Palace 

Départ le matin pour le circuit de la Route 
des Potiers, situé au nord de l’Alsace. Visite de 
Soufflenheim, cité de la poterie culinaire et 
décorative, ou de Betschdorf, cité de la poterie 
artisanale de grès à décors bleus. Puis, route vers 
Kirrwiller. Déjeuner au Cabaret Royal Palace, 
suivi d’un spectacle au théâtre du Music-Hall. 
Le ballet du Royal Palace vous entraîne dans un 
univers fantastique, artistes et danseurs vous font 

de cette visite. Déjeuner. L’après-midi, temps libre 
pour découverte personnelle de la ville et des 
illuminations qui parent magnifiquement la ville 
en fin de journée. Retour à bord pour dîner. Nuit 

Jour 4 :  Strasbourg - Votre région
Petit déjeuner puis départ vers votre région. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de 
soirée.

Votre voyage ne comprend pas : 
• Le petit déjeuner en cours de route le jour 1 et le diner 

du jour 4
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter (en 

nombre très limité, en demande à la réservation) : 530 €/pers
• Les cafés et les boissons non mentionnées ci-dessus
• Les pourboires et dépenses personnelles 
• Les assurances assistance-rapatriement et annulation 

bagages : 30 €/pers
• Assurances multirisque covid 42 €/pers

Votre voyage comprend : 
• Le transport en autocar de grand tourisme 
• L’hébergement à bord d’un bateau CroisiEurope 4 ancres
• à quai à Strasbourg, base cabine double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 

du jour 4
• La boisson aux repas (1/4 vin ou 1 bière ou ½ eau minérale 

et le café aux déjeuners) et au cours du déjeuner au Royal 
Palace (1 verre de Crémant, ¼ vin blanc, ¼ vin rouge, ½ eau 
minérale, café)

• Les visites et excursions mentionnées au programme avec 
les services d’un accompagnateur 

• Le spectacle au Royal Palace

Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité. 
Pass Sanitaire obligatoire

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et 
pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 

vivre un voyage hors du temps. Retour à bord du 
bateau pour le dîner. Nuit.

Jour 3 :  Strasbourg 
 

Visite du Vieux Strasbourg magnifiquement orné 
de décorations de Noël. Visite du Marché de 
Noël qui se situe sur la place Broglie et le parvis 
de la cathédrale. La tradition du marché de Noël 
à Strasbourg remonte au XVIème siècle, c’est le 
plus ancien de France, et l’un des plus anciens 
d’Europe. Grâce à plus de 300 chalets, à des 
kilomètres de guirlandes lumineuses, au grand 
sapin majestueux, à l’ambiance unique qui règne 
dans la ville, vous garderez un souvenir inoubliable 

du 07 au 10 Décembre 2022

675 €/personne
(4 jours/3 nuits )
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Lorient festival Interceltique
Jour 1 :  Votre Région– Golfe Morbihan – Vannes

Prise en charge au départ de votre ville et route vers Vannes, arrivée en fin de matinée pour le déjeuner.
Embarquement pour une croisière commentée en vedette, sur le golfe du Morbihan (sans escale) : «autant d’îles que de jours dans l’année», dit la légende ! 
Découverte de cette véritable «Petite-Mer» intérieure, désormais classée au rang des plus belles baies du monde.  
Route vers l’hôtel en fin de journée, accueil et installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue, dîner dans un restaurant en centre ville (10 min à pied). 
Logement .

51ème Anniversaire 
Les Asturies seront à l’honneur pour 2022 !

Le Festival Interceltique : véritable vitrine vivante, cette manifestation est un lieu qui s’ouvre sur le monde, dans l’expression même cosmopolitisme celtique 
durant 10 jours ; musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens, universitaires, cinéastes, d’Ecosse, d’Irlande, du Pays de Galles, de Cornouailles, de l’île de Man, 
de Galice, des Asturies, de Bretagne… 

  Jour 2 :   Vannes – Lorient – Votre Région
Petit déjeuner buffet. Puis direction Lorient pour la découverte de « la Grande Parade des Nations Celtes » : un moment exceptionnel et unique, à vivre au moins 
une fois dans sa vie ! 3000 artistes, venus de tous les pays celtes, défileront dans les rues de Lorient. Costumes traditionnels, danseurs, musiciens, bagadoù, 
cercles, pipe bands : un spectacle unique, haut en couleurs et en musique, à vivre pleinement, confortablement assis en tribune… 
Déjeuner pique-nique fourni par l’hôtel (avec 1 btle d’eau).
Après midi libre pour profiter des différentes animations. 
Rendez-vous à l’autocar et départ à 16h30, retour dans votre région et arrivée en soirée.

compris : Les transport en autocar grand tourisme, le logement en hôtels 3* NL base chambre double standard, 1 nuit, la pension complète du déjeuner J1 au déjeuner* J2 
(*sous forme de pique-nique), la boisson base 1 Btle de vin pour 4 pers + café sauf pique-nique J2 (1 Btle d’eau 25 cl) les visites, les entrées et les excursions notées au programme, 
l’accès à la Grande Parade en Tribune, la taxe de séjour

Non compris : Le supplément chambre individuelle : 60 €/pers , les boissons non mentionnées ci-dessus, le supplément petit déjeuner J1, les pourboires et dépenses personnelles.

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité, pass Sanitaire obligatoire

299 €/personne
(2 jours/1 nuits )

du 06 au 07 août 2022

13

WEEK-END AU PUY DU FOU avec CINESCENIE  
Jour 1 :  

Départ de votre région et route vers le Puy du Fou. Arrêt libre à l’aller.
Arrivée vers 9h30 et journée libre au Parc du PUY DU FOU avec accès aux différents spectacles proposés.
Déjeuner libre ou possibilité de coupons repas à 12 €, 15 € ou 20 € avec supplément
18h30 Dîner au restaurant Le Café de la Madelon Restaurant animé – durée du service 1h00  
En 1914, vous êtes les invités au repas de mariage de la Madelon. Tout est prêt pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu !

Médaillon de la mer et sa garniture
Rôti de volaille, pommes Darphin, tomate provençale, sauce Madère

La pièce Montée des Mariés, choux chantilly
25 cl Vin route IGP Val de Loire, café 

Et en soirée, le spectacle de la CINESCENIE placement Bronze
Après le spectacle, transfert jusqu’à  votre hôtel situé au plus proche du parc selon disponibilités. 

Jour 2 :  
Petit déjeuner et transfert vers le Puy du Fou
Journée libre sur le parc
Déjeuner libre ou possibilité de coupons repas à 12 €, 15 € ou 20 € avec supplément
Départ et retour dans votre région

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme 53 places, l’entrée au PUY DU FOU 2 jours consécutifs, l’entrée à la CINESCENIE placement Bronze, une nuit à l’hôtel *** base 
chambre double*, le dîner sur le parc, le petit déjeuner J2, le transfert sur le parc le lendemain selon législation

Non compris : Le  petit déjeuner  J 1 , le placement préférentiel dans les tribunes de la CINESCENIE selon votre choix et sous réserve de disponibilités : Le billet CINESCENIE pour les enfants de – 3 
ans + 29 €/bambin, le supplément chambre individuelle : 40 €/pers/nuit, le logement dans un hôtel du parc, nous consulter, une assurance voyage, nous consulter
*Réduction Enfant de 3 à 13 ans si et seulement s’il partage la chambre de 2 adultes payants

278 €/personne
(2 jours/1 nuits )

du 24 au 25 juin 2022



Théâtre Rouget le Braconnier
Départ de votre région et route vers Durtal

11h45 - Déjeuner à l’Auberge du Braconnier

14h00 - « LE VRAI ROUGET LE BRACONNIER » Théâtre rural
Pour la 51ème année consécutive, la troupe théâtrale se produit devant 
un public conquis faisant salle comble à chaque représentation. Formée de 
comédiens amateurs et bénévoles, elle interprète une pièce relatant une 
célèbre affaire judiciaire dit « Rouget le Braconnier».
« Dans une France où le monde rural vit dans la plus grande pauvreté, ce père 
de famille braconne pour nourrir les siens. Il devient malgré lui hors-la-loi. Pour 
avoir braconné et tiré sur le gendarme Javelle, pourchassé et condamné à mort, 
il tentera d’échapper à la justice avec l’aide de ses amis… ». 
Un drame historique à découvrir ou à revoir…

19h00 - Départ et retour dans votre région

à partir de 79 €
Base 1 à 14 personnes

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
Le déjeuner
La pièce de théâtre à 14h30 d’une durée de 4h30
Non compris : Viennoiserie à l’entracte + 2 €/pers sur réservation

INSCRIPTIONS avant le 23 décembre 2022
pour achat de la billetterie

Déjeuner Spectacle au LIDO
Départ de votre région et route vers Paris.

13h00 - Déjeuner Spectacle au Lido

15h00 - Revue « Paris Merveilles »
Dans un Lido complétement redécoré pour votre plaisir et votre confort, la 
nouvelle revue «Paris Merveilles» signée Franco Dragone (créateur du Cirque 
du Soleil), bouscule tous les clichés.  
Dernier maillon de l’évolution du genre «cabaret», le fleuron de la revue 
parisienne «Paris Merveilles» s’appuie sur les dernières innovations 
technologiques en matière de son, éclairage, machinerie et effets spéciaux. 
Sublimées par des costumes somptueux, suivez les légendaires Bluebell Girls et 
revisitez les adresses emblématiques de la ville lumière. 
Un voyage de rêve à ne pas manquer.

16h50 - Départ et retour dans votre région

191 € par/pers. 75 € par/pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
Le déjeuner spectacle avec boissons

INSCRIPTIONS avant le 4 janvier 2022

Dimanche 09 janvier 2022 Dimanche 06 février 2022
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Salon de l’Agriculture 2022
Départ de votre région et route vers Paris.

09h30 - Présentation Porte de Versailles pour le Salon de l’Agriculture
Le Salon de l’Agriculture est de retour au Parc des Expositions de Paris, Porte 
de Versailles du 26 février au 06 mars 2022. Comme chaque année, le Salon 
de l’agriculture de Paris sera le rendez-vous incontournable de tous les acteurs 
du monde agricole. Tous les ans, ce n’est pas moins de 630 000 et 650 000 
visiteurs, un millier d’exposants et 32 000 professionnels qui viennent à ce salon 
pour découvrir et faire découvrir le monde agricole.

Déjeuner libre à la charge des participants

18h30 - Départ et retour dans votre région

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
Sur place de 9h30 à 18h30
Le billet d’entrée au Salon
Non compris : Les repas

INSCRIPTIONS avant le 01 février 2022
Billetterie + 5 €/pers pour toute inscription 

retardataire après le 01 février 2022
Réduction Enfant (6 à 12 ans) – 5 €

HOLIDAY ON ICE
Départ de votre région et route directe vers Caen.

17h30 - Spectacle HOLIDAY ON ICE  « Supernova »
Chaque année, Holiday On Ice vous transporte au coeur d’une nouvelle 
aventure sur glace. Pour 2022 vous allez vivre un spectacle à couper le souffle !
Des chorégraphies exceptionnelles, des costumes et des décors somptueux et 
toujours un très haut niveau de patinage…
Tout cela dans un seul but : vous offrir un nouveau spectacle sur glace qui va 
vous étonner et vous ravir.

20h30 - Départ et retour dans votre région

89 € par pers.
à partir de

59 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme 
 Le spectacle assis et numéroté en 1ère catégorie

INSCRIPTIONS avant le 22 décembre 2021 
pour achat de la billetterie

Samedi 19 février 2022
Jeudi 3 mars 2022 
Samedi 5 mars 2022



Théâtre à Mamers
Départ de votre région et route vers Mamers.

1970 – 2020 - 50 ans déjà que Bourvil nous a quitté.
Yannick lui rend hommage avec une nouvelle création et une nouvelle équipe.

14h00 - Accueil à l’Espace Culturel Saugonna de Mamers

15h00 - Découvrez « La Cuisine au beurre... ou à l’huile » 
avec 6 comédiens : Yannick Dumont, Mélanie Blondel, Merri, Eloïse Zaccaron, 
Annick Le Roux et Dylan Dumont.
Adaptation au théâtre du célèbre film «La Cuisine au Beurre» avec Bourvil et 
Fernandel.
C’est frais, c’est drôle, c’est bon pour le moral !
Découvrez cette nouvelle création qui vous fera oublier, le temps d’un instant, 
les soucis du moment. Une comédie aux accents du Sud !
« Fernand, hôtelier marseillais revient chez sa femme, Christiane, après dix ans 
d’absence. L’ayant cru disparu, elle s’est remariée avec un normand, André, 
qui a transformé le petit restaurant «La Vraie Bouillabaisse», en un somptueux 
restaurant étoilé : «La Sole Normande». La voilà donc avec deux maris… »
17h00 - Départ et retour dans votre région

55 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme, l’animation Théâtre 
d’1h30, placement libre en gradins
Non compris : Le déjeuner, nous consulter

Tarif sans transport = réduction 10 € par personne

Hanami, la Fête des Cerisiers
Départ et route vers Cholet : Un voyage au pays du soleil levant...

11h00 - Bienvenue à la Fête des Cerisiers en Fleurs « Hanami » 
Découvrez l’aménagement d’un nouvel espace du parc, « l’île du Soleil Couchant 
» ; de nouveaux points de vue grâce à la réalisation de nouvelles allées ; ainsi 
qu’un millier de nouveaux végétaux plantés cet hiver par les jardiniers sur les 15 
hectares historiques du parc.
Cette fête traditionnelle nippone, qui consiste à admirer la floraison des cerisiers, 
est le seul moment de l’année où le pique-nique est exceptionnellement 
autorisé dans le parc. Pour vous isoler de l’herbe, vous pouvez acheter une 
nappe à l’entrée du Parc, comme cela se fait au Japon ou apporter la vôtre, en 
cas de pluie la halle couverte sera accessible.

Visite libre du parc
C’est une balade remplie de sérénité qui vous attend : entre symbolisme et taille 
à la japonaise, vous serez ébahis devant la beauté du paysage. Même le Guide 
Vert Michelin le reconnait : le Parc Oriental de Maulévrier «mérite le détour». Et 
c’est vraiment rien de le dire... Il a obtenu en 2016 sa deuxième étoile !
Profitez aussi du salon de thé et de ses nombreuses saveurs, de la serre avec 
son exposition de bonsaïs et sa boutique aux multiples souvenirs.

18h00 - Départ et retour dans votre région.

59 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme 
La visite du jardin japonais 
Non compris : Les repas 

Dimanche 06 mars 2022 Dimanche 27 mars 2022
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Déjeuner Croisière sur 
la Mayenne
Départ de votre région et route vers Château-Gontier.

10h45 - Promenade en petit train touristique 
pour découvrir la ville fleurie et le jardin du « Bout du Monde ». Cité millénaire 
du Haut-Anjou, vous découvrirez nombre de richesses patrimoniales…

12h15 - La Journée du capitaine
Embarquement pour un Déjeuner Croisière sur la Mayenne
Le temps de la croisière, le capitaine assurera en direct le commentaire sur la 
rivière, les monuments, la faune, la flore, le fonctionnement des écluses… 
NB : chaque participant repartira avec un stylo offert et une carte postale
Ex. Menu 2022 : Kir au Muscadet et Mise en Bouche, Poêlon du pêcheur 
gratiné, Paupiette de Veau aux Champignons, Gratin de Pommes de Terre, ½ 
tomate provençale, Salade et Fromage, 4 Desserts réductions, Muscadet/Lie, 
Cabernet rouge, eau de source, café.

16h00 - Départ et retour dans votre région

99 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
La promenade en train touristique
Le déjeuner croisière avec boissons

INSCRIPTIONS avant le 16 mai 2022

Festival des Jardins
Chaumont-sur-Loire
Départ de votre région et route vers Chaumont-sur-Loire

10h00 - Visite guidée du Château, demeure royale et princière
Ancienne propriété de Catherine de Médicis et par la suite de Diane de Poitiers, 
elle offre une magnifique vue sur la Loire, dans son style imposé par la famille 
de Broglie à la fin du XIXème siècle
Déjeuner libre à la charge des participants
Visite libre des Jardins Extraordinaires de Chaumont-sur-Loire : Le Jardin Idéal 
(thème 2022)
À la fois mine d’idées et pépinière de talents, le Festival  redynamise l’art 
des jardins et intéresse le public et la profession en présentant de nouveaux 
fleurissements, de nouveaux matériaux, des idées et des approches novatrices..
Visite libre des Ecuries et des Expositions du Centre d’Art et de Nature réalisées 
par des artistes de renommée internationale et de jeunes talents.
Pour prolonger l’esprit, profitez d’une pause shopping dans les boutiques ou 
au Salon de Thé.

19h00 - Départ et retour dans votre région.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
Les visites mentionnées au programme 
Non compris : Les suppléments non mentionnés au programme 
Les dépenses personnelles
L’assurance voyage, nous consulter 
Les repas
* Possibilité de restauration sur place

INSCRIPTIONS avant le 19 avril 2022

91 € par pers.

Dimanche 24 avril 2022 Dimanche 22 mai 2022



TRAVERSEE DE LA BAIE 
du Mont Saint Michel
Départ de votre région et route vers le Mont St Michel. 

10h00 - Traversée commentée aller de la Baie du Mont Saint Michel au départ 
de Vains St Léonard. 
Encadré par un guide exclusif, vous parcourez sur 7 kms le chemin des pèlerins 
d’autrefois, à la découverte de la Baie : la traversée, d’une durée de 3h30, vous 
offrira un aperçu de l’îlot de Tombelaine, réserve ornithologique appréciée 
des goélands et des Tadornes de Belon, vous fera découvrir les lises (sables 
mouvants) avant l’arrivée méritée au Mont Saint Michel.
Équipements à prévoir : Chaussures de marche usagées (type sandales en 
plastiques ou vieilles tennis à jeter), vêtements imperméables, affaires de 
rechange dans l’autocar. Sac à dos indispensable. 
Conseil : Éviter de traverser nus pieds. Promenade accessible aux + 6 ans sans 
difficulté majeure) si temps pluvieux, à déconseiller aux enfants de moins 1m20 
- Bottes interdites.

Déjeuner pique-nique sur le Rocher de Tombelaine à la charge des participants
Découverte libre du Mont Saint Michel  
Découverte personnelle de ce lieu unique, chargé d’histoire. Remparts, maisons 
à pans de bois, l’Abbaye, les différents points de vue sur la côte… Tout contribue 
à rendre cet îlot extraordinaire. 
Retour avec la navette Le Passeur jusqu’au parking autocar (30 minutes)

18h00 - Départ et retour dans votre région.

71 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
La traversée commentée de la Baie avec un guide 
La visite libre du village du Mt St Michel

INSCRIPTIONS avant le 16 mai 2022

La Cité de la Mer fête ses 20 ans
Départ de votre région et route vers Cherbourg. 

09h30 - A la découverte de la plus grande rade artificielle du monde
Embarquez à bord de l’Adèle et naviguez en eaux abritées pour une croisière 
commentée d’une heure environ. Découvrez ce site exceptionnel, ses forts et 
ses digues, et l’histoire de sa construction lancée au XVIIIème siècle !

11h30 - Déjeuner à la Cité de la Mer

13h15 - Visitez le sous-marin « Le Redoutable » avec un ancien sous-marinier
Découvrez le quotidien à bord d’un sous-marin, une expérience unique au 
monde. (Pour des raisons de sécurité, les enfants de -5 ans n’ont pas accès à 
la visite ainsi que les personnes ayant des difficultés à bouger (présence de 
marches)

Plongez dans l’aventure :
Dans la grande galerie, partez sur les traces des explorateurs et des engins 
qui ont marqué l’aventure des hommes sous la mer. - Découvrez l’époque où 
Cherbourg était surnommée « Portes des Amériques »… -Suivez la projection 
qui retrace les 20 premiers jours de la bataille de Normandie. – Revivez les 
dernières heures du Titanic. - Découvrez des objets remontés de l’épave du 
Titanic. -Plongez dans « L’Océan du Futur » sur 3 étages et ses 17 aquariums 
éblouissants de couleur et de vie. 

18h30 - Départ et retour dans votre région.

99 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme 
Les visites mentionnées au programme 
Le déjeuner avec boissons

INSCRIPTIONS avant le 25 mai 2022

Jeudi 02 juin 2022
Dimanche 26 juin 2022
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Coquillages et Crustacés
Départ de votre région et route vers St Aubin sur Mer

14h45 - Partez pour une balade découverte du littoral pour découvrir la faune 
et la flore marine.
Découvrez le bord de mer : la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de 
l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements littoraux. Au milieu des 
algues, sous les pierres et dans les petites flaques, on y trouve une multitude 
d’espèces. 
Mais attention, avant de partir sur l’estran, n’oubliez pas que pour une pêche 
à pied durable et responsable, celle-ci est réglementée. Vous ne pourrez pas 
repartir avec votre récolte ! La marée basse approche…  c’est le moment idéal. 
Chaussez vos bottes, enfilez votre ciré et attrapez votre matériel, il est temps 
d’aller à la pêche à pied. 
Pratiquée entre  terre et mer sur l’estran, celle-ci vous apporte son lot de 
surprises et de découverte tout en joignant l’utile à l’agréable. Fouillez le sable, 
explorez les anfractuosités entre  les rochers, vous êtes à l’affut du moindre 
indice qui vous indique un crabe ou une palourde. Tourteaux, praires, huitres, 
bigorneaux, étrilles, crevette,  moules ou autres couteaux se cachent dans le 
sable ou sous les rochers et leurs épais manteau d’algues.
Afin de préserver la faune et la flore marine et de veiller à votre sécurité, 
quelques règles doivent être respectées :
Respecter les horaires 
Respectez bien la règlementation relative à la pratique de pêche à pied
Remettez les pierres retournées dans leur position initiale
Respectez bien les tailles des différentes espèces
N’abandonnez pas de déchet sur place.

17h00 - Départ et retour dans votre région.

49 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
Un guide-accompagnateur
Le prêt de matériel pour l’initiation
Prévoir des bottes ou baskets usagées et si possible, son matériel de pêche à pied : un 
panier ou petit seau, des gants, un couteau et un petit râteau comme celui que vous 
utilisez au jardin,  c’est suffisant.

INSCRIPTIONS avant le 7 juillet 2022

Départ de votre région et route vers Fécamp. 

10h00 - Visite guidée du Palais de la Bénédictine 
Un palais hors du commun, une collection d’art ancien et moderne, des plantes 
et des épices du monde entier, la distillerie. Puis ce sont vos papilles qui seront 
à la recherche de la recette de la liqueur Bénédictine, 27 plantes et épices la 
composent mais lesquelles ?... 
Déjeuner libre à la charge des participants.
FECAMP « GRAND’ESCALE » sera le festival maritime célébrant le hareng, la 
morue et la construction navale. 
Pour ce rassemblement maritime, la liste des navires qui participeront s’étoffe 
chaque jour, comme l’Iris, l’Etoile Molène, le Renard, le Belem, pour ne citer 
qu’eux**. L’évènement promet d’être grandiose.
Des centaines de bateaux traditionnels et classiques, petits et grands, venus de 
Normandie, de Bretagne et de toute l’Europe du Nord escaleront dans le port 
Normand.
Les visiteurs sont attendus sur les quais, les jetées du port de Fécamp, mais 
aussi sur la grande digue promenade et sur les hauteurs des falaises entre 
Fécamp et Etretat. Ils profiteront de concerts, d’expositions et de nombreuses 
animations. Tous les jours, les 2/3 de ces voiliers d’exceptions sortiront du port 
et navigueront dans la rade (non inclus)
19h00 - Départ et retour dans votre région.

66 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
La visite du Palais Bénédictine, le temps libre sur l’Evènement « Grand Escale »
incluant 3 tickets pour visiter des bateaux
**sous réserve de confirmation
Non compris : Les repas 
La croisière à bord d’un bateau (sur réservation et sous réserve d’informations 
complémentaires)

Inscriptions avant le 17 juin 2022 

Mercredi 29 juin 2022  Mardi 12 juillet 2022

 Fecamp Grand’Escale



LA NOCE 1900
Départ de votre région et route vers Craon (53)

11h00 - Arrivée sur site

11h30 - Déjeuner rapide sous forme de plateau repas

12h45 - Présentation pour le Spectacle Théâtral en patois mayennais et en 
costume d’époque présenté depuis plus de 30 ans 
dans un cadre de verdure ombragé et aménagé.
Celui-ci raconte l’histoire d’une famille paysanne dans le sud-Mayenne dans les 
années 1900. 
On suit à travers une vingtaine de scènes la vie de « La Louise » de son entrée à 
l’école jusqu’à la naissance de son premier enfant, en passant par un mariage… 
arrangé… A travers les usages, les coutumes, les costumes, le patois, la musique, 
la danse, les objets… les nombreux bénévoles impliqués dans ce spectacle 
souhaitent faire revivre leur passé et nous faire ainsi redécouvrir nos racines et 
toutes les subtilités de notre ruralité. 

18h45 - Départ et retour dans votre région.

71 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme 
Le déjeuner rapide
Le spectacle théâtral non numéroté

INSCRIPTIONS avant le 01 juin 2022
Billetterie + 5 €/pers pour toute inscription retardataire après le 01 juin 2022

Destination Granville
Départ de votre région et route vers Granville

10h00 - Visite guidée pédestre de la Haute Ville et ses remparts 
Des Vikings à la Révolution Française, en passant par la Guerre de Cent ans, la 
Haute Ville se dévoile. Egarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées 
de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous 
! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou 
et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.
Déjeuner libre à la charge des participants

Selon vos goûts, profitez de …
      la Plage du Plat Gousset
Au pied du Casino et de la Haute Ville, elle est surplombée par une agréable 
promenade piétonne : la promenade du Plat Gousset. L’été, on y trouve des 
cabines de bains en location. A marée basse, une piscine d’eau de mer se 
découvre permettant une baignade à toute heure de la journée. Lors des 
grandes marées, le spectacle des vagues se brisant sur la promenade est 
impressionnant. Plusieurs hôtels et restaurants se trouvent à proximité.
      visiter le Musée Christian Dior
Autrefois maison d’enfance du célèbre couturier, le musée est un lieu de 
mémoire dédié au rayonnement de la vie et de l’oeuvre de Christian Dior, de 
son enfance à Granville jusqu’au succès mondial de sa maison de couture.
La villa «Les Rhumbs» est située dans un remarquable jardin d’inspiration Belle 
Epoque dominant la mer, face à l’archipel des îles Chausey. Chaque été, se tient 
une exposition temporaire dont la thématique est liée à la mode créée par 
Christian Dior et la maison de couture qui porte son nom. 

19h00 - Départ et retour dans votre région.

51 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme, la visite guidée de Granville
Le temps libre à Granville 
Non compris : Les repas, l’entrée au Musée Christian Dior

INSCRIPTIONS avant le 20 juillet 2022

Samedi 23 juillet 2022 Dimanche 14 août 2022
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PUY DU FOU
Départ de votre région en début de matinée pour le Puy du Fou. 
Arrivée vers 9h30 et journée libre au PUY DU FOU avec accès aux différents spectacles proposés.
Déjeuner et dîner libre avec possibilité de coupons repas à 12 €, 15 € et 20 € (en supplément
à l’inscription)

125 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme, l’entrée au PUY DU FOU 1 jour
L’entrée à la CINESCENIE placement Bronze
Non compris : Les repas, le billet CINESCENIE pour les enfants de – 3 ans + 29 €/bambin, le dîner 
animé à 18h30 au Café de la Madelon +28 €/pers, le coupons repas à 12 €, 15 € ou 20 € selon votre 
choix, une assurance voyages, nous consulter

INSCRIPTIONS avant le 25 juillet 2022
Réduction Enfant  (3 à 13 ans)  - 10 €

Samedi 27 août 2022



VIGNES - VINS et RANDOS
Départ de votre région.

Vous partez pour 3h30 de détente et de convivialité en plein  air. Profitez de 
cette balade de 6.5 kms ponctuée de dégustations et découvertes du savoir-faire 
viticole. 
Exemple de programme 2021 de 14h30 à 18h**
Balade au cœur du village de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, en direction du plateau 
de la commune aussi appelée « Berceau de l’appellation ». Dégustation de 
vins souples et fruités accompagnés de bouchées réalisées par Vincent Simon, 
restaurateur étoilé au Guide Michelin.
Route en direction du « Château Le Moulin Neuf », le propriétaire Laurent 
MABILEAU ouvre exceptionnellement les portes du jardin pour que vous puissiez 
découvrir la beauté des lieux. Quelques surprises vous y attendent….
Dégustation des produits d’Elisabeth Simon de la biscuiterie « L’Epi des vignes ».
Découvrez les sous-sols du Clos du Vigneau et savourez les vins de l’AOP Saint 
Nicolas de Bourgueil accompagnés de mets préparés par Gabriel Simon : artisan 
et éleveur de volailles locales.
Empruntez un chemin de vignes en direction du Château de la Cotelleraie, puis  
route vers le cercle de Boule de Fort. Reprenez la direction du village VVR pour 
prolonger ce moment de convivialité avec les vignerons.
À votre retour , vous est offerte la possibilité de vous restaurer et d’acheter les 
vins dégustés lors de votre balade ! 
Une balade ludique et conviviale, placée sous le signe de la découverte des 
richesses du Val de Loire. 

59 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme et Le Kit du Randonneur...
Un porte verre en tissu à mettre autour du cou, un verre, une carte du parcours de 
la randonnée avec les points d’arrêts, un quiz (tirage au sort à l’arrivée pour chaque 
groupe), une fiche d’appréciation des vins, un crayon, des informations touristiques et 
d’autres surprises à découvrir !
Non compris : Foodtruck : crêpes, fouées et glaces,pique-nique autorisé

Inscriptions avant le 12 août 2022

Les Vendanges à Terra Botanica
Départ  de votre région.

Au cœur des vignes, découvrez le savoir-faire historique de l’Anjou avec une 
dégustation de vins d’Anjou. Au cours de la journée, embarquez à bord du train 
du végétal ou des gabarres pour une visite originale de Terra Botanica.

10h00 - Accueil et animations « Casse-croûte du vendangeur » et dégustation 
de vins d’Anjou

Visite guidée du potager avec ses légumes anciens et oubliés

Balade en petit train : découvrez les lieux emblématiques du parc,  les serres 
tropicales, la serre aux papillons, les racines de la vie, les potagers et les lieux 
fleuris du moment.

12h00 - Déjeuner au restaurant du parc
15h30 - Visite guidée de Terra Botanica
18h00 - Fermeture du parc. 

19h00 - Départ et retour dans votre région.

Un imitateur et humoriste qui joue la carte de l’émotion avec plein d’originalité. 
Ce One-Man-Show se compose de parodies, de chansons et de sketches. 
Avec son écran, l’humoriste regroupe une soixantaine d’imitations d’hier et d’aujourd’hui sur des textes 
originaux mêlant émotion, finesse, dérision et tendresse qu’il fait revivre avec votre participation… Vous 
rencontrerez, BERNARD l’agriculteur de « l’amour est dans le pré »
Un one-man-show haletant  et de grande qualité !…
DEJEUNER DANSANT ANIME par le DUO Isabelle THULEAU et Alain RENARD

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme, le déjeuner festif avec boissons, le spectacle et l’animation dansante, un panier gourmand par personne

103 € par pers.

Compris : Le transport en autocar Grand Tourisme
Les visites mentionnées au programme 
Le déjeuner avec boissons

INSCRIPTIONS avant le 31 août 2022 

(Programmes et tarifs, nous consulter) 

Journée à Eurodisney –Paris
Samedi 29 octobre 2022 

Festival des Lanternes à Thoiry / Noël au Pays des Châteaux
Décembre 2022

EN PRÉVISION

Dimanche 4 septembre 2022 Jeudi 15 septembre 2022
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LA CHANSON FAIT SON CINEMA

79.50 € par pers.

Vendredi 18 novembre 2022
NOËL BOUBET

Dimanche 6 novembre 2022 
Fête de la coquille st Jacques – Port en Bessin
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L’EFFET DE GROUPE

membre du réseau

TRANSPORT INTERURBAIN
SCOLAIRE 
À LA DEMANDE 
OCCASIONNEL 
RÉSEAU URBAIN BAGNOLES-DE-L’ORNE
LIGNE NATIONALES FLIXBUS
LIGNES RÉGULIÈRES
missionné par : les associations et collectivités...

10 collaborateurs

missionné par : 
les particuliers, les associations,
les collectivités et les entreprises.

TOURISME
AGENCE DE VOYAGES INDIVIDUELS
AGENCE DE VOYAGES GROUPES

membre 
du réseau

TRANSPORT 
URBAIN

membre du réseau

151 collaborateurs

missionné par :

109 collaborateurs

Les établissements 
hospitaliers 
et les particuliers.

membre du réseau

39 collaborateurs

missionné par :

TRANSPORT
SANITAIRE



www.boubet-voyages.fr

Boubet Voyages Alençon
4 cours Clémenceau 

61000 Alençon 
02 33 32 93 93

alencon@boubet.fr

Boubet Voyages Bagnoles
5 rue des Casinos

61140 Bagnoles-de-l’Orne 
02 49 49 27 19

bagnoles@boubet.fr

Conditions générales de vente

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats 
de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in 
extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions 
des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous 
reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des 
titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent 
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, 
à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les 
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la 
brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature 
du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document 
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article 
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 
heures à compter de son émission. 

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés 
dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives seront fournies.

Extrait du Code du Tourisme :
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le 
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires 
de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un 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 R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue
aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom 
et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation 
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et 
au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 
R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans 
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 
son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur 
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro 

Fournisseur officiel de mes plus beaux voyages

Renseignements et inscriptions dans nos agences :

Voyages et sorties au départ d’Alençon, Arçonnay, Argentan et Bagnoles de l’Orne

depuis 1976

SARL au capitale de 40 000 € & RCS : Alençon 348 699 992 00064  
RCP : MMA 111 515 983 & APE : 7911Z - N° Immatriculation : IM061120009 - TVA intracommunautaire  : FR 93 348 699 992 - Garant : Groupama

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 ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou 
du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, ildoit mentionner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de 
la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, 
la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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