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Les
donnent un coup de pouce à votre pouvoir d’achat !
Pour toute réservation plus de 45 jours avant la date de départ,
d’une journée, d’un voyage ou d’un réveillon comportant le code VCP,
nous vous offrons 1 ticket à gratter par personne*.
PALPACUER

TOUS LES BILLETS SONT GAGNANTS !
Alors, inscrivez-vous dès à présent et tentez votre chance !
*Jeux sans obligation d’achat. Valable pour toute réservation d’une excursion journée ou d’un voyage comportant le code VCP figurant dans ce journal ou dans le journal Réveillons n° R250822,
avec engagement financier, plus de 45 jours avant la date de départ. Non valable pour les voyages comportant un autre code. Non applicable pour les groupes constitués de plus de 20 participants.

Pour Noël, un Anniversaire, un départ à la retraite ou toute autre
occasion, OFFREZ UN CHÈQUE-CADEAU.
Un large choix de chèques-cadeaux personnalisables, avec de jolies
enveloppes, est à votre disposition, sans minimum d’achat
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L’équipe des VOYAGES CHRISTINE vous propose également les services suivants,
et reste à votre disposition pour toute autre destination ou tout autre programme qui ne figurerait pas dans ce journal
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Sens ESPAGNE uniquement.
Péages Adrets, Fréjus, Puget-sur-Argens, Le Muy, Le Luc
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ALPES-MARITIMES

VOYAGES EN AUTOCAR

PALAIS EXPOS : Parvis de l’Europe

FRANCE

GARIBALDI : Acropolis Barla ou Pont Barla
GARE SNCF : Avenue Thiers (Poste Thiers ou Hôtel Ibis)
PROMENADE DES ANGLAIS : Tous les arrêts de bus Ligne d’Azur
SAINT-LAURENT-DU-VAR : Arrêt de bus « Passerelle Bord de Mer »
CAGNES-SUR-MER : Boulevard Kennedy
CROS-DE-CAGNES : Arrêt de bus « Les Oliviers »
ANTIBES : Monoprix ou La Fontonne (RN 7)
JUAN-LES-PINS : RN 7 - Arrêt de bus « La Régence »
GOLFE-JUAN : Square Nabonnand
CANNES : Voie Rapide (commissariat) ou Boulevard d’Alsace
ou Arrêt de bus « Pont des Gabres »
LE CANNET : Rond Point Grande Bretagne - Arrêt de bus « Grande
Bretagne »
CANNES-LA-BOCCA : Avenue Francis Tonner (Intermarché ou Hôtel Ibis)
MANDELIEU-LA-NAPOULE : Gare Routière
MENTON : Sortie Autoroute n°59 - Route de Sospel, Face à la Pépinière
(uniquement voyages vers l’Est [Italie, Autriche, …)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Se référer à la transposition de la Directive Européenne 2015/2302 du parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées, et aux articles R211-8 à R211-18 du Code du Tourisme.
En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables décrétées par les autorités (comme le Covid 19), les dispositions du Code du Tourisme pourraient être dérogées par celles d’ordonnances, décrets ou autres voies gouvernementales (comme, par exemple, l’ordonnance n°315 du 25/03/2020).
Nos tarifs ont été calculés selon les éléments connus au 01/08/2022, généralement base 30 personnes. En fonction des mesures sanitaires, si des jauges de participants inférieures à 30 personnes devaient être imposées par les autorités, nos tarifs pourraient être revus.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Il est expressément précisé, conformément aux dispositions de l’article
R 211-6 du Code du Tourisme, que les informations figurant sur la
(les) brochure(s) peuvent faire l’objet de certaines modifications ;
celles-ci seront portées à la connaissance du client préalablement à
la signature du contrat. L’inscription à l’un de nos voyages implique
l’adhésion formelle aux conditions générales de vente et aux conditions
particulières suivantes :
Article 1 - PRIX ET RÉVISIONS DES PRIX
Pour chaque voyage, nous précisons le détail des prestations
comprises (sur la base de 2 personnes par chambre) et le détail de
celles non comprises dans le tarif. Sauf indication spéciale, ne sont pas
compris : les boissons, le port des bagages, les dépenses personnelles,
les pourboires, les excursions facultatives, les assurances facultatives,
les repas aux escales et dans les aéroports, les entrées aux
monuments et sites… Les tarifs doivent être confirmés impérativement
par l’agent de voyages vendeur au moment de l’inscription. Les prix
sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations
décrites dans les programmes.
Ils sont basés sur un certain nombre de nuits et ne correspondent
pas nécessairement à un nombre de journées entières. Si, en raison
des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la
dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un
départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif, en fonction des
données économiques connues le jour de la publication du journal,
soumis à confirmation au moment de la réservation effective et de la
rédaction du contrat de vente. Les prix mentionnés sur le contrat seront
révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des
variations du coût des transports (carburant, énergie), des redevances,
taxes, TVA et taux de change. Toute variation vous sera communiquée
au plus tard à J-20. Pour toute hausse supérieure à 8%, vous
recevrez, sur un support durable, le détail de la variation du prix, ses
conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter
ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de
l’absence de réponse.
Aucune contestation concernant nos prix ne pourra être acceptée
après une inscription à un voyage. Il appartient au client de faire la
comparaison et les calculs nécessaires afin de déterminer la formule
qui lui convient le mieux.
Des promotions de dernière minute peuvent parfois être proposées. Il
est donc possible que pour un voyage identique, certains tarifs soient
différents. Les clients ayant payé le tarif le plus élevé ne pourront en aucun
cas bénéficier d’un remboursement rétroactif correspondant à la différence
entre le prix réglé et le prix promotionnel.
Les VOYAGES CHRISTINE PALPACUER ne sont pas responsables des
excursions facultatives ou autres prestations vendues et réglées sur place
pendant le voyage. De même, nous déclinons toute responsabilité pour
vos achats personnels effectués sur place, pendant le voyage.
Article 2 - VERSEMENTS
• Pour les voyages de plusieurs jours (sauf mention
particulière) :
- Inscription à J+30 : versement à titre d’acompte d’au
moins 30% du montant du forfait / Paiement du solde au
plus tard 1 mois avant la date du départ (sauf croisières
fluviales et maritimes : solde à 90 jours).
- Inscription à J-30 : Règlement total du forfait.
• Pour les excursions d’une journée :
- Règlement intégral du montant de l’excursion lors de
la réservation.
• Pour les programmes «1Payant/1Gratuit» :
- Règlement intégral lors de la réservation.
Article 3 – ANNULATION OU MODIFICATION
Les frais mentionnés s’entendent par personne.
Ils s’appliquent au montant total TTC du forfait, et
concernent tous les programmes de ce journal ainsi
que ceux du journal R250822. Prime(s) d’assurance
éventuellement souscrite(s) non remboursable(s)
dans tous les cas.
Sauf mention spécifique, sur tous les voyages autocar,
avion, croisière, toute modification de dossier avant le
départ (report de date, de destination, modification
de nom, prénom, etc…) sera considérée comme
une annulation et entraînera des frais selon les
barèmes détaillés aux alinéas a à c de l’article 3. Toute
modification de lieu de départ sur les excursions
d’une journée ou sur les voyages en autocar
comportant le Code VCP entraînera la perception de
15 € de frais par personne.
a) Sur les excursions d’une journée :
- départ garanti à 30 personnes. En fonction du nombre
d’inscrits, nous nous réservons le droit d’annuler une
excursion jusqu’à 72 heures avant le départ.
- pour toute annulation survenant à plus de 72 heures
avant le départ : retenue de 10 € par personne de frais
de dossier.
- pour toute annulation survenant à moins de 72
heures du départ : retenue de 30 € par personne. Sur
présentation d’un certificat médical : retenue de 20 € par
personne
- pour toute annulation d’une journée ou soirée avec
spectacle survenant à plus de 21 jours du départ :
retenue de 10 € par personne. A moins de 21 jours :
retenue de 5 € + retenue du montant du billet d’entrée
au spectacle
Montant des billets par personne : pour les journées
« BRAZIL » du 18/09/22 p. 3 + « COCHON DE LAIT »
du 02/10/22 p. 4 + « AMERICAINE » du 06/11/22 p.
6 + « GALETTE DES ROIS » du 08/01/23 p. 10 +
« SAINT VALENTIN » du 14/02/23 p.11 : 54 € / Journées
« CHIPPENDALES » du 25/09/22 p. 3 + « DOLCE VITA »
du 16/10/22 p. 4 + « BEAUJOLAIS » du 11/10/22 p. 6 :
43 € / « Soirée au CABARET : Un Noël Pas Comme les
Autres » du 24/12/22 p. 7 de ce journal et p. 2 du journal
R250822 : 45 € / « Nuit de Folie au Cabaret pour la
Saint Sylvestre » du 31/12/22 p.8 de ce journal et p. 5
du journal R250822 : 125 € / « Nouvel An CANCAN » du
01/01/23 p. 5 de ce journal et p. 6 du journal R250822 : 70
€ / Journée « HYMNE A LA PROVENCE » du 30/10/22 p.
5 : 45 € / Spectacle « CIRQUE PHENIX » du 29/01/23 p.
10 : 40 € / Spectacles de la p. 12 : - « LARA FABIAN »
du 18/10/22 : 55 € - « N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES
» du 25/11/22 : 34 € - « SHEILA » du 26/11/22 : 42 € - «
CARMINA BURANA » du 23/12/22 : 32 € - « Disney
Sur Glace » du 18/01/23 : 35 € - « Le Plus Grand
Cabaret du Monde » du 22/01/23 : 52 €, « STARS
80 » du 19/03/23 : 60 €, « CELTIC LEGENDS » du
30/03/23 : 52 €. Si vous pouvez vous faire remplacer,
seuls les frais de dossier seront facturés.
Que ce soit pour les excursions d’une journée ou
soirée AVEC ou SANS spectacle :
- les conditions météorologiques n’étant pas une raison
d’annulation, dans tous les cas, un certificat médical sera
demandé.
- la non-présentation le jour du départ, des formalités
sanitaires en vigueur, ou la non-présentation du passager
non justifiée médicalement le jour suivant l’excursion,
ne pourra donner lieu à aucun remboursement (sauf
sur présentation d’un certificat médical : retenue de 35
€ par personne pour les journées sans spectacle / pour
les journées ou soirées avec spectacle : 100 % de frais).
- toute modification du lieu de départ entraînera la
perception de 15 € de frais par personne.
b) Voyages en autocar fabriqués par Voyages
Christine Palpacuer (Code VCP)
• Tous les programmes comportant le Code VCP et
le Code 8003 SAUF programmes : « Noël avec Soirée
Cabaret et Croisière-Déjeuner sur le Rhône » p. 3 du
journal R250822 + « Réveillon de Folie au cabaret » p.
9 p. 3 du journal R250822 + Fête des Lumières à Lyon p.
15 + « 1 Payant / 1 Gratuit » p. 19 et p. 35 à 40 :
- plus de 30 jours avant le départ : 50 € non remboursables
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant
total du forfait
- entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant
total du forfait
- entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du montant total
du forfait
- moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant total
du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, formalités sanitaires, carte d’identité au
moment du départ : 100%
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
Toute modification d’inscription par le client (changement
de lieu de départ…) entraînera 15 € de frais / personne,
non remboursables.
• « Noël avec Soirée Cabaret et Croisière-Déjeuner
sur le Rhône » p. 3 du Journal R250822 + « Réveillon
de Folie au Cabaret » p. 9 du Journal R250822 + Fête
des Lumières à Lyon p. 15 :
- plus de 30 jours avant le départ : 50 € non remboursables
- entre 30 et 16 jours avant le départ : 50% du montant
total du forfait
- entre 15 et 07 jours avant le départ : 75% du montant
total du forfait
- moins de 07 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait

- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages, formalités
sanitaires, passeport, carte d’identité au moment du
départ : 100% du montant total du voyage
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
Toute modification d’inscription par le client (changement
de lieu de départ…) entraînera 15 € de frais / personne,
non remboursables.

- si billet émis : 100% du tarif du billet, dès l’inscription.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable
Base du coût du carburant : 450 USD la tonne de pétrole
brut / Base taux de change du dollar américain : 1 €
= 1.15 USD ; du dollar canadien : 1 € = 1.53 CAD (à
reconfirmer au moment de la réservation).

• Tous les Programmes «1 Payant/1 Gratuit» (p. 19 et
p. 35 à 40) :
- plus de 30 jours avant le départ : 50 € non remboursables
- moins de 30 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
Toute modification d’inscription par le client (changement
de lieu de départ…) entraînera 15 € de frais / personne,
non remboursables.

• Code 8093 : Algarve p. 43 :
- plus de 30 jours avant le départ : 410 € non
remboursables
- de 30 à 21 jours avant le départ : 60% du montant total
du forfait
- de 20 à 15 jours avant le départ : 80% du montant total
du forfait
- moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
- si billet d‘avion émis : 100 % de frais sur le montant total
du billet + frais indiqués ci-dessus pour les prestations
terrestres.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.

c) Sur les produits fabriqués par un autre voyagiste :
Les conditions d’annulation sont celles mentionnées dans
la brochure ou le programme du voyagiste concerné, et
reprises dans le devis et le contrat.
Conditions d’annulation particulières pour les
voyages suivants :
• Code 8052 : Tous les programmes AUTOCAR
comportant le Code 8052 figurant dans le Journal
R250822 : Noël à Rome p. 4 + tous les programmes
AUTOCAR comportant le Code 8052 figurant dans le
présent journal : Marchés de Noël en Alsace p. 16 +
Les 2 Pays Basques p. 16 + Pouilles p. 24 + Sardaigne
p. 24 + Côte Adriatique p. 26 + Madrid p. 30 + Marchés
de Noël et Festival des Lumières de Lausanne p. 32
+ Marchés de Noël en Autriche et en Suisse p. 32 +
Magie Hivernale en Suisse et en Autriche p. 34 SAUF
Croisière des Tulipes p. 51 :
- plus de 60 jours avant le départ : 60 € non remboursables
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 20% du montant
total du forfait
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 40% du montant
total du forfait
- entre 20 et 11 jours avant le départ : 80% du montant
total du forfait
- moins de 11 jours ouvrés avant le départ : 100% du
montant total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages, formalités
sanitaires, passeport, carte d’identité au moment du
départ : 100% du montant total du forfait
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
Toute modification sera considérée comme une
annulation et entraînera les frais ci-dessus.
• Code 8052 : Croisière des Tulipes p. 51 :
- plus de 90 jours avant le départ : 240 € non
remboursables
- entre 90 et 53 jours avant le départ : 50% du montant
total du forfait
- entre 52 et 32 jours avant le départ : 60% du montant
total du forfait
- entre 31 et 21 jours avant le départ : 80% du montant
total du forfait
- moins de 21 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
• Code 8052 : Tous les programmes AVION comportant
le Code 8052 figurant dans le Journal R250822 :
Réveillon à Malte p. 12 + Réveillon à Lisbonne p. 12
+ tous les programmes AVION comportant le Code
8052 figurant dans le présent journal : Trésors
d’Andalousie p. 41, Grand Tour du Portugal p. 43,
Madère p. 44, Majorque / Minorque p. 44 :
- plus de 90 jours avant le départ : 60 € non remboursables
- entre 90 et 61 jours avant le départ : 10% du montant
total du forfait
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 40% du montant
total du forfait
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 80% du montant
total du forfait
- moins de 21 jours ouvrés avant le départ : 100% du
montant total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages, formalités
sanitaires, passeport, carte d’identité au moment du
départ : 100% du montant total du forfait
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
Toute modification sera considérée comme une
annulation et entraînera les frais ci-dessus.
• Code 0000 : Noël à Bethléem p. 4 du Journal
R250822 + Semaine Sainte en Andalousie p. 41 +
Israël p. 47 du présent journal :
- plus de 60 jours avant le départ : 15% du montant total
du forfait (avec un minimum de 250 €/pers.)
- entre 59 et 31 jours avant le départ : 20% du montant
total du forfait (avec un minimum de 300 €/pers.)
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 35% du montant
total du forfait, avec un montant minimum de 350 €
- entre 20 et 08 jours avant le départ : 65% du montant
total du forfait, avec un montant minimum de 350 €
- entre 07 et 02 jours avant le départ : 85% du montant
total du forfait, avec un montant minimum de 350 €
- moins de 02 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages, formalités
sanitaires, passeport, carte d’identité au moment du
départ : 100% du montant total du forfait
Si billet d’avion émis : 100 % de frais sur le montant du
billet.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable. Toute
modification sera considérée comme une annulation et
entraînera les frais ci-dessus.
• Code 8026 : Cuba p. 50 :
- plus de 91 jours avant le départ : 250 € non
remboursables
- de 90 à 46 jours avant le départ : 15% du montant total
du forfait (minimum 250 €)
- de 45 à 31 jours avant le départ : 25% du montant total
du forfait
- de 30 à 21 jours avant le départ : 50% du montant total
du forfait
- de 20 à 08 jours avant le départ : 75% du montant total
du forfait
- moins de 07 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait –
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
- si billet d‘avion émis : 100 % de frais sur le montant total
du billet + frais indiqués ci-dessus pour les prestations
terrestres.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
Taux de change, 1€ = 1,05 USD
• Code 8040 : Malte p. 42 + Jordanie p. 48 + Canada p.
48 + Emirats p. 47 + Croisière Egypte p. 52 :
- plus de 30 jours avant le départ : 35% du montant total
du forfait
- de 29 à 15 jours avant le départ : 85% du montant total
du forfait
- moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait

• Code 8089 : Croisière de la Danse p. 52 :
- plus de 180 jours avant le départ : 110 € de frais
- de 179 à 120 jours avant le départ : 15% du montant
total du forfait
- de 119 à 90 jours avant le départ : 25% du montant
total du forfait
- de 89 à 60 jours avant le départ : 30% du montant total
du forfait
- de 59 à 45 jours avant le départ : 50% du montant total
du forfait
- de 44 à 30 jours avant le départ : 60% du montant total
du forfait
- de 29 à 20 jours avant le départ : 75% du montant total
du forfait
- de 19 à 10 jours avant le départ : 90% du montant total
du forfait
- moins de 09 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, formalités sanitaires (ou éventuel justificatif
d’assurance Covid)… : 100% du montant total du forfait
- non-présentation le jours du départ : 100% du montant
total du forfait
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation. En
fonction de la situation sanitaire, il se pourrait que la
compagnie de croisières impose aux passagers la
présentation d’une assurance Epidémies. Si tel était
le cas, le client s’engage à souscrire une assurance
spécifique Covid (à partir de 22 € par personne). S’il
ne pouvait présenter cette attestation d’assurance, le
client se verrait alors refuser l’embarquement, et les frais
d’annulation ci-dessus s’appliqueraient alors.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
• Code ANX : Pouilles p.45 + Sicile p. 45 :
- plus de 30 jours avant le départ : 400 € non
remboursables
- de 30 à 22 jours avant le départ : 50% du montant total
du forfait
- de 21 à 08 jours avant le départ : 75% du montant total
du forfait
- moins de 08 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
- si billet d‘avion émis : 100 % de frais sur le montant total
du billet + frais indiqués ci-dessus pour les prestations
terrestres.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
• Code BOO : Maroc (Villes Impériales) p. 46 :
- dès la réservation : 100% du montant total du forfait
(annulation et modification)
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable par
l’assurance.
• Code GMA : Mexique p. 50 :
- plus de 61 jours avant le départ : 350 € non
remboursables
- de 60 à 21 jours avant le départ : 50% du montant total
du forfait
- de 20 à 08 jours avant le départ : 75% du montant total
du forfait
- moins de 07 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Si billet d‘avion émis : 100 % de frais sur le montant total
du billet + frais indiqués ci-dessus pour les prestations
terrestres.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
Prix établis sur la base de 1 USD = 0,92 €, sujets à
variations.
• Code IDK : Islande (Aurores Boréales) p. 49 :
- plus de 31 jours avant le départ : 40% du montant total
du forfait
- de 30 à 21 jours avant le départ : 50% du montant total
du forfait
- de 20 à 08 jours avant le départ : 65% du montant total
du forfait
- de 07 à 03 jours avant le départ : 80% du montant total
du forfait
- moins de 02 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Si billet d‘avion émis : 100 % de frais sur le montant total
du billet + frais indiqués ci-dessus pour les prestations
terrestres.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
• Code ITF : Canaries p. 42 + Séjours à Marrakech p.
46 :
- plus de 30 jours avant le départ : 50% du montant total
du forfait + 40 € franchise
- de 30 à 07 jours avant le départ : 80% du montant total
du forfait + 40 € franchise
- moins de 06 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Si billet d‘avion émis : 100 % de frais sur le montant total
du billet + frais indiqués ci-dessus pour les prestations
terrestres.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
• Code MDC : Thaïlande p. 49 :
- plus de 60 jours avant le départ : 25% du montant total
du forfait (270€ de frais minimum)
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- de 60 à 46 jours avant le départ : 40% du montant total
du forfait (270€ de frais minimum)
- de 45 à 21 jours avant le départ : 60% du montant total
du forfait (270€ de frais minimum)
- de 20 à 08 jours avant le départ : 85% du montant total
du forfait (270€ de frais minimum)
- moins de 08 jours avant la date de départ : 100% du
montant total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Si billet émis : 100% de frais sur le montant total du billet
+ frais indiqués ci-dessus pour les prestations terrestres.
Toute modification survenant avant le départ (quelle
que soit la date et le motif) sera considérée comme une
annulation et sera soumise aux frais ci-dessus.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite et visas non remboursables.
Taux de change, 1€ = 35 THB
• Code PTR : Turquie p. 40 :
- plus de 40 jours avant le départ : 60 € non remboursable
- de 39 à 22 jours avant le départ : 35% du montant total
du forfait
- de 21 à 08 jours avant le départ : 50 % du montant
total du forfait
- moins de 08 jours avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Si billet d‘avion émis : 100% de frais sur le montant total
du billet + frais indiqués ci-dessus pour les prestations
terrestres.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
• Code RDM : Croisière Douro p. 51 :
- plus de 1 an avant le départ : 250 €
- de 1 an à 6 mois avant le départ : 20% du montant
total du forfait
- de 6 mois à 2 mois avant le départ : 50% du montant
total du forfait
- de 2 mois à 1 mois avant le départ : 75% du montant
total du forfait
- moins de 1 mois avant le départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation le jour du départ : 100% du montant
total du forfait
- non-présentation des documents de voyages,
passeport, carte d’identité, formalités sanitaires… au
moment du départ : 100% du montant total du forfait
Si billet d‘avion émis : 100% de frais sur le montant total
du billet + frais indiqués ci-dessus pour les prestations
terrestres.
Toute modification d’inscription par le client sera
considérée comme une annulation et entraînera les
mêmes frais que pour ceux en cas d’annulation.
Frais par personne. Dans tous les cas, prime d’assurance
éventuellement souscrite non remboursable.
Article 4 - INSCRIPTIONS TARDIVES
En cas d’inscription tardive, les documents de voyages pourront être
remis aux clients à l’aéroport. Un supplément de 25 euros par personne
sera facturé pour les ventes de dernière minute (J-21) et ce compte tenu
des frais qu’elles occasionnent.
Article 5 - CESSION DU CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages vendeur
de la cession du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage (15 jours pour
une croisière), en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des
cessionnaires(s) et du/des participant(s) au voyage et en justifiant que
ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour (mode d’hébergement et de pension identiques, même
formule de voyage, même nombre de passagers, en particulier pour les
enfants qui doivent se situer dans les mêmes tranches d’âges). Pour les
voyages comportant le Code VCP (autres codes nous interroger), cette
cession entraîne les frais suivants à acquitter par le cédant :
- jusqu’à 30 jours avant le départ : 30 euros par personne
- de 29 à 15 jours avant le départ : 55 euros par personne
- de 14 à 7 jours avant le départ : 155 euros par personne
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus
élevés.
Article 6 - ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage
est imposée par des circonstances de force majeure, ou pour des raisons
tenant à la sécurité des voyageurs. De même, le client ne pourra prétendre
à aucune indemnisation ou dédommagement si l’annulation du voyage
intervient pour insuffisance du nombre de participants.
De façon générale, les programmes comportant le code VCP sont
garantis à partir de 30 participants (sauf mention spéciale). Les
programmes «1 Payant/1 Gratuit» sont garantis à partir de 45
participants. Si ce nombre de participants n’est pas atteint à J-21
pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours, ou à J-7 pour ceux
dont la durée est comprise entre 2 et 6 jours, ou à H-48 pour ceux
dont la durée est de 2 jours, les VOYAGES CHRISTINE PALPACUER
se réservent le droit de demander un supplément tarifaire, pour
assurer le départ (+ 20€ / pers., sauf «1Payant/1Gratuit» : + 10€ /
pers.).
Article 7 - QUALITÉ DU VOYAGE
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de
la signaler, dans les meilleurs délais, à l’organisateur dont les coordonnées
figurent au recto et/ou au contact d’urgence communiqué avant le départ.
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une
influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de
prix dus, si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage
du client. Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès de
l’organisateur ou du contact, en cas de difficulté sur place.
Le client aura en sa possession un questionnaire de satisfaction. Il devra
impérativement exiger, sur place, de la part du prestataire de services défaillant
de remplir un constat de carence, mentionnant clairement la nature exacte du
litige. Une fois rempli et co-signé, ce document, accompagné le cas échéant
de pièces justificatives, devra impérativement être transmis à VOYAGES
CHRISTINE PALPACUER, par lettre recommandée, avec demande d’avis
de réception, dans un délai maximum de 15 jours après le retour du voyage.
En l’absence de transmission de ce document dûment rempli pour motif
sérieux et réel, ou passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en
considération et il ne nous sera plus possible de tenter d’intervenir auprès des
prestataires de services. Sur place la meilleure solution pour la satisfaction du
client sera recherchée. VOYAGES CHRISTINE PALPACUER attire l’attention
de son aimable clientèle sur le fait qu’il ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable des objets oubliés et qu’il ne se charge pas de leur recherche
et de leur rapatriement. Les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et
les manifestations dans les pays visités sont susceptibles d’entraîner des
modifications dans les visites ou excursions dont l’organisateur ne peut être
tenu comme responsable.
Conformément à l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le client signataire
dispose d’un recours auprès de la Médiation Tourisme et Voyage (http://www.
mtv.travel/) dans un délai d’un an après la date de retour du voyage litigieux. La
saisine du médiateur ne peut se faire qu’après celle du service gérant l’aprèsvente au sein de l’agence de voyages, du Tour Opérateur ou de la compagnie
aérienne et en cas de réponse négative ou d’absence de réponse du service
concerné dans les 60 jours.
`
Article 8 - RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés, même
après confirmation. Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne pourra
faire l’objet d’aucun remboursement. Des retards consécutifs à des grèves,
incidents techniques... indépendants de notre volonté peuvent avoir lieu et
aucune indemnisation ne pourra être accordée même en cas; de manque
à gagner professionnel, de perte d’emploi, de retenue sur salaire suite à un
retour différé, aux frais supplémentaires de quelque nature que ce soit. De
même, conformément aux conventions internationales, les correspondances
aériennes ne sont pas garanties même dans le cas de pré et postacheminement émis sur le même billet. Par ailleurs, un changement d’aéroport
pouvant se produire à Paris (Orly et Roissy) ou autre ville, les éventuels frais de
navette, taxi ou autres seront à la charge exclusive du client.
Article 9 - MODIFICATION DU PROGRAMME
Toutes les mentions relatives aux parcours et horaires ne sont fournies
qu’à titre indicatif. Les VOYAGES CHRISTINE PALPACUER se réservent
le droit d’apporter toutes modifications jugées nécessaires au bon
déroulement d’un voyage. En cas de panne, d’accident, d’embouteillage,
de retards aériens (ou de retards routiers dus aux difficultés de circulation),
de mauvaises conditions climatiques ou de cas de force majeure, les
conducteurs ou accompagnateurs ont toute latitude pour modifier
l’itinéraire prévu. Nous pouvons également être amenés à inverser
des journées d’excursion en fonction des impératifs locaux. Dans ces
cas, les clients ne peuvent prétendre, comme seule indemnité, qu’au
remboursement des services dont ils auraient été privés. Les VOYAGES
CHRISTINE PALPACUER agissent en qualité d’intermédiaire auprès
des hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de services. Il en

résulte que les VOYAGES CHRISTINE PALPACUER ne sauraient
être tenus pour responsables en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution du contrat, dans les cas de force majeure, d’événements
imprévisibles, insurmontables et indépendants de notre volonté, de grève,
de manifestations, de mauvaises conditions climatiques, de fêtes civiles
ou religieuses, ou de mesures sanitaires imposées par les autorités…
Dans certains programmes sont prévues des soirées dansantes. Si,
en raison de mesures de distanciation imposées par les autorités,
elles ne pouvaient avoir lieu, le client ne pourrait prétendre à aucun
dédommagement ou remboursement.
Article 10 - HEURES DE DÉPART et «RAMASSE»
Sur tous les voyages et excursions, il appartient aux clients de respecter les
horaires de départ précisés sur leur fiche de convocation.
Pour les voyages en autocar et les excursions d’une journée, nous mettons
en place un système de prise en charge appelé «ramasse». Pour que
les horaires ne soient pas trop contraignants, nous effectuons un minimum
d’arrêts, et seuls les lieux mentionnés sur la convocation sont assurés à
l’aller, comme au retour.
Le lieu de prise en charge doit impérativement être celui mentionné
lors de la réservation et sur la convocation. Si le passager décidait seul,
s’en nous en aviser au préalable, de changer de point de départ et que
le conducteur ne passait pas à cet arrêt, le client ne pourrait prétendre à
aucun remboursement ni aucun dédommagement et assumerait seul les
conséquences de sa décision.
Pour les voyages en autocar et les excursions d’une journée
organisés par les VOYAGES CHRISTINE PALPACUER, ces
«ramasses» sont proposées à titre gracieux, en fonction des points
de départ mentionnés sur la première page du journal. Sauf départs
de Saint-Raphaël (parking Bonaparte, Quai Albert 1er, face au Casino)
pour les voyages dans le sens Italie : + 50€ p/personne (aller/retour,
minimum 2 personnes).
Pour certains voyages organisés par d’autres voyagistes, certains points
de ramasse font l’objet d’un supplément tarifaire (mention clairement
indiquée sur la page du programme concerné). Ainsi, pour les voyages
qui font l’objet d’une annotation particulière, les suppléments mentionnés
seront applicables pour les communes des ALPES-MARITIMES (autres
départements : nous interroger). Les tarifs sont garantis pour un minimum
de 2 personnes par point de départ.
Article 11 - ANIMAUX
Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur nos voyages et
excursions.
Article 12 - MENUS ET BOISSONS
Les menus mentionnés dans nos programmes sont donnés à titre indicatif,
non contractuels et sujets à modifications.
Sauf mention particulière, les boissons ne sont pas comprises dans le prix.
Dans certains pays, les règles ne sont pas les mêmes qu’en France, et les
restaurants et hôtels ne fournissent pas d’eau en carafe. Seules les
bouteilles d’eau minérale payantes vous seront proposées. En outre, il est
courant dans certains pays de payer le pain et/ou de trouver une cuisine
locale particulière, parfois loin des habitudes alimentaires et des goûts
français.
Pour les voyages en avion, sur certains vols et sur certaines compagnies,
il se peut qu’aucun repas à bord ne soit servi et que les boissons puissent
être payantes.
Article 13 - HÔTELLERIE
Les classifications indiquées pour les hôtels correspondent aux normes
locales, et non pas françaises. La règle internationale dans l’hôtellerie
autorise à prendre possession des chambres à partir de 14h00 et de les
libérer avant 12h00.
Nous attirons l’attention sur le fait que les chambres individuelles sont
souvent moins confortables, bien que d’un prix supérieur. La chambre à
partager est acceptée, sous réserve qu’une autre personne en manifeste
le désir. Au cas où cette éventualité ne se présentait pas, le voyageur
concerné devrait acquitter le supplément chambre individuelle. Pour
les chambres triples, nous faisons le maximum pour qu’elles soient
composées de 3 lits adultes. Elles sont néanmoins souvent des chambres
doubles, auxquelles l’hôtelier ajoute un lit d’appoint. Nous ne pouvons
être tenus responsables de cet état de fait inhérent à la structure même
de l’hôtel. Taxes de séjour : les différents gouvernements peuvent,
à tout moment, augmenter les taxes de séjour dans les hôtels. Ces
augmentations seront alors répercutées.
Article 14 - BAGAGES ET OBJETS PERSONNELS OUBLIÉS
Le voyageur reste responsable de ses bagages durant le voyage. En cas
de perte ou de vol de bagages pendant le transport, l’assurance (si elle
est souscrite), prend uniquement en compte les objets placés en soute.
Ceux placés en cabines ne sont pas assurés et restent sous la surveillance
de leur propriétaire. Le conducteur et l’accompagnateur ne sont pas
responsables de ces objets.
En cas de vol, perte ou détérioration de bagages ou effets personnels, il est
recommandé aux clients de faire constater les faits par les autorités locales
compétentes (dépôt de plainte). Il est fortement recommandé de conserver
avec vous en bagages à main les objets de valeurs, téléphones, appareils
photos, caméscopes, lunettes de vue, chaussures orthopédiques, clefs
d’appartement ou de voiture, bijoux, médicaments et ordonnances....
Devant le nombre croissant des objets personnels oubliés dans les hôtels,
restaurants, autocars… et la difficulté de les identifier, il nous est impossible
de nous charger de leur recherche et de leur retour.
En transport aérien, une franchise de bagages par personne est admise.
Cette franchise est précisée dans votre carnet de voyages remis avant le
départ. Les taxes de surcharge éventuellement constatées au moment de
l’enregistrement sont à la charge des participants.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol au sein de l’hôtel car,
de manière générale, les hôtels disposent de coffres-forts (gratuites ou
payants), et nous recommandons de les utiliser.
Article 15 - APTITUDE À VOYAGER, FORMALITÉS,
PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, et de
l’autonomie physique ou psychique qu’ils impliquent, il appartient
aux voyageurs de s’assurer des bonnes conditions physiques et
psychologiques nécessaires, et prévoir leurs médicaments habituels et
de leur carnet de vaccination. Les personnes placées sous une mesure
de protection juridique de tutelle ou de curatelle doivent voyager avec leur
tuteur, curateur ou une personne habilitée.
L’assurance Assistance proposée ne se substitue pas à la sécurité Sociale
pour le règlement de certains médicaments et frais hospitaliers. Il est utile
d’avoir toujours sur soi les copies de vos ordonnances médicales en cours,
ainsi que la carte Européenne d’Assurance Maladie.
Sur chacun de nos voyages et excursions d’une journée, la Carte Nationale
d’Identité et le Pass vaccinal valide sont obligatoires. Pour les voyages hors
du territoire français, elle doit être en cours de validité (moins de 10 ans).
Pour les mineurs de moins de 18 ans, outre cette carte d’identité, ils doivent
êtes munis d’une autorisation de sortie du territoire visée en mairie ou au
commissariat de police (même s’ils voyagent en compagnie d’un membre
de leur famille, autre que le père ou la mère). Les VOYAGES CHRISTINE
PALPACUER ne peuvent être tenus pour responsables en cas de
mauvaise déclaration concernant l’âge des participants. Pour certains
voyages, il est obligatoire d’être en possession d’un passeport en cours de
validité et de visa : cette information est communiquée lors de l’inscription.
Les conditions pouvant changer entre la parution de la brochure et la date
de départ, les formalités à prendre en compte sont celles mentionnées sur
le dernier contrat de voyage signé. Les passagers qui ne peuvent prendre
part à un voyage, faute de présenter les documents exigés (carte d’identité,
Pass vaccinal valide, passeport, visas…) ne peuvent prétendre à aucun
remboursement, ni aucun dédommagement, ni aucune indemnité de
rapatriement; les clients n’ayant pas respecté les indications concernant
les formalités étant seuls redevables des frais encourus. Dans tous les cas,
les formalités indiquées sur les programmes et contrats ne sont valables
que pour les ressortissants français. Les ressortissants étrangers doivent
donc se renseigner eux-mêmes auprès des consulats et ambassades
des pays visités.
Dans tous les cas, il appartient au client de vérifier la validité et la durée des
documents d’identité en sa possession, et d’assurer d’être en conformité
avec les formalités douanières, administratives et sanitaires du pays
d’origine et de destination. Il appartient également au client de vérifier
que les noms et prénoms figurant sur les documents de voyage (titres
de transport, bonds d’échanges...) correspondent exactement à
ceux de sa pièce d’identité.
De plus, lorsque les VOYAGES CHRISTINE PALPACUER se
chargent de l’obtention des visas, si les formulaires dûment remplis,
photos, passeport en règle et tout autre document demandé, ne
nous parvenaient pas de la part des clients au plus tard 40 jours
avant la date de départ, nous ne pourrions plus nous charger de
cette obtention et nous ne saurions être tenus responsables des
conséquences (suppléments exigés…).
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FêTONS « LA RENTRéE » CHEZ PAOLO, NOTRE AMI ITALIEN avec un Repas ligurien typique

63€

Pour célébrer « la rentrée » et dire gaiement au revoir aux vacances d'été, nous vous avons concocté une belle journée de fête, chez PAOLO, notre
ami italien du Restaurant Rio del Mulino, avec déjeuner typique ligurien et APRÈS-MIDI DANSANT*…
Départ MANDELIEU à 08h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 09h30. Continuation de notre itinéraire par voie
autoroutière en direction de la frontière italienne et DOLCEACQUA, sise dans la vallée de la Nervia, au charme très particulier avec ses maisons situées sur les bords du fleuve, unies par
le pont médiéval et dominé par le château des Doria. Promenade individuelle à la découverte de cette jolie cité qui a gardé tout son caractère moyenâgeux... Puis, nous continuons la
route en direction du restaurant où nous sommes attendus pour notre journée de fête.
Menu : Apéritif Prosecco - Carpaccio et Parmesan - Hors-d’œuvre Chaud - Ravioli à la Ligure - Tagliolini aux Cèpes - Gnocchi Tomate et Pesto - Sorbet Citron - Roastbeef à
l’Anglaise, Epaule de Porcelet au Four, Lapin à la Ligure et Pommes de Terre - Fromage - Dessert - Vins Rouge et Rosé - Eaux Minérales (plate et gazeuse) - Café.
Puis, TOUS EN PISTE* : de la joie, de la bonne humeur et de la danse, le temps d’un APRÈS-MIDI DANSANT* animé par un orchestre... Après cette belle journée, retour direct sur les ALPESMARITIMES et les localités de départ.
* Si les mesures de distanciation l'autorisent…

dimanche
04 septembre
2022

LES BAUX DE PROVENCE ET SON ETONNANTE CATHEDRALE D'IMAGES
Une agréable journée à la découverte du spectacle unique de la Cathédrale d’Images des Baux de Provence, au décor colossal… de la cité des
Baux de Provence et son site prestigieux...

78€

Départ de NICE à 06h15... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre Mandelieu à 07h45. Parcours autoroutier en direction Salon de Provence…
et des BAUX de Provence. A notre arrivée, découverte individuelle de la fameuse CATHÉDRALE D’IMAGES sise dans les carrières de pierres du village (entrée incluse). Dans la pénombre, les
parois calcaires immaculées des hautes salles et des piliers servent d’écrans à 3 dimensions pour une projection féerique et géante. Vous serez plongés dans un univers visuel et musical pour une
déambulation à «VENISE, la Sérénissime», à la découverte de ses trésors artistiques et architecturaux, le long du Grand Canal et des canaux, des ruelles et des places, des bâtiments et des églises…
Puis, immersion dans l’univers e l’artiste niçois, Yves Klein, dont le célèbre bleu prend une dimension spirituelle et métaphysique… Déjeuner dans une localité voisine.
Menu : Papeton d’Aubergines, Olives confites et son Coulis de Tomates au Basilic – Paleron de Veau braisé à la Provençale et ses Légumes de saison – Génoise aux Poires et son Coulis
de Framboises - 1/4 de Vin et Café.
VISITE DU MOULIN A HUILE situé au pied du Château des BAUX, suivie d’une DEGUSTATION. Puis, promenade digestive dans le site remarquable des Baux de Provence, classé « Plus Beau
Village de France ». Vous apprécierez le charme de ce village médiéval perché sur les Alpilles, entre vignes et oliviers. Retour direct sur votre localité de départ.

dimanche
11 septembre
2022

CROISIèRE-DéJEUNER AU FIL DES CANAUX CAMARGUAIS AVEC DéCOUVERTE D'AIGUES-MORTES

70€

Quoi de plus original et de plus agréable que de découvrir la beauté des paysages et le sens des traditions camarguaises à bord d’une péniche,
le temps d’une CROISIÈRE-DÉJEUNER au fil des canaux camarguais ?
Départ de NICE à 06h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 07h30. Parcours autoroutier en direction de SALONDE-PROVENCE, ARLES et AIGUES-MORTES, où nous embarquons à BORD D’UNE PÉNICHE pour une CROISIÈRE-DÉJEUNER AU FIL DES CANAUX CAMARGUAIS. Croisière
commentée sur le "Canal du Rhône à Sète", avec découverte des Portes du Vidourle, des vignobles, des marinas et de la Tour Carbonnière. Au cours de la navigation, nous ferons un arrêt
photo dans une MANADE où vous ASSISTEREZ AU TRAVAIL DES GARDIANS A CHEVAL dans leur milieu naturel. DÉJEUNER À BORD DE LA PÉNICHE.
Menu : Terrine de Campagne - Gardianne de Taureau Sauvage - Riz Camarguais - Fromage - Dessert - ¼ Vin Rouge ou Rosé et Café.
Vers 14h30, nous quitterons la péniche pour une agréable promenade digestive dans les rues d’AIGUES-MORTES. Découverte individuelle de cette belle cité et dégustation de
biscuits artisanaux dans une biscuiterie réputée. Puis, retour direct en fin de journée sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ. *Base 35 participants.

dimanche
11 septembre
2022

Détente sur L’îLE DES EMBIEZ... avec tour de l’île en petit train

83€

Véritable jardin flottant, l’Île des Embiez offre une mosaïque de paysages d’une saisissante diversité, avec ses pins, son maquis, ses plages,
ses falaises abruptes et la douceur de son vignoble…

Départ de NICE à 06h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h00. Continuation de notre itinéraire, par
l’autoroute, jusqu’au LUC et continuation vers SIX-FOURS et le petit port pittoresque du BRUSC. Traversée en bateau jusqu’à l’ÎLE DES EMBIEZ (10 minutes). À notre arrivée,
promenade en petit train touristique à la découverte de l’île, véritable joyau posé sur l’eau... Puis, temps libre sur l’île, paradis fleuri de 95 hectares, jonché de vignes et de jardins
fleuris, d’une somptueuse côte sauvage et de calanques secrètes aux fonds transparents.... Vous aurez alors le loisir de découvrir ce paradis terrestre à votre rythme et à votre guise, en
toute liberté. Sur place : possibilité de visiter le musée océanique Paul Ricard (en supplément : non compris dans notre tarif). Puis vient l’heure du déjeuner.
Menu : Planche apéritive à partager • Loup grillé au Citron et Fenouil, Riz sauvage et Ratatouille • Tiramisu aux Fruits Rouges • 1/4 de Vin, Eaux et Café.
Après le déjeuner, temps libre sur l’île... Retour vers LE BRUSC en bateau où nous attend notre autocar pour un itinéraire direct sur les ALPES-MARITIMES et vos localités de départ.

Mardi
13 septembre
2022

EMPLETTES AU MARCHE DE CUNEO AVEC DEJEUNER GASTRONOMIQUE PIEMONTAIS
Mettez à profit ce jour de semaine : rejoignez-nous pour une agréable balade dans le PIEMONT… Venez découvrir le MARCHE coloré de
CUNEO et dégustez les mets d’une riche gastronomie…

63€

Départ de MANDELIEU à 05h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 06h30. Continuation de notre itinéraire par voies
autoroutières en direction de l’ITALIE, de SAVONE et du PIEMONT. Arrivée à CUNEO pour profiter du TRADITIONNEL MARCHé PIÉMONTAIS qui se tient sur la PLACE GALIMBERTI, à
l’architecture typiquement piémontaise du XVIIe siècle. Vous ne manquerez pas de déguster les friandises locales «CUNESI» (rocher au chocolat parfumé au Rhum). Après les emplettes, nous
rejoindrons la VALLÉE DU GESSO où se trouve notre restaurant pour une DÉJEUNER GASTRONOMIQUE.
Menu : Apéritif et Saucisson Chasseur - Défilé de Cinq Antipasti maison - Sorbet - Deux sortes de Pâtes - Une Viande et ses Légumes de Saison - Fromage - Macédoine de Fruits - Dessert
- Vin et Café.
Après ce repas, direction les ALPES-MARITIMES avec ARRÊT à EURODRINCK pour les derniers achats (alcools, cigarettes…). Puis, retour direct sur les localités de départ.

dimanche
18 septembre
2022

LE TRAIN DES PIGNES A VAPEUR SPECIAL « JOURNEE DU PATRIMOINE » avec REPAS CHAMPIGNONS

77€

A l’occasion des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, voyagez dans le temps à bord du TRAIN DES PIGNES A VAPEUR, classé Monument
Historique, qui serpente le Haut-Pays niçois pour nous acheminer jusqu’à ANNOT, le temps d’un admirable parcours ferroviaire nostalgique, pour une
agréable journée avec DEJEUNER SPECIAL CHAMPIGNONS.

Départ de MANDELIEU à 06h45... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 08h15. Parcours en autocar jusqu’à PUGET
THENIERS où nous embarquons à bord du train d’autrefois, remorqué par une locomotive à vapeur de 1909 classée Monument Historique… Sur les anciennes banquettes
de ce train d’antan, nous découvrons les merveilleux paysages du Haut-Pays Niçois qui défilent sous nos yeux. Le train dépasse ENTREVAUX, atteint PONT DE GUEYDAN dans un
décor sauvage. A ST BENOIT, le paysage devient plus accidenté, le train prend de l’altitude, franchissant tunnels, galeries et viaducs. Au VIADUC DE COULOMP. Enfin ANNOT, village
médiéval disposé dans de belles forêts de châtaigniers et un curieux décor de rochers de grès. Pendant le trajet, le chauffeur du train et le mécanicien vous feront découvrir la
locomotive à vapeur « Portugaise E211 » et vous feront visiter la cabine de conduite, tout en vous racontant l’histoire de ces trains historiques. Arrivée à 12h20. Nous nous
rendrons alors au restaurant où nous sommes attendus pour un DÉJEUNER AUTOMNAL SPECIAL CHAMPIGNONS.
MENU : Assiette de Secca d'Entrevaux et Sanguins à l'Huile - Poulet sauce Forestière et Pomme de Terre Boulangères aux Girolles - Tarte aux Pommes maison, Glace
Vanille et Chantilly - Vin rouge ou rosé de Pierrevert et Café..
Après le repas, promenade digestive à ANNOT. Départ en autocar pour la CLUE DU VERGONS, face au LAC DE CASTILLON et son barrage, imposant ouvrage d’art. Puis
CASTELLANE, un des sites les plus curieux de Haute-Provence, La ROUTE NAPOLEON, le PAS DE LA FAYE, ST-VALLIER-DE-THIEY, le COL DU PILON au superbe point de vue
sur le littoral et les Iles de Lérins, GRASSE… Retour direct sur votre localité de départ.

dimanche
18 septembre
2022

Dimanche
25 septembre
2022

JOURNEE SPECIALE «BRAZIL»... avec MECHOUI, spectacle cabaret et après-midi dansant*

Un repas pantagruélique, un spectacle cabaret brésilien «Capoeira» et un après-midi dansant* pour cette journée exceptionnelle au
Domaine du Billardier à Tourves qui nous ouvre ses portes…

78€

Départ de NICE à 07h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation par l’autoroute en direction du
VAR. Arrivée au MUY et temps libre pour une découverte individuelle de cette ville opulente, cité des Comtes de Provence, et de son gros marché provincial, un des plus importants
du département, qui regroupe plus de 200 exposants, pour le plaisir des yeux et des papilles : produits du terroir, plats cuisinés, artisanats... Puis, nous reprenons notre autocar en direction
de TOURVES et le domaine qui nous attend pour une journée spéciale «BRAZIL».
Menu : Apéritif Â VOLONTÉ (Whisky, Pastis, Sangria Maison, Punch Ananas/Coco, Sodas, Forteni Blanc ou Rouge, Vins Rouge et Rosé) avec Crevettes marinées, Sardines
Grillées, Merguez et Chipolatas Grillées au Feu de Bois, Olives, Cacahuètes, Chips… Agneau Rôti à la Broche et découpé en salle - Pommes de Terre Confites au feu de bois
et Salade Verte - Fromages - Fruits de Saison - Gâteau - Vins Rouge et Rosé à Discrétion - Eau minérale plate et Café.
Pendant le déjeuner, SPECTACLE CABARET BRÉSILIEN «capoeira». Puis, le Domaine vous invite à la danse : Après-midi dansant*. Au programme : Tango, Paso, Valse, Madison, Disco, etc... En fin de journée, retour direct sur les ALPES MARITIMES et votre localité de départ.
*Sous réserve de dispositions anti Covid

chaud devant ! cabaret avec spectacle chippendales

79€

Une journée étonnante et détonante dans un CABARET ! Un SPECTACLE CHIPPENDALES interprété par la célèbre troupe des BODY
EXCITING, ICONE DE L’ART DE L’EFFEUILLAGE MASCULIN ! Des CHOREGRAPHIES SENSUELLES INTERPRETEES AVEC BEAUCOUP D’HUMOUR…
RIRES ASSURES, DANS LA BONNE HUMEUR ET LA LEGERETE, GRACE A CE SPECTACLE ANIME PAR ALAIN DES COQUINS SHOW, ELU « MICRO D’OR » !
Départ de NICE à 07h30. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 09h00. Parcours autoroutier en direction du VAR, des
BOUCHES DU RHONE et de VENELLES, où nous sommes attendus pour un Déjeuner le DEJEUNER suivi d’un SPECTACLE « CHIPPENDALES » AU CABARET « FRANCKY FOLIES ».
MENU : Kir Royal à la Pêche - Médaillon de Bloc de Foie Gras, son Chutney de Figues et ses Toasts - Délice de Pintadeau farci aux Cèpes accompagné de son Gratin Dauphinois
et ses Légumes de Saison - Plateau du Berger - Entremet Poire / Caramel - Vins rouge, rosé et blanc (1 litre pour 4 personnes) et Café.
Après le dessert, ce sera la « Cerise sur le Gâteau » ! PLACE AU SPECTACLE TANT ATTENDU ! CHAUD DEVANT le temps d’un SHOW 100% masculin interprété par la célèbre
troupe de CHIPPENDALES, les BODY EXCITING ! De la sensualité, mais aussi du rire, de la bonne humeur et de l’humour apporteront de la légèreté à cette représentation de L’ART DE
L’EFFEUILLAGE ! Après cet agréable moment, il faudra songer au retour sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.

3

Dimanche
25 septembre
2022

« PHARAONS SUPERSTARS » : l’expo-événement 2022 au MUCEM de MARSEILLE

90 €

La Capitale Phocéenne accueille pendant seulement quelques mois une exposition exceptionnelle : « PHARAONS SUPERSTARS » au sein
du célèbre MUCEM. Elle raconte les destinées extraordinaires de ces pharaons stars et tente de résoudre le mystère de leur notoriété posthume
grâce à des pièces exceptionnelles. Un fabuleux voyage à travers 5 000 ans d’épopée !
Départ de NICE à 06h00… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 07h30. Parcours autoroutier en direction de MARSEILLE et du
MUCEM. Visite guidée de l’exposition temporaire « PHARAONS SUPERSTARS » qui explique comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne sont devenus des icônes internationales, tandis
que d’autres, qui ont connu leur heure de gloire dans l’Antiquité, sont presque tombés dans l’oubli. Des hiéroglyphes égyptiens à la musique pop en passant par les enluminures médiévales et la peinture
classique, cette exposition originale rassemble une grande variété d’œuvres d’art, de documents historiques et d’objets de consommation contemporains (durée : environ 01h00, entrée comprise, frais
de réservation inclus, avec présence d’un guide conférencier officiel tous les 25 participants). Puis, viendra l'heure du déjeuner sur le port, sous forme de BUFFET À VOLONTÉ.
MENU : Buffet d’Entrées (Salades variées, Charcuteries italiennes et espagnoles, …) - Buffet de Plats (provençaux et traditionnels : Pieds Paquets, Daube, Moules-Frites, …) - Buffet de
Fromages - Buffet de Desserts - 1/4 de vin et café.
Après le repas, temps libre dans la CAPITALE PHOCÉENNE, connue dans le monde entier au travers du personnage de Marius, des images du vieux port, de LA CANEBIÈRE et de NOTRE-DAME-DELA-GARDE. Vous pourrez également, en présentant le badge et le billet d’entrée remis le matin, retourner au MUCEM pour découvrir librement ses expositions permanentes dédiées aux Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée. Retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

dimanche
02 octobre
2022

dolcedo, bourg médiéval et valloria, le village des portes peintes
De l’autre côté de la frontière, deux villages au décor de carte postale : DOLCEDO, bourg médiéval et VALLORIA, galerie d’art à ciel ouvert
grâce à ses 126 portes peintes par des artistes…

73€

Départ de MANDELIEU à 07h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1), pour rejoindre NICE à 09h00. Parcours autoroutier en direction de l’Italie. À quelques
kilomètres d’IMPERIA, nous emprunterons la Vallée de Prino, appelée encore « la Vallée d’Or » grâce à sa spécialité : la culture de l’olivier. Visite guidée de DOLCEDO, bourg médiéval aux
nombreuses curiosités : ses palais au bord du torrent Prino, le pont à une seule travée, l’église d’origine médiévale… Parmi les autres monuments d’importance on signale la tour mauresque, l’oratoire
de San Lorenzo et l’église de San Domenico. Continuation de notre itinéraire le long de la vallée pour arriver à VALLORIA, étape de notre déjeuner.
MENU : Jambon Cru avec Fromage Sarde, Noix et Miel • Veau au Thon • Pavé de Pommes de Terre à l’Ancienne • Crêpe au Fromage et Jambon • Oignons Farcis • Tagliatelles Sauce
Bolognaise • Spécialité du Chef • Lapin au Four et ses Légumes • Meringue au Chocolat Chaud • Pichet de Vin.
Après le repas, visite guidée de VALLORIA, village médiéval aux portes décorées par des artistes de la peinture contemporaine. Dans cette galerie d’art à ciel ouvert, nous nous promènerons
à travers les ruelles étroites, sous des passages voûtés originaux des siècles passés afin de contempler pas moins de 126 portes peintes qui font l’orgueil des habitants du village. En fin d’après-midi,
retour direct sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.

Dimanche
02 octobre
2022

JOURNéE « COCHON DE LAIT » AVEC SPECTACLE CABARET
Un repas pantagruélique, un SPECTACLE CABARET et un après-midi dansant pour cette journée exceptionnelle au DOMAINE DU BILLARDIER
à TOURVES qui nous ouvre ses portes…

79€

Départ de NICE à 07h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation par l’autoroute en direction du VAR. Arrivée au
MUY et temps libre pour une découverte individuelle de cette ville opulente, cité des Comtes de Provence, et de son gros marché provincial, un des plus importants du département, qui regroupe plus
de 200 exposants, pour le plaisir des yeux et des papilles : produits du terroir, plats cuisinés, artisanats...
Puis, nous reprenons notre autocar en direction de TOURVES et le domaine qui nous attend pour un DÉJEUNER SPÉCIAL « COCHON DE LAIT ».
MENU : Apéritif à VOLONTÉ (Whisky, Pastis, Sangria Maison, Punch Ananas/Coco, Sodas, Forteni Blanc ou Rouge, Vins Rouge et Rosé) avec Crevettes marinées, Sardines grillées, Merguez
et Chipolatas Grillées au Feu de Bois, Olives, Cacahuètes, Chips… • COCHON DE LAIT grillé a la broche • Pommes de Terre Confites au Feu de Bois et Salade Verte • Ronde de Fromages •
Fruits de Saison • Gâteau • Vins Rouge et Rosé à Discrétion • Eau minérale plate et Café.
À l’issue du déjeuner, SPECTACLE CABARET ! Puis, le Domaine vous invite à la danse : Après-midi dansant*. Au programme : Tango, Paso, Valse, Madison, Disco, etc…
En fin de journée, retour direct sur les ALPES MARITIMES et votre localité de départ.
*Sous réserve de npuvelles disposition anti-Covid

Dimanche
09 octobre
2022

LE SPECTACLE UNIQUE DES VERTIGINEUSES GORGES DU VERDON

61€

LE VERDON, forme dans les plateaux calcaires de Haute Provence des gorges magnifiques, dont la plus remarquable : le GRAND CANYON,
s’étend sur 21 km. Le spectacle de ce gigantesque fossé aux parois vertigineuses est sans rival en Europe. Ce circuit offre un spectacle unique…

Départ de NICE à 07h15… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h45.
Continuation par la ROUTE NAPOLÉON, jusqu’au LOGIS DU PIN et COMPS. Nous empruntons alors la rive gauche des GORGES. Arrêt aux sites suivants : les BALCONS DE LA MESCLA, le
PONT DE L’ARTUBY, les TUNNELS DU FAYET, la FALAISE DES CAVALIERS, le CIRQUE DE VAUMALE, AIGUINES et le LAC DE SAINTE CROIX. Puis, nous rejoignons MOUSTIERS SAINTE
MARIE où nous sommes attendus pour le déjeuner.
Menu : Papeton de Courgettes, Câpres, Thon, Olives, Coulis de Tomates et Pesto - Rôti de Porc Sauce Moutarde - Cuit au Four et Gratin Dauphinois - Tarte Amandine aux Pommes - 1/4
de Vin rouge ou rosé et Café.
L’après-midi, découverte individuelle de MOUSTIERS SAINTE MARIE, charmante cité blottie dans un site étonnant, au pied d’une brèche taillée dans une falaise calcaire… Petit temps libre dans ce
beau village provençal fort réputé pour ses faïences… Poursuite de notre itinéraire par AUPS, VILLECROZE, DRAGUIGNAN...
Retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.

Dimanche
09 octobre
2022

LA GROTTE COSQUER, UN TRESOR PREHISTORIQUE SOUS LA MER ENFIN DEVOILE

Classée Monument Historique, la GROTTE COSQUER, découverte en 1985 à 37 m de profondeur dans les Calanques de Marseille,
est aujourd’hui reconstituée au cœur de la Villa Méditerranée… Un chantier titanesque et un travail minutieux et acharné pour les
plasticiens qui ont œuvré à Lascaux II, afin de reproduire à l’identique, l’incroyable richesse d’œuvres pariétales et de merveilles
géologiques de la grotte engloutie. Cette seule grotte sous-marine répertoriée au monde, trésor de l’Humanité, révèle enfin ses
joyaux et secrets. A découvrir absolument ! Mieux qu’une visite, une expérience !
Départ de NICE à 06h00… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 07h30. Parcours autoroutier en
direction de MARSEILLE, la capitale phocéenne. Temps libre dans la plus importante ville du Midi, connue dans le monde entier au travers du personnage de Marius, des
images du vieux port, de la Canebière et de Notre-Dame-de-la-Garde. Déjeuner sous forme de BUFFET À VOLONTÉ dans un restaurant du port.
MENU : Buffet d’Entrées (Salades variées, Charcuteries italiennes et espagnoles, …) - Buffet de Plats (provençaux et traditionnels : Pieds Paquets, Daube,
Moules-Frites, …) - Buffet de Fromages - Buffet de Desserts - 1/4 de vin et café.
Après le repas, nous nous rendons à la VILLA MEDITERRANEE qui abrite la GROTTE COSQUER (entrée et audioguides inclus). Un ponton mène d’abord à la
reconstitution du club de plongée d’Henri Cosquer. Descente en ascenseur simulant un caisson de plongée pour rejoindre la base sous-marine. Embarquez à bord
de modules autonomes et laissez-vous guider pour une exploration et un voyage dans le temps insolites, 33 000 ans avant notre ère ! Vous découvrirez les trésors qu’elle
renferme et vous approcherez au plus près des œuvres pariétales (bouquetins, bisons…). Projection cinématographique sur l’exceptionnelle aventure sousmarine d’Henri Cosquer. Dans la Galerie Méditerranée, visite de l’exposition dédiée à la Préhistoire et à la montée du niveau des mers, depuis la période glaciaire.
Retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.

Mardi
11 octobre
2022

EMPLETTES AU MARCHE DE CUNEO AVEC DEJEUNER GASTRONOMIQUE PIEMONTAIS
Mettez à profit ce jour de semaine : rejoignez-nous pour une agréable balade dans le PIEMONT… Venez découvrir le MARCHE coloré de CUNEO
et dégustez les mets d’une riche gastronomie…

90€
Cloture des
inscriptions

le 23 septembre

63€

Départ de MANDELIEU à 05h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 06h30. Continuation de notre itinéraire par voies
autoroutières en direction de l’ITALIE, de SAVONE et du PIEMONT. Arrivée à CUNEO pour profiter du TRADITIONNEL MARCHé PIÉMONTAIS qui se tient sur la PLACE GALIMBERTI,
à l’architecture typiquement piémontaise du XVIIe siècle. Vous ne manquerez pas de déguster les friandises locales «CUNESI» (rocher au chocolat parfumé au Rhum). Après les emplettes,
nous rejoindrons la VALLÉE DU GESSO où se trouve notre restaurant pour une DÉJEUNER GASTRONOMIQUE.

Menu : Apéritif et Saucisson Chasseur - Défilé de Cinq Antipasti maison - Sorbet - Deux sortes de Pâtes - Une Viande et ses Légumes de Saison - Fromage - Macédoine de Fruits
- Dessert - Vin et Café.
Après ce repas, direction les ALPES-MARITIMES avec ARRÊT à EURODRINCK pour les derniers achats (alcools, cigarettes…). Puis, retour direct sur les localités de départ.

dimanche
16 octobre
2021

REPAS « CHAMPIGNONS » à BADALUCCO, VILLAGE D’ARTISTES

71€

Agréable journée aux couleurs et aux saveurs d’automne, à travers la vallée de l’Argentina qui, en cette saison se pare d’un manteau de
végétation rouge et or, jusqu’au village de BADALUCCO, étape de notre déjeuner élaboré à base du produit star de la période : LE CHAMPIGNON.

Départ de MANDELIEU à 07h15… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ en page 1) pour rejoindre NICE à 08h45 et prendre la direction de L’ITALIE. Nous surplombons alors
VINTIMILLE et SAN REMO. Continuation de notre itinéraire jusqu’à TAGGIA, pittoresque bourg Ligurien. Temps libre pour flâner dans cette charmante cité. Au hasard des ruelles, vous découvrirez des
places animées, d’anciens palais et des édifices religieux. Puis viendra l’heure de remonter à bord de l’autocar et de nous diriger vers BADALUCCO, village d’artistes. Dans cette adorable cité aux rues
décorées par des artistes peintres et céramistes, se trouve notre restaurant où nous sommes attendus pour un déjeuner spécial champignons…
MENU : Assortiment d’Antipasti (Carpaccio, Ricotta, Bruschetta à la Tomate, Omelette aux Cèpes, Tourte au Fromage, Pommes de Terre et Cèpes au Four) • Tagliatelles aux Cèpes et à la Crème
• Risotto aux Cèpes • Cèpes Panés • Tiramisu Maison • Vin (une bouteille pour 3 personnes) • Café et Digestif.
Après cet agréable repas, nous reprendrons l’autocar pour le retour en direction des ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

Dimanche
16 octobre
2022

JOURNÉE «dolce vita» CABARET

79€

A l’approche de l’Automne, le célèbre CABARET FRANCKY FOLIES arbore un parfum de Dolce Vita ! Un déjeuner à base de spécialités
italiennes, avec SPECTACLE CABARET : plumes, strass, paillettes, variétés et rires garantis dans un show de 1h45. De beaux moments en perspective!

Départ de NICE à 07h30. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 09h00. Parcours autoroutier en direction du VAR, des BOUCHES DU
RHONE et de VENELLES, où nous sommes attendus pour un Déjeuner SPÉCIAL ITALIE suivi d’un SPECTACLE AU CABARET «FRANCKY FOLIES».
MENU : Cocktail italien pétillant et ses Mises en Bouche - Assiette Tomates/Mozzarella et sa tranche de Jambon de Parme – Lasagne à l’italienne - Plateau de Fromages - Tiramisu - Vin rouge,
blanc, rosé (1 litre pour 4 personnes) et café.
Après le repas, PLACE AU SPECTACLE ! Vivez des instants inoubliables entre danseurs, chanteurs et transformistes, costumes féeriques, danses, variétés, rires et imitations, 1h45 de pur plaisir
et émerveillement ! Après ce fabuleux voyage dans le monde du cabaret qui vous permettra de naviguer dans l’univers de la fête et de l’incontournable cancan, il faudra songer au retour sur les ALPESMARITIMES et les localités de départ.
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dimanche
23 octobre
2022

60€

autour de la CHOUCROUTE, du safran et du vin

Une escapade originale, PLEINE DE SENTEURS ET DE SAVEURS, à la découverte des trésors que nous offre Dame Nature et la jolie garrigue
varoise au cours de la visite d’une exploitation Bio de SAFRAN et d’HERBES AROMATIQUES… Nos papilles seront aussi en fête avec un DÉJEUNER
CHOUCROUTE, et un après-midi au salon «AUTOUR DU VIN» …
Départ de NICE à 07h00. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1), pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation vers le Haut-Pays varois. Visite commentée
d’une exploitation de safran. Cet « or gourmand », cultivé ici selon des méthodes ancestrales et Bios, n’aura plus de secrets pour vous : de la cueillette à l’émondage, en passant par le séchage… Vous
découvrirez aussi les autres produits cultivés par ce passionné de plantes aromatiques, le cade, le genièvre, le thym, la sarriette, le romarin, la sauge, le laurier… DÉJEUNER CHOUCROUTE.
MENU : Apéritif de Bienvenue (Vin d’Orange ou Pastis maison ou Kir maison ou Kir Safran maison) et ses Amuse-Bouches • Flammenküche et Crudités de saison • CHOUCROUTE ROYALE
LUXEMBOURGEOISE (Chou cuit au riesling, Echine de Porc fumée, Saucisse de Viande Montbéliard, véritable saucisse Knack de strasbourg, Pomme de Terre en Robe des Champs) • Assiette
Gourmande composée de Brownie, Île Flottante, Salade de Fruits frais et Boule de Glace • ¼ vin (rouge, rosé ou blanc) ou Bière • 1 Café ou 1 Infusion.
Après le repas, direction DRAGUIGNAN pour la 9e édition du SALON « AUTOUR DU VIN », vitrine des savoir-faire locaux et des produits du terroir : marché avec plus de 100 exposants (viticulteurs,
producteurs et artisans), avec démonstrations, dégustations et animations diverses autour de la viticulture et de l’oléiculture. Puis, retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.

dimanche
23 octobre
2022

SAMEDI
29 octobre
2022

61€

JOURNéE EUROPéENNE DE LA CHâTAIGNE à COLLOBRIèRES
Rejoignez-nous pour une agréable journée à COLLOBRIÈRES, aux couleurs d’automne, pour célébrer la JOURNÉE EUROPÉNNE DE LA CHÂTAIGNE…

Départ de NICE à 07h00… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation de notre itinéraire jusqu’à COLLOBRIÈRES.
Comme chaque année, lors du 2ème dimanche de la FÊTE DE LA CHÂTAIGNE, des confréries d’Europe et de France se donnent rendez-vous pour fêter la JOURNEE EUROPEENNE DE LA CHÂTAIGNE.
Une cérémonie officielle célébrera le jumelage avec le village piémontais de FABROSA SOTTANA et la cité andalouse de PUJERRA. Temps libre dans le village pour assister au DEFILE DES CONFRERIES
et aux nombreuses et diverses animations de rues : danses et groupes traditionnels, lanceurs de drapeaux italiens, grand marché d’artisans, de producteurs et d’artistes, avec vente de produits
locaux qui exposent leur savoir et leur savoir-faire… Puis, viendra l’heure du déjeuner à COLLOBRIÈRES, ce qui permettra de profiter toute la journée de la Fête des Châtaignes dans le village.
MENU : Kir à la Châtaigne • Cuisse de canard confit accompagné de pommes de terre - Moelleux aux Châtaignes • 1/4 de vin et Café.
L’après-midi, temps libre à COLLOBRIÈRES pour profiter de la FÊTE DES CHÂTAIGNES. Puis, après cette agréable journée, retour direct sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.
(Programme des festivités donné à titre indicatif, sujet à modifications)

GRANDE BRADERIE D'AUTOMNE à SAINT-TROPEZ avec traversees maritimes
Un événement annuel haut en couleurs à ne pas manquer : la GRANDE BRADERIE D’AUTOMNE DE S -TROPEZ : de bonnes affaires à faire
dans une ambiance festive… avec traversées maritimes STE-MAXIME / ST-TROPEZ / STE-MAXIME pour éviter d’éventuels embouteillages…
T

50€

Départ de NICE à 06h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h00. Continuation par voies autoroutières jusqu’à SAINTE-MAXIME,
où nous embarquons à bord d’un bateau pour une traversée maritime jusqu’à SAINT-TROPEZ, convoitée par les célébrités du monde entier. A notre arrivée, temps libre pour dénicher de bonnes affaires à la
GRANDE BRADERIE DE SAINT-TROPEZ. Tous les commerçants de la ville participent à cette grande manifestation et investissent les rues et trottoirs pour déballer leurs collections invendues à
des prix cassés. De l’enseigne la plus modeste à la plus prestigieuse, les boutiques tropéziennes vous proposent des tarifs à vous couper le souffle, le tout dans une ambiance festive ponctuée d’animations
musicales. Déjeuner libre, pour profiter, à votre rythme et à votre guise de cette journée de shopping, et arpenter les rues de la cité tropézienne, à la recherche de bonnes affaires, lors de la GRANDE
BRADERIE D’AUTOMNE : des milliers de visiteurs attendus et des milliers d’articles soldés : vêtements, chaussures, parfumerie, cosmétique, artisanat d’art, décoration… À 17h00, nous reprendrons le
bateau pour la traversée maritime retour sur SAINTE-MAXIME (durée : environ 15 min), avant de retrouver notre autocar pour le retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

Dimanche
30 OCTOBRE
2022

61€

fête des châtaignes à collobrières
Rejoignez-nous pour une agréable journée à COLLOBRIèRES, aux couleurs d’automne, pour célébrer la FÊTE DES CHÂTAIGNES…

Départ de NICE à 07h15… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h45. Continuation de notre itinéraire jusqu’à COLLOBRIèRES.
Visite libre d’un établissement spécialisé dans la fabrication de marrons glacés, crème de marrons… Temps libre dans le village pour assister aux nombreuses et diverses animations de rues :
grand marché d’artisans, de producteurs et d’artistes, avec vente de produits locaux qui exposent leur savoir et leur savoir-faire… Puis, viendra l’heure du déjeuner à COLLOBRIèRES, ce qui
permettra de profiter toute la journée de la Fête des Châtaignes dans le village.
MENU : Kir à la Châtaigne - Terrine Maison accompagnée de Jambon Cru et de Salade - Omelette aux Cèpes - Canette aux Champignons et Gratin Dauphinois - Coupe de Collobrières (Crème
de Marron, Glace au Marron, Meringue et Chantilly) - Vin et Café.
Après le repas, temps libre à COLLOBRIERES pour profiter à votre rythme et à votre guise de la FETE DE LA CHÂTAIGNE. Puis, retour sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

DIMANCHE
30 OCTOBRE
2022

Journée SPECTACLE-CABARET « HYMNE A LA PROVENCE »

81€

Embarquement immédiat pour un voyage fantastique au cœur de la PROVENCE et de ses joyaux sous forme de SPECTACLE. Une journée
festive et conviviale dans un CABARET VAROIS de grande renommée qui vous convie à un DEJEUNER ANIME suivi de sa nouvelle REVUE FEERIQUE
qui chante et danse la beauté de la Provence. Un voyage dans le temps de grande qualité, une ode à notre Méditerranée !

Départ de NICE à 07h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Parcours autoroutier en direction du VAR et
d’HYERES. Petit temps libre dans la Cité des Palmiers, la plus méridionale et la plus ancienne des stations de villégiature de la Côte d’Azur. Puis, nous nous rendons dans un authentique
CABARET au cadre soigné, où nous sommes attendus pour un DEJEUNER ANIME et le SPECTACLE.
MENU : Kir ou Punch - Feuilleté de Chèvre sur son lit de Salade verte – Délice de Poulet Sauce Forestière, Haricots Verts et Gratin de Pommes de Terre à l’Emmental – Entremet
aux Fruits – Vin et café.
Après le repas, PLACE AU SPECTACLE ! La talentueuse troupe du CABARET, composée d’artistes internationaux, chanteurs, danseurs, acrobates et magiciens vous emmènera au
cœur de la PROVENCE : de « HYERES encore… », en passant par la Grèce antique, la Royauté… les artistes vous transporteront dans ces délicieux coins de Provence avec le fabuleux «
Cancan des Lavandières », pour terminer dans le Paradis des Jardins provençaux. Puis, retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ

mardi
01 novembre
2022

dejeuner a la ferme dans la belle vallee de la vesubie
DÉJEUNER À LA FERME, composé exclusivement de produits issus de l’exploitation et découverte d’UTELLE et de son Sanctuaire, sites
magiques et enchanteurs…
Départ de MANDELIEU à 07h25. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 08h55. Nous empruntons la Vallée du Var
et les GORGES DE LA VÉSUBIE jusqu’à UTELLE. Visite commentée : les vestiges de l’enceinte, ses maisons médiévales aux rues tortueuses, façades en trompe l’œil et
nombreux cadrans solaires… Puis, nous nous rendrons à la FERME. Déjeuner élaboré uniquement à partir des produits de l’exploitation.
MENU : Apéritif à base de Vin Bio aromatisé aux Ombelles de Sureau et ses Mises en Bouches (Crème de Légumes à Tartiner, Dés de Tome de Vache de la Vésubie
et Confit de Romarin) • Assiette Gourmande (2 Charcuteries de la Ferme : Pâté en Croûte et Petit Salé aux Herbes) • Mesclun et Salade Sauvage • Tomates Séchées,
Champignons des Bois à l’Huile, Quiche aux Epinards Sauvages • Emincé de Porc et Tagliatelles de Carottes avec Sauce aux Champignons et Polenta crémeuse •
Trio de Desserts (Espuma au Citron de Nice, Flan pâtissier à la Vanille, Tarte Utelloise à la Confiture de Prunes Sauvages) • Café et son Petit biscuit à l’Amande • ¼ Vin
Rouge ou Rosé en Pichet.
Après le repas, promenade digestive dans un cadre grandiose, autour du SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DES-MIRACLES, plus connu sous le nom de la MADONNE D’UTELLE.
Montée au sanctuaire, dont la légende rapporte qu’en 850, des marins pris dans une tempête en mer, guidés par une étoile extraordinaire, érigèrent un édifice, à l’endroit précis où l’astre
termina sa course. L'histoire raconte que la Vierge se serait manifestée en arrosant les lieux d’une pluie d’étoiles… Retour direct sur votre localité de départ.

samedi
05 novembre
2022

la FêTE DES CHâTAIGNES AU FUGERET PAR LE TRAIN DES PIGNES à VAPEUR
Célébrez l’automne à bord du TRAIN DES PIGNES À VAPEUR, Monument Historique, qui serpente le Haut-Pays jusqu’au FUGERET qui
célèbre la FÊTE DES CHÂTAIGNES… avec déjeuner à base de châtaignes

67€
spécial
1ER
noVembre

77€

Départ de MANDELIEU à 06h45... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 08h15. Parcours en autocar jusqu’à PUGET THENIERS où nous
embarquons à bord du train d’autrefois, remorqué par une locomotive à vapeur de 1909 classée Monument Historique… Sur les anciennes banquettes de ce train d’antan, nous découvrons les
merveilleux paysages du Haut-Pays Niçois qui défilent sous nos yeux. Le train dépasse ENTREVAUX, atteint PONT-DE-GUEYDAN dans un décor sauvage. À SAINT-BENOÎT, le paysage devient plus
accidenté, le train prend de l’altitude, franchissant tunnels, galeries et viaducs. Au VIADUC DE COULOMP, la vue est superbe. Enfin ANNOT, village médiéval disposé dans de belles forêts de châtaigniers
et un curieux décor de rochers de grès, et LE FUGERET, dans les ALPES-DE-HAUTE- PROVENCE. A notre arrivée à 13h, nous nous rendons dans une localité voisine pour le déjeuner.
MENU : Patisons (Paté de Foie de Volaille aux Châtaignes) Raviolis d’Annot, Sauce au Foie Gras et Eclats de Châtaignes - Glace Vanille, Crème de Marrons Glacés et Chantilly - Vin rouge ou
rosé et café.
Après le repas, promenade digestive dans les ruelles du FUGERET pour profiter de « LA FÊTE DES CHÂTAIGNES ». LA CHÂTAIGNE DANS TOUS SES ÉTATS et selon TOUTES SES DÉCLINAISONS :
fraîche, grillée, transformée… Démonstration de fabrication de crème de marrons artisanales et animations de rues. Retour direct sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.
(Programme des festivités donné à titre indicatif, sujet à modifications).

dimanche
06 novembre
2021

SUR LES TRACES DE MONET à BORDIGHERA

72€

C’est lors d’un voyage en 1883, en compagnie d’Auguste Renoir, que Claude Monet découvrit BORDIGHERA et succomba à son charme. La lumière
et les couleurs de la « Cité des Palmiers » le combleront au point qu’il y demeura plus de trois mois et y exécuta 38 tableaux. Partez sur les traces de cet
illustre artiste, les lieux de la ville qu’il a immortalisés dans ses toiles et le décor incroyable de la VILLA MARIANI où le peintre puisait son inspiration…
Départ de MANDELIEU à 07h15. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 08h45. Parcours autoroutier jusqu’à BORDIGHERA, accueillante petite cité littorale parsemée de villas et
de jardins, héritages de l’âge d’or que connut la ville au XIXe siècle, lorsque les têtes couronnées et les artistes du monde entier aimaient y séjourner, attirés par la douceur de son climat et la splendeur de ses paysages… Tour guidé pour
admirer ses principales curiosités et voir les lieux où Monet à placé son chevalet et a fait ses chefs-d'œuvre, pour immortaliser palmiers, oliviers, palais… Déjeuner.
MENU : Assortiment d’Antipasti de la Mer (Espadon, Poulpes et Pommes de Terre, Saumon Fumé, Crevettes Sauce Rose, Seiches, Moules • Pâtes Maremonti (Champignons, Moules & Calamars) • Risotto Sauce Crustacés •
Petits Poulpes cuits avec Pommes de Terre et Petits Pois • Dessert • Eau & Vin à discrétion • Café & Digestif.
VISITE GUIDEE de la VILLA MARIANI (entrée incluse). La découverte de cette maison-musée, ancienne demeure du peintre Pompeo MARIANI, une des figures de proue de l’art pictural italien de la seconde moitié du XIXe siècle,
constitue un véritable voyage dans le temps… Vous y admirerez la salle à manger et la chambre à coucher d’origine du peintre, et l’immense atelier de l’artiste, reconstitué selon sa configuration d’origine… Vous apprécierez également le
magnifique parc qui entoure la villa, dans lequel Monet aimait s’attarder pour peindre… Retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.
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dimanche
06 novembre
2022

Journée AMéRICAINE AUX ACCENTS COUNTRY avec BŒUF Grillé à LA BROCHE, SPECTACLE CABARET ET APRES-MIDI DANSANT*
Un repas pantagruélique, un SPECTACLE CABARET et un APRÈS-MIDI DANSANT* pour cette journée exceptionnelle au DOMAINE DU BILLARDIER
à TOURVES, aux ACCENTS DE COUNTRY, dans une atmosphère chaleureuse où résonneront les rythmes endiablés du Far West…

75€

Départ de NICE à 07h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation par l’autoroute en direction du VAR. Arrivée au MUY. Temps libre
dans cette ville opulente, cité des Comtes de Provence... Découverte de son marché provincial, un des plus grands du département, qui regroupe plus de 200 exposants... Puis, direction TOURVES où nous sommes
attendus pour notre déjeuner.
MENU : APÉRITIF À VOLONTÉ (Whisky, Pastis, Sangria Maison, Punch Ananas / Coco, Sodas, Forteni Blanc ou Rouge, Vins Rouge et Rosé) avec Crevettes marinées, Sardines grillées, Merguez et Chipolatas
Grillées au Feu de Bois, Olives, Cacahuètes, Chips… • BŒUF GRILLÉ À LA BROCHE • Pommes de Terre confites au Feu de Bois et Salade Verte • Fromages • Fruits de Saison • Gâteau • Vins Rouge et Rosé
à Discrétion • Eau Minérale Plate et Café.
Pendant le repas, SPECTACLE AMERICAIN ! Puis, le Domaine vous invite à la danse : APRÈS-MIDI DANSANT*. Au programme : Tango, Paso, Valse, Madison, Disco, etc… sans oublier – bien sûr – la COUNTRY… En
fin de journée, retour direct sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

vendredi
11 novembre
2022

65€

LE FESTIVAL DES « ABRIVADOS » AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

En Provençal, L’ABRIVADO signifie « arrivée ». Les SAINTES-MARIES-DE-LA-MER en ont fait un véritable festival à la gloire des chevaux
célébrés chaque année le 11 Novembre. Plus de 200 gardians et 1000 chevaux venus de toute la Provence se réunissent sur les plages
de la commune, exceptionnellement ouvertes aux cavaliers et à leur monture en ce jour de fête… Promenade digestive à AIGUES- spécial
MORTES.
Départ de NICE à 06h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 07h30. Par l’autoroute nous rejoignons la
11
PLAINE DE LA CRAU pour rejoindre les SAINTES-MARIES-DE-LA-MER. À notre arrivée, nous assisterons à ce spectacle unique que constitue L’ABRIVADO. Les 1000 chevaux
encadrés par 200 gardians effectuent le parcours traditionnel, de la plage Est aux arènes, sur une distance de 6 km. Vous pourrez alors apprécier tout le savoir-faire des noVembre
gardians, mis à rude épreuve, pour contenir les taureaux, toujours prêts à s’échapper…. Seule la CAMARGUE peut offrir cette tradition équestre car l’amour des chevaux et la
passion des taureaux y sont fortement encrées… Après cet étonnant spectacle, viendra l’heure du déjeuner dans le village des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.
MENU : Soupe de Poissons • Daube de Taureau et son Riz Camarguais • Tarte aux Pommes • ¼ de Vin et Café.
Après le repas, nous nous rendrons à AIGUES-MORTES, admirable cité voisine, dressant ses longues murailles aux tons de miel… Promenade digestive individuelle
dans cette belle ville fortifiée posée sur les étangs. Puis, il faudra songer au retour sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.
(Programme des festivités donné à titre indicatif, sujet à modifications)

dimanche
13 novembre
2022

dimanche
13 novembre
2022

Senteurs maritimes avec PAELLA et BALADE EN PETIT TRAIN à TOULON, la Cité Corsaire

Une agréable journée à TOULON, la Cité corsaire, avec découverte de son célèbre MARCHE chanté par Bécaud, DEJEUNER SPECIAL PAELLA
et BALADE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

68€

Départ de NICE à 06h45… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h15. Itinéraire autoroutier jusqu’à TOULON. A notre arrivée,
découverte individuelle de la ville. Vous pourrez déambulez le long des quais ou visiter l’incontournable Marché du Cours Lafayette chanté par Gilbert Bécaud, certainement le plus célèbre des marchés
de Provence... ou encore découvrir, à votre rythme, les fameuses Halles de Toulon qui ont rouvert en octobre 2021 et qui accueillent 25 artisans et commerçants de bouche pour le plus grand bonheur des
Toulonnais... Puis, viendra l’heure du déjeuner spécial PAELLA.
Menu : Apéritif de Bienvenue – PAELLA – Salade de Fruits frais faite maison – 1 bouteille de Vin pour 4 personnes (rouge, rosé ou blanc) – Café ou Décaféiné ou Thé.
Après le repas, BALADE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE, à la découverte de TOULON : de la vieille-ville au port, en passant par l’Arsenal, le Fort Saint-Louis… Laissez-vous guider à
travers les ruelles de cette ville provençale, incontournable de l’histoire de France. Cet agréable circuit (45 min. avec commentaires audio-scénarisés) vous dévoilera les secrets et
anecdotes de ville de Raimu. Retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.

SUR LES PAS DE CEZANNE… AIX-EN-PROVENCE EN PETIT TRAIN ET LA SAINTE VICTOIRE
Découvrez la « Florence Provençale », AIX-EN-PROVENCE, la Ville du Roi René où vécut CEZANNE… et admirez les fabuleux paysages de
la SAINTE VICTOIRE immortalisés par l’artiste…

73€

Départ de NICE à 06h45… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1), pour rejoindre MANDELIEU à 08h15. Parcours autoroutier en direction d’AIX-EN-PROVENCE.
Découverte commentée en petit train touristique électrique de la ville du Roi René qui, par la pierre dorée et l’architecture de ses hôtels particuliers, évoque à la fois l’Italie, mais aussi l’art parisien
du Grand Siècle : sobre et élégant. Cette capitale de Provence a en partie conservé son caractère qui lui fut donné aux XVIIe et XVIIIe s. : le Cours Mirabeau et ses hôtels particuliers, la vieille-ville, la
cathédrale, le Cloître Saint Sauveur… Déjeuner.
MENU : Œufs Mimosa • Lasagnes Maison et Salade Verte • Tarte aux Pommes Maison • 1/4 de vin.
L’après-midi, nous poursuivons notre circuit sur les pas de CEZANNE. Les paysages que nous traversons sont une évocation de la vie et des paysages immortalisés par le peintre... Notre circuit commence
par la propriété familiale du JAS DE BOUFFAN (vue ext.) que Cézanne occupa de nombreuses années, et qui révèle les points de vues admirés dans nombre de ses œuvres…, la campagne aixoise, avec
POURRIERES, PUYLOUBIER, le PLATEAU DU CENOLE et le panorama grandiose de la montagne SAINTE VICTOIRE. Retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.

dimanche
20 novembre
2022

LA FOIRE AUX SANTONS DE SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME avec Visite et Dégustation dans un Domaine Viticole
Au cœur des traditions provençales… avec la FOIRE AUX SANTONS de SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME, LA PLUS IMPORTANTE DU
VAR… et INITIATION AU VIN dans un célèbre Domaine Viticole, suivie d’une DÉGUSTATION.

65€

Départ de NICE à 06h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h00. Continuation par voie autoroutière en direction du VAR
et de COTIGNAC. Le fameux CHÂTEAU NESTUBY nous invite à découvrir l’histoire de ce célèbre domaine familial viticole depuis 1949 et à une initiation. La visite sera suivie d’une DEGUSTATION.
Nous reprendrons ensuite l’autocar pour nous rendre dans une commune voisine où nous sommes attendus pour le déjeuner.
Menu : Salade composée – Fondant de Veau aux petits Oignons, Champignons et Risotto à la Pilaf – Onctueux au Chocolat amer – ¼ vin et café.
Après le repas, direction SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME. Promenade digestive dans cette belle cité pour découvrir sa fameuse FOIRE AUX SANTONS, la plus importante du département,
avec environ 120 exposants. Flânez au gré des étals des artisans d’art santonniers, potiers, peintres, sculpteurs… installés au Pôle Culturel et sur la Place Malherbe. Laissez-vous aussi tenter par les
saveurs des produits régionaux… L’occasion de compléter votre crèche ou de dénicher quelques cadeaux originaux ! Retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.

dimanche
20 novembre
2022

FêTONS l’ARRIVéE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU au CABARET avec SPECTACLE MUSIC-HALL
Célébrez l’arrivée du BEAUJOLAIS NOUVEAU DE FACON ORIGINALE ET FESTIVE, au CABARET FRANCKY FOLIES ! Un déjeuner à base de
cochonnailles, avec SPECTACLE CABARET : plumes, strass, paillettes, variétés et rires garantis dans un show de 1h45.
Départ de NICE à 07h30. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 09h00. Parcours autoroutier en
direction du VAR, des BOUCHES DU RHONE et de VENELLES, où nous sommes attendus pour un Déjeuner SPÉCIAL BEAUJOLAIS suivi d’un SPECTACLE AU
CABARET « FRANCKY FOLIES ».
MENU : Cocktail de Bienvenue • Assiette de Charcuteries variées • Daube Provençale du Chef, sa Polenta et Tomate Provençale • Plateau de Fromages •
Charcuteries variées • Tarte Tatin • 1 bouteille de Beaujolais Nouveau pour 4 personnes, vin rosé et café.

79€
spécial

beaujolais
nouveau

Après le repas, place au spectacle ! Vivez des instants inoubliables entre danseurs, chanteurs et transformistes, costumes féeriques, danses, variétés, rires et
imitations, 1h45 de pur plaisir et émerveillement ! Après ce fabuleux voyage dans le monde du cabaret qui vous permettra de naviguer dans l’univers de la fête et
de l’incontournable cancan, il faudra songer au retour sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

dimanche
27 novembre
2022

33e Anniversaire VOYAGES CHRISTINE

Apéritif Prosecco
et ses amusettes
Bresaola et Parmesan
Hors d’œuvres chauds
Lasagnes aux Cèpes
Raviolis maison
à l’Huile et au Thym
Gnocchis maison
au fromage et Pesto
Sorbet Citron
Rosbeef
Epaule de Porcelet au four
Lapin à la Ligure et son
accompagnement
Fromage
Grand Gâteau
d’Anniversaire
servi en salle
1 coupe de Spumante
Limoncello
Vin rouge, rosé
eaux minérales et café

Toute l’équipe des VOYAGES CHRISTINE vous attend pour une belle JOURNÉE DE
FÊTE CHEZ PAOLO NOTRE AMI ITALIEN animée par un DISC-JOCKEY/ANIMATEUR
FRANÇAIS qui vous emportera dans un tourbillon de bonne humeur… un
DÉJEUNER TYPIQUEMENT LIGURIEN… une APRÈS-MIDI DANSANTE*… et bien
sûr de la JOIE, de la GAIETÉ et de l’AMITIÉ… Alors, si vous avez le sens de
la fête, rejoignez sans plus tarder vos compagnons de route et notre équipe,
impatients de célébrer cet événement avec vous !
Départ de MANDELIEU à 07h45… Poursuite de la prise en charge des participants (voir
lieux de départ page 1), pour rejoindre NICE à 09h15… Parcours autoroutier en direction
de la frontière italienne pour rejoindre VINTIMILLE. Arrêt à EURODRINCK où nous
effectuons un petit arrêt pour quelques achats en vue des fêtes de Noël et du Nouvel An...
Puis, nous reprenons l’autocar en direction du restaurant RIO DEL MULINO tant apprécié,
où nous sommes attendus pour une belle journée de fête, agrémentée d’un DÉJEUNER
COMPOSÉ DE SPÉCIALITES LOCALES que seuls les italiens savent servir, et
d’un TOUR DE CHANTS et d’un APRÈS-MIDI DANSANT* ANIMÉ par un joyeux
DISC-JOCKEY / ANIMATEUR VENU SPÉCIALEMENT DE FRANCE POUR
L’OCCASION…

TOUS EN PISTE POUR UN APRÈS-MIDI DE FÊTE !
TOUS à VOS AGENDAS : rendez-vous le 27 NOVEMBRE
prochain… Venez nombreux… nous vous attendons !

Après cette belle journée, il faudra songer au retour sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.
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72€

un rendez-vous
incontournable
La GRANDE FÊTE
DE L’AMITIÉ
à NE PAS MANQUER,
APRÈS-MIDI
DANSANT* animé
par un DJ.

dimanche
04 décembre
2022

SHOPPING DE FIN D’Année AU CENTRE MAC ARTHUR GLEN serravalle, CITé DE LA MODE Dégriffée

38€

À l’approche des FÊTES DE FIN D’ANNÉE, venez découvrir l’étonnant CENTRE MC ARTHUR GLEN pour profiter de bonnes affaires et trouver
des idées de cadeaux originales… Grâce à ses 150 BOUTIQUES réunies dans un superbe complexe architectural, vous pourrez acheter malin…

Départ de MANDELIEU à 06h15… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 07h45. Continuation par voie autoroutière en direction de la RIVIERA
DES FLEURS, GÊNES, grand port méditerranéen et SERRAVALLE. Vous pourrez profiter de cette journée pour découvrir individuellement cette ÉTONNANTE CITÉ COMMERCIALE au décor et au
cadre aussi spectaculaires qu’originaux et raffinés, et profiter de ses OFFRES DEGRIFFEES SUR DES CENTAINES DE MARQUES de vêtement, lingerie, décoration, accessoires, chaussures,
sport, cosmétique…
Vous y trouverez TOUTES LES PLUS GRANDES MARQUES, AVEC DES REDUCTIONS PERMANENTES ALLANT DE - 30 A -70 %… Entre autres enseignes : Adidas, Bally, Cacharel, Cerruti, Lacoste,
Clarks, Diesel, Dolce et Gabbana, Levi’s, Marlboro Classics, Nike, Petit Bateau, Prada, Reebok, Samsonite, Stefanel, Timberland, Benetton, Versace, Vice Versa, Villeroy et Boch… et bien d’autres encore…
DÉJEUNER LIBRE (non compris). En fin de journée, retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

dimanche
04 décembre
2022

Féerie DES Crèches à LUCéRAM

LUCÉRAM, charmant village médiéval, joyau du Comté de Nice... Vous y découvrirez l’art des santonniers que font revivre les habitants,
et son remarquable patrimoine… Vous en profiterez également pour assister au CORTÈGE de SAINT-NICOLAS…

65€

Départ de MANDELIEU à 08h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 09h30. Nous empruntons la VALLEE DU PAILLON vers
LUCÉRAM… Visite commentée des CRÈCHES insolites réparties dans 6 lieux. La variété de leurs formes et l’originalité de leur fabrication déroutent et séduisent à la fois : de la plus petite
réalisée dans une ½ coquille de noix à la plus grande qui mesure 10 m de long... Certaines sont confectionnées dans des cougourdons, des boîtes d’allumettes, des lampes tempête... d’autres sont
faites au tricot, en fer forgé... et même en chocolat !... Visite guidée du VILLAGE MÉDIÉVAL, un lacis de ruelles aux passages voûtés. Vous découvrirez son histoire, ses maisons gothiques,
l’église Ste Marguerite renfermant un ensemble de retables de l’École de Nice, le plus important du Comté, et son « trésor », chef d’œuvre d’orfèvrerie... Enfin, le MUSÉE DES VIEUX OUTILS
qui nous fera découvrir les activités traditionnelles de LUCÉRAM… Déjeuner dans une salle aménagée pour l’occasion.
MENU : Assiette de Charcuteries Maison • Daube de Bœuf Limousin Label Rouge et sa Polenta • Moelleux au Chocolat • 1 verre de vin (blanc, rouge ou rosé) et Café.
Après le repas, vous pourrez assister à l’arrivée de St Nicolas, avec son cortège d’anges et de bergers lui ouvrant la route, et son âne. Après avoir parcouru les ruelles, le cortège fera une halte
sur la place centrale. St Nicolas ouvrira une énorme malle de papillotes, nougats, savoureuses mandarines et pains d’épices distribués généreusement. De quoi patienter jusqu’au 24 décembre
l’arrivée du Père Noël… Retour direct sur votre localité de départ.
(Programme des festivités donné à titre indicatif, sujet à modifications)

samedi
10 décembre
2022

55€

emplettes DE FIN D’année AU Marché DE SAN REMO ET à VINTIMILLE

Les FÊTES DE NOËL approchent et vous n’avez pas encore eu le temps de penser aux achats de fin d’année ? Alors, pour tous les
retardataires et ceux en quête d’idées originales ou à l’affût des bonnes affaires, nous vous proposons une JOURNÉE ENTIÈRE dédiée aux dernières
emplettes de fin d’année.
Départ de MANDELIEU à 07h15... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 08h45. Notre itinéraire nous conduit ensuite
en direction de la frontière italienne, VINTIMILLE… Arrivée à SAN REMO. TEMPS LIBRE AU MARCHE POUR LE SHOPPING. Un festival de bonnes affaires…
Puis, nous quittons SAN REMO en fin de matinée pour nous rendre au restaurant au cœur de VINTIMILLE (déjeuner simple et rapide).
MENU : Gâteau d’Aubergines à la Parmigiana • Fricassée de Poulpe, Pommes de Terre et Pain Grillé • Tiramisu Maison • ¼ de Vin • Eau Minérale et Café.
Après le repas, l’après-midi sera encore mise à profit pour continuer le shopping de fin d’année à VINTIMILLE, au gré des boutiques et commerces italiens : de bonnes
affaires en perspective et plein d’idées de cadeaux : maroquinerie, confection, artisanat, alimentation… Puis, en fin de journée, retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les
localités de départ.

dimanche
11 décembre
2022

JOURNEE DE FETE CHEZ NOS AMIS ITALIENS
Une sympathique journée de l’autre côté de la frontière, chez Cécilia et Christian, nos amis italiens, avec une agréable déambulation
dans le charmant bourg médiéval de DOLCEACQUA, DEJEUNER TYPIQUE LIGURIEN et APRES-MIDI DANSANT.

63€

Départ de MANDELIEU à 07h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 09h00… Continuation vers les hauteurs de la
Riviera italienne pour rejoindre DOLCEACQUA, sise dans la Vallée de la Nervia. Cette très jolie cité médiévale revêt un charme particulier avec ses maisons situées sur les bords du
fleuve, unies par le pont médiéval et dominées par le Château des Doria. La ville que nous découvrons lors d’une promenade individuelle a gardé tout son caractère moyennâgeux, très
pittoresque… Nous nous rendons ensuite dans une localité voisine pour un DEJEUNER GASTRONOMIQUE LIGURIEN.
Menu : Apéritif et ses Amuse-Bouche • Assortiment de Hors d’Oeuvres variés • Ravioli façon Grand-Mère • Tagliatelles du Chasseur • Sorbet digestif • Epaule de Veau et sa
Garniture • Lapin et son Accompagnement de saison • Dessert • Vin (1 bouteille de vin pour 4 pers.) et Café.
Après le repas, tous en piste pour une Après-midi dansante*.
Sur le chemin du retour, arrêt à EURODRINCK pour les derniers achats. Puis, retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.
*Sous réserve de nouvelles dispositions anti-Covid

dimanche
11 décembre
2022

LA FOIRE DE LA SANTA LUCIA à TAGGIA
En Italie, la SANTA LUCIA marque le début de la saison de Noël... Cette Sainte est largement célébrée dans toute l’Italie, donnant lieu à
de multiples festivités. À TAGGIA est organisée, chaque année, une GRANDE FOIRE réunissant de très nombreux exposants…

64€

Départ de MANDELIEU à 07h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 09h00. Continuation de notre itinéraire en direction de la
frontière italienne et TAGGIA. A notre arrivée, temps libre pour les emplettes à la foire de TAGGIA. Cet évènement remarquable regroupe plus de 160 exposants tous les ans (vêtements,
chaussures, décoration, arts de la table…). Déjeuner dans une localité environnante.
MENU : Salade de la Mer • Brochette de Poissons • Moules • Carpaccio de Bœuf, Roquette et Parmesan • Rissoles Duchesse • Gigli aux Fruits de Mer • Risotto au Champagne –
Calamars et Crevettes frits avec Méli-Mélo de Salades • Millefeuilles • Vins blanc et rouge, eau et Café.
Après le repas, nous nous rendons à SAN REMO... pour quelques emplettes en prévision des fêtes qui approchent… ou pour flâner au gré de ses ruelles. En cette période, profitez de la douceur
de la Riviera Italienne, tout en admirant les décorations et les illuminations de Noël. La rue Matteotti, l’artère principale, est la plus courtisée avec son arbre de Noël. Retour direct sur les ALPES
MARITIMES et les localités de départ.

dimanche
18 décembre
2022

samedi
24 décembre
2022

TRADITION DES CRECHES ET DES SANTONS DE PROVENCE
Une journée au cœur de la tradition des santons de Provence, à la découverte de trois incroyables crèches : la crèche panoramique de
COTIGNAC, les crèches animées du VAL et de BARJOLS...

64€

Départ de NICE à 07h00… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1), pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Parcours autoroutier en direction de la
PROVENCE VAROISE et de COTIGNAC, village de caractère. Visite guidée de la crèche panoramique située dans le vieux moulin : plus de 25 maisons typiquement provençales,
un lavoir à eau courante, un moulin à vent, un moulin à huile animé par un ruisseau, une roue à aube et un moulin à sang tiré par un âne. Vous y rencontrerez tous les vieux métiers :
le rémouleur, la matelassière, le menuisier, le maréchal ferrant, les bergers et leurs moutons... Plus de 400 santons et 3000 heures de travail. Continuation pour BARJOLS, le «Tivoli
Provençal». Visite guidée de sa crèche animée, reconstitution miniature du village, sur 70 m² d’exposition, dans une grotte naturelle. Nous reprenons la route pour BRIGNOLES, étape
de notre déjeuner.
Menu : Salade composée – Fondant de Veau aux petits Oignons fleuri de Champignons, Risotto à la Pilaf – Onctueux au Chocolat amer – ¼ Vin et Café.
Après le repas, nous nous rendons au VAL. Découverte de sa crèche animée représentant la Pastorale en Son et Lumières. Puis, visite du Musée du Santon et de son étonnante
collection, et de la Crèche Rossellini. Retour direct sur les ALPES MARITMES et les localités de départ.
Programme sujet à modifications.
`

Un NOËL pas comme les autres… Une soirée au CABARET !

Cocktail «Zizi Jeanmaire» pétillant •
Médaillon de Bloc
de Foie Gras de Canard
• Compotée de Figues et ses
Toasts • Cuisse de Canard confite,
Sauce aux Cèpes, son Millefeuille
de Pommes de Terre Dauphinoises
et ses Légumes
• Plateau de Fromages
• Dessert de Noël •
Café, Papillottes et Clémentines
Vin blanc, rouge et rosé
(37,5 cl/pers.)
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de
modifications)

Pourquoi s’encombrer des fastidieux préparatifs de Noël ? Entre le menu à établir, les courses à effectuer, les
files d’attente dans les magasins, le repas à concocter, la jolie table de fête à dresser, puis le rangement et le
ménage à faire, c’est un vrai casse-tête qui gâche un peu le plaisir ! Pourquoi donc ne pas profiter de cette SOIRÉE
EXCEPTIONNELLE, en famille ou entre amis, dans un CABARET BIEN CONNU, « FRANCKY FOLIES » ? Il ne vous restera
plus qu’à glisser les pieds sous la table, à vous faire servir, à découvrir un SPECTACLE CABARET avec plumes, strass,
paillettes, variétés et rires et à vous élancer sur la piste de danse ! L’expérience vous tente ? Alors inscrivez-vous vite !
Départ de NICE à 15h30. Poursuite de la prise en charge des participants pour rejoindre
MANDELIEU à 17h00. Parcours autoroutier en direction du VAR, des BOUCHES-DU-RHÔNE et
de VENELLES, où nous sommes attendus pour une…
Soirée DE Fête avec SPECTACLE ET Soirée DANSANTE*
AU CABARET « FRANCKY FOLIES ». à la fin du repas, PLACE AU SPECTACLE ! Vivez des
instants inoubliables entre danseurs, chanteurs et transformistes, costumes féeriques,
danses, variétés, rires et imitations. Plaisir et émerveillement pour cette soirée de Noël pas comme les autres !
Après le spectacle (vers 00h30), RENDEZ-VOUS SUR LA PISTE DE DANSE* pour poursuivre la fête ! Puis, vers 01h15, il
faudra songer au retour sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid. * Conditions particulières d’annulation : voir p.2 du Journal J250822
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89€

Tarif enfant
79€
moins e 13 ans

Sodas, Jus de Fruits et
Assortiment de salés
Panier Gourmand Jambon/
Fromage et Bouquet de
Salade
Fondant de Pintadeau Farci
aux Cèpes, Gratin
à la Dauphinoise et
Légumes de saison
Dessert de Noël, Papillottes
et Clémentines
(Menu donné à titre
indicatif, sous réserve de
modifications)

88

Noël ans une AUBERGE

de notre bel arrière-pays grassois
dimanche 25 décembre 2022
code vcp

Menu

NOËL sur les hauteurs de
la RIVIERA ITALIENNE

€

par personne

Célébrez NOEL, entre mer et montagnes,
au cœur des GORGES DU LOUP, sous
le signe de la TRADITION, dans une
AUBERGE au cadre agréable, rustique
et verdoyant, dans la grande salle où
trône la cheminée monumentale.

dimanche 25 décembre 2022
code vcp

Menu

Célébrez cette journée de Noël
chez nos VOISINS ITALIENS, sur les
hauteurs de la RIVIERA ITALIENNE
avec DEJEUNER TYPIQUE et APRESMIDI DANSANT ANIME PAR UN
MUSICIEN*

DEJEUNER TYPIQUE avec
APRES-MIDI DANSANT
animé par UN
MUSICIEN*

Dans cette atmosphère traditionnelle que
procurent la cheminée monumentale, les
chaises en pailles, l’étalage des casseroles
en cuivre, les lustres en roue de charrette
et en jougs de bœufs, vous apprécierez un
FOND MUSICAL qui se fondra parfaitement
dans le décor et l’ambiance. Puis, retour direct
sur les localités de départ.

Retour direct en fin de journée sur les ALPESMARITIMES et les localités de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid. *

Menu

Menu

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

Atmosphère de Figuière (rosé pétillant,
méthode traditionnelle) accompagnée de
ses Amuse-Bouches
Brochette de Gambas sur lit de Chorizo
Sorbet Poire et Alcool de Poire
Grenadin de Veau aux Giroles
accompagné de ses Légumes de saison
Bouquet de Mâche et
Pointe de Brie fermier
Bûche de Noël glacée
Vins de Pays du Var rouge, rosé, blanc
et Café

dans les GORGES du LOUP

samedi 31 décembre 2022
code vcp

Menu

CNI en cours de validité obligatoire

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

St Sylvestre TRADITIONS

120

(voir lieux page 1 du journal J250822)

Apéritif de Noël
Salade de la Mer
Roulé de Saumon fumé et Salade Russe
Saucisse traditionnelle Cotechino,
Gaufrette de Polenta et Haricots blancs
Têtes de Champignons farcies
Cannelloni à la Rossini
Risotto aux Seiches
Sorbet
Bœuf braisé au Barbera
Filet de Gallinella au Four et son
Accompagnement
Tiramisu
Pandoro, Panettone, Fruits frais
et Fruits secs
Vins (1 bouteille pour 4 pers)
1/2 eau minérale, 1 coupe de spumante
et Café.

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Nuit de FOLIE au CABARET
pour la St Sylvestre

€

par personne

Célébrez le passage à la Nouvelle
Année, au cœur des GORGES DU LOUP,
sous le signe de la TRADITION, dans
une AUBERGE au cadre agréable,
rustique et verdoyant…

samedi 31 décembre 2022
code vcp

Dîner de la St Sylvestre
Cocktail Champagne « Nuit Magique »

Départ de MANDELIEU à 16h15… Poursuite
de la prise en charge des participants pour
rejoindre NICE à 17h45 . Notre itinéraire
nous mènera dans le bel arrière-pays
grassois et l’auberge qui fleure bon le
terroir, où nous sommes attendus pour
la dernière soirée de l’année. Dans cette
atmosphère traditionnelle que procurent
la cheminée monumentale, les chaises en
pailles, l’étalage de casseroles en cuivre,
les lustres en roue de charrette et en
jougs de bœufs, vous apprécierez un FOND
MUSICAL qui se fondra parfaitement dans
le décor et l’ambiance. Retour direct sur les
localités de départ.

et ses Mises en Bouche Gourmandes
Entrée mixte « Rencontre entre Terre et Mer »
«Chateaubriand sur son 31», Sauce aux
Morilles, et son Accompagnement
La Ronde du Berger (Brie Fermier, Bleu
et Bûche de Chèvre)
Entremet du Nouvel An, Macaron
et sa Coupe de Bulles
Vins Côteaux de Provence blanc, rouge, rosé
(37,5 cl/pers.), Café Champagne (1 bouteille
de 75 cl pour 4 personnes)
(menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Tarif enfant

(de moins de 13 ans)

Dîner de la St Sylvestre

160

Punch Tahitien à la Vanille eu Citron Vert

€

accompagné de ses Amuse-Bouches

Sodas, Jus de Fruits et Assortiment salés

Cassolette d’Escargots aux Pleurotes

Panier Gourmand Jambon/Fromage et Bouquet
de Salade

Sorbet Citron et Vodka

Pavé de Boeuf Sauce aux Morilles, Gratin à la

Brochette de Magret de Canard à la Moutarde

Dauphinoise et Légumes

et Romarin, accompagné de ses Légumes

Assiette de Fromages

Roquette et Croûtons de Chèvre aux Herbes

Entremet du Nouvel An, Macaron et sa coupe
de Champomy

Nougat Glacé et son Coulis de Framboise

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Vins Méditerranée de Figuières rouge, rosé,

CNI en cours de validité obligatoire

CNI en cours de validité

blanc, 1 Flûte de Champagne au dessert

CNI en cours de validité obligatoire

Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

et Café

Conditions particulières d’annulation : voir page 2 du journal J250822

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

par personne

Départ de MANDELIEU à 08h15… Poursuite
de la prise en charge des participants pour
rejoindre NICE à 09h45. Parcours autoroutier
en direction de la frontière italienne,
VINTIMILLE, SAN REMO, IMPERIA et
PORTO MAURIZIO… Continuation vers le
restaurant situé dans une localité voisine, où
nous sommes attendus pour célébrer NOEL

Départ de MANDELIEU à 08h45… Poursuite
de la prise en charge des participants pour
rejoindre NICE à 10h15. Notre itinéraire
nous mènera alors dans le bel arrière-pays
grassois et l’auberge qui fleure bon le terroir,
où nous sommes attendus pour un Nouvel An
sous le signe des traditions

CNI en cours de validité obligatoire

89

€

(menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

(voir lieux page 1 du journal J250822)

(voir lieux page 1 du journal J250822)
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175

€

par personne

Vous souhaitez passer un réveillon
original, avec des étoiles plein les yeux ?
Ce réveillon est fait pour vous ! Le célèbre
CABARET FRANCKY FOLIES nous ouvre
ses portes pour une SOIRÉE DE FOLIE,
avec plumes, strass, paillettes, humour
et variétés, avec sa toute nouvelle REVUE
SPECTACLE « CANCAN » !
Départ de NICE à 15h30. Poursuite de la
prise en charge des participants pour rejoindre
MANDELIEU à 17h00. Parcours autoroutier en
direction du VAR, des BOUCHES-DU-RHÔNE
et de VENELLES, où nous sommes attendus
pour une…

SOIREE DE FêTE AVEC
SPECTACLE AU CABARET
FRANCKY FOLIES

À minuit, à l’heure de se souhaiter la BONNE
ANNÉE, un petit FEU D’ARTIFICE sera
tiré devant le cabaret (sous réserve) ! Puis,
PLACE AU SPECTACLE CABARET ! Vivez
des instants inoubliables entre danseurs,
chanteurs et transformistes, costumes
féeriques, danses, variétés, rires et
imitations. Plaisir et émerveillement pour
cette soirée de Réveillon pas comme les
autres !
Après le spectacle, il faudra songer au retour sur
les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

dimanche 1er
janvier 2023
Menu
Apéritif au choix (Vin d’Orange, Vin de
Pamplemousse, Kir au Safran maison,
Pastis, Kir Cassis) garni d’Olives
préparées par le Chef et petits Biscuits
salés
Trio de Tartare à la Rouille (Esturgeon,
Thon et Saumon, accompagnés de
Salade frisée et Crudités)
Souricette de Veau confite, Sauce glacée
à l’Armagnac, avec Gratin de Pommes de
Terres et Légumes de Saison
Assiette de Fromages (Tome de
Montagne et tartare aux Fines Herbes
maison)
Bûche et ses 13 DESSERTS
Vin en carafe à volonté (Château Sainte
Croix Carcès), Café ou Infusion

Nouvel An TRADITIONS

entre Provence Verte
et Parc du Verdon

84

€

81

€

par personne

Nouvel An dans le bel arrière-pays varois, à la frontière de la Provence Verte et du
Parc Naturel régional du Verdon. Le Chef vous a concocté des plats élaborés avec des
produits du terroir mettant à l’honneur les petits producteurs locaux, des recettes
respectueuses de la tradition et des vins de propriété.
Départ de NICE à 08h30… Poursuite de la prise en charge des participants pour rejoindre
MANDELIEU à 10h00. Notre itinéraire nous mènera alors dans le Haut-Pays Varois où nous
sommes attendus pour célébrer le premier jour de l’année.
Fond musical. Retour sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ en fin de journée.

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

DIMANCHE 1er
janvier 2023

Nouvel An chez Rio del Mulino

En ce premier jour de l’année, rejoignez-nous pour une journée de fête en
LIGURIE. Goûtez à la gastronomie, au sens de la fête de nos Amis Italiens et
à l’ambiance d’un joyeux orchestre*…

Menu
Apéritif de l’An Neuf
Saumon Norvégien fumé
Poche de Veau farcie
Assortiment de Hors d’œuvres typiques
Lasagnes aux Artichauts
Ravioli aux Cèpes
Brochette de Gambas
Sorbet Citron
Roastbeef de Bœuf Fassona
à la Piémontaise
Cerf en Cocotte
Dessert du nouvel An
Panettone traditionnel
Vins rouge, rosé, blanc, Eaux minérales,
Café, Spumante Brut et Moscato

Départ de MANDELIEU à 08h00... Poursuite de la prise en charge des participants
pour rejoindre NICE à 09h30. Parcours autoroutier en direction de la frontière
italienne et VINTIMILLE.
Continuation en direction de DOLCEACQUA. Petit temps libre...
Puis, nous empruntons sur quelques kilomètres la route qui conduit à notre
restaurant, tant apprécié, où nous sommes attendus pour…

UNE Journée DES PLUS ENTHOUSIASTES
AVEC un menu pantagruélique,
animée par un joyeux ORCHESTRE.
Tous en piste pour un... après-midi de FÊTE* !!!

(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Retour en fin de journée sur les ALPES-MARITIMES pour rejoindre votre localité

CNI en cours de validité

de départ.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

dimanche 1er
janvier 2023
Menu
Cocktail « Magic Champagne »
Médaillon de Bloc de Foie Gras de
Canard, sa Compotée de Figues et ses
Toasts
Cuisse de Canard Confite, Sauce aux
Cèpes
Plateau de Fromages
Entremet du Nouvel An et sa Coupe de
Bulles
Vins Côteaux d’Aix blanc, rouge, rosé
(37,5 cl/pers.), Café
(Menu donné à titre indicatif, sous réserve de modifications)

* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Nouvel An « CANCAN » au CABARET
Célébrez le premier jour de l’année dans un CABARET et une ambiance CANCAN ! Le célèbre
CABARET FRANCKY FOLIES nous ouvre ses portes pour un JOUR DE L’AN DE FOLIE, avec
plumes, strass, paillettes, humour et variétés, avec sa toute nouvelle REVUE SPECTACLE
« CANCAN » !
Départ de NICE à 08h00. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ
page 1 du journal J250822) pour rejoindre MANDELIEU à 09h30. Parcours autoroutier en
direction du VAR, des BOUCHES-DU-RHÔNE et de VENELLES, où nous sommes attendus
pour une…

JOURNÉE DE FETE AVEC SPECTACLE
AU CABARET FRANCKY FOLIES
PLACE AU SPECTACLE CABARET ! Vivez des instants inoubliables
entre danseurs, chanteurs et transformistes, costumes
féeriques, danses, variétés, rires et imitations, avec la toute
nouvelle revue « CANCAN »
Après le spectacle, il faudra songer au retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1 du journal J250822)

par personne

de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

9

108
par personne

€

dimanche
08 janvier
2023

81€

GALETTE DES ROIS AVEC AGNEAU à LA BROCHE, SPECTACLE CABARET ET Après-midi DANSANT*
Un repas pantagruélique avec APÉRITIF À VOLONTÉ et MÉCHOUI, un SPECTACLE CABARET pendant le déjeuner et un APRÈS-MIDI DANSANT*
pour cette journée exceptionnelle au DOMAINE DU BILLARDIER à TOURVES qui nous ouvre ses portes…

Départ de NICE à 07h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation par l’autoroute en direction du VAR. Arrivée
au MUY. Temps libre dans cette ville opulente, cité des Comtes de Provence... Découverte de son marché provincial, un des plus grands du département, qui regroupe plus de 200 exposants... Puis,
direction TOURVES où nous sommes attendus pour notre déjeuner.
MENU : APÉRITIF À VOLONTÉ (Whisky, Pastis, Sangria Maison, Punch Ananas / Coco, Sodas, Forteni Blanc ou Rouge, Vins Rouge et Rosé…) avec Crevettes marinées, Sardines grillées,
Merguez et Chipolatas Grillées au Feu de Bois, Olives, Cacahuètes, Chips… • AGNEAU CUIT À LA BROCHE, Pommes de Terre confites au Feu de Bois et Salade verte • Fromages • Corbeille
de Fruits de Saison • GALETTE DES ROIS • CIDRE (1 bouteille pour 6 personnes) • Vins Rouge et Rosé à Discrétion • Eau Minérale plate et Café.
Pendant le déjeuner, SPECTACLE CABARET ! Puis, le Domaine vous invite à la danse : APRÈS-MIDI DANSANT*. Au programme : Tango, Paso, Valse, Madison, Disco, etc… En fin de journée, retour
direct sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

samedi
14 janvier
2023

36€

SOLDES D’HIVER AU CENTRE MONDOVICINO, LE VILLAGE DES MAGASINS D’USINE

SHOPPING MALIN… Sur le baromètre des plaisirs, le temps n’est pas au beau fixe !! Alors, pour que vous puissiez continuer à vous faire
plaisir et en dépensant moins, nous organisons une journée shopping spéciale "SOLDES D’HIVER" au CENTRE MONDOVICINO OUTLET VILLAGE…

Départ de MANDELIEU à 05h45… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 07h15. Continuation de notre itinéraire par
l’autoroute en direction de l’ITALIE, du PIÉMONT et de MONDOVI. Journée entièrement libre pour découvrir et profiter individuellement de la grande CITÉ COMMERCIALE de
MONDOVICINO OUTLET VILLAGE : le Village des Magasins d’Usine…
Un monde de marques et de bonnes affaires (vêtements pour hommes, femmes, enfants… vêtements de sport, accessoires, chaussures et meubles d’appoint, à
prix réduits de -30 à -70% !). Déjeuner libre pour vous permettre de profiter pleinement du shopping au CENTRE MONDOVICINO et au grand SUPERMARCHÉ voisin, pour
compléter vos achats avec des denrées alimentaires et autres fournitures de la grande distribution…En fin de journée, retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de
départ.

dimanche
15 janvier
2023

74€

AUTOUR DE LA TRUFFE
Une agréable journée en l’honneur du « Diamant Noir », pour le plus grand plaisir des curieux, des gourmands et des gourmets… avec
PAUSE CAFE animée par un trufficulteur et DEJEUNER SPECIAL A BASE DE TRUFFES.

Départ de NICE à 07h00... Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation de notre itinéraire en direction du HAUT-VAR
et du restaurant où nous sommes attendus pour une PAUSE-CAFE instructive animée par un trufficulteur qui vous fera découvrir cet univers réputé secret qui entoure le Dimant Noir. Il vous dévoilera
comment on la cultive, la récolte, la vend, et la déguste… Après cette mise en appétit, viendra l’heure du DEJEUNER SPECIAL TRUFFES (durée : env.3h).
MENU : Apéritif au choix (Vin d’Orange ou Vin de Pamplemousse ou Kir au Safran ou Pastis ou Kir Cassis) accompagné de ses Olives et Petits Biscuits • Feuilleté aux Fruits de Mer à la
truffe (Pétoncle de St jacques, moules, crevettes et Filet de Dorade au Vin blanc) • Ballotine de Lapin à la Truffe (Lapin origine France farci aux Châtaignes et Sauce à la Truffe) • Brie à la
Truffe et Tartare du Chef Ail et Fines Herbes • Tarte aux Pommes façon Normande, servie avec Chocolat chaud et Crème fouettée maison • Vin (Château Sainte Croix de Carcès) en carafe
à volonté – Café Expresso ou Infusion.
Après le repas, promenade digestive à AUPS, Capitale de la Truffe Noire. En flânant dans les vieilles rues pittoresques, vous pourrez admirer de belles portes anciennes, des linteaux délicatement ouvragés,
des maisons médiévales, des fontaines anciennes qui ornent de charmantes petites places, et quelques beaux cadrans solaires. Puis, retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ

Dimanche
22 janvier
2023

21e retrouvailles voyages christine

Flûte de Prosecco
et ses Amuse-Bouches
Assiette d’Antipasti variés
Tagliatelles Sauce Gibier
Ravioli façon Grand-Mère
à la Sauce Tomate
Sorbet digestif
Épaule de Veau et ses
Garnitures
Lapin et son accompagnement
Grand GÂTEAU
des RETROUVAILLES
1 coupe de Moscato d’Asti,
vin à discrétion,
eaux minérales et café.

dimanche
29 janvier
2023

Après le succès remporté les années précédentes et une journée
tant attendue, cette année encore, toute l’équipe des VOYAGES
CHRISTINE s’est mobilisée pour vous offrir une JOURNÉE
EXCEPTIONNELLE, dans une ambiance unique, pour célébrer la
GRANDE FÊTE DE L’AMITIÉ... Au programme : GRANDE APRÈSMIDI DANSANTE* animée par notre joyeux DJ/Animateur que
nous faisons venir de France pour cette occasion, un DEJEUNER
DE FETE COMPOSE DE SPECIALITES LIGURIENNES, et, bien sûr de
la JOIE et de la BONNE HUMEUR.
Départ de MANDELIEU à 07h45... Poursuite de la prise en charge des
participants (voir lieux de départ page 1), pour rejoindre NICE à 09h15. En route
pour l’ITALIE. Arrêt à EURODRINCK pour quelques emplettes. Puis, direction
notre restaurant où nous sommes attendus pour vivre de grands moments
de joie et d’émotions... Que la fête commence ! Avec la présentation de
l’équipe des VOYAGES CHRISTINE… Un bon REPAS DE SPÉCIALITÉS
LIGURIENNES, une APRÈS-MIDI DANSANTE* et une TOMBOLA…
Après cette belle journée, il faudra songer au retour sur les ALPES-MARITIMES
et les localités de départ.

70€

un rendez-vous
incontournable

Rendez-vous désormais annuel et attendu,
les RETROUVAILLES VOYAGES
CHRISTINE constituent la grande fête
de l’amitié, le symbole de la sympathie
unissant notre maison et ses fidèles clients.

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE

placée sous le signe de
la BONNE HUMEUR et de l’AMITIÉ…

À NE PAS MANQUER !

Un moment privilégié qui sera l’occasion de
retrouver tous vos amis rencontrés sur les
routes d’Europe et du monde entier, toute
notre équipe et les conducteurs qui vous
accompagnent chaque année…
Alors, n’hésitez plus,

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS
À PRESENT ET REJOIGNEZ-NOUS
POUR DE GRANDS INSTANTS
DE PLAISIRS ET DE SURPRISES !

Venez nombreux, entre amis, en famille,
entre voisins, collègues…

* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

« MIMOSALIA », le RENDEZ-VOUS DES AMOUREUX DU JARDIN avec DECOUVERTE DU LAVANDOU EN PETIT TRAIN

65€

Départ de NICE à 07h00… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1), pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation par voie
autoroutière en direction de FREJUS, SAINTE MAXIME et LE LAVANDOU, qui doit son nom, non pas à la lavande, mais au lavoir (lavandou en provençal). Embarquement à bord du
PETIT TRAIN pour un parcours audio-scénarisé de 50 min., le long des 12 plages de sable fin, révélant des vues époustouflantes sur le littoral et les criques de la célèbre station
balnéaire varoise. Déjeuner.
Menu : Tartare de Saumon aux Algues • FIlet de Bar Sauce Hollandaise • Île Flottante et sa Crème Anglaise • 1 verre de vin blanc ou rouge • 1 Café.

Après le repas, continuation vers BORMES-LES-MIMOSAS. Vous aurez le plaisir et le loisir de déambuler, à votre guise, dans le cœur du pittoresque village médiéval de BORMES,
pour découvrir les animations variées proposées dans le cadre de « MIMOSALIA », le rendez-vous annuel des amoureux du jardin : des plantes de collection, des végétaux rares et
autres variétés insolites… Retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.

dimanche
29 janvier
2023

LE CIRQUE PHILHARMONIQUE PHENIX : RHAPSODIE
Un voyage acrobatique et musical epoustouflant, sans animaux, rythmé par 18 musiciens live et 18 acrobates : des numéros prodigieux,
inédits, exotiques et endiablés !
Départ de MANDELIEU à 09h45. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 11h15. Nous prenons alors la direction
de la Plaine du Var pour nous rendre au restaurant où nous sommes attendus pour un déjeuner rapide.
MENU : Plat du Jour et son Accompagnement, selon le marché - Café Gourmand - 1 verre de Vin ou 1 Soda.
Nous nous rendons ensuite au PALAIS NIKAIA pour assister 02h00 de SPECTACLE EPOUSTOUFLANT : « RHAPSODIE », la toute nouvelle création du célèbre Cirque
PHENIX (cat. 2). C’est une célébration colorée de la diversité, une incarnation du rêve de Nelson Mandela. L’esprit et l’énergie règneront en maître dans ce show où la
tradition du répertoire acrobatique circassien sera ponctuée de tubes musicaux allant de Queen à Elton John, en passant par Tina Turner et Johnny Clegg. Après
la représentation, retour direct sur les localités de départ.

dimanche
05 fevrier
2023

CHANDELEUR et AIOLI à TOULON, Fille de la Méditerranée

85€
tarif special

40€
(en rendez-vous
sur place,
sans déjeuner
et sans
transport)

67€

A l’occasion de la CHANDELEUR, déjeuner spécial AIOLI et – en dessert – MILLEFEUILLE DE CREPES AUX FRUITS… Une agréable journée à
TOULON, ville passionnée et passionnante, avec découverte de son MARCHE chanté par Bécaud et visite du MUSEE NATIONAL DE LA MARINE…

Départ de NICE à 06h45… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h15. Itinéraire autoroutier jusqu’à TOULON. A notre arrivée,
découverte individuelle de la ville. Vous pourrez déambulez le long des quais ou visiter l’incontournable Marché du Cours Lafayette chanté par Gilbert Bécaud, certainement le plus célèbre des marchés
de Provence... ou encore découvrir, à votre rythme, les fameuses Halles de Toulon qui ont rouvert en octobre 2021 et qui accueillent 25 artisans et commerçants de bouche pour le plus grand bonheur
des Toulonnais... Puis, viendra l’heure du déjeuner spécial AIOLI et CREPES.
Menu : Apéritif de Bienvenue – AIOLI (poissons, Bulots, Couteaux, Betterave,Oeufs, Pommes de Terre, Haricots Verts) – Millefeuille de Crêpes aux Fruits – 1 bouteille de Vin pour 4 personnes
(rouge, rosé ou blanc) – Café ou Décaféiné ou Thé.
Après le repas, revivez l’histoire maritime de TOULON, au Musée National de la Marine (entrée incluse). Découverte individuelle de ses exceptionnelles collections de
vaisseaux et galères qui retracent de grands récits de stratégies, de batailles et de révolutions, depuis le tout premier arsenal de la cité avec son bagne, en passant par la Seconde Guerre
Mondiale… jusqu’à nos jours, avec ses sous-marins et porte-avions. Puis, retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.
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dimanche
05 février
2023

dimanche
12 février
2023

LA Fête DES COQUILLAGES ET DES PRODUITS DE LA MER à CARRY-LE-ROUET ET LA CôTE BLEUE
Découverte de la FÊTE DES PRODUITS DE LA MER à CARRY-LE-ROUET et des « Perles » de la CÔTE BLEUE…

74€

Départ de NICE à 06h45… Poursuite de la prise en charge de participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h15. Continuation en direction de
CARRY- LE-ROUET, ville de Fernandel où se tient, chaque année, la FÊTE DES PRODUITS DE LA MER… De nombreux stands sont installés sur le port : gastronomie, artisanat,
animations diverses… Puis, viendra l’heure du déjeuner.
MENU : Kir à la Crème de Cassis, Olives et Fougasses • Assiette de Dégustation de la Venise Provençale (Tomates séchées, Cœurs d’Artichauts au Pesto, Poivron farci
au Thon, Mozzarella et Méli-Mélo de Salade à l’Huile d’Olive) • Cassolette de Merlan et Pétoncles accompagnée de sa Julienne de Légumes, Pâtes chinoises et sa Crème
Safranée) • Sorbet et Baba au Limoncello • 1/4 de Vin + Café..
L’après-midi sera consacrée à la découverte des « Perles » de la CÔTE BLEUE. Sous la conduite de notre guide, nous nous rendons à CARRO, pittoresque port de pêcheurs,
où se pratique encore la vente de poissons sur la pierre froide… Commentaires sur les carrières de pierre de La Couronne. Arrêt à l’église de LA COURONNE. Traversée de
SAUSSET-LES-PINS pour un nouvel arrêt découverte. Puis, retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ en fin de journée.
(Programme des festivités donné à titre indicatif, sujet à modifications).

LA Principauté DE SEBORGA EN HABITS D’OR - Déjeuner ligurien et après-midi dansant*

Promenade au cœur des mimosas, sur les hauteurs de la riviera italienne, avec visite guidée de la PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA, DÉJEUNER
TYPIQUE LIGURIEN et APRÈS-MIDI DANSANT*…

65€

Départ de MANDELIEU à 07h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 09h00. Parcours autoroutier en direction de la frontière italienne et, par une
magnifique route, nous nous dirigeons vers les hauteurs de la RIVIERA ITALIENNE pour rejoindre la PRINCIPAUTÉ DE SEBORGA, rendue célèbre par la télévision et les magazines. Elle fut érigée par les Moines
de Lérins au Xème siècle avec un droit de battre monnaie jusqu’en 1729 et fut vendue aux Ducs de Savoie. VISITE GUIDÉE de cette étonnante cité et de ses principales curiosités : l’ancien Palais du Gouverneur,
l’église et ses quartiers typiques, la Maison du Chevalier, le Palais de la Monnaie... Puis, viendra l’heure de notre DÉJEUNER GASTRONOMIQUE LIGURIEN dans une localité voisine.
MENU : Apéritif de Bienvenue et ses Amuse-Bouches • Assortiment de Hors-d’Œuvres variés • Ravioli Façon Grand-Mère • Tagliatelles du Chasseur • Trou Normand • Épaule de Veau et ses Garnitures • Lapin
et son accompagnement • Dessert • Vins Rouge ou Blanc (1 bouteille pour 4 personnes) • Eau Minérale et Café.
Après le repas, TOUS EN PISTE le temps d’un APRÈS-MIDI DANSANT*. Après cette sympathique journée, il faudra songer au retour sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

dimanche
12 février
2023

mardi
14 février
2023

étincelante Fête DES CITRONS à MENTON
Plongez dans l’univers coloré et animé de la 88ème Fête du Citron de Menton…

71€

Départ de MANDELIEU à 07h10… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 08h40. Continuation de notre itinéraire en direction de MENTON. À
notre arrivée, entrée aux JARDINS BIOVES… Dans une ambiance magique, laissez-vous transporter dans l'univers onirique du thème encore secret de cette édition mis en scène à travers une série de
tableaux confectionnés en agrumes. Un étonnant voyage dans le temps et dans l’espace, où la magie se mêle à celle des fruits et du soleil… Temps libre au PALAIS DE L’EUROPE, au 33ème FESTIVAL DES
ORCHIDÉES et au traditionnel SALON DE L’ARTISANAT. Nous découvrirons la délicatesse des tons et la subtilité des parfums de ces fleurs élégantes, les artisans du pays mentonnais nous présentent
les mille et un objets que leur savoir-faire amoureusement perpétué a façonné pour notre plus grand plaisir... Déjeuner simple.
MENU : Terrine de Campagne Maison • Rôti de Veau à la Provençale et son Accompagnement • Tarte aux Citrons • ¼ de Vin ou ½ d'Eau Minérale.
L’après-midi, CORSO DES FRUITS D’OR (promenoirs). Le long de la Promenade du Soleil, les spectateurs retrouvent, illustré en chars d’agrumes étincelants, le thème encore non dévoilé de cette 88ème
édition de la FÊTE DU CITRON... Un cocktail de festivités relevé d’un zeste de citron… Retour direct après le corso sur votre localité de départ.
(Programme des festivités donné à titre indicatif, sujet à modifications).

JOURNEE SPECIALE «ST-VALENTIN»... avec MECHOUI, spectacle cabaret et après-midi dansant*

Célébrez la FÊTE DES AMOUREUX autour d’un repas pantagruélique, un spectacle cabaret et un après-midi dansant*…

79€

Départ de NICE à 7h00. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 8h300. Continuation par l’autoroute en direction du
VAR. Arrivée au MUY et temps libre pour une découverte individuelle de cette ville opulente, cité des Comtes de Provence, et de son gros marché provincial, un des plus importants
du département, qui regroupe plus de 200 exposants, pour le plaisir des yeux et des papilles : produits du terroir, plats cuisinés, artisanats... Puis, nous reprenons notre autocar en direction
de TOURVES et le domaine qui nous attend pour une journée de fête..
Menu : Apéritif Â VOLONTÉ (Whisky, Pastis, Sangria Maison, Punch Ananas/Coco, Sodas, Forteni Blanc ou Rouge, Vins Rouge et Rosé) avec Crevettes marinées, Sardines
Grillées, Merguez et Chipolatas Grillées au Feu de Bois, Olives, Cacahuètes, Chips… Agneau Rôti à la Broche et découpé en salle - Pommes de Terre Confites au feu de bois
et Salade Verte - Fromages - Fruits de Saison - Gâteau - Vins Rouge et Rosé à Discrétion - Eau minérale plate et Café.
Pendant le déjeuner, SPECTACLE CABARE. Puis, le Domaine vous invite à la danse : Après-midi dansant*. Au programme : Tango, Paso, Valse, Madison, Disco, etc... En fin de
journée, retour direct sur les ALPES MARITIMES et votre localité de départ.
*Sous réserve de dispositions anti Covid

dimanche
19 février
2023

LE CORSO DU MIMOSA à BORMES : 101ème ANNIVERSAIRE

Une manifestation colorée de grande envergure qui fait chaque année le bonheur de milliers de visiteurs dans la capitale incontestée du
Mimosa : BORMES... UN ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER !

64€

Départ de NICE à 07h00… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h30. Continuation de notre itinéraire en
direction de FRÉJUS, puis STE MAXIME et BORMES-LES-MIMOSAS. Découverte individuelle de cette belle cité médiévale qui dévoile le charme de ses vieilles ruelles, de ses
venelles fleuries aux milles couleurs et parfums et de ses boutiques artisanales. En ce jour de fête, où la ville célèbre le Mimosa, vous pourrez profiter des nombreuses animations
de rues proposées à travers la cité. Puis, viendra l’heure du déjeuner brasserie, simple et rapide.
MENU : Velouté de Potiron au Curry • Poêlée de la Mer (Tagliatelles aux Fruits de Mer) • 1 verre de vin • Café Douceur (un Expresso avec Verrine de Fromage blanc au
Coulis Fruits Rouges et Cookie).
Après le repas, nous assisterons au CORSO DU MIMOSA (entrée incluse en promenoirs). Une manifestation haute en couleurs et en senteurs ! La tradition de ce défilé remonte aux
années 1920. À l’époque, les chars étaient de simples charrettes en bois, tirées par des ânes ou mulets, et fleuris de mimosas cueillis dans les collines. Aujourd’hui, cette manifestation
rivalise d’imagination… Autour du Roi Mimosa, œillets, gerberas et giroflées défilent dans les rues du vieux village, parant une vingtaine de chars de toute splendeur … Valse
des couleurs, mélange des parfums, œuvres d’art fragiles et éphémères originales et surprenantes… Si le temps le permet, vous pourrez également assister à la Bataille de Fleurs
qui clôture cette manifestation… Retour vers les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.
(Programme des festivités donné à titre indicatif, sujet à modifications).

Dimanche
19 février
2023

CROISIèRE DE LA Saint-VALENTIN SUR LE RHôNE - Déjeuner et animation dansante à bord
Quoi de plus romantique pour la SAINT-VALENTIN qu’une croisière en amoureux au fil de l’eau, avec DÉJEUNER A BORD et APRÈS-MIDI
DANSANT en navigation...

111€

Départ de NICE à 06h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 08h00. Continuation de notre itinéraire en direction d’AVIGNON, cette
étincelante cité des Papes. Embarquement à 12h00. Départ du bateau à 12h30. Croisière devant AVIGNON, cité majestueuse étalant son étincelante beauté le long du Rhône, le fameux Pont d’Avignon, le
Rocher des Doms, le Palais des Papes… Demi-tour pour prendre le bras de VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON, l’illustre ville des Cardinaux… la Tour Philippe Le Bel, le Fort Saint-André... Passage de l’écluse
de VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON et remontée jusqu’à la hauteur de CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE qui a légué son nom à l’un des plus capiteux vins de la vallée du Rhône. Déjeuner à bord.
MENU : Cocktail des Amoureux et ses Amuses-Bouches • Bouchées de Moules Coques • Chartreuse d’Agneau et son Accompagnement • Panna Cotta • 1 verre de vin Blanc, 1 verre de vin
rouge, 1/4 d’eau minérale et Café.
ANIMATION DANSANTE SUR LE BATEAU pendant la traversée retour… TOUS EN PISTE… Arrivée à AVIGNON à 16h00. Puis, retour direct en autocar sur votre localité de départ.

dimanche
26 février
2023

LA Fête DE LA SAN BENEDETTO à TAGGIA

Une agréable journée placée sous le signe des traditions, avec la FÊTE DE LA SAN BENEDETTO (Saint-Benoît), toujours aussi fervente
depuis sa première célébration à TAGGIA, en 1626…

60€

Départ de MANDELIEU à 07h15… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 08h45. Continuation de notre itinéraire en direction de VINTIMILLE,
SAN REMO, TAGGIA, située au milieu des vergers, vignobles et oliveraies, commandant la Vallée de l’Argentina. Cette petite cité, autrefois important centre artistique, est encore en partie fortifiée et conserve
tout son caractère traditionnel. Temps libre pour profiter des multiples et diverses animations de la SAN BENEDETTO, une des plus anciennes TRADITIONS DE LA LIGURIE, instituée en 1626 par le
Parlement Communal. Toute la journée : MARCHÉ MÉDIÉVAL, reconstitutions avec des centaines de participants costumés qui vous transportent dans le temps… Puis, nous reprenons l’autocar pour
nous rendre au restaurantet un déjeuner ligurien.
MENU : Coupe de Prosecco et ses Amuse-Bouches (Petits Fours, Tourte aux Légumes, Olives de Taggia, Pommes Duchesse) • Antipasti variés : Salade de la Mer, Brochette de Poisson,
Carpaccio de Veau aux Artichauts et à la Grana, Légumes Farcis • Risotto aux Fruits de Mer • Rôti au Four et ses Petits Légumes • Mille-Feuilles • Vins Blanc et Rouge, Eau et Café.
Après le repas, nous regagnons TAGGIA, où la fête bat son plein, à l’occasion du GRAND DÉFILÉ HISTORIQUE. Le CORTÈGE MÉDIÉVAL, arborant les costumes d’époque, sillonne alors les différents
quartiers du centre-ville, escorté par les musiciens et danseurs… Retour en fin de journée sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.
(Programme des festivités donné à titre indicatif, sujet à modifications).

dimanche
26 février
2023

BALADE automnale A APRICALE avec déjeuner typique ligurien et danse*
Une agréable balade automnale à la découverte de l’adorable village d’APRICALE, classé parmi les «Plus Beaux Villages d’Italie» : un
charme authentique avec un panorama magnifique sur la verdoyante Vallée de la Nervia, DEJEUNER TYPIQUE et APRES-MIDI DANSANT*

64€

Départ de MANDELIEU à 09h00. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 10h30. Parcours autoroutier en vers la frontière italienne,
VINTIMILLE et SAN REMO. Nous empruntons la route de l’arrière-pays ligurien qui nous mène à la découverte individuelle du charmant village médiéval d’APRICALE, pittoresque cité qui
domine la route sinueuse le long de la Vallée de la Nervia classé parmi les «Plus beaux villages d’Italie». Vous serez séduit par son charme qui se révèle à chaque coin de rue… Il vous suffira
de lever les yeux au ciel pour admirer les hautes maisons de pierre, arpenter de mystérieuses ruelles étroites et des passages voutés, admirer les fresques murales pour mesurer son charme.
Une promenade au gré de ses ruelles vous mènera au Château della Lucertola et à la grotte dédiée à la Madone de Lourdes, lieu de recueillement. Puis, direction une commune voisine pour un
DEJEUNER TYPIQUEMENT LIGURIEN.
Menu : Apéritif de Bienvenue - Défilé d’Antipasti variés faits maison - Ravioli Sauce Bolognaise - Taglioini du Chef - Lapin et son accompagnement - Dessert - Vin (1 bouteille de rouge ou
blanc pour 4 personnes) - Eaux Minérales, Spumante et Café.
Après le repas, place à la bonne humeur, le temps d’une APRES-MIDI DANSANTE*. Puis, nous reprendrons l’autocar en direction pour un retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.
*Sous réserve de dispositions anti Covid
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NOS SPECTACLES-ÉVÈNEMENTS
(Conditions particulières d’annulation voir page 2)

Mardi
18 octobre
2022

SOIREE SPECTACLE « THE BEST OF LARA FABIAN, 50 WorLD Tour »
Avec 20 millions d’albums vendus, LARA FABIAN fait son grand retour sur scène en 2022 ! Après sa dernière tournée mondiale
«Camouflage», elle repart en tournée pour célébrer l’ensemble de sa carrière, avec son grand spectacle « THE BEST OF LARA FABIAN
50 WORLD TOUR » qui reprendra tous ses plus grands succès !

Départ de NICE à 16h45. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 18h15. Continuation jusqu’au CANNET
pour un dîner rapide.
MENU : Assiette composée d’un Assortiment de Charcuteries, Antipasti variés (Sanguins à l’Huile, Tomates séchées, Artichauts marinés, Cake aux Olives, Caviar
d’Aubergines…), 1 verre de vin ou 1 soda.
Nous nous rendons ensuite à LA PALESTRE, pour assister, à 20h30, au vibrant spectacle « THE BEST OF LARA FABIAN 50 WORLD TOUR » (cat. 1). L’occasion d’entonner les plus grands succès de cette star internationale, artiste complète, à la fois auteure, compositrice et interprète, qui a parcouru un incroyable chemin depuis
son premier concert à l›âge de 14 ans dans un pub bruxellois, et sa prestation à l’Eurovision de 1988, lorsqu’elle dut se contenter de la 4e place, le trophée étant attribué à une
autre voix désormais célèbre… celle de Céline DION. Ce sera finalement en 1997 qu’un cri du cœur la propulsera au firmament, lorsque « Je t’Aime » retentit sur les ondes…
Parmi les titres-phares couronnés de succès : « Tout », « J›y Crois Encore », « Immortelle »... Après la représentation, retour direct sur les localités de départ..

96€
Tarif
spécial

55€

(en rendez-vous
sur place,
sans dîner et sans
transport)

.

Vendredi
25 novembre
2022

SOIREE SPECTACLE « N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES SE DONNE EN SPECTACLE »
N'oubliez Pas Les Paroles passe du petit écran à la scène musicale ! Les Maestros de l'émission diffusée sur France 2 partent en
tournée, à la rencontre du public. Sur scène, les Maestros et les musiciens feront de ce jeu musical télévisé un véritable spectacleconcert, et LE PLUS GRAND KARAOKE DE FRANCE.

Départ de MANDELIEU à 17h00. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 18h30, et nous rendre au PALAIS NIKAIA
où se tiendra, à 20h30, un incroyable show : N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES, le plus grand karaoké de France (cat. 3). Un concert exceptionnel et interactif qui ravira tous
les fans de l’émission. Les Zikos, ainsi que les plus grands Maestros du jeu, traversent le petit écran pour chanter en live. Dans un grand show orchestré par Magali Ripoll, ils
se retrouvent sur scène autour d’un karaoké géant au rythme des plus grands tubes de la chanson française ! Tout le monde pourra chanter et s’amuser. Les spectateurs
qui se feront le plus remarquer seront même invités à monter sur scène et affronter les maestros. Une grande fête autour de la chanson française et de vos tubes préférés
! Après la représentation, retour direct sur les localités de départ.

Samedi
26 novembre
2022

SOIREE SPECTACLE « SHEILA : TOURNEE ANNIVERSAIRE »
SHEILA, la légendaire icône de la chanson française qui a fait son apparition dans nos vies et dans nos cœurs il y a 60 ans, vient célébrer
ces décennies de carrière lors d’une grande tournée nationale qui fait escale dans notre région. UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !

Départ de NICE à 16h45. Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre MANDELIEU à 18h15. Continuation jusqu’au CANNET
pour un dîner rapide.
MENU : Assiette composée d’un Assortiment de Charcuteries, Antipasti variés (Sanguins à l’Huile, Tomates séchées, Artichauts marinés, Cake aux Olives, Caviar
d’Aubergines…), 1 verre de vin ou 1 soda.
Nous nous rendons ensuite à LA PALESTRE, pour assister, à 20h30, au spectacle-événement « SHEILA : TOURNEE ANNIVERSAIRE » (cat. 2). A l’occasion de la sortie
de son 27e album studio « Venue d’Ailleurs » qui célèbre les 60 ans d’une brillante carrière, SHEILA revisite sa propre histoire, entre mélancolie et joie, piano et disco,
Pop et rock… Une sorte d’autobiographie musicale… Un vibrant hommage à son riche parcours jalonné de nombreux tubes, du Yéyé au Disco, de la Pop au Rock, avec pas
moins de 26 albums qui se sont écoulés à plus de 85 Millions. Après la représentation, retour direct sir les localités de départ.

vendredi
23 décembre
2022

soirÉe SPECTACLE « CARMINA BURANA »
EVENEMENT MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE : CARMINA BURANA, l’un des plus célèbres chefs-d’oeuvres du XXe siècle ! Fondé sur un
recueil de poèmes lyriques, CARMINA BURANA a été composé par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présenté pour la première fois en 1937,
cette pièce magistrale fascine toujours autant et ne laisse pas indifférent. Le mouvement le plus célèbre, « O Fortuna » est aujourd’hui
mondialement connu et repris dans de nombreuses publicités ou films.
Départ de MANDELIEU à 16h45… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 18h15. Nous nous rendons alors au
restaurant pour un apéritif dinatoire, servi à table.
MENU : Mini-Burger à la Mousse de canard - Feuilleté au Thon Mayonnaise - Paté en croûte Richelieu - Oeuf à la Russe - Tomates, Concombres, Olives, Betteraves - Pissaladière - Quiche aux légumes du Soleil - Pilon de Poulet grillé - 1 verre de vin et Café.
Puis, place au spectacle « CARMINA BURANA », qui se tiendra, à 20h30, au PALAIS ACROPOLIS DE NICE (cat. 2). Interprétés avec passion et puissance par les chœurs
et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin, et surtout d’amour. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps
et les plaisirs de l’alcool… jouent avec la roue du destin, et dansent l’amour et la luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical
pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables. A NE PAS MANQUER ! Retour direct sur les localités de départ après la représentation.

mercredi
18 JANVIER
2023

dimanche
22 JANVIER
2023

DISNEY SUR GLACE : « LA GRANDE AVENTURE »
TOUTE LA MAGIE DE DISNEY SUR GLACE : des décors somptueux, de magnifiques costumes, des effets spéciaux époustouflants et des
personnages familiers pour vivre un moment inoubliable entre amis ou en famille...

Départ de MANDELIEU à 14h00… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départ page 1) pour rejoindre NICE à 15h30.
Nous nous rendons alors au PALAIS NIKAIA de NICE pour assister à 17h30, à la nouvelle production de DISNEY SUR GLACE intitulée "LA GRANDE AVENTURE" (Cat.2).
Préparez-vous à vivre une expérience Disney extraordinaire ! Laissez-vous subjuguer par les inoubliables et légendaires personnages Disney comme Mickey, l’irrésistible
Minnie, Donald et de nombreuses princesses accompagnées de leurs princes ! Explorez le royaume des esprits colorés de Coco, partez en mer avec VAIANA, Chantez avec
Elsa, Toy Story, Aladdin et bien d’autres encore… Embarquez pour une féerie alliant, dans un même élan, parents et enfants… Un spectacle féerique incontournable ! Après le
spectacle, retour direct sur les localités de départ.
Pour ce spectacle : TARIF SPÉCIAL valable pour toute réservation réglée avant le 21 octobre 2022.

Spectacle « LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE » saison 2
Pendant plus de 20 ans, “Le plus Grand Cabaret du Monde” a enchanté toutes les générations, du plus petit au plus grand. Les artistes du
monde entier (magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs) vous ont émerveillés à la télévision. En 2021, LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE
a traversé le petit écran pour venir à la rencontre de son public séduisant ainsi plus de 100.000 spectateurs. Les réactions Furent unanimes
: "Nous reviendrons l'année prochaine !". Promesse tenue : après une saison triomphale, PATRICK SEBASTIEN et son PLUS GRAND CABARET
reviennent, avec de nouveaux artistes internationaux et des numéros inédits encore plus extraordinaires. A NE PAS MANQUER !

Départ de MANDELIEU à 13h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de prise en charge page 1) à NICE à 15h00, pour nous rendre au PALAIS NIKAÏA
de NICE, afin d’assister, à 17h00, au spectacle-événement « LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE » (dîner non compris / cat. 3). Patrick Sébastien avait annoncé qu’il
allait «se battre» pour que Le Plus Grand Cabaret du Monde «revienne» d’une manière ou d’une autre, en dépit de son départ de France Télévisions. Promesse tenue ! Fidèle
à la qualité des performances artistiques proposées sur le petit écran, PATRICK SEBASTIEN vous offrira des numéros épatants avec équilibristes, acrobates, et bien
d’autres artistes talentueux… Après cet incroyable show poétique et vitaminé, retour direct sur les localités de départ.

dimanche
19 mars
2023

				
EVENEMENT

Spectacle STARS 80

Tarif
spécial

34€
(en rendez-vous
sur place,
sans
transport)

83€
Tarif
spécial

42€

(en rendez-vous
sur place,
sans dîner et sans
transport)

72€
Tarif
spécial

32€

(en rendez-vous
sur place, sans
transport et sans
dîner)

55€*
Tarif
spécial

35*€
(en rendez-vous
sur place, sans
transport)

75€
Tarif
spécial

52€
(en rendez-vous
sur place,
sans
transport)

80€

Pour le plus grand bonheur de tous, le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs est de retour ! Les artistes emblématiques des années
80 entament une tournée exceptionnelle : « STARS 80 » ! Une « NUIT DE FOLIE » en perspective, en compagnie des stars têtes d’affiche Tarif
spécial
des années 80 !
Départ de MANDELIEU à 13h30… Poursuite de la prise en charge des participants (voir lieux de départs page 1) pour rejoindre NICE à 15h00 et nous rendre au PALAIS
NIKAÏA, afin d’assister à la TOURNEE EXCEPTIONNELLE « STARS 80 » (cat. 2). Retrouvez vos idoles préférées de ces années-là : SABRINA, Jean-Luc LAHAYE,
ZOUK MACHINE, EMILE ET IMAGES, DEBUT DE SOIREE, Patrick HERNANDEZ, PLASTIC BERTRAND, Jean-Pierre MADER, Cookie DINGLER, Phil BARNEY et
bien d’autres… qui vous emporteront dans le « tourbillon d’un vent de folie » !!!... Après cette joyeuse représentation, il faudra songer au retour sur les localités de
départ.

jeudi
30 mars
2023

57€

Soirée Spectacle CELTIC LEGENDS : TOURnee 20e anniversaire
Après le succès triomphal des années précédentes, CELTIC LEGENDS est de retour en 2023 avec un tout nouveau show ! Une nouvelle
troupe de 20 danseurs vous fera voyager, du Nord au Sud de l’Irlande ! A NE PAS MANQUER !

Départ de MANDELIEU à 17h30… Poursuite de la prise en charge des participants à NICE à 19h00, pour nous nous rendre au PALAIS NIKAÏA
de NICE, afin d’assister au spectacle merveilleux CELTIC LEGENDS (cat. 2). Une troupe de 20 danseurs vous fera vibrer, danser et voyager
du Nord au Sud de l’Irlande, en passant par la Chaussée des Géants, Galway, Cork, à travers les landes sauvages du Connemara, pour vous
conter l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude, avec énergie et virtuosité. 02h00 de tourbillons colorés, de danses époustouflantes sur des
rythmes traditionnels effrénés interprétés par 6 musiciens hors-paires !

UN SHOW INCROYABLE, 100% LIVE, qui conjugue tradition,créativité et modernité !
Après cette belle représentation, il faudra songer au retour sur les localités de départ.
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60€
(en rendez-vous
sur place,
sans transport)

72€
rendezvous sur
place

52€

(Sans transport et
sans repas)

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp
335 € 10 au 12 septembre 22
Spécial Pâques
355 € 08 au 10 avril 23
Spécial Pentecôte
355 € 27 au 29 mai 23
355 € 09 au 11 septembre 23

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en Résidence de Vacances,
base chambre double
•la pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3
•¼ de bouteille de vin à tous les repas
•les trois croisières
•les visites et excursions mentionnées
au programme

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•l'éventuelle taxe de séjour, à régler sur place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 45 € en 2022
/ 50 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 14 € en 2022 15 € en 2023 ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 02 jours / 01 nuit
code vcp
250 € 10 au 11 septembre 22
235 € 15 au 16 octobre 22
Spécial Vacances Scolaires
270 € 29 au 30 avril 23
270 € 13 au 14 mai 23
320 € 17 au 18 juin 23
320 € 09 au 10 septembre 23
255 € 14 au 15 octobre 23

Petit-Rhône, Canal du Midi
et Canaux Camarguais

3 magnifiques croisières
Croisière sur le PETIT-RHÔNE, à la découverte de la Camargue profonde. Embarquez
pour une croisière déjeuner sur le CANAL DU MIDI, classé Monument Historique et
découvrez la beauté des paysages et le sens des traditions camarguaises à bord d’une
péniche, le temps d’une croisière déjeuner au fil des CANAUX CAMARGUAIS...

J3 - CROISIÈRE DÉJEUNER SUR LES CANAUX CAMARGUAIS AVEC ANIMATION MUSICALE VOYAGE RETOUR

Petit-déjeuner. Route vers AIGUES-MORTES où nous embarquons à bord d’une péniche pour une
merveilleuse croisière déjeuner au fil des Canaux Camarguais. Le Capitaine vous fera découvrir la faune
et la flore locales. Arrêt dans une MANADE où vous assisterez au travail des gardians à cheval, dans leur
milieu naturel... Déjeuner à bord de la péniche. Le repas sera suivi d’un APRÈS-MIDI MUSICAL... Retour
à AIGUES-MORTES. Puis, retour direct sur les ALPES-MARITIMES pour rejoindre votre localité de départ.

Cinq Terres

Rapallo
& Portofino
Un
des plus beaux sites au monde ! nos atouts
Escapade sympathique avec croisière dans le cadre féerique du GOLFE DE PORTOFINO,

•les dépenses à caractère personnel
•les boissons
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 45 € en
septembre 2022 et 2023 / 55 € pour les autres
dates
• l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 14 € en 2022 / 15 € en
2023 ou l’assurance multirisques spéciale Covid
: 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

• Pension complète • Croisières dans
le Golfe de Portofino et aux Cinq
Terres • les audiophones lors des visites
guidées…

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de la frontière italienne, par
l’autoroute, vers la Riviera des Fleurs, pour rejoindre GÊNES, Capitale de la Ligure et grand
port de la Méditerranée. Continuation vers RAPALLO, station climatique et balnéaire de
réputation mondiale, favorisée par son exposition à l’intérieur du GOLFE DE TIGULLIO.
Déjeuner à RAPALLO ou SANTA MARGHERITA. Puis embarquement a bord du bateau
pour une promenade romantique dans le GOLFE DE TIGULLIO. C’est un spectacle unique
que nous offre cette croisière, avec les ports de LANGANO et SAN MICHELE DI PAGANA.
Puis, SANTA MARGHERITA LIGURE, station dominée par le célèbre monastère Saint
Jérôme Cervara. Après la plage de PARAGGI, voici PORTOFINO « la Merveilleuse » blottie
au fond d’une crique naturelle, dans un écrin de verdure... Puis, nous reprenons la route
pour rejoindre notre hôtel, dans la région de MARINA DI MASA ou de PISE selon saison.
Installation. Dîner. Nuit.

J2 - LES CINQ TERRES ET LEURS VILLAGES DE PÊCHEURS

Départ pour LA SPEZIA. CROISIÈRE COMMENTÉE DE LA JOURNÉE à la découverte
des CINQ TERRES, merveilleux ensemble naturel, composé de cinq villages typiques au
bord de la Riviera Ligure (visite de VERNAZZA. Déjeuner à MONTEROSSO. Visite de
MONTEROSSO et PORTOVENERE). Accrochés à la montagne, en apic sur la mer, les
CINQ TERRES* que nous visitons (sauf MANAROLA, CORNIGLIA et RIOMAGGIORE
que nous apercevons depuis le bateau) constituent un décor féerique, avec leurs côtes
rocheuses et leurs collines, recouvertes de vignes disposées en terrasses. En fin d’aprèsmidi, retour direct vers la frontière française, les ALPES-MARITIMES et les localités de
départ.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

ne comprenant pas (par personne)

par personne

J1 - MAGNIFIQUE CROISIÈRE DANS LE GOLFE DE PORTOFINO

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

•le transport en autocar de tourisme
•l’hébergement en hôtel 3 NL, base chambre
double
•la pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3
•les visites, croisières et excursions mentionnées
au programme
•les audiophones lors des visites guidées

à partir de

235€

considéré comme l’un des plus beaux sites du monde... et croisière aux CINQ TERRES,
magnifique côte escarpée plantée de vignobles abritant de charmants villages de
pêcheurs.

formalités obligatoires

comprenant

• Pension complète • ¼ de bouteille
de vin inclus aux repas • Croisière
déjeuner sur le Canal du Midi • Croisière
sur le Petit Rhône • Découverte d’une
manade • Croisière déjeuner au fil des
Canaux Camarguais avec animation à
bord…

Petit-déjeuner. Départ en direction de BÉZIERS ou AGDE où nous embarquons à bord de notre bateau pour
effectuer une magnifique croisière sur le CANAL DU MIDI, classé Monument Historique, Patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’UNESCO, et considéré comme la 22ème Merveille du Monde. DÉJEUNER à BORD. Retour
à la résidence de vacances. Dîner. Nuit.

•les dépenses à caractère personnel
•les boissons
•la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 22 € en
septembre 2022 / 20 € en octobre 2022 / 25 € en
octobre 2023 / 30 € en avril et mai 2023 / 35 € en
juin et septembre 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 10 € en 2022 / 11 € en
2023 (sauf en juin et septembre 2023 : 14 € ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 30 €

315 € 24 au 26 septembre 22
Spécial Pâques
385 € 08 au 10 avril 23
Spécial 08 mai
360 € 06 au 08 mai 23
Spécial Pentecôte
370 € 27 au 29 mai 23
345 € 30 septembre au 02 octobre 23

nos atouts

J2 - CROISIÈRE DÉJEUNER SUR LE CANAL DU MIDI

ne comprenant pas (par personne)

code vcp

par personne

J1 - LES SainTES-MARIES-DE-LA-MER & CROISIÈRE COMMENTÉE SUR LE PETIT-RHÔNE

•le transport en autocar de tourisme
•l’hébergement en hôtel 3 NL, base chambre
double
•la pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J2
•les visites, excursions et croisières mentionnées
au programme
•les audiophones lors des visites guidées

séjour 03 jours / 02 nuits

335

€

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES. Parcours autoroutier en direction de la CAMARGUE et des
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, centre du grand pèlerinage des Gitans. Petit temps libre mis à profit pour la
découverte individuelle de son église-forteresse ou pour musarder… DÉJEUNER CAMARGUAIS. Après le
repas, embarquement pour une croisière commentée sur le PETIT-RHÔNE, dans un paysage typiquement
camarguais. Puis, route en direction de notre résidence de vacances. Installation. Dîner. Nuit.

comprenant

(voir lieux page 1)

à partir de

* En raison d’impératifs locaux, il est possible qu’il y ait des changements d’escales par rapport à celles
prévues initialement, sans pouvoir prétendre à aucun dédommagement. En cas de mauvaises conditions
météo, la découverte des Cinq Terres aura lieu en train.

Cinq Terres

Rapallo & Portofino

et les villages de pêcheurs

de la Riviera Ligure

Découverte d’adorables villages de pêcheurs de la riviera des Palmiers : NOLI avec
croisière aux CINQ TERRES, et croisière dans le cadre féerique du GOLFE DE PORTOFINO,
considéré comme l’un des plus beaux sites du monde...
J1 - LES villages de pêcheurs de la riviera ligure &
LA CÔTE VERSILIA

à partir de

315

€

par personne

nos atouts

• Pension complète • Découverte de Noli
• Croisières dans le Golfe de Portofino
et aux Cinq Terres • les audiophones
lors des visites guidées…

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES vers la Riviera
des Palmiers jusqu’à PIETRA LIGURE. Petit temps libre dans cette petite ville côtière, lieu de séjour balnéaire
qui a su conserver son bourg médiéval qui s’étire parallèlement à la plage... Route pour NOLI, bijou médiéval
situé au cœur d’un petit golfe et dominé par les ruines du Château Ursino. Déjeuner à NOLI ou environs.
Découverte individuelle de NOLI, avec ses ruelles typiques animées par de nombreuses galeries et placettes
vivantes... Poursuite de notre itinéraire vers la CÔTE VERSILIA ou PISE. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - LES cinq TERRES ET LEURS VILLAGES DE PÊCHEURS

Départ pour LA SPEZIA. CROISIÈRE COMMENTÉE DE LA JOURNÉE à la découverte des CINQ TERRES,
merveilleux ensemble naturel, composé de cinq villages typiques au bord de la Riviera Ligure (visite de
VERNAZZA. Déjeuner à MONTEROSSO. Visite de MONTEROSSO et PORTOVENERE). Accrochés à la
montagne, en apic sur la mer, les CINQ TERRES* que nous visitons (sauf MANAROLA, CORNIGLIA et
RIOMAGGIORE que nous apercevons depuis le bateau) constituent un décor féerique, avec leurs côtes
rocheuses et leurs collines, recouvertes de vignes disposées en terrasses. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - RAPALLO - PORTOFINO - VOYAGE RETOUR

Petit-déjeuner. Départ pour SANTA MARGHERITA RAPALLO station climatique et balnéaire, favorisée par
son exposition à l’intérieur du GOLFE DE TIGULLIO. Embarquement à bord du bateau pour une promenade
dans le GOLFE DE TIGULLIO. C’est un spectacle unique, avec les ports de LANGANO et SAN MICHELE Dl
PAGANA, SANTA MARGHERITA LIGURE, dominée par le célèbre monastère Saint-Jérôme Cervara. Après
la plage de PARAGGI, voici PORTOFINO « la merveilleuse », blottie au fond d’une crique naturelle. Retour à
RAPALLO et déjeuner au restaurant. Petit temps libre pour la visite individuelle de cette charmante station, le
Saint-Tropez de la côte Ligure. Retour direct vers les ALPES-MARITIMES et les localités de départ
* En raison d’impératifs locaux, il est possible qu’il y ait des changements d’escales par rapport à celles prévues initialement,
sans pouvoir prétendre à aucun dédommagement. En cas de mauvaises conditions météo, la découverte des Cinq Terres
aura lieu en train.
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séjour 02 jours / 01 nuit
code vcp

Spécial Pentecôte
255 € 28 au 29 mai 23
255 € 16 au 17 septembre 23

nos atouts

• Hôtel 3 • Pension complète • Présence
d’un accompagnateur local lors des
excursions • Programme de visites
complet • Boissons incluses aux repas
• 1 café compris le midi • Soirée animée
• Apéritif de Bienvenue…

Escapade dans le Lubéron

255€
par personne

Tout le charme du « Pays des Cigales », le temps d’un week-end… Des paysages uniques, des saveurs authentiques et
des couleurs contrastées… À la découverte du merveilleux MASSIF DU LUBÉRON et de ses adorables villages et sites
spectaculaires au charme incomparable : ROUSSILLON et ses CARRIÈRES D’OCRE, LACOSTE, MÉNERBES, OPPèDE-LE-VIEUX,
GORDES, L’ABBAYE DE SéNANQUE, LES BORIES, BONNIEUX, LOURMARIN, … aux noms évocateurs qui fleurent bon l’accent du
pays et les images de cartes postales…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3, base chambre double
•la pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J2
•l’apéritif de bienvenue
•les vins rouge et rosé inclus lors des repas
(1 bouteille pour 3 personnes)
•1 café inclus lors des déjeuners
•la présence d’un accompagnateur local pour
les excursions du J1 et la matinée du J2
•les visites, excursions et soirées mentionnées
•la taxe de séjour obligatoire

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les boissons et visites autres
que celles mentionnées incluses
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 50 €
•
l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 11 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

Spécial Pèlerinage du Rosaire
340 € 04 au 07 octobre 22
Spécial Pèlerinage Militaire
International
340 € 12 au 15 mai 23
Spécial Pèlerinage des Gardians
340 € 27 au 30 octobre 23

j1 - GORDES - LES BORIES - L’ABBAYE DE SéNANQUE LES VILLAGES PERCHéS DU LUBéRON (LACOSTE - MéNERBES OPPEDE-LE-VIEUX) - SOIRéE Animée

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction du
LUBÉRON et de GORDES. Rencontre avec notre accompagnateur
local pour la visite guidée de cet admirable village provençal qui étage
de façon très pittoresque ses maisons sur la falaise. Promenade au
gré des petites ruelles pavées, des passages voûtés, des arcades des
vieilles et hautes maisons, des placettes ombragées et des vestiges
de fortifications qui s’avèrent pleines de charmes… Continuation par la
visite du village des BORIES, classé Monument Historique, et offrant
un témoignage inestimable du mode de vie en Provence. Nous nous
rendons ensuite à l’hôtel. Installation. Déjeuner. Après le repas, toujours
en compagnie de notre accompagnateur local, départ pour l’ABBAYE
DE SÉNANQUE. Depuis la route, vous serez déjà saisis par la vue de
ses harmonieux bâtiments lovés au creux d’un petit canyon (la Sénancole
qui a donné son nom à l’édifice). À notre arrivée, découverte extérieure
de l’ABBAYE DE SÉNANQUE, toujours habitée par une communauté de
moines cisterciens. Sur la route, arrêt au point de vue de GORDES d’où
nous pourrons jouir d’une vue superbe. Continuation de notre découverte

Lourdes

du LUBÉRON par une excursion à la rencontre des villages perchés
comme LACOSTE, au caractère médiéval, qui a été racheté et réhabilité
par Pierre Cardin… MÉNERBES, classé parmi les « Plus Beaux Villages
de France »… OPPÈDE-LE-VIEUX, construit dans un site remarquable,
sur un éperon rocheux… Retour à l’hôtel en fin de journée. Apéritif de
Bienvenue. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE. Nuit.

J2 - GOULT - LES CARRIèRES D’OCRE DE ROUSSILLON - BONNIEUX LOURMARIN - VOYAGE RETOUr

Après le petit-déjeuner, en compagnie de notre accompagnateur local,
départ pour ROUSSILLON et ses CARRIÈRES D’OCRES. Le village aux
falaises d’or et de sang est un spectacle naturel insolite : la terre ocre est
partout présente déclinant ses nuances sur les façades et sur les collines
alentours. Mais la véritable attraction de ce site que vous aurez alors le
plaisir de découvrir, c’est le SENTIER DES OCRES aménagé, qui compose
le décor d’une extraordinaire promenade. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après le repas, départ pour la découverte individuelle de BONNIEUX,
village accroché aux collines où beaucoup de peintres s’y retrouvent… et
de LOURMARIN, au milieu d’oliviers qui, avec son château, paraît comme
un tableau… Retour direct vers les ALPES-MARITIMES et les localités
de départ.

€
340
Spécial Pèlerinage
par personne

Une petite escapade à LOURDES, ville de pèlerinages et de miracles mondialement célèbre… Un agréable séjour aux portes
d’un des plus beaux sites pyrénéens à l'occasion du « PELERINAGE DU ROSAIRE (octobre 2022), du célèbre PELERINAGE
MILITAIRE INTERNATIONAL (mai 2023)… ou encore du PELERINAGE DES GARDIANS (octobre 2023), manifestation unique qui
n’a lieu que tous les 2 ans.

votre hôtel 3

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J4
•¼ de vin et ½ d’eau minérale inclus aux repas
•l’entrée aux Grottes de Betharram

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J4
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 60 €
• l’assurance assistance, rapatriement, annulation
facultative : 15 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Tout proche du centre-ville de LOURDES,
à 800 m des sanctuaires...
j1 - ALPES MARITIMES - LOURDES
Départ de votre localité des ALPES MARITIMES. Parcours autoroutier en
direction d’Aix, Nîmes, Montpellier, Narbonne. Déjeuner libre en cours
de route. Continuation de notre itinéraire vers Toulouse, Tarbes pour
rejoindre LOURDES. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - MESSE D’OUVERTURE DU pèlerinage - LE CIRQUE DE GAVARNIE
Petit-déjeuner. Matinée libre pour assister à la messe d’ouverture à la
cathédrale Sainte-Bernadette. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion
au célèbre CIRQUE DE GAVARNIE, incontournable merveille de la nature,
classé à l’UNESCO... Ou pour ceux qui le désirent, possibilité de rester sur
LOURDES pour assister aux défilés et manifestations organisées à
l’occasion des pélerinages. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
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J3 - LOURDES - les GROTTES DE BETHARRAM

Petit-déjeuner. Matinée libre pour assister aux messes et
manifestations programmées pour le Pèlerinage. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite des très belles GROTTES DE BETHARRAM, l’une
des curiosités naturelles les plus connues des Pyrénées. Promenade en
bateau sur le lac souterrain suivie d’une promenade en petit train.
Retour à l’hôtel. Dîner. Après le repas, vous pourrez vous rendre à la
procession Solennelle aux Flambeaux. Nuit.

J4 - LOURDES - VOYAGE RETOUR

Petit-déjeuner et départ de bonne heure par voies autoroutières. Déjeuner
libre en cours de route. L’après-midi, retour direct par le LANGUEDOC,
Aix… pour rejoindre les ALPES MARITIMES et les localités de départ en
fin de journée.

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp

375 € 08 au 10 décembre 22

nos atouts

• Hébergement dans Lyon • Pension
complète • Un quart de vin inclus aux
repas • Programme complet de visites
guidées de Lyon…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement à l’hôtel Ibis Budget 2H,
chambre double à Lyon
•la pension complète du petit-déjeuner du J2
au petit-déjeuner du J3
•u
 n ¼ de vin inclus aux repas
• le café compris au déjeuner du J2 et au dîner du J2
•les visites mentionnées au programme

Fête des Lumières à Lyon 375

€

par personne

Un siècle de tradition... avec hébergement dans Lyon...

Aujourd’hui, l’attachement des Lyonnais pour la FÊTE DES LUMIÈRES se traduit par une implication générale de la population :
les particuliers illuminent leurs fenêtres, balcons et terrasses... les commerçants rivalisent d’imagination pour décorer leurs
vitrines, dans un chatoiement de lumières et de couleurs... Les associations de quartiers se mobilisent pour éclairer les rues
de mille et unes guirlandes multicolores, transformant Lyon en Ville des Lumières. Ce soir-là, toute la ville est dehors : il y
a ceux qui participent à la « Montée des Lumières » et escaladent la colline jusqu’à la basilique de Fourvière en une longue
colonne de cierges, ceux qui flânent dans la ville en admirant décorations et vitrines. Sur les places, au coin des rues, des
orchestres, des formations musicales se produisent spontanément…

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•le dîner du J1
• les déjeuners des J1 et J3
• les boissons
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 125 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 18 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 € (40 € en chambre individuelle)

formalités

•CNI en cours de validité
Conditions particulières d’annulation : voir page 2

j1 - DESTINATION LYON : tour panoramique - la fête des lumieres

j3 - découverte de lyon - VOYAGE RETOUR

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction d’Avignon
et de la Vallée du Rhône, par voies autoroutières, pour rejoindre
LYON. Déjeuner libre en cours de route. À notre arrivée, départ pour
une découverte panoramique guidée de la ville de LYON, capitale
rhodanienne, du panorama de la basilique de Fourvière à la presqu’île,
en passant par les célèbres « traboules » de la vieille ville… En fin de
journée, installation à l’hôtel dans LYON. Dîner et soirée libres pour
profiter à votre guise de la VILLE DES LUMIÈRES : ponts et monuments
illuminés, lumignons sur les fenêtres des habitants, sont une féerie de jeux
de lumières… Nuit.

Petit-déjeuner (3 services). Matinée libre pour profiter encore de LYON
et découvrir, au gré de vos envies, cette magnifique cité. Vous pourrez
alors flâner sur les places ou le long des quais du Rhône, arpenter les
magasins ou visiter les quartiers emblématiques de la ville : la
Presqu’île qui, autour de la Place Bellecour, regroupe les grands quartiers
de LYON… le Quartier de la Croix Rousse où vivaient et travaillaient
les Canuts, tisseurs de soie… le Quartier de la Part-Dieu et son grand
centre commercial, temple du shopping… le Vieux-Lyon typiquement
Renaissance, le Quartier archéologique de FOURVIÈRE… les fameuses
Halles de Lyon, véritable temple de la gastronomie locale. Promenez-vous
dans les allées des Halles pour découvrir les produits qui font la renommée
de la capitale de la gastronomie, dans une ambiance très particulière, en
un lieu où qualité rime avec convivialité. À l’heure du déjeuner libre, vous
pourrez alors vous attabler dans un bouchon ou simplement déguster des
huîtres au comptoir des écaillers… Puis, il faudra songer au voyage retour
direct, par voies autoroutières, sur les ALPES-MARITIMES et les localités
de départ.

j2 - DéCOUVERTE DE lyon

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 04 jours / 03 nuits
code VCP

465 € 02 au 05 décembre 22

nos atouts

• Pension complète • Boissons incluses lors
des repas • Café compris lors des déjeuners
• Découverte de CARCASSONNE, ALBI,
Marchés au gras de GIMONT, TOULOUSE
• Entrée au Festival des Lanternes de
MONTAUBAN incluse • Présence d’un
accompagnateur local pendant le séjour...

Petit-déjeuner à hôtel (3 services). Puis, visite guidée du vieux LYON,
premier secteur sauvegardé de France, inscrit au patrimoine Mondial de
l’Unesco, pour évoqué la ville du Moyen-âge à la Renaissance. Découverte
de ses ruelles, ses cours intérieures, ses galeries, ses traboules, ses coins
et recoins pittoresques et emplis de charme… Déjeuner (2 services).
Après-midi libre afin de découvrir la ville au gré de vos envies, pour
flâner sur les places ou le long des quais… Dîners (2 services). En soirée,
vous découvrirez librement les illuminations de la ville.

FESTIVAL DES LANTERNES CHINOISES
ET DÉCOUVERTE DU SUD-OUEST

465

€

par personne

Une escapade originale et sympathique au cœur du Sud-Ouest, à la découverte de son environnement naturel de toute beauté, de
sa gastronomie qui fleure bon le goût du terroir, de son patrimoine culturel inscrit dans la pierre, et de ses traditions ancestrales
comme les MARCHÉS AU GRAS de GIMONT et les MARCHÉS de NOËL DE TOULOUSE qui se tenaient à GAILLAC puis à BLAGNAC,
et qui, face au succès grandissant se tiendront désormais à MONTAUBAN pour une édition encore plus spectaculaire sur
5 hectares, spectacle époustouflant et inédit en Europe. Un parcours féerique qui regroupe plus de 500 sculptures lumineuses et
2500 lanternes de plus de 15 mètres de haut, entièrement réalisées à la main. Une ville éphémère enchantée et enchanteresse
s’illuminera alors sous vos yeux écarquillés…
J1 - ALPES MARITIMES - CARCASSONNE - SAINT-LYS

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J4
•le logement en hôtel / résidence 2H, base chambre
double
•les boissons lors des repas (¼ vin)
•le café à midi
•les visites, excursions et soirées mentionnées
au programme
•l’entrée au Festival des Lanternes
•la présence d’un accompagnateur local pendant
les visites sur place (les J2 et J3)

ne comprenant pas (par personne)

•les
 dépenses à caractère personnel
•les
 déjeuners des J1 et J4
•les
 entrées aux monuments et sites (sauf l’entrée
au Festival des Lanternes : incluse)
•les
 éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 85 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 20 €, ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 40 €

formalités

•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, par les autoroutes du
Sud de la France, en direction de NÎMES… Déjeuner libre en cours de
route. Après le repas, continuation de notre itinéraire et temps libre à
CARCASSONNE. Découverte individuelle de cette charmante Capitale
du Languedoc Roussillon, inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO. Vous serez séduits par les impressionnantes
fortifications de cette ville médiévale qui gardent les traces de 1 000 ans
d’architecture militaire et plus de 2600 ans d’histoire. Elle compte 52 tours
et barbacanes... Continuation de notre itinéraire jusqu’à SAINT-LYS.
Installation à l’hôtel. Pot de bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - DÉCOUVERTE D’ALBI ET DU FESTIVAL DES LANTERNES DE MONTAUBAN*
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’ALBI, classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, admirablement située au bord
du Tarn. La vieille-ville forme un superbe ensemble architectural, avec sa
cathédrale fortifiée, son palais épiscopal et ses maisons anciennes. Mêlant
la brique et la pierre, ALBI porte vraiment bien son nom de « ville rouge »
! Découverte de la Cathédrale Ste Cécile, chef d’œuvre du gothique
méridional qui offre un stupéfiant contraste entre la rigueur extérieure de
son architecture défensive et la richesse intérieure de sa somptueuse
décoration. Route pour GAILLAC, logée dans une boucle du Tarn,
cultivant un savant art de vivre. Déjeuner. Visite d’une cave vinicole
où un vigneron passionné vous fera découvrir son vignoble. Nous
nous rendrons ensuite à MONTAUBAN qui accueille un événement
inédit en Europe : le FESTIVAL DES LANTERNES «FÉERIES DE
CHINE»*. Chaque jour, dès 18h00, une ville de lumière prend vie, et
propose au visiteur un incroyable voyage dans le temps et dans l’espace
: 36 tableaux et 400 sculptures lumineuses monumentales se révèlent
au fil de la visite : scènes de vie traditionnelles, légendes chinoises,
pagodes et temples, animaux fantastiques et fantasmagoriques… Un
marché traditionnel d’artisanat chinois, entre autres animations,
sera également proposé… Un véritable envoûtement ! Une déambulation
féerique avec une explosion de lumières et de couleurs ! Retour à l’hôtel
vers 21h00. Dîner. Nuit.
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J3 - MARCHÉ AU GRAS DE GIMONT - TOULOUSE ET SES MARCHÉS DE NOËL*

Après le petit-déjeuner, départ pour le MARCHÉ AU FOIE GRAS de
GIMONT, très réputé. A l’approche des fêtes de fin d’année, restaurateurs,
producteurs, éleveurs, artisans, agriculteurs, curieux et touristes s’y
retrouvent dans une ambiance typique. Temps libre. Puis, départ pour
TOULOUSE, la «Cité des Violettes». Déjeuner. Découverte de TOULOUSE,
la Capitale Occitane, classée Ville d’Art, dotée d’un important patrimoine
historique, culturel, architectural et artistique… Lors d’un tour panoramique
en autocar, vous apercevrez ses monuments incontournables. Visite du
cœur historique, à pied. Temps libre son MARCHÉ DE NOËL*, Place du
Capitole, qui vous mènera dans le monde féérique de l’Avent, et vous fera
voyager à travers son magnifique village illuminé. Vous pourrez déambuler
dans les allées bordéesp de nombreux chalets, qui vous proposeront
de nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces uniques de
créateurs, jeux et jouets, habillement… Sans oublier les délices de Noël
tels que churros, vin chaud, aligot et bien d’autres sucreries qui raviront le
palais des gourmands et gourmets… Retour à l’hôtel. Dîner de spécialités
régionales et soirée humoristique. Nuit.

J4 - NARBONNE et VOYAGE RETOUR

Après le petit-déjeuner, nous nous rendons à NARBONNE. Découverte
individuelle de cette agréable cité traversée par le Canal de la Robine, classé
au Patrimoine Mondial par l’Unesco. Vous pourrez apprécier ses quais, son
centre-ville et ses nombreuses autres curiosités… Puis, nous entamons notre
voyage retour vers les ALPES-MARITIMES. Déjeuner libre en cours de
route. Continuation sur les localités de départ.

*Sous réserve de modification de programme en raison des mesures anti Covid.

séjour 05 jours / 04 nuits
code 8052

Spécial Ascension
774 € 16 au 20 mai 23
Spécial Eté
774 € 09 au 13 juillet 23
Spécial Fête du Piment
774 € 26 au 30 octobre 23

Les 2 Pays Basques

774

€

par personne

Arcangues - Biarritz - cambo les bains - Aïnhoa - Espelette - Bayonne - St-Sébastien - st jean-pied de port

Nous vous invitons à découvrir une région fière de ses traditions et heureuse de les faire partager. Vous apprécierez la
diversité de son patrimoine naturel et culturel : ses traditions, sa gastronomie, ses petits villages, ses ports, ses célèbres
stations balnéaires…

nos
atouts
• Hôtel 3H avec piscine et restauration

du terroir • Cocktail de Bienvenue •
Pension complète • Vin à discrétion lors
des repas • Café lors des déjeuners •
Accompagnateur local • Découverte
des Perles du Pays Basque avec
incursion au Pays Basque Espagnol •
Soirée Basque avec danses et chants •
Dégustation de Jambon de Bayonne et
de Chocolats…

comprenant

•le transport en autocar Grand Tourisme
•le logement à l’hôtel Les Bonnets 3H ou similaire,
base chambre double, avec piscine extérieure (sauf
en oct.)
•la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J5 (dont un dîner typique basque)
•le vin à discrétion (rouge et rosé) à tous les repas +
1 café lors des déjeuners
•l’assistance d’un guide-accompagnateur local sur
place
•les visites guidées de : Biarritz, Arcangues, San
Sebastien, Bayonne, St-Jean-Pied de Port (sauf en
octobre), Ainoha (sauf en octobre), Espelette, St
Jean de Luz (uniquement en octobre)
•les entrées et visites de la Villa Arnaga à Cambo les
Bains et de l’église à Ainoha
•la découverte de la fête du Piment à Espelette
(uniquement en octobre)
•la visite et dégustation chez un artisan de jambon
de Bayonne et la dégustation de chocolat (sauf en
octobre)
•la soirée de Fête Basque avec chants et musiques

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J5
•les boissons, visites, entrées et excursions autres
que celles mentionnées
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•la taxe de séjour à l’hôtel obligatoire : 6 € (à ce jour),
à régler dès l’inscription
•le supplément chambre individuelle : 150 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 4 % du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 55 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

séjour 05 jours / 04 nuits
code 8052

699 € 12 au 16 décembre 22

nos atouts

• Un hôtel au cachet alsacien situé au cœur
de Riquewhir, l’un des plus beaux villages
d’Alsace • Nombreuses dégustations •
Repas typiques (choucroute, Presskopf,
Fleischschnaka, Coq au Riesling et spätzeles, Tarte à l’Oignon • Découverte des
villages incontournables du Bas Rhin…

comprenant
• le transport en autocar Grand Tourisme
• le logement en hôtel 2H, au coeur de Riquewhir,
base chamb re double
• la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J5
• les visites guidées de Colmar et Strasbourg
• la visite du Musée du Pain d’Epices avec dégustation
• la visite d’une brasserie et la dégustation de
différentes bières artisanales
• la visite d’une chocolaterie et une dégustation
accord « Vins et Chocolat »
• une dégustation de vins d’Alsace dans une cave
• les visites libres de Ribeauvillé, Kaysersberg,
Eguisheim
• le temps libre sur les marchés de Noël de
Strasbourg et Colmar.

ne comprenant pas (par personne)
• Les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J5
• les boissons
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et Tva (révisables jusqu’à J-20)
• la taxe de séjour à l’hôtel obligatoire : 4 €
(à ce jour), à régler dès l’inscription
• le supplément chambre individuelle: 164 €
• l’assurance assistance, rapatriement, annulation
facultative (VA) : 29 € (35 € en chambre
individuelle) ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 55 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
Conditions particulières d’annulation : voir page 2

J4 - ST JEAN DE PIED DE PORT - AINHOA - ESPELETTE - CHOCOLATERIE

J1 - en ROUTE POUR LE PAYS BASQUE

Départ de votre localité* vers le Languedoc. Déjeuner libre. Continuation vers le
Sud-Ouest pour rejoindre Saint-Pée-sur-Nivelle, dans un cadre idyllique au
cœur du PAYS BASQUE. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - CAMBO LES BAINS - VILLA ARNAGA - BIARRITZ - ARCANGUES

Départ pour Cambo-les-Bains. Visite de la Villa Arnaga, maison-palais
d’Edmond Rostand, écrivain dramaturge de la célèbre pièce de théâtre de
Cyrano de Bergerac. Découvrez sa vie et son œuvre à travers cette demeure
néo-labourdine et ses magnifiques jardins, décrits comme « le petit Versailles du
Pays Basque » ! Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Découverte de BIARRITZ,
cité des vagues et des embruns. La ville conserve, avec ses villas princières, ses
casinos, ses bâtiments Art Déco et son architecture paillettes, les témoignages
d’un passé glorieux et mondain, où artistes et têtes couronnées se mêlaient dans
des fêtes somptueuses. Visite du petit port de pêche, de la Place Bellevue,
du plateau de l’Atalaye, du Rocher de la Vierge. Sur le chemin retour, arrêt
à Arcangues. Visite de ce pittoresque village et de son cimetière où fut
inhumé Luis Mariano. Dîner. Nuit.

J3 - BAYONNE - SAN SEBASTIEN (PAYS BASQUE ESPAGNOL) - SOIREE
BASQUE

Départ pour BAYONNE. Les remparts et la Citadelle, chefs d’œuvre de
Vauban, mais aussi la Cathédrale, les maisons à colombages, les rues étroites ou
à arceaux où sont installés les chocolatiers, donnent à BAYONNE une dimension
historique importante. Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », elle offre aux
visiteurs un patrimoine exceptionnel. Arrêt chez un artisan salaisonnier de
jambon. Présentation et dégustation. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis,
direction l’Espagne. Visite de la capitale de la province de Gipuzcoa : Saint
Sébastien. Visite guidée de la ville située au bord de la Mer Cantabrique et
entourée de collines vertes : la vieille ville et ses rues animées, le port de pêche,
la Plaza Mayor, la célèbre Concha, baie en forme de coquillage. Retour à l’hôtel.
Diner typique. soirée de fête avec chants et musiques basques !
Tous en rouge et blanc ! Nuit.

Visite guidée de St Jean Pied de Port, étape sur les chemins de St Jacques de
Compostelle, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » : sa Citadelle, ses
rues pavées bordées d’anciennes demeures, et son panorama splendide. Retour à l’hôtel.
Déjeuner. Départ pour Ainhoa. Visite de ce charmant village bastide classé parmi les
« Plus Beaux Villages de France » : la rue principale, avec ses magnifiques maisons à
colombages, ses commerces typiques… Visite de l’église et de son très bel intérieur
avec un plafond en bois à caissons digne des palais Renaissance et son chœur vouté. Visite
d’ESPELETTE, réputé pour ses piments rouges et haut-lieu de la gastronomie basque avec
ses maisons blanches aux façades décorées de guirlandes pourpres. Visite de la célèbre
chocolaterie Antton. Dégustation. Retour à l’hôtel. Diner. Nuit.
Pour le départ du 26/10 : Espelette & Fête du Piment - St Jean de Luz
Visite d’ESPELETTE. Découverte de la célèbre Fête du Piment, véritable
institution avec sa foire aux produits régionaux (plus de 200 exposants) et
son artisanat local. Messe solennelle avec la Chorale d’Espelette. Bénédiction
des Piments et remise du prix Piment 2023. Défilé de tambours. Déjeuner tardif
à l’hôtel. Visite guidée de St Jean de Luz : son joli port de pêche, ses rues
piétonnes reliant l’océan au centre historique et ses anciennes demeures.

J5 - VOYAGE RETOUR

Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée sur la Côte d’Azur et les localités de départ en fin d’après-midi.

Tarifs et lieux départ supplémentaires*
• NICE - mandelieu - mougins - le muy

- frejus - le luc - aix : sans supplément

• le cannet - cannes - antibes - beaulieu - menton - villefranche : + 30 €
• toulon : + 60 €
* Prix par personne uniquement pour ce voyage
* Autres lieux de départ : nous interroger

les MARCHES DE NOEL en ALSACE

à partir de

699€

Marchés De Noël De Strasbourg, Riquewhir, Colmar, Keysersberg…

par personne

Fidèle à ses traditions, l’ALSACE célèbre depuis plus de 500 ans les MARCHÉS DE NOEL. Cette pratique ancestrale est sans doute
l’une des plus anciennes et des plus populaires de la région. Chaque année, les Pères Noël venus de tous horizons viennent y
remplir leur hotte... Un univers magique coloré de marchés traditionnels, d’illuminations, de concerts, de crèches... Une odeur de
sapin et de pain d’épices évoquant votre enfance.., à découvrir ou à redécouvrir pour acheter les décorations de Noël auprès des
nombreux artisans qui y exposent leurs oeuvres ou pour le seul plaisir d’offrir...
J1 - EN ROUTE POUR L’ALSACE
Départ matinal de votre localité* vers L’ITALIE. Déjeuner libre en cours de
route. Continuation vers L’ALSACE et RIQUEWHIR, la « Perle du Vignoble
alsacien ». Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - DECOUVERTE DE STRASBOURG ET DE SES FAMEUX MARCHES DE NOËL
Après le petit déjeuner, départ pour STRASBOURG, l’une des plus belles
villes d’Europe. Journée consacrée à la découverte de la « Capitale de
Noël ». Toute la ville, les rues et les magasins sont ornés de guirlandes
et de décorations de Noël. Visite guidée de la prodigieuse cathédrale
(commentaires effectués à l’extérieur de la cathédrale) ciselée comme un
ouvrage de dentelle, et des vieux quartiers. Déjeuner. L’après-midi est libre
sur le Marché de Noël, le fameux « Christkindelsmärik ». Il s’agit du plus
ancien marché de Noël de France C’est lorsque la nuit tombe que la magie
s’installe : les vitrines brillent, les décorations embellissent les façades et les
odeurs d’épices et de cannelle parfument les rues. En fin d’après-midi, retour
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - EGUISHEIM - COLMAR - KAYSERSBERG - CAVE A VINS
Après le petit déjeuner, départ pour EGUISHEIM, l’un des plus beaux et
typiques villages d’Alsace, avec ses demeures des XVIè et XVIIè siècles, aux
toits pointus, aux couleurs vives et aux façades à colombage. Vous pourrez
faire un tour de la ville le long des remparts et découvrir le château des Comtes
sur la place centrale (vue ext). Continuation vers COLAMR. Visite guidée de
la ville qui a su conserver son patrimoine architectural typiquement alsacien
: la Collégiale St Martin, le vieux Colmar, avec ses maisons à colombages
aux belles enseignes et pignons travaillés, le quartier des tanneurs qui
débouche sur la pittoresque “Petite Venise”. Déjeuner. L’après-midi, temps
libre sur le MARCHE DE NOËL, essentiellement consacré à la gastronomie,
avec les pains d’épices, les fromages, la pâtisserie et la charcuterie. Vous
trouverez aussi de la vaisselle traditionnelle et des éléments de décoration.
Puis, départ pour KAYSERSBERG, étape incontournable en Alsace. Avec
ses nombreuses mai sons à colombages, son beau centre historique et son
château impérial, la ville possède un charme fou. Sur le chemin du retour,
arrêt dans une cave pour une dégustation des fameux vins d’Alsace.
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit..
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J4 - PALAIS DU PAIN D’EPICES - BRASSERIE ARTISANALE - RIBEAUVILLE
- CHOCOLATERIE - MARCHES DE NOËL DE RIQUEWIHR
Petit
déjeuner.
Puis,
départ
pour
la
visite
du
Palais
du Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois. Vous serez plongé au
milieu d’un univers coloré rappelant celui de « Charlie et la Chocolaterie »,
un vrai retour en enfance ! Dégustation de pains d’épices. Puis, visite
d’une brasserie artisanale et dégustations des bières maison (blonde,
blanche, ambrée et brune). Déjeuner. Dans l’après-midi, poursuite pour
RIBEAUVILLE, l’un des plus beaux villages de la région. Temps libre
pour déambuler dans les ruelles au milieu des maisons à colombages.
Puis, visite de la chocolaterie de Daniel Stoffel. Dégustation où vous
ferez l’expérience de l’accord Vin et Chocolat. Surprenant, mais surtout
succulent ! Retour à RIQUEWIHR en fin d’après-midi où vous pourrez
profiter de ce superbe village fortifié au caractère médiéval et de son MARCHE
DE NOËL féerique (sous réserve, fermeture à 18h30). Dîner. Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner buffet, nous entamons notre voyage retour vers
la côte d’Azur. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée prévue sur les
ALPES MARITIMES et les localités de départ en fin de soirée.

votre hôtel 2
le St Nicolas (ou similaire)
Il est situé à Riquewihr, en plein cœur de l’Alsace, dans un bâtiment à
colombages datant du XVIIe siècle, à seulement 300m du marché de
Noël. Les chambres à la décoration chaleureuse sont dotées d’une
télévision à écran plat et d’une salle de bains privative. Des spécialités
alsaciennes traditionnelles sont proposées au restaurant.
www.hotel-st-nicolas.com

Tarifs et lieux DE départ supplémentaires*

• NICE - MENTON : SANS SUPPLÉMENT
• Antibes - Cagnes sur Mer - Cannes - Mandelieu : + 25 €
• beausoleil - Cap d'ail : + 40 €
• Draguignan - Fayence - Fréjus - Le Muy - Saint‑Raphaël : + 45 €
* Prix par personne, uniquement pour ce voyage
Autres lieux de départ : nous interroger

séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

485 € 09 au 12 décembre 22

nos atouts

• Pension complète avec 2 DEJEUNERS
DANS UN CADRE GRANDIOSE • Cocktail
de Bienvenue • Guide-accompagnateur
pendant tout le séjour • Visite d’ORTISEI,
de BRIXEN/ BRESSANONE et du VAL
GARDENA • Découverte des crèches
de Noël d’ORTISEI, des marchés de
Noël de CHIUSA et de BRESSANONE •
1 verre de vin chaud offert • ASCENSION
EN TELEPHERIQUE POUR UNE VUE A
COUPER LE SOUFFLE - PROMENADE
EN CALECHE-TRAINEAU DANS UN
PAYSAGE ENCHANTEUR…

Déjeuner au PLAN GRALBA dans un paysage fantastique
au pied des Dolomites. Après le repas, retour vers la coquette cité
médiévale de Bressanone pour la visite de son chaleureux Marché
de Noël où il vous sera offert un vin chaud. Temps libre. Retour à
l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - DECOUVERTE DES ALPES DE SIUSI EN TELEPHERIQUE et EN
CALECHE-TRAINEAU - DEJEUNER AVEC VUE PANORAMIQUE - LE
MARCHE DE NOEL DE CHIUSA

Après le petit déjeuner, départ vers la souriante ALPE DE SIUSI qui,
avec ses 52 Km2 de pâturages et de bois, constitue le plus grand alpage
d’Europe, inscrit au Patrimoine Mondial de la Nature par l’UNESCO.
Ses paysages sont bucoliques et le décor est grandiose : mazots
traditionnels en bois, petites églises aux clochers à bulbe... disséminés
dans un écrin de nature recouvert de son manteau blanc hivernal… Puis,
nous prendrons de la hauteur… Montée en téléphérique (aller /
retour) pour admirer des paysages à couper le souffle. DEJEUNER
PANORAMIQUE au restaurant DANS UN PAYSAGE D’UNE RARE
BEAUTE. Après le repas, promenade en calèche-traîneau
dans cet univers de blancheur au coeur des Dolomites. Sur le chemin
du retour, arrêt à CHIUSA, petite cité pittoresque, située dans la vallée
de l’Isarco, dont le centre regorge de trésors médiévaux et qui abrite, en
cette période de l’année, un charmant MARCHE DE NOEL. Dîner. Nuit.

ne comprenant pas (par personne)

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

par personne

Vivez la féerie de l’Avent et des MARCHES DE NOEL au cœur du merveilleux ROYAUME DES DOLOMITES ! Des paysages à vous
couper le souffle dans une région authentique et accueillante qui a su conserver intactes ses traditions, notamment celles des
MARCHES DE NOEL et toute la magie qui les entoure…

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3* NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J4
•les excursions et visites mentionnées au
programme
•la présence d’un guide local pendant les visites sur
place
•la dégustation de vin chaud

formalités obligatoires

€

La Féerie des Marchés de Noël du « Tyrol du Sud », enveloppé de son manteau d’hiver…

comprenant

• Les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J4
•les boissons
•les entrées aux monuments et sites
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place (6 €
par pers., à ce jour)
•le supplément chambre individuelle : 70 €
•
l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 20 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 40 €.

485

La magie des marchés de Noël
dans les DOLOMITES

J4 - VOYAGE RETOUR

Après le petit déjeuner, nous quittons cette impressionnante et
merveilleuse région, et entamons notre voyage retour en direction de
la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur les ALPES
MARITIMES et les localités de départ en début de soirée.

J1 - EN ROUTE POUR LES DOLOMITES

Départ de votre localité des ALPES MARITIMES, en direction de l’ITALIE,
vers Gênes, Alessandria, Piacenza… Déjeuner libre en cours de route.
Continuation de notre itinéraire pour rejoindre le TYROL ITALIEN,
surnommé le « ROYAUME DES DOLOMITES ». Arrivée dans la région
de BRIXEN / BRESSANONE en fin de journée. Accueil par notre guide
local. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - ECHAPPEE AU VAL GARDENA - ORTISEI ET SES CRECHES - BRIXEN/
BRESSANONE ET SES MARCHES DE NOEL

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Après le petit-déjeuner, en compagnie de notre guide, départ pour une
excursion de la journée vers le VAL GARDENA, la plus célèbre vallée
des Dolomites. Arrêt à Ortisei. Visite de ce chef-lieu de la vallée où la
sculpture de bois connait aujourd’hui une réputation mondiale. Dans sa
rue principale vous y verrez sûrement exposées les crèches de Noel.

La FOIRE DE L’OURS à Aoste…
Le CHÂTEAU DE FENIS et le
Grand Marché de TURIN

485

€

Foire de
Fête de la
la Truffe à ALBA châtaigne à CUNEO

par personne

séjour 02 jours / 01 nuit
code vcp

MARITIMES. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans la région d’AOSTE. Visite
guidée du Château de FENIS. Connu pour
son architecture extraordinaire, avec ses tours
et ses murs à créneaux, au premier coup d’œil,
il évoque l’histoire, la vie et l’art du Moyen-Âge.
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

215 € 15 au 16 octobre 22

nos atouts
• Pension complète • Boissons incluses aux
repas • Un déjeuner de spécialités locales
• Un déjeuner typique piémontais…

J2 - LA FOIRE DE L’OURS A AOSTE

comprenant

•le transport en autocar de Grand Tourisme
•le logement en hôtel 3H NL, base chambre double
•la ½ pension, du dîner du J1 au petit déjeuner du J3
•les visites et excursions mentionnées au programme

ne comprenant pas (par personne)

• Les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners
• les boissons
• les visites, excursions, entrées non mentionnées
•les éventuelles hausses carburants, taxes diverse et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 80 €
•l’assurances Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 13 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Petit déjeuner. Journée libre à AOSTE pour
profiter pleinement, à votre rythme, de la
Grande Foire de l’Ours qui rassemble
chaque hiver un millier d’artistes et artisans
Valdôtains exposant avec fierté le fruit de leur
travail. Selon la légende, la première foire de
Saint-Ours en Vallée d’Aoste fut organisée
en l’an mil. Aujourd’hui, c’est un rendez-vous
incontournable de l’artisanat montagnard :
sculptures et décorations sur bois, taille de
pierre, fer forgé, cuir, tissage de draps, étoffe
en laine travaillée sur d’anciens métiers à tisser
en bois, dentelles, objets en osier, tonneaux…
sans oublier les fabuleuses dégustations de vin
et autres spécialités de terroir. Retour à l’hôtel
en fin de journée. Dîner. Nuit.

comprenant

•le
 transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3H NL, base chambre double
• la pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J2
• 1/4 de vin et 1/2 eau minérale et un café aux repas
• un déjeuner typiquement piémontais
• un déjeuner de spécialités locales

ne comprenant pas (par personne)

J3 - LE GRAND MARCHE HEBDOMADAIRE DE
TURIN - VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner. Départ pour TURIN, la Capitale
du Piémont. Découverte individuelle de son
Grand Marché, le Mercato di Porta
Palazzo qui est certainement le plus grand
et le plus populaire de la région. Il y en
a pour tous les goûts et pour toutes les
envies : produits frais, légumes, fruits, viandes,
poissons et fromages, ustensiles de cuisine,
jouets, chaussures, vêtements... Déjeuner libre
sur place. Puis, voyage retour direct sur les
ALPES MARITIMES et les localités de départ.

par personne

Un week-end de fête au cœur des traditions piémontaises. Partez à la rencontre des
saveurs et du folklore de nos voisins italiens, lors de la FOIRE DE LA TRUFFE D’ALBA,
de renommée internationale, qui attire chaque année des milliers de curieux et de
gastronomes du monde entier… et lors de la 23e FÊTE DES CHÂTAIGNES DE CUNEO,
transformée pour quelques jours en capitale de la châtaigne.

Un week-end sympathique à l’occasion de LA PLUS GRANDE ET DE LA PLUS CELEBRE FOIREEXPOSITION D’ARTISANAT MONTAGNARD DE L’ARC ALPIN, qui attire chaque année, depuis
l’An 1000, des milliers de visiteurs et de curieux… et qui réunit tous les artisans de la
Vallée venus y exposer, avec fierté, le meilleur de leur production artisanale… L’occasion
également de découvrir le magnifique CHATEAU DE FENIS et de déambuler au gré des étals
du GRAND MARCHE HEBDOMADAIRE DE TURIN… A NE PAS MANQUER…
J1 - EN ROUTE POUR LA VAL D’AOSTE ET LE
séjour 03 jours / 02 nuits CHATEAU DE FENIS
Départ de votre localité des ALPES
code 8003
316 € 29 au 31 janvier 23

215

€

•les dépenses à caractère personnel
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 20 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 9 €, ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

17

J1 - ALPES-MARITIMES - LA FOIRE DE LA
TRUFFE BLANCHE à ALBA

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES.
Parcours autoroutier en direction du PIÉMONT,
pour rejoindre, à travers la fertile campagne,
ALBA, capitale internationale de la Truffe
Blanche, sise au milieu des majestueuses collines
des LANGHE et du ROERO, construite autour
d’une structure médiévale très caractéristique
qui s’one de plusieurs tours seigneuriales...
Déjeuner de spécialités locales. L’après-midi,
découverte individuelle de la célèbre FOIRE DE
LA TRUFFE d’ALBA qui attire chaque année de
nombreux gastronomes issus du monde entier
pour dénicher les fameuses truffes blanches
qui font la notoriété et la fierté de la ville… À
ne pas confondre avec l’insipide truffe blanche
d’été… Il s’agit de la Tuber Magnatum Pico qui
répand d’exceptionnelles capiteuses effluves
parfumées et aromatiques… À cette occasion,
de nombreuses animations seront proposées…
En fin de journée, nous nous rendons dans une
localité voisine. Installation dans les chambres.
Dîner. Nuit.

J2 - LA 23ème FÊTE DES CHÂTAIGNES à CUNEO

Petit-déjeuner. Départ pour une découverte
individuelle des étals colorés de la 23e FÊTE
DES CHÂTAIGNES de CUNEO. Vous aurez
l’occasion d’y déguster toutes les saveurs des
châtaignes à l’honneur en ce jour de fête... de
nombreuses manifestations envahissent les rues
de cette belle cité, et transforment l’artère
principale en une vaste zone piétonne, emplie

de
parfums et de couleurs automnales. Un large
éventail d’animations vous sera proposé : folklore,
vente de produits régionaux, tournois sportifs...
Puis, viendra l’heure du déjeuner typiquement
piémontais. Après le repas, vous profiterez encore
du programme de réjouissance de cette grande
manifestation... Départ en fin dans l’après-midi, et
retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les
localités de départ.

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp

Spécial

pâques
385 €

08 au 10 avril 23

Cinq Terres

* En raison d’impératifs locaux, il est possible qu’il y ait des changements d’escales par rapport à celles prévues initialement,
sans pouvoir prétendre à aucun dédommagement. En cas de mauvaises conditions météo, la découverte des Cinq Terres
aura lieu en train.

(voir lieux page 1)

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J3
•les boissons
•les entrées aux monuments et sites
•l’éventuelle taxe de séjour obligatoire, à régler sur
place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 70 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 14 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp

Spécial

pâques
345 € 08 au 10 avril 23

comprenant

•le transport en autocar de Tourisme
•le logement en hôtel 3H NL dans la région de
TURIN, base chambre double
•la pension complète du déjeuner du J1 au petit
déjeuner du J3 (avec déjeuner typiquement
piémontais du J1 incluant l’apéritif, le vin, l’eau
minérale, le café et le digestif)
•les visites, croisières et excursions mentionnées au
programme
•la présence d’une accompagnatrice locale le J2.

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•le déjeuner du J3
•les entrées aux monuments et sites
•les boissons (sauf lors du déjeuner du J1)
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•l’éventuelle taxe de séjour, à régler sur place
•le supplément chambre individuelle : 50 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 14 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 €.

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

• Pension complète • Découverte de Noli
• Croisières dans le Golfe de Portofino
et aux Cinq Terres • les audiophones
lors des visites guidées…

Petit-déjeuner. Départ pour SANTA MARGHERITA RAPALLO station climatique et balnéaire, favorisée par
son exposition à l’intérieur du GOLFE DE TIGULLIO. Embarquement à bord du bateau pour une promenade
dans le GOLFE DE TIGULLIO. C’est un spectacle unique, avec les ports de LANGANO et SAN MICHELE Dl
PAGANA, SANTA MARGHERITA LIGURE, dominée par le célèbre monastère Saint-Jérôme Cervara. Après
la plage de PARAGGI, voici PORTOFINO « la merveilleuse », blottie au fond d’une crique naturelle. Retour à
RAPALLO et déjeuner au restaurant. Petit temps libre pour la visite individuelle de cette charmante station, le
Saint-Tropez de la côte Ligure. Retour direct vers les ALPES-MARITIMES et les localités de départ

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J3
•le verre de bienvenue
•la promenade en bateau sur le lac d’Iseo avec
une accompagnatrice locale

nos atouts

J3 - RAPALLO - PORTOFINO - VOYAGE RETOUR

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

295 € 08 au 10 avril 23

par personne

Départ pour LA SPEZIA. CROISIÈRE COMMENTÉE DE LA JOURNÉE à la découverte des CINQ TERRES,
merveilleux ensemble naturel, composé de cinq villages typiques au bord de la Riviera Ligure (visite de
VERNAZZA. Déjeuner à MONTEROSSO. Visite de MONTEROSSO et PORTOVENERE). Accrochés à la
montagne, en apic sur la mer, les CINQ TERRES* que nous visitons (sauf MANAROLA, CORNIGLIA et
RIOMAGGIORE que nous apercevons depuis le bateau) constituent un décor féerique, avec leurs côtes
rocheuses et leurs collines, recouvertes de vignes disposées en terrasses. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

formalités obligatoires

comprenant

385

€

J2 - LES cinq TERRES ET LEURS VILLAGES DE PÊCHEURS

•les dépenses à caractère personnel
•les boissons
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 55 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 15 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 30 €

pâques

à partir de

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES vers la Riviera
des Palmiers jusqu’à PIETRA LIGURE. Petit temps libre dans cette petite ville côtière, lieu de séjour balnéaire
qui a su conserver son bourg médiéval qui s’étire parallèlement à la plage... Route pour NOLI, bijou médiéval
situé au cœur d’un petit golfe et dominé par les ruines du Château Ursino. Déjeuner à NOLI ou environs.
Découverte individuelle de NOLI, avec ses ruelles typiques animées par de nombreuses galeries et placettes
vivantes... Poursuite de notre itinéraire vers la CÔTE VERSILIA ou PISE. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

ne comprenant pas (par personne)

Spécial

de la Riviera Ligure

J1 - LES villages de pêcheurs de la riviera ligure &
LA CÔTE VERSILIA

•le transport en autocar de tourisme
•l’hébergement en hôtel 3 NL, base chambre
double
•la pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J3
•les visites, croisières et excursions mentionnées
au programme
•les audiophones lors des visites guidées

code vcp

et les villages de pêcheurs

Découverte d’adorables villages de pêcheurs de la riviera des Palmiers : NOLI avec
croisière aux CINQ TERRES, et croisière dans le cadre féerique du GOLFE DE PORTOFINO,
considéré comme l’un des plus beaux sites du monde...

comprenant

séjour 03 jours / 02 nuits

Rapallo & Portofino

Pâques au Lac d'Iseo

295

€

par personne

Bergame - Lac d’Iseo - Crémone - Grazzano Visconti nos atouts
Agréable escapade en Lombardie, sur les rives du LAC D’ISEO, injustement méconnu,
dans un cadre de montagnes et de cascades avec de charmants petits ports et de
jolies stations de villégiature. Une occasion pour faire un détour par les cités
voisines parfois oubliées : BERGAME, cité d’art… CRÉMONE, la ville des Luthiers et
Patrie du Stradivarius… et GRAZZANO VISCONTI, magnifique village médiéval…

• Logement en hôtel 3 NL • Verre de
bienvenue • Promenade en bateau
avec accompagnatrice locale sur le
Lac d’Iseo • Découverte de jolies cités
parfois méconnues…

J1 - EN ROUTE POUR BERGAME

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de la frontière italienne et de la RIVIERA DES FLEURS. Déjeuner libre en cours de route.
Continuation en direction de BERGAME. Découverte individuelle de cette charmante cité, silencieuse et pittoresque... C’est ici qu’est née la
Comedia dell’Arte, autour de la Piazza Vecchia, centre historique de la ville, riche en monuments dignes d’intérêt qui évoquent son glorieux passé. Au fil
des ruelles de la vieille ville de Bergamo Alta, vous admirerez le Palais de la Ragione, la Basilique Sainte-Marie-Majeure, le Dôme… et dégusterez
peut-être les « Polenta e Osei », ces fameux petits gâteaux jaunes présents dans toutes les vitrines alléchantes des anciennes pâtisseries… Après cette
belle découverte, nous reprenons l’autocar pour rejoindre notre hôtel. Verre de bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC D’ISEO - CRÉMONE

Après le petit-déjeuner, nous nous rendons au LAC D’ISEO, injustement méconnu, mais qui ne manque cependant pas de charmes par la variété de ses
sites sauvages se découpant sur un fond de hautes montagnes, et par ses rives, tantôt escarpées, tantôt sinueuses, où se blottissent de charmants
villages tranquilles. En compagnie d’une accompagnatrice locale, promenade en bateau sur le lac, au centre duquel, au milieu des eaux d’un bleu
profond, surgit l’île de Monte Isola. Après cette agréable ballade, viendra l’heure du déjeuner. Après le repas, nous nous rendrons à CRÉMONE, superbe
cité lombarde, enrichie par le souvenir de ses inoubliables fabricants de violons, dont le fameux « Stradivarius ». Promenade individuelle au gré de
ses ruelles pour découvrir le Dôme, le Torrazzo, symbole de la ville, le Palais Communal, le Vieux Quartier des Luthiers… Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - GRAZZANO VISCONTI - VOYAGE RETOUR

Petit-déjeuner. Puis, route en direction de PLAISANCE. En chemin, un détour s’impose à GRAZZANO VISCONTI, superbe village médiéval parfaitement
conservé. Dans un cadre de décor de cinéma se concentrent échoppes et boutiques au pied du château. Temps libre pour une découverte personnelle.
Poursuite de notre itinéraire vers la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Puis, retour direct par voies autoroutières sur les localités de départ.

PAQUES DANS LE PIEMONT,
entre LAC et RIZIERES
Une agréable escapade printanière dans les contreforts secrets du PIEMONT, à la
découverte du LAC DE VIVERONE, miroir naturel aux eaux cristallines, offrant un cadre
naturel reposant de toute beauté… de la surprenante « ROUTE DU RIZ » où s’étalent
des rizières à perte de vue… de l’étonnante BASILIQUE DE SUPERGA… avec DEJEUNER
TYPIQUEMENT PIEMONTAIS et APRES-MIDI DANSANT ANIME PAR UN ORCHESTRE…
J1 - DEJEUNER TYPIQUEMENT PIEMONTAIS SUIVI D’UN APRES-MIDI DANSANT avec ORCHESTRE LAC DE VIVERONE
Départ de votre localité des Alpes-Maritimes en direction du PIEMONT et de CALUSO où nous

345

€

par personne

nos atouts

• Programme original avec PROMENADE
EN BATEAU SUR LE LAC DE VIVERONE
• Découverte de la ROUTE DU RIZ en
compagnie d’une accompagnatrice avec
DEJEUNER A BASE DE RIZ • DEJEUNER
TYPIQUEMENT PIEMONTAIS, BOISSONS
INCLUSES, SUIVI d’un APRES-MIDI
DANSANT ANIME PAR UN ORCHESTRE
• Visite d’une cave avec dégustation…

sommes attendus pour un DEJEUNER TYPIQUEMENT PIEMONTAIS avec APRES-MIDI DANSANT animé par un ORCHESTRE. Puis, visite d’une
cave suivie d’une dégustation de vin. Nous reprenons ensuite la route en direction de notre hôtel situé dans les environs de TURIN. Dîner. Nuit.

J2 - PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC DE VIVERONE – LA ROUTE DU RIZ
Petit déjeuner. Rencontre avec notre accompagnatrice locale. Départ pour la superbe région du LAC DE VIVERONE. PROMENADE EN BATEAU SUR
LE LAC (40 min. env.), Perle du Piémont, aux eaux cristallines, aux douces rives ornées d’une belle végétation, avec les Alpes en toile de fond. Un véritable
petit coin de paradis ! Continuation par la « ROUTE DU RIZ », dans la région de VERCELLI, terres de traditions agricoles, où les rizières s’étendent à perte
de vue. C’est ici que sont produites les meilleures variétés de riz de la planète, dont les fameux «Carnaroli» et « Arborio» servant à cuisiner le célèbre
Risotto. DEJEUNER A BASE DE RIZ en cours d’excursion. Visite d’une ferme de riz pour en apprendre davantage sur le processus de la culture de
cette céréale introduite par les moines cisterciens au XIIe s., et dont l’Italie est de nos jours le principal producteur européen. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - LA BASILIQUE DE SUPERGA – VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner. Départ pour la BASILIQUE DE SUPERGA, l’un des emblèmes de TURIN. Découverte individuelle de cet imposant édifice construit au
sommet d’une colline, véritable chef d’œuvre de l’architecture Juvara, offrant un magnifique panorama sur la ville. Itinéraire retour vers la FRANCE.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Déjeuner libre en cours de route. Retour direct sur les ALPES MARITIMES et les localités de départ.
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Depuis l’Antiquité, le CARNAVAL DE VENISE a toujours été le symbole de la joie de vivre, du renouveau et de la fête. L’origine imprécise laisse tout de même
penser qu’au départ les libations et les festivités étaient organisées pour calmer les pauvres en leur offrant la nourriture providentielle et abondante.
La fête devint très vite une mascarade où, cachés sous les masques, on pouvait narguer les bourgeois et riches seigneurs sans impunité. Liés ensuite à la
Commedia dell’Arte les masques eurent des noms précis : Balanzone, Brighella, Pantalone, Pulcinella, Arlequin, etc...
Aujourd’hui, le carnaval se poursuit dans la liesse populaire où se mêlent la beauté des masques, des costumes, la danse et la musique...

séjour 04 jours / 03 nuits
Spécial Ouverture du Carnaval
495 € 10 au 13 février 23
Spécial Vacances Scolaires
495 € 11 au 14 février 23
Spécial Vacances Scolaires
et Saint-Valentin
480 € 12 au 15 février 23
Spécial Carnaval de BURANO et
Vacances Scolaires
480 € 15 au 18 février 23

Carnaval de Venise

Le Carnaval à un Prix Inouï !
Deux journées entières à Venise, dont une demi‑journée de visite guidée...

•C
 NI en cours de validité

N.B. Règlement de la totalité du voyage à l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

Spécial Vacances Scolaires
et Saint-Valentin
350 € 13 au 16 février 23
Spécial Mardi Gras
390 € 19 au 22 février 23

nos atouts

96 € ou 161 € selon les dates
pour le 2ème passager
(frais de dossier)

spécial carnaval de burano
(jeudi 16 février)

comprenant

formalités

(1)

(dimanche 12 fevrier)

• L’hôtel de catégorie 3H se trouve à Lido di
Jesolo, cité balnéaire et touristique, située
entre la lagune de Venise et la Mer Adriatique.
La traversée de la lagune en bateau et
l’arrivée sur la place St Marc constituent un
spectacle magnifique…

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners et les boissons
•l'excursion

facultative au Carnaval de Burano le
16 février (avec accompagnateur local et Vaporetto
Venise / Burano / Venise compris) : 35 € / personne
(garanti pour un minimum de 20 participants)
•les entrées aux monuments et sites
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
•l'éventuelle taxe de débarquement à Venise
(montant non connu à ce jour)
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•les frais de dossier pour le 2ème passager : 96 € (12
et 15 février) / 161 € (10 et 11 février)
•l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 13 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 30 €

gratuit (1)

Chaque année le « Vol de l’Ange » ou « Vol de la Colombe » marque
l’ouverture officielle du Carnaval de Venise. Le 12 février, à
12h00, vous pourrez assister à cet événement palpitant. Les yeux
des touristes et spectateurs seront tous tournés vers le ciel, pour
admirer « la Colombina » qui s’élance dans les airs depuis le clocher
de San Marco jusqu’au centre de la place, parsemant sur son
passage une myriade de confettis et de paillettes...

nos atouts

ne comprenant pas (par personne)

ème

spécial ouverture du carnaval

96 € ou 161 € selon des dates sur le 2ème
passager (frais de dossier)

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3H NL à Lido di Jesolo,
base chambre double
•la demi pension (dîners des J1, J2 et J3)
•la visite guidée de Venise avec audiophones
(matinée du J2)
•les transferts en bateau

€
480
2 passager

Possibilité d'assister au Carnaval de Burano,
petite île aux maisons colorées (en sus).

J1 - DIRECTION VÉRONE - VÉNÉTIE

J3 - VENISE EN LIBERTÉ

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de
Menton, la frontière italienne, le Golfe de Gênes. Déjeuner libre en
cours de route. Continuation vers la Plaine du Pô, Crémone, Brescia
et VÉRONE. Arrêt pour une visite libre de la ville et poursuite de notre
itinéraire. Arrivée en fin d’après-midi à LIDO DI JESOLO. Installation à
l’hôtel pour trois nuits. Dîner. Nuit.

Après le petit-déjeuner, transfert en bateau jusqu’à VENISE.
Journée entièrement libre, permettant de profiter pleinement
du charme de la ville et de l’ambiance carnavalesque de la cités
des Doges. L’après-midi pourra être mise à profit pour faire une
promenade en gondole (non incluse), ou flâner à l’écart du grand
courant touristique où boutiques d’artisans, petits magasins de luxe
et palais se côtoient. Dans les ruelles étroites, décor d’intrigues et
de complots, flotte le mythe de la VENISE tragique et fascinante…
Déjeuner libre. En fin de journée, retour en bateau jusqu’à PUNTA
SABBIONI pour rejoindre LIDO DI JESOLO et notre hôtel. Dîner.
Nuit.

J2 - DÉCOUVERTE DE VENISE
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel et transfert en bateau de PUNTA
SABBIONI au centre de VENISE. Visite guidée de VENISE, la
Sérénissime, et de ses principales curiosités et monuments : le Palais
des Doges (entrée non incluse), symbole de la puissance vénitienne, la
Place St Marc, ornée par la Tour de l’Horloge… Déjeuner libre dans
Venise. Après le repas, temps libre permettant de flâner dans VENISE
la « Secrète », aux ruelles enchevêtrées, pour admirer les costumes
somptueux qu’arborent certaines personnalités à l’occasion du Carnaval
... En fin d’après-midi, retour en bateau jusqu’à PUNTA SABBIONI pour
rejoindre en autocar LIDO DI JESOLO et notre hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - voyage retour
Après le petit-déjeuner, nous entamons notre itinéraire retour vers
la France par voies autoroutières. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée sur les ALPES-MARITIMES et votre localité
de départ.

Carnaval de Venise

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

1er passager à partir de

à partir de

350

€

par personne

Un programme original pour vivre la magie du carnaval !
Avec DÉGUSTATION de gâteaux typiques, dîner carnavalesque, soirée dansante* masquée, visite guidée thématique avec
audiophones.
GRAMME À

• L’hôtel de catégorie 3H NL se trouve
à Lido di Jesolo, cité balnéaire et
touristique située entre la lagune de
Venise et la Mer Adriatique. La traversée
de la lagune en bateau et l’arrivée sur la
place St Marc constituent un spectacle
magnifique…

NOUVEAU PRO

PRIX CANON

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtels 3H NL à Lido di Jesolo,
chambre double
•la demi-pension du dîner du J1
au petit-déjeuner du J4
•2 apéritifs servis lors des traversées
retour des J2 et J3
•les transferts en vaporettos
•la visite guidée de Venise le J2 au matin
avec audiophones
•la soirée dansante*

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners et les boissons
•les droits d'entrée aux monuments et sites
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
•l'éventuelle taxe de débarquement à Venise
(montant non connu à ce jour)
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle :
60 € (13/02) / 75 € (19/02)
•l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 15 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 30 € (40 € si chambre
individuelle)

formalités

•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

J1 - EN ROUTE POUR LA VÉNÉTIE

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de Menton, la frontière
italienne, le Golfe de Gênes. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite par la
Plaine du Pô, Crémone, Brescia... Arrivée en fin d’après-midi à LIDO DI JESOLO.
Installation à l’hôtel 3* NL pour trois nuits. Dîner. Nuit.

J2 - DÉCOUVERTE DE VENISE

Après le petit-déjeuner, départ en bateau de PUNTA SABBIONI et traversée de la
lagune permettant de découvrir le fabuleux paysage de VENISE, vu des eaux. Visite
guidée de Venise : laissez-vous conter l’histoire de la belle Cité des Doges et les
origines du Carnaval! En partant de la Riva degli Schiaroni, par le port du Rialto, vous
parviendrez au sentier San Polo et arpenterez les campielli et petites ruelles, autrefois
fréquentées par les saltimbanques et acrobates. Une façon originale de découvrir
Venise et ses plus beaux palais, sièges des premières Fêtes de carnaval. Déjeuner
libre. L’après-midi, temps libre pour poursuivre individuellement la visite de la ville. Vous
verrez des costumes admirables qui sont de véritables oeuvres d’art, dans le cadre de
cettefêtederuepopulaireetspontanée,etnonunspectacleorganisé.Retourenbateau
sur PUNTA SABBIONI durant lequel vous sera servi un petit apéritif. Dîner avec
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dégustation de gâteaux carnavalesques, les fameux «galani» et les délicieux
«fritelle», emblématiques de cette période. Dîner. Nuit.

J3 - DÉCOUVERTE DE VENISE

Petit-déjeuner. Départ en autocar pour PUNTA SABBIONI. Transfert en bateau
jusqu’au centre de VENISE. Temps libre. Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter
de l’ambiance carnavalesque. À 18h00, retour en bateau. Durant la traversée, un
petit apéritif vous sera offert. Dîner carnavalesque à l’hôtel. Un masque vénitien
vous sera offert pour fêter carnaval. Soirée dansante*. Nuit.

J4 - PADOUE - VOYAGE RETOUR

Petit déjeuner et départ en direction de PADOUE. Court arrêt pour visiter le sanctuaire
de SAINT-ANTOINE, puis nous entamons notre voyage retour vers la France par voie
autoroutière. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur les ALPES-MARITIMES et
votre localité de départ en début de soirée.
INFO VÉRITÉ… compte tenu de l’affluence de visiteurs en cette période de carnaval
et des prix exorbitants proposés par les restaurants, les déjeuners dans Venise sont
simples et rapides.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

355 € 03 au 06 février 22

nos atouts

• Visite guidée de VENISE avec
audiophones • 1 déjeuner dans VENISE
• 1 soirée + 1 journée entièrement libres
pour profiter à votre rythme et à votre
guise des animations organisées dans
le cadre de la « FÊTE SUR L’EAU »…

La FÊTE de VENISE sur l’EAU,
prologue au Carnaval de VENISE

355

€

par personne

Vous connaissez le Carnaval de VENISE ? Mais connaissez-vous LA FÊTE DE VENISE SUR L’EAU ? Peu le savent, mais te
célébrissime Carnaval de Venise débute toujours par un prologue lors du week-end précédent son ouverture officielle. Le long
du Canal de Cannaregio, d’abord le samedi en fin d’après-midi puis le dimanche à partir de 11h, se déroule la traditionnelle
« FÊTE SUR L’EAU », composée de belles parades nautiques avec embarcations joliment décorées, animations, etc…, Cette
manifestation ancestrale, sans masques ni costumes, est très prisée et appréciée par les Vénitiens, à l’abri de l’agitation
touristique du réputé carnaval…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le
 logement en hôtel 3H NL à Lido di Jesolo,
en chambre double,
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J4 (sauf dîner du J2
et déjeuner du J3)
•la visite guidée de Venise le matin du J2 avec
audiophones
•les transferts en vaporetto

ne comprenant pas (par personne)

•les
 dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1, J3 et J4 et le dîner du J2
•les boissons
•les
 entrées aux monuments et sites
•la
 taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
•l’éventuelle

taxe de débarquement à Venise
(montant non connu à ce jour), à régler sur place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 70 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 15 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 30 € (40 € si chambre
individuelle)

formalités

•CNI ou PASSEPORT en cours de validité

HéBERGEMENT

• L'hôtel de catégorie 3H NL se trouve à LIDO DI
JESOLO, cité balnéaire et touristique, située entre la
lagune de Venise et la Mer Adriatique. La traversée
de la lagune en bateau et l'arrivée sur la place SaintMarc constituent un spectacle magnifique...

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 02 jours / 01 nuit
code vcp
Spécial Vacances Scolaires
190 € 11 au 12 février 23
Spécial Vacances Scolaires
190 € 18 au 19 février 23

nos atouts

• Entrée au corso carnavalesque de
Viareggio incluse (promenoirs) • Visite
guidée de Florence avec audiophones…

J1 - EN ROUTE POUR LA VéNéTIE

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de Menton,
la frontière italienne, le Golfe de Gênes… Déjeuner libre en cours de
route. Poursuite par la Plaine du Pô, Crémone, Brescia... Arrivée en
fin d'après-midi à LIDO DI JESOLO. Installation à l'hôtel 3* NL pour trois
nuits. Pot d'Accueil. Dîner. Nuit.

J2 - DéCOUVERTE DE VENISE - SOIRéE DANS VENISE
pour « LA FÊTE SUR L’EAU »

Après le petit-déjeuner, départ en bateau de PUNTA SABBIONI et
traversée de la lagune permettant de découvrir le fabuleux paysage de
VENISE, vu des eaux. Arrivée à proximité de la place SAINT-MARC.
Visite guidée de la célèbre Cité des Doges et de ses principales
curiosités (vues extérieures) : la Basilique, le Palais des Doges (entrée
non incluse), le Pont des Soupirs… Déjeuner au restaurant dans
VENISE. L'après-midi, temps libre pour poursuivre individuellement la
visite de la ville, à l’atmosphère si particulière… En fin d’après-midi, le
long du Canal de Cannaregio, vous pourrez assister aux prologues du
Carnaval de Venise, caractérisés par « LA FÊTE SUR L’EAU », avec
défilé d’embarcations traditionnelles d’apparat. En tête de cortège :
la traditionnelle Pantegana, une barque en forme de rat. Sur les quais,
des stands gastronomiques vous proposeront des spécialités locales
comme les « Sarde in Saor » (sardines à l’oignon marinées) ou le « Baccalà

Mantecato » (brandade de morue). Le soir, les acrobates investissent
les eaux du canal, faisant leurs numéros sur des barques et dans
des costumes féeriques, pour un spectacle sons et lumières original.
Dîner libre. Retour tardif en bateau sur PUNTA SABBIONI pour profiter
pleinement de votre soirée. Retour en autocar à l'hôtel. Nuit.

J3 - DÉCOUVERTE DE VENISE

Petit-déjeuner. Départ en autocar pour PUNTA SABBIONI. Transfert en
vaporetto jusqu'au centre de VENISE. Journée entièrement libre dans
VENISE pour assister à la Parade nautique diurne du « CARNAVAL EN
BATEAU DES VÉNITIENS » qui marque traditionnellement le prologue des
cérémonies du Carnaval de Venise : barques et bateaux emblématiques de
la Sérénissime, joliment décorés pour l’occasion, défileront sur les eaux,
du Grand Canal à la Punta della Dogana et remonteront jusqu'au Canal
de Cannaregio. Une parade étonnante et originale. Déjeuner libre. En fin
d’après-midi, retour en vaporetto à PUNTA SABBIONI, et en autocar
jusqu’à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - VOYAGE RETOUR

Après le petit-déjeuner nous reprenons l’autocar et entamons notre voyage
retour direct vers la FRANCE, par voie autoroutière. Déjeuner libre en cours
de route. Continuation de notre itinéraire sur les ALPES-MARITIMES et
les localités de départ.

Viareggio

190
Carnaval de
avec Découverte de florence la divine
€

par personne

Un week-end à la découverte d’un des plus beaux et des plus célèbres carnavals d’Italie : le fameux CARNAVAL de VIAREGGIO,
avec ses chars, ses animations. Un séjour carnavalesque agrémentée de la visite guidée de Florence, la Divine, perle de la
Toscane !

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3H NL, chambre double à
Monteccetinini Terme
•la pension complète du déjeuner du J1 au petitdéjeuner du J2
•l’entrée au Corso Carnavalesque de Viareggio
(promenoirs)
•la visite guidée de Florence avec audiophones

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•le déjeuner du J2
•les boissons
•les entrées et visites aux monuments et sites
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 25 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 8 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

J1- ALPES-MARITIMES - VISITE GUIDÉE DE FLORENCE - MONTECATINI

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, par l’autoroute, en
direction de la TOSCANE. Déjeuner. Après le repas, visite guidée de
FLORENCE : promenade jusqu’au belvédère de la Piazza Michelangelo
pour la découverte du centre historique (extérieurs) : la Place du Dôme
avec le Campanile de Giotto et le Baptistère, la Cathédrale Santa Maria
in Fiore… Poursuite par la découverte du quartier médiéval : la Place
de la Signoria et sa célèbre statuaire, le Palazzo Vecchio, le Musée des
Offices… La visite se terminera sur le Ponte Vecchio, connu pour ses
nombreuses boutiques d’orfèvres, qui enjambe l’Arno. En fin de journée,
nous reprenons l’autocar en direction de MONTECATINI TERME pour
rejoindre notre hôtel. Installation dans les chambres. Dîner. Nuit

(voir lieux page 1)
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J2 - CARNAVAL DE VIAREGGIO - VOYAGE RETOUR
Après le petit déjeuner, départ pour VIAREGGIO. Matinée libre consacrée
à la détente, au shopping et à la découverte individuelle de VIAREGGIO.
Déjeuner libre. Après le repas, nous assisterons au somptueux défilé
de chars qui déroule ses fastes… Le CARNAVAL DE VIAREGGIO est
particulièrement connu pour l’originalité de chaque char, dont le thème
est gardé secret jusqu’au jour de la manifestation. Cette grande fête est
considérée comme l’une des plus belles du genre en Italie. Après
la manifestation, retour direct, par voies autoroutières, sur les ALPESMARITIMES et les localités de départ.

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp

Spécial Printemps
340 € 31 mars au 02 avril 23

nos atouts

• Découverte originale la région du
Lac Majeur avec parcours ferroviaire à
bord du TRAIN DES CENT VALLÉES •
La Fête des Camélias à Locarno •
Visite des somptueux Jardins de la
Villa Taranto • Visite du magnifique
Ermitage Santa Caterina del Sasso •
Entrées incluses…

Le LAC MAJEUR et la FÊTE DES CAMÉLIAS
par le TRAIN des 100 VALLÉES

340

€

par personne

Escapade fleurie et originale à la FêTE DES CAMéLIAS par le TRAIN DES CENT VALLéES

Pour saluer le Printemps, nous vous proposons une belle escapade fleurie dans le cadre idyllique de la région des LACS
ITALIENS, avec la découverte de la FÊTE DES CAMELIAS de LOCARNO par le « TRAIN des CENT VALLEES », visite des somptueux
jardins de la fameuse VILLA TARANTO et découverte de l’ERMITAGE DE SANTA CATERINA DEL SASSO, d’une rare beauté, qui
offre l’un des panoramas les plus impressionnants du Lac Majeur…

comprenant

•le transport en autocar de Tourisme
•le logement en hôtel 3 NL à Gozzano
ou environs, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J3
•les visites, excursions et parcours ferroviaire
mentionnés au programme
•l’entrée à la Fête des Camélias,
aux Jardins de la Villa Taranto et à l’Ermitage
Santa Caterina del Sasso

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J3
•les boissons
•les entrées aux monuments et sites
autres que celles mentionnées
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• le supplément chambre individuelle : 35 €
• l’assurance assistance, rapatriement, annulation
facultative : 14 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

J1 - LE LAC MAJEUR ET L’ERMITAGE SANTA CATERINA DEL SASSO

franchit 31 tunnels, traverse le VAL VIGESSO, sur 52 km (env. 1h30), et
offre à chaque virage de panoramas composés de forêts de châtaigniers,
de cascades, de ruisseaux à l’eau cristalline, de vignobles, de villages
accrochés à flanc de montagne… Notre autocar nous attendra au terminus:
à la gare de LOCARNO, aux pieds des Alpes suisses, à l’extrémité Nord
du Lac Majeur qui, chaque année, est le lieu de rencontre des passionnés
des fleurs, le temps d’un week-end entièrement dédié à l’emblème de
la ville : le Camélia. Découverte individuelle du PARC DES CAMELIAS
(entrée incluse) et de sa célèbre FETE, petit bijou immergé dans un
cadre verdoyant, véritable paradis de verdure entre chênes, peupliers
et parterres de fleurs, formant une sorte de parcours labyrinthique, pour
découvrir près de 900 espèces de camélias mis à l’honneur, chaque
année, pendant quelques jours.. Déjeuner en cours d’excursion. En fin de
journée, retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

* Escalier de 268 marches pour accéder à l’ermitage. Un ascenseur panoramique
spectaculaire permet également d’y accéder : 1 € / pers. / trajet : à régler sur place.

J3 - LES JARDINS DE LA VILLA TARANTO - VOYAGE RETOUR

Départ de votre localité des ALPES MARITIMES, par l’autoroute
surplombant la RIVIERI DEI FIORI, le Golfe de Gênes, la Plaine du
Pô… Déjeuner libre en cours de route. Continuation en direction de la rive
Est du LAC MAJEUR et du magnifique ERMITAGE SANTA CATERINA
DEL SASSO*, d’une rare beauté. Visite guidée (entrée incluse) de cet
étonnant complexe, accroché à une falaise, creusé dans la roche, tombant
en à pic dans les eaux bleues du lac. Beaucoup s’accordent à dire qu’il
offre l’un des plus beaux panoramas de la région. La légende rapporte
qu’un riche marchand du XIIe siècle, ayant miraculeusement survécu à
un naufrage sur le lac, aurait fait construire une chapelle dédiée à Sainte
Catherine d’Alexandrie. Le site fut par la suite habité par des moines qui
ajoutèrent, au fil des siècles, des édifices (couvents, églises, …) pour en
faire ce sublime ensemble architectural. Continuation de notre itinéraire.
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - LA RéGION DU LAC MAJEUR PAR LE « TRAIN DES CENT VALLéES »
& LA FêTE DES CAMELIAS à LOCARNO
DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 05 jours / 04 nuits
code vcp

595 € 19 au 23 octobre 22
Spécial 11 novembre
510 € 09 au 13 novembre 22
Spécial Soldes à Rome, capitale de la
mode
535 € 18 au 22 janvier 23
575 € 15 au 19 mars 23
Spécial Vacances Scolaires
630 € 26 au 30 avril 23
630 € 07 au 11 juin 23
Spécial Vacances Scolaires
620 € 25 au 29 octobre 23

Après le petit-déjeuner, départ pour DOMODOSSOLA, où nous
embarquons à bord du « TRAIN DES CENT VALLÉES » pour un
pittoresque parcours empreint de nostalgie et de romantisme. Ce
petit train historique serpente un territoire préservé, enjambe 83 ponts et

Petit-déjeuner. Départ pour la découverte individuelle des Jardins de la
Villa Taranto (entrée incluse) de PALLANZA, élégante station climatique.
Ces splendides jardins abritent une collection exceptionnelle de plantes
exotiques. Vous pourrez ainsi admirer plus de 20 000 sortes de plantes,
sur plus de 16 hectares, dont beaucoup sont très rares… Nous entamons
ensuite notre voyage retour direct vers la France, les ALPES MARITIMES
et les localités de départ. Déjeuner libre en cours de route.

Rome La ville éternelle

à partir de

510
Véritable musée à ciel ouvert !
€

par personne

Découvrez les hauts lieux du BERCEAU DU CHRISTIANISME grâce à ce circuit... Vous serez émerveillés par ses sites célèbres,
ses monuments grandioses qui attireront votre curiosité…

nos atouts

• Hébergement hôtel 4 à Rome • Pension
complète • Programme de visites complet avec
découverte de la Villa d’Este • Visites guidées
• Entrées au Musées du Vatican et à la Chapelle
Sixtine incluses • Une journée entièrement libre à
Rome • Audiophones durant les visites guidées

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•l’hébergement en hôtel 4 NL à Rome (excentré),
base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J5 (sauf déjeuner du J4)
•les excursions et visites guidées indiquées
au programme
•l’entrée aux Musées du Vatican
(écouteurs compris durant la visite)
•les audiophones durant les visites guidées

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1, J4 et J5
•les boissons
•les entrées aux monuments et sites
(sauf entrée aux Musées du Vatican)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•la taxe de séjour obligatoire : 24 € à ce jour
à régler sur place
• le supplément chambre individuelle : 120 € en
novembre 2022 / 135 € en octobre 2022 / 110 € en
janvier et mars 2023 / 140 € en avril, juin et octobre
2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 27 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 40 € jusqu’à 700€ (55 € dès 701€)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

J1 - DESTINATION ROME

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de la
frontière italienne et de la Riviera des Fleurs. Déjeuner libre en cours
de route. L’après-midi, traversée de la Toscane et du Latium. Arrivée à
ROME. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

repas, départ pour une excursion en direction de TIVOLI. Visite guidée de
la VILLA D’ESTE (entrée non incluse), résidence voulue par le Cardinal
Ippolito d’Este, au XVIème siècle, sur le modè le des cours de Ferrare et de
Fontainebleau. Il est possible d’y admirer de magnifiques jardins, fontaines
et jeux d’eau sonores. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - LA ROME ANTIQUE & LA ROME CHRéTIENNE

J4 - ROME EN LIBERTÉ

Petit-déjeuner et rencontre avec notre guide local pour une journée
guidée, entièrement consacrée à la découverte des trésors que recèle
ROME, capitale de l’Italie et Ville Éternelle. La matinée est vouée à la ROME
ANTIQUE : le Colisée, le Forum Romain, le Palatin, l’Arc de Constantin, le
Capitole, la Place de Venise (vues extérieures)… Déjeuner au restaurant.
Après le repas, découverte guidée de la ROME CHRÉTIENNE et de ses
principaux édifices : la Basilique Saint-Jean-de-Latran, la Basilique SainteMarie-Majeure… Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Nuit.

J3 - LE VATICAN & TIVOLI

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée du VATICAN, l’État le plus petit
du monde : la Place Saint-Pierre, la Basilique Saint-Pierre-de-Rome à
la magnifique coupole conçue par Michel Ange, la chapelle Sixtine et les
Musées du Vatican (entrée incluse)… Déjeuner au restaurant. Après le
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Petit-déjeuner. Journée entièrement libre consacrée à la découverte
personnelle de ROME. Vous pourrez ainsi prendre le temps de visiter l’un
des musées de la ville, vous émerveiller devant ses nombreux trésors, de
flâner, de plonger les mains dans une fontaine de la Place Navone, de vous
prélasser à une terrasse de café ou de musarder au gré des ruelles aux
jolies boutiques… Déjeuner libre. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner.
Nuit.

J5 - Voyage retour

Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la
FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Puis, retour direct par voies
autoroutières sur les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

455 € 14 au 17 mai 23
455 € 14 au 17 septembre 23

nos atouts

• Pension complète • Logement en hôtel
4 • Boissons incluses à tous les repas
• Visites guidées d’Assise, Pérouse,
Arezzo et une carrière de marbre •
Promenade en bateau sur le Lac de
Trasimène • Cocktail de bienvenue…

L'Ombrie

Découverte depuis
le lac de Trasimène

455€
par person ne

Pérouse - Gubbio - Lac de Trasimène - Assise - Arezzo - Carrare
Cette escapade, entre OMBRIE et TOSCANE vous fera découvrir « l’ITALIE VERTE », avec ses paysages de collines, d’oliviers,
de vignes baignées de lumière bleue… Sans oublier ses prestigieuses villes historiques : ASSISE, la médiévale, PÉROUSE, la
capitale de l’Ombrie, GUBBIO jolie cité fortifiée et AREZZO belle cité étrusque...

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 4 NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4 (repas sous forme de buffets)
•le cocktail de bienvenue
•les boissons en self service aux repas pris à l’hôtel
(eau minérale, vin, bière, soft drinks)
•¼ de bouteille de vin, ½ de bouteille d’eau minérale
et 1 café lors des repas pris dans les restaurants
•les excursions, croisière et visites guidées
mentionnées au programme

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J4
•les entrées aux monuments et sites
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•la taxe de séjour obligatoire : 1,50 € p/pers.
et par nuit (à ce jour, à régler sur place)
• le supplément chambre individuelle : 100 €
• l’assurance assistance, rapatriement, annulation
facultative : 20 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 40 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

J1 - ALPES MARITIMES - AREZZO - LAC DE TRASIMèNE

Départ de votre localité des ALPES MARITIMES, en direction de la frontière
italienne... Parcours autoroutier via le Golfe de Gênes, la TOSCANE.
Déjeuner libre en cours de route. Poursuite de notre itinéraire pour
rejoindre la Province de l’OMBRIE. Visite guidée d’AREZZO, charmante
cité qui s’est développée autour de la Piazza Grande, au charme médiéval
demeuré intact. Très lumineuse, elle est considérée comme l’une des plus
belles cités étrusques... Puis, continuation vers PASSIGNANO au bord
du LAC DE TRASIMÈNE. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue.
Dîner. Nuit.

J2 - PéROUSE - GUBBIO

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp

310 € 06 au 08 octobre 22
350 € 22 au 24 mai 23
350 € 09 au 11 octobre 23

nos atouts

• Trois jours de randonnée, à la
découverte de trois parcs naturels : Cinq
Terres, Punta Manara et Île Palmaria •
Parcours en bateau et en train • Guide
accompagnateur francophone lors des
randonnées • Boissons incluses aux
repas…

Petit-déjeuner puis départ pour PÉROUSE, la capitale de l’OMBRIE,
dominant la vallée du Tibre… Visite guidée de la vieille ville médiévale :
la prestigieuse Place du 4 Novembre avec sa fontaine Maggiore, la
cathédrale, le palais des Prieurs… Continuation vers GUBBIO. Déjeuner
au restaurant. Après-midi libre pour une découverte individuelle de
cette ville médiévale par excellence. Le cadre que lui offrent les pentes
des Apennins ajoute à la beauté de ses ruelles sinueuses entre maisons
plusieurs fois centenaires. Flânerie dans la vieille ville aux rues bordées de
palais et de boutiques d’artisans. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Randonnée
dans les

J3 - LAC DE TRASIMèNE - ASSISE
Petit-déjeuner. Promenade en bateau (ligne régulière) sur le LAC DE
TRASIMÈNE, le quatrième d’Italie par son étendue et qui possède trois
îles : l’ÎLE MAGGIORE, l’ÎLE MINORE et l’ÎLE POLVESE. Arrêt sur ISOLA
MAGGIORE, la seule île du lac à être habitée, qui conserve encore
l’aspect du village de pêcheurs du XVème siècle. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. L’après-midi, excursion à ASSISE, ville du Moyen-Age, entre
cyprès et oliviers, qui jaillit de la montagne avec pour toit un ciel d’azur…
Découverte guidée de la ville, de la superbe BASILIQUE SAINTFRANÇOIS (entrée non comprise) avec ses célèbres fresques de Giotto et
de la cité médiévale. Petit temps libre et retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - CARRARE - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, nous entamons notre itinéraire retour par voies
autoroutières. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt à CARRARE, dans
des paysages farouches qui offrent un extraordinaire spectacle : celui des
carrières de marbre. Visite commentée de la carrière de marbre de La
Piana à COLONNATA. Poursuite de notre itinéraire retour. Arrivée sur les
ALPES MARITIMES et votre localité de départ en fin de journée.

Cinq Terres

à partir de

310

€

par personne

Évadez-vous le long des chemins de randonnée ancrés entre la mer turquoise et les vignobles en terrasses… Traversez les 3
plus beaux parcs naturels de la Côte Ligure : les CINQ TERRES aux adorables villages de pêcheurs, PUNTA MANARA, joyau de
la Riviera di Levante et l’ÎLE DE PALMARIA, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un programme original et insolite
qui vous permettra d’apprécier toute la splendeur de ces sites, à pied, en train et en bateau…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
• la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner
du J3 (déjeuners succincts sous forme de
paniers repas simples composés de 2 sandwichs,
1 fruit et 1 dessert)*
• les randonnées, croisières et excursions
mentionnées au programme
• la présence d’un guide francophone lors
des randonnées (1 guide pour 30 personnes)
• le trajet en train le J2 : Vernazza / Monterosso /
La Spezia
• les traversées Lerici / Île Palmaria / Lerici le J3
• l’entrée au sentier Volastra / Corniglia le J2
• les boissons aux repas (½ eau dans le panier
repas, ¼ de bouteille de vin et ½ de bouteille
d’eau minérale aux dîners)

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 50 € en 2022
/ 55 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 14 € en 2022 / 15 € en 2023 ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

N.B. Les parcours peuvent être modifiés et adaptés en cas
de météo défavorable et d’intempéries • Les randonnées
proposées sont accessibles à tous mais les personnes doivent
être en bonne forme physique et disposer d’un équipement
minimum de randonnée (chaussures de marche, sac à dos,
bouteille d’eau, vêtements de pluie, …) • L’utilisation de
bâtons de marche est recommandée • Les paniers repas étant
assez simples et succincts, nous vous invitons à prévoir des
victuailles supplémentaires.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

J1 - SESTRI LEVANTE - LE PARC NATUREL DE PUNTA MANARA

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de la
frontière italienne, par l’autoroute, vers la Riviera des Fleurs, Gênes,
capitale de la Ligurie et grand port de la Méditerranée. Continuation
vers SESTRI LEVANTE, petit joyau de la Riviera Ligure connu pour ses
célèbres baies (Baie des Fables et du Silence). Puis, RIVA TRIGOSO.
Randonnée dans le Parc naturel de PUNTA MANARA sous la
conduite d’un guide francophone (env. 2h30 de randonnée - difficulté :
moyenne). Au cours de notre boucle, nous admirerons de magnifiques
vues panoramiques sur la Côte Ligure et nous découvrirons une flore
étonnante : chênes lièges, pins maritimes, genévrier, et bien d’autres
espèces méditerranéennes typiques… Déjeuner sous forme de panier
repas en cours de randonnée. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel sur
la CÔTE VERSILIA. Dîner. Nuit.

J2 - LE PARC NATUREL DES CINQ TERRES

Petit-déjeuner. Départ en autocar pour VOLASTRA. Randonnée au
cœur du Parc Naturel des CINQ TERRES sous la conduite d’un guide
francophone (env. 3h30 de randonnée - difficulté : moyenne). Il s’agit
d’une des plus belles promenades côtières du parc entre VOLASTRA,
CORNIGLIA et VERNAZZA. Le chemin court entre les oliviers, les
agaves, les vignes et beaucoup d’autres espèces. Profitez de vues
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fascinantes sur les villages des CINQ TERRES. Déjeuner sous forme
de panier repas. Après le repas, embarquement à bord d’un train
pour MONTEROSSO, le plus grand des cinq villages. Temps libre à
MONTEROSSO. Depuis l’église des Pères Capucins ne ratez pas le
panorama extraordinaire et la vue imprenable sur les quatre autres
villages des CINQ TERRES. Puis retour en train jusqu’à LA SPEZIA.
Retour à l’hôtel en autocar. Dîner. Nuit.

J3 - L’ÎLE DE PALMARIA

Après le petit déjeuner, nous nous rendons à LERICI. Traversée en
bateau pour rejoindre l’ÎLE PALMARIA, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Matinée consacrée au tour de l’île à pied sous la
conduite d’un guide francophone (env. 3h de randonnée - difficulté :
moyenne). Durant votre randonnée, vous apprécierez la faune et la flore
composée de nombreuses essences méditerranéennes. Déjeuner en
cours de randonnée sous forme de panier repas. Puis, retour en bateau
jusqu’à LERICI. Petit temps libre pour la découverte individuelle de ce
village de pécheurs aux maisons colorées… En fin d’après-midi, retour
direct vers la frontière française, les ALPES-MARITIMES et les localités
de départ.

séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

385 € 25 au 28 septembre 22
Spécial Vacances Scolaires
420 € 16 au 19 avril 23
420 € 24 au 27 septembre 23

nos atouts

L’Île d’Elbe

Fugitif Royaume
Napoléonien

à partir de

385

€

par personne

L’ÎLE D’ELBE est bien l’île de la douceur de vivre… C’est un magnifique lieu de séjour agrémenté de petites criques, de belles
plages et d’une luxuriante végétation… Cette perle de l’archipel toscan est en outre liée au souvenir de Napoléon qui y fut
exilé. Un voyage souvenir à remonter le temps...

• Programme complet à la découverte
de l’Ile d’Elbe • Boissons incluses aux
repas • Cocktail de Bienvenue • Soirée
dansante* • Pension complète • Entrée
au Musée National de la Villa dei Mulini
comprise • Visite d’une taillerie et d’une
exposition de minéraux • Arrêt dans
une cave avec dégustation de vins…

comprenant

•le transport en autocar tourisme
•les traversées en bateau : Piombino / Portoferraio /
Piombino
•l’hébergement en hôtel 3 NL Sup. sur l’Île d’Elbe,
base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J4
•le cocktail de bienvenue
•¼ de bouteille de vin et ½ de bouteille d’eau
minérale inclus aux repas
•la visite guidée de Portoferraio le J2 au matin
et le guide le J3
•les visites : Musée National de la Villa dei Mulini,
taillerie et exposition de minéraux(entrées incluses)
•la visite d’une cave avec dégustation de vins
•la soirée dansante* à l’hôtel

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J4
•toute prestation non mentionnée au programme
•l’éventuelle taxe de séjour obligatoire :
à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 60 € en 2022
/ 65 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 18 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 40 € (sauf en septembre 2022 : 30 € en
chambre individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

circuit 05 jours / 04 nuits
code vcp

525 € 14 au 18 septembre 22
Spécial 08 mai
565 € 08 au 12 mai 23
555 € 18 au 22 septembre 23

nos atouts

J1 - DESTINATION L’ÎLE D’ELBE

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de l’ITALIE.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à PIOMBINO.
Formalités d’embarquement et départ pour une traversée maritime
(1h00) à destination de l’Île d’Elbe. Arrivée à PORTOFERRAIO, la
« capitale » de l’île. Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - PORTOFERRAIO

Petit-déjeuner. Visite guidée de PORTOFERRAIO, chef-lieu de l’île,
situé à l’extrémité d’un promontoire, dominant d’un côté la mer et de
l’autre l’arc d’une baie magnifiquement bordée de montagnes. Deux
forts protègent le port qui fut durant longtemps, l’un des plus sûrs de la
Méditerranée. Visite du Musée National de la VILLA DEI MULINI qui
fut la résidence officielle de Napoléon. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre
pour la détente et profiter des plages. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

J3 - L’ÎLE D’ELBE : D’OUEST EN EST
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la côte Ouest de l’île. Son
littoral abrite tour à tour criques sauvages, de petits ports, de riantes
stations balnéaires, comme MARINA DI CAMPO, élégante station et
petit port de pêche installé au cœur d’une mer d’oliviers… POMONTE,
MARCIANA MARINA... Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, continuation
du tour de l’île à la découverte de la côte Est : LACONA, PORTO
AZZURRO, petit port dominé par un pénitencier... Visite d’une taillerie
et d’une exposition de minéraux. Puis, arrêt dans une cave pour une
visite et une dégustation de vins. Dîner. Nuit.

J4 - VOYAGE RETOUR
Petit-déjeuner et embarquement pour la traversée de PORTOTERRAIO à
PIOMBINO. Continuation vers la FRANCE avec un arrêt pour le déjeuner
libre en cours de route, avant de rejoindre les ALPES-MARITIMES et
votre localité de départ.

à partir de

L’Île d’Elbe & les Cinq Terres 525€
par personne

Un programme original et sympathique, avec croisière aux CINQ TERRES, magnifique côte escarpée plantée de vignobles,
abritant de charmants villages de pêcheurs… Découverte de L’ÎLE D’ELBE, l’île de la douceur de vivre, perle de l’archipel
toscan et fugitif royaume napoléonien et de la Place des Miracles de PISE, avec son baptistère et sa fameuse Tour Penchée…

• Pension complète • Boissons incluses
aux repas • Cocktails de bienvenue
• Découverte guidée de l’Île d’Elbe •
Excursion en bateau aux Cinque Terre
• Visite individuelle de la Place des
Miracles à Pise…

comprenant

•le
 transport en autocar de tourisme
•le
 logement en hôtel 3 NL, base chambre double
•¼ de bouteille de vin et eau minérale
inclus aux repas
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5
•les croisières, visites et excursions mentionnées
au programme

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J5
•les entrées aux monuments et sites
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 90 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 22 € en 2022 / 24 € en 2023 ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 40 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

J1 - DESTINATION L’ÎLE D’ELBE

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, par l’autoroute, en
direction de la RIVIERA DU PONANT. Déjeuner libre en cours de route.
Continuation vers PISE et PIOMBINO sur le littoral toscan. Embarquement
pour une brève traversée à destination de l’ÎLE D’ELBE. Installation à
l’hôtel. Cocktail de Bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ÎLE D’ELBE

Petit-déjeuner. Journée entière de visite guidée de l’ÎLE D’ELBE, la
plus grande île de l’archipel toscan qui offre des paysages très variés :
forêts de hêtres et de pins, cultures en terrasses, vignobles et vergers,
mais aussi maquis et criques de sable fin, nichées au pied de falaises
abruptes. Dégustation de vins et de produits locaux dans une
exploitation vinicole près de PORTO AZZURO en cours de visite.
Déjeuner. Dîner. Nuit.

J3 - PORTOFERRAIO - CÔTE VERSILIA

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Petit-déjeuner et départ pour PORTOFERRAIO, la capitale de l’île. Temps
libre à travers la vieille ville avec ses pittoresques ruelles. Déjeuner à
l’hôtel. Dans l’après-midi, traversée jusqu’à PIOMBINO. Poursuite
en autocar sur la CÔTE VERSILIA. Installation à l’hôtel. Cocktail de
bienvenue. Dîner. Nuit.
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J4 - LES CINQ TERRES ET LEURS VILLAGES DE PêCHEURS
Petit-déjeuner. Départ en direction de LA SPEZZIA. En compagnie d’un
guide local, excursion en bateau aux CINQ TERRES*. Promenade
parmi les villages côtiers pittoresques, à la découverte d’une côte
sauvage et abrupte, séduisante vec ses charmants villages aux
maisons colorées, aux ruelles étroites… Déjeuner en cours de visite à
MONTEROSSO. Dans l’après-midi, visite de PORTOVENERE, avant de
revenir en bateau à LA SPEZZIA. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte individuelle de
la prestigieuse Place des Miracles de PISE où se côtoient les édifices
d’un des plus célèbres ensembles du monde : le Dôme, son cimetière
monumental, son baptistère et sa fameuse Tour Penchée (extérieurs).
Puis, nous effectuons notre voyage retour par la corniche du golfe de
GÊNES pour rejoindre les ALPES-MARITIMES. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée sur les localités de départ en fin de journée.
* En raison d'impératifs locaux, il est possible qu'il n'y ait que 3 escales, sans
pouvoir prétendre à aucun dédomagement. En cas de mauvaises conditions météo,
la découverte des Cinq Terres aura lieu en train.

circuit 08 jours / 07 nuits
code 8052

1 179 € 24 avril au 1er mai 23

1 199 €
1 199 €
1 199 €
1 219 €
1 219 €
1 199 €

15 au 22 mai 23
26 mai au 02 juin 23
12 au 19 juin 23
11 au 18 septembre 23
25 septembre au 02 octobre 23
13 au 20 octobre 23

nos atouts

• Hôtels 4NL • Pension complète •
Accompagnateur local durant le circuit
• Programme de visites complet •
Déjeuner de spécialités locales dans une
« Massiera », vins inclus • Dégustation de
produits typiques à base d’huile d’olive •
Soirée piano-bar • 3 nuits à Albarobello
dans un hôtel avec piscine • Audioguides
inclus

comprenant

•le
 transport en autocar grand tourisme
•le
 logement en hôtels 4 NL, base chambre double
•la
 pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8
•la
 présence d’un accompagnateur local du J3 au J6
•un
 déjeuner typique dans une « Masseria », vins
inclus
•les excursions et visites guidées indiquées
au programme
•les entrées au sanctuaire Monte San Angelo,
à la cathédrale de Trani et au Castel del Monte
•la visite d’une entreprise agricole avec dégustation
de produits typiques
•une soirée piano-bar
•les audiophones, du J3 au J7

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J8
•les boissons
• l’écotaxe obligatoire à Matera et Lecce, 15 €, à
régler à l’inscription
•les entrées aux monuments et sites suivants :
Sassi di Matera et la Basilique de Santa Croce
à Lecce: 15 € environ
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•la taxe de séjour obligatoire: 9 € à régler à
l'inscription
• le supplément chambre individuelle : 286 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 46 € (57 € si chambre individuelle) ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 € jusqu’à
1200€, 90 € dès 1201€

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

séjour 06 jours / 05 nuits
code 8052

899 € 26 au 31 mai 23
899 € 18 au 23 septembre 23

nos atouts

• Découverte des splendeurs du Nord
de la Sardaigne • Entrées incluses •
Hôtel 4 avec piscine et plage privée
• Présence d’un guide local • Déjeuner
avec les bergers • Les audioguides •
Découverte de l'Île de La Maddalena et
de la Côte d’Emeraude…

Les Pouilles

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J6 + dîner du J5
•les boissons
•les entrées aux monuments et sites
autres que celles mentionnées incluses
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément cabine et chambre individuelles : 275 €
• le supplément cabine extérieure aller / retour : 30 €
•les taxes territoriales et portuaires obligatoires :
30 € à ce jour, à régler à l'inscription
•la taxe de séjour à l'hôtel : 12 € à ce jour,
à régler à l'inscription
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 36 € (47 € si chambre individuelle) ou

l’assurance multirisques spéciale Covid : 55 € (65 €
si chambre individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

1179

€

par personne

Un
autre monde à découvrir au plus vite...
Nous vous emmenons à la découverte d’innombrables trésors d’une authenticité et d’une beauté époustouflantes,
nichées dans le talon de la botte italienne : LES POUILLES. De BARI, la Byzantine à LECCE, la « Florence du Sud », tout est
émerveillement : magnifiques cathédrales, petits villages d’un blanc étincelant, mosaïques byzantines, habitats troglodytes,
oliviers millénaires, falaises vertigineuses, criques aux eaux turquoises, mystérieux « trulli »…
J1 – DESTINATION ANCONE

Départ de votre localité* vers l’ITALIE. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers ANCONE. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - PESCHICI - GARGANO - VIESTE

Départ pour Peschici, dans les Pouilles, où nous déjeunons. En début
d’après-midi, visite libre de ce pittoresque village de pêcheurs. Continuation
vers VIESTE par une route en corniche suvant le littoral découpé du GARGANO aux superbes panoramas. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

basilique baroque de Saint Martin, le Palais Ducal, le Palais de l’Université et
le beau Palais Stabile (vues ext.). Arrêt à Monopoli, le « joyau caché des
Pouilles ». Cette ville, peu connue encore, est une merveilleuse et authentique
ville des Pouilles. Découverte de son joli quartier historique, constitué d’un
entrelacs de rues étroites, et de son port enchanteur, aux barques bleues, et
à l’influence à la fois gothique et orientale. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée
piano-bar. Nuit.

J6 - LECCE - OSTUNI

Départ pour la découverte du PROMONTOIRE DE GARGANO, l’éperon de
la botte italienne, une des régions naturelles les mieux préservées. Rencontre avec notre accompagnateur. Remise des audioguides. Brève visite
guidée de VIESTE : le centre historique perché sur un rocher à pic sur la
mer, avec ses ruelles étroites de type médiéval. Traversée de la Foresta
Umbra, l’une des plus belles forêts d’Italie. Déjeuner à Monte Sant’Angelo, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite du Sanctuaire
de l’Archange Saint-Michel. Route vers Barletta. Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit.

Départ vers Lecce, surnommée la « Florence Baroque ». Eblouissante cité
baroque, enclavée au milieu de la presqu’île du Salento, LECCE est une ville
d’histoire, d’art et de culture qui mérite le déplacement. Difficile de ne pas succomber au charme de cette cité tant la ville regorge de somptueux bâtiments.
Visite guidée avec : la Basilique de Santa Croce (à régler sur place) de style
baroque et la Place du Dôme. Déjeuner. Visite guidée d’OSTUNI, « la ville
blanche ». Son bourg, l’un des plus beaux d’Italie, est caractérisé par un labyrinthe de ruelles typiques qui traversent les maisons blanchies à la chaux. Le
désordre apparent des maisons, distribuées autour de la cathédrale, confère
au centre historique une formation unique. Départ pour Frantolio. Visite d’une entreprise d’huile d’Olive. Dégustation de produits typiques.
Départ de votre accompagnateur. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI - ALBEROBELLO

J7 - Matera - cassino

J3 - PROMONTOIRE DU GARGANO - FORESTA UMBRA - MONTE
SANT’ANGELO - BARLETTA

Départ pour TRANI. Visite de la cathédrale, édifice roman dédié à St Nicolas le Pèlerin. Continuation jusqu’à Castel del Monte. Une couronne de
pierre posée sur une colline à 540 m au-dessus du niveau de la mer, dominant le plateau des Murges, tel est le Castel del Monte, inscrit à l’Unesco.
La forteresse a été conçue avec une rigueur géométrique et mathématique
extrême. Le plan est octogonal et le chiffre huit se répète de manière quasi obsessionnelle : huit pièces au rez-de-chaussée et au premier étage et huit tours
imposantes, elles-mêmes octogonales, disposées à chacun des huit angles
de l’octogone. Visite guidée du château. Déjeuner. Départ vers BARI. Visite
guidée de la charmante vieille ville : la Basilique de Saint Nicolas, un des exemples les plus remarquables de l’art roman, le Dôme et le château remanié
par Frédéric II (vues ext.). Route vers la région d’Alberobello. Installation
à l’hôtel. Verre de bienvenue. Dîner. Nuit.

J5 - ALBEROBELLO - MARTINA FRANCA - MONOPOLI

Départ pour la visite d’Alberobello, la capitale des « Trulli ». Ces habitations originales et coniques, constructions en pierre blanchies à la chaux et
aux pinacles, dont le symbolisme se rattache à celui de la magie, remontent
à 1400. Visite des Trulli et temps libre. Départ vers une « Masseria »
(construction typique) pour un déjeuner-dégustation de spécialités, vin inclus. Découverte de Martina Franca dont le centre historique regorge de trésors : les quatre portes de la ville, les nombreuses tours, la

Départ pour MATERA. Cette cité, capitale de la province, s’étend sur un plateau dominant la ville basse. Visiter MATERA c’est un peu comme retourner
dans un passé oublié. Lorsqu’on visite cette charmante petite ville, on a la
sensation de mettre littéralement les pieds dans une crèche vivante. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si MATERA est aussi appelée la « deuxième Bethlehem », et elle a été le décor de films comme « La Passion du Christ » de Mel
Gibson et « L’Évangile selon Saint Matthieu » de Pier Paolo Pasolini. Découverte des maisons troglodytiques couvrant le rocher du Quartier des Sassi
(billet à régler sur place). Déjeuner. Continuation vers CASSINO. Installation
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J8 - VOYAGE RETOUR

Départ vers la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. L’arrivée sur les
localités de départ est prévue dans la soirée.

Tarifs et lieux DE départ supplémentaires*

• NICE - MENTON : SANS SUPPLÉMENT
• Antibes - Cagnes sur Mer - Cannes - Mandelieu : + 30 €
• beausoleil - Cap d'ail : + 40 €
• Draguignan - Fayence - Fréjus - Le Muy - Saint‑Raphaël : + 60 €
* Prix par personne, uniquement pour ce voyage
Autres lieux de départ : nous interroger

à partir de

€
899
Beautés de La Sardaigne
par personne

Au milieu de la Méditerranée, la SARDAIGNE, terre de violents contrastes naturels, entre ses côtes rocheuses et les douces
ondulations de ses hauts plateaux, est l’île du soleil, de la mer, de la verdure. Avec sa faune, sa flore, ses traditions
populaires et son goût de l’hospitalité, elle ne manquera pas de vous surprendre et de vous séduire…
jusqu’à CAPO CACCIA, déclaré ré serve naturelle marine. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L'après-midi, détente à l'hôtel avec plage privée
et piscine. Pour ceux qui le souhaitent, votre conducteur vous amènera
à ALGHERO afin d'explorer le village par vous-mêmes. Ou encore, si
le coeur vous en dit : possibilité de découvrir les célèbres grottes de
Neptune en bateau (en supplément, environ 30 € / pers., à réserver et
à régler sur place, selon conditions météo). Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

comprenant

•le transport en autocar grand tourisme
•les traversées en bateau (aller / retour) en cabine
double intérieure
•les traversées en bateau (aller / retour) Palau / Île de La
Maddalena
•la montée en navette pour aller à la vieille ville de
Castelsardo
•l’assistance d’un guide francophone local pour les 4
jours en Sardaigne
•le logement à l'hôtel Porto Conte (ou similaire) 4 NL,
base chambre double, pour 3 nuits
•la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du
J6 (sauf le dîner du J5)
•les visites et excursions selon programme
•les entrées à l’église Santissima Trinità à Saccargia,
à la cathédrale de Sant’Antonio Abate, au Musée du
Costume à Nuoro
•les audioguides

à partir de

J4 - Bosa - Castelsardo

J1 - Livourne - Olbia

Départ de votre localité* en direction de la Côte Italienne. Déjeuner
libre en cours de route. Puis, continuation pour LIVOURNE. Dîner au
restaurant. Embarquement à bord du bateau. Traversée à destination
d’OLBIA. Nuit à bord.

J2 - Olbia - LA Côte d’émeraude - Maddalena - Alghero

Petit-déjeuner à bord. Arrivé à OLBIA. Rencontre avec votre
accompagnateur local. Le matin vous découvrirez la CÔTE
D’ÉMERAUDE, véritable bijou sarde. Très découpée avec sa terre
modelée par le vent, ses collines où le maquis recouvre le granit et ses
eaux aux couleurs et transparences émeraude, elle offre un paysage
sauvage unique. Nous atteignons PALAU, l’une des localités les plus
célèbres du nord de la Sardaigne, avec son port touristique et son littoral
qui s’étendent du Golfe des Salines jusqu’à l’embouchure du fleuve
Liscia. Traversée en bateau pour rejoindre l’ÎLE DE LA MADDALENA
ancienne terre de bergers, sauvage, à la beauté exceptionnelle. Déjeuner.
Traversée retour. Vous poursuivrez la route en direction de SACCARGIA
pour la visite de l’église Santissima Trinità, classée parmi les plus
célèbres églises romano-pisanes de Sardaigne. Continuation vers la
région d'ALGHERO. Installation à votre l’hôtel 4* NL pour 3 nuits. Dîner.
Nuit.

J3 - Alghero - Capo Caccia - Alghero

Petit-déjeuner. Le matin vous visiterez la ville d’ALGHERO dans laquelle
flotte un air espagnol. La ville, protégée par des fortifications avec sept
tours du XVème siècle, possède un centre historique construit autour de la
Piazza Civica qui est l'un des mieux conservés de l'île. Petit arrêt dans
un atelier de Corail. Vous poursuivrez par une excursion panoramique
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Petit-déjeuner. Découverte de la ville de BOSA, considérée comme l'un
des plus beaux bourg d'Italie et très connue pour le travail et l’exportation
de corail, mais aussi pour le tissage, les broderies sur filet ainsi que la
fabrication de paniers tressés en asphodèle. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Vous découvrirez ensuite CASTELSARDO, l’un des plus beaux
villages de Sardaigne. Lieu riche en traditions et beautés naturelles, vous
apprécierez la visite de son centre historique et de la cathédrale de
Sant’Antonio Abate. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J5 - Orgosolo - Nuoro - Olbia - Livourne

Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du Nuraghe Sant’Antine qui
est l'un des plus majestueux et importants nuraghes de Sardaigne. Ces
constructions matérialisées par une grande tour en pierre, datant de l’âge
du bronze (à partir du IIe millénaire avant J-C) servaient probablement
de refuge ou de forteresse. Continuation vers ORGOSOLO. Déjeuner
typique avec les bergers. En début d’après-midi, vous vous
rendrez à NUORO. Visite du Musée du Costume. Retour à OLBIA.
Embarquement à bord du bateau. Dîner libre à bord. Nuit à bord.

J6 - Livourne - caMogli - Voyage retour

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à LIVOURNE et continuation le long de
la Côte Ligure. Arrêt à CAMOGLI, vértitable carte postale avec ses
maisons colorées. Déjeuner libre. Départ pour la Côte d’Azur. Arrivée
prévue sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ en fin de
journée.

Tarifs et lieux DE départ supplémentaires*

• NICE - MENTON : SANS SUPPLÉMENT
• Antibes - Cagnes sur Mer - Cannes - Mandelieu : + 30 €
• beausoleil - Cap d'ail : + 40 €
• Draguignan - Fayence - Fréjus - Le Muy - Saint‑Raphaël : + 60 €
* Prix par personne, uniquement pour ce voyage
Autres lieux de départ : nous interroger

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp

380 €
399 €
399 €
410 €

17 au 19 septembre 22
14 au 16 avril 23
26 au 28 juin 23
16 au 18 septembre 23

nos atouts

• Pension complète • Promenades en
bateau aux Iles Borromées et au Lac
de Côme • Guide local le J2 • Entrée
incluse au Palais Borromées • Taxe de
séjour incluse…

Le Charme des

Lacs Italiens

à partir de

380

€

par personne

Lac Majeur - Îles Borromées - Lugano - Lac de Côme - Stresa
Ecrivains et artistes ont chanté depuis l’Antiquité les louanges de ces miroirs romantiques que sont les LACS ITALIENS,
enchâssés dans les contreforts majestueux des Alpes italiennes… Un paradis baigné d’une lumière éclatante et d’une
douceur méditerranéenne...

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
•la pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3
•les visites et excursions mentionnées
•l’entrée au Palais Borromées
•la taxe de séjour incluse

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les boissons
•les entrées aux monuments et sites
(sauf Palais Borromées)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 70 € en 2022
/ 75 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 17 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 € (40 € en chambre individuelle en 2022
/ 40 € en 2023)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

J1 - LAC MAJEUR - LES ÎLES BORROMÉES

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de la frontière
italienne, la Riviera des Fleurs, le Golfe de Gênes, ALESSANDRIA,
NOVARA, ARONA et STRESA sur le LAC MAJEUR. A notre arrivée,
installation à l’hôtel et déjeuner. Après le repas, excursion en bateau
privé pour la visite des ÎLES BORROMÉES (entrée au Palais Borromées
incluse), dont le nom provient d’une illustre famille seigneuriale installée
sur les rives du lac au XVème siècle. Visite d’ISOLA BELLA dont les jardins
à l’italienne vous surprendrons de beauté, d’ISOLA DEI PESCATORI ou
« l’île des pêcheurs » abritant un coquet village… Retour à l’hôtel. Dîner.
Nuit.

J2 - LOCARNO, LUGANO ET LE LAC DE CÔME
DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

CIRCUIT 04 jours / 03 nuits
code vcp

530 €
575 €
575 €
575 €

29 septembre au 02 octobre 22
14 au 17 mai 23
27 au 30 juillet 23
28 septembre au 01 octobre 23

nos atouts

• Pension complète • Guide local les
J2 et J3 • Excursion en bateau dans la
presqu’île de Sirmione, au Lac Majeur,
au Lac de Côme et au Lac d’Orta • Droits
d’entrées et visites guidées du Palais
Borromées et de la Villa Carlotta • Taxe
de séjour comprise • les écouteurs pour
les visites…

Après le petit déjeuner, en compagnie d’une accompagnatrice locale,
départ vers LUGANO, célèbre station climatique au cadre enchanteur et

Le Tour des

à la végétation luxuriante. Arrêt détente et temps libre au bord du lac pour
profiter de ses nombreux attraits. Puis, continuation vers TREMEZZO.
Déjeuner. Après le repas, nous prenons le bateau pour descendre le
LAC DE CÔME jusqu’à la ville de COMO, cité florissante au temps
des Romains, qui conserve de nos jours deux joyaux de son apogée : sa
fameuse cathédrale et ses vieux quartiers… Temps libre dans la cité
puis, retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Nuit.

J3 - STRESA - VOYAGE RETOUR

Petit déjeuner. Temps libre à STRESA, petite station climatique face aux
Îles Borromées, très appréciée des artistes et écrivains. Déjeuner. Après
le repas, nous entamons notre voyage retour vers la France, en passant
par le Golfe de Gênes, la Riviera Ligure, SAN REMO… pour rejoindre
la frontière et les ALPES-MARITIMES. Arrivée en fin de journée sur votre
localité de départ.

Lacs Italiens

à partir de

530

€

par personne

Lac Majeur - Lac de Côme - Lac de Garde - Lac d’Orta
Le LAC DE GARDE, le LAC DE CÔME, le LAC d’ORTA et le LAC MAJEUR sont les quatre grâces de l’Italie. Les simples mots « lacs
italiens » entourent la porte de tout un monde fait d’eau bleu, de jardins en terrasse, de végétation exotique, de palais
baroques, d’îles romantiques, baignés d’une lumière éclatante et d’une douceur méditerranéenne…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J4
•le logement en hôtels 3 NL, base chambre double
•les transferts aller/retour en petit train du parking
des autocars d’Orta à l’entrée du village
•les promenades en bateau et excursions
mentionnées au programme
•les entrées au Palais Borromées et à la Villa
Carlotta
•la taxe de séjour
•les écouteurs lors des visites guidées

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J4
•les boissons
•les entrées aux monuments et sites
(sauf Palais Borromées et Villa Carlotta)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 100 € en 2022
/ 115 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 23 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 40 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

J1 - LE LAC D’ORTA

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de la
frontière italienne, le Golfe de Gênes, la Plaine du Pô… Continuation
jusqu’au LAC D’ORTA, l’un des plus petits lacs lombards, mais aussi
l’un des plus gracieux, avec ses rives boisées. Transfert en petit train
du parking des autocars d’Orta jusqu’à l’entrée du village (aller/
retour). Découverte individuelle d’ORTA, joli village aux rues bordées
d’élégants palais, qui ne manquera pas de vous charmer. Déjeuner libre.
En début d’après-midi, traversée du lac en bateau, jusqu’a l’ÎLE DE
SAN GIULIO (aller/retour). Temps libre pour découvrir ce petit «bijou»
composé de terrasses et de jardins fleuris. Sa basilique romane abrite
les reliques de Saint Jules. Puis, nous prendrons la direction du LAC DE
GARDE. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - LE LAC DE GARDE - SALO & GARDONE

Après le petit déjeuner, départ pour une journée d’excursion dédiée
à la découverte du LAC DE GARDE, avec notre accompagnateur.
Célébré par tous les écrivains, de Virgile à Stendhal, il marie les beautés
de la montagne à celles du climat méditerranéen. Le matin, nous
visiterons SALO, jolie ville aux maisons pastel. Puis GARDONE, point de
départ d’une agréable promenade en bateau jusqu’à la romantique
presqu’île de SIRMIONE qui vous permettra d’admirer les douces rives
de ce plan d’eau et de jouir d’une superbe vue sur SIRMIONE. Déjeuner
à SIRMIONE. Après le repas, visite de SIRMIONE, véritable perle du
Lac de Garde et admirable petite cité fortifiée. En fin de journée, retour à
l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - LE LAC DE CôME - LA VILLA CARLOTTA - LE LAC MAJEUR

Petit déjeuner matinal. Départ pour une journée entièrement consacrée
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à la découverte du LAC de CÔME, bordé de jolis villages fleuris,
aux côtés de notre accompagnateur local que nous retrouvons à
VARENNA. En milieu de matinée, embarquement pour une promenade
sur le lac, de VARENNA à BELLAGIO. À notre arrivée, visite de
BELLAGIO, véritable « Perle du Lac de Côme », et élégante cité prisée
de l’aristocratie italienne à la Belle Epoque. Déjeuner à BELLAGIO.
Après le repas, traversée en ferry, de BELLAGIO à CADENABBIA.
Visite de la VILLA CARLOTTA (entrée incluse), élégante résidence du
XVIIIème siècle ornée de sculptures. Nous y admirerons un somptueux
jardin fleuri de rhodondendrons et d’azalées, des grottes de verdure qui
constituent des asiles parfumés d’où l’on jouit d’une vue admirable sur
le lac. Après cette belle découverte, continuation vers le LAC MAJEUR.
Installation à l’hôtel, entre ARONA et PALLANZA (côte ouest du lac).
Dîner. Nuit.

J4 - LE LAC MAJEUR - LES îLES BORROMéES - VOYAGE RETOUR

Après le petit déjeuner, départ pour une agréable promenade en
bateau privé aux célèbres ÎLES BORROMÉES. Nous découvrons
tout d’abord L’ISOLA BELLA avec son somptueux palais baroque, le
PALAIS BORROMÉES (assistance d’un guide dans le palais, entrée
incluse), entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, statues,
grottes artificielles et plantes rares. Après une douce promenade dans ce
merveilleux jardin, notre bateau nous conduit jusqu’à la ravissante ISOLA
DEI PESCATORI, la plus pittoresque des trois îles Borromées, avec son
vieux village resté intact, son clocher qui s’élève au-dessus des toits
rouges, ses maisonnettes qui donnent sur le lac et toutes ses barques
accostées sur la rive. Déjeuner libre. Puis, nous effectuons notre voyage
retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les localités de départ.

séjour 05 jours / 04 nuits
code vcp

590 € 28 septembre au 02 octobre 22
Spécial Eté
615 € 19 au 23 juillet 23

615 €

27 septembre au 01 octobre 23

nos atouts

• Pension complète • Boissons incluses
aux repas • Cocktail de bienvenue •
Déjeuner traditionnel dans une ferme
auberge • Guide accompagnateur local
sur place durant le circuit • Soirée en
musique…*

Merveilleux
Royaume des

Dolomites

à partir de

590

€

par personne

tyrol du sud - Grand Tour des Dolomites
Abbaye de Novacella - Brixen - Val Gardena - Lac de Caldaro - Merano

Un merveilleux voyage dans un site d’exception, des paysages grandioses, un monde alpin légendaire, où Dame Nature
dévoile ses plus beaux chefs d’œuvres…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5
•¼ de bouteille de vin et ½ bouteille d’eau inclus
aux repas
•les excursions, visites et soirées indiquées* au
programme
•la présence d’un guide-accompagnateur local
pendant le circuit sur place
•l’entrée à l’Abbaye de Novacella

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J5
•les entrées aux monuments et sites
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•la taxe de séjour obligatoire : 8 €
(à ce jour, à régler sur place)
• le supplément chambre individuelle : 75 € en 2022
/ 90 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 27 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 40 € (65 € en chambre individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

J1 - ROUTE POUR LES DOLOMITES

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, par l’autoroute, en
direction de Gênes, Allessandria, Piacenza… Déjeuner libre en cours de
route. Continuation de notre itinéraire vers le TYROL DU SUD surnommé
le « Royaume des Dolomites »… Arrivée à l’hôtel dans les environs de
BRIXEN / BRESSANONE. Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - ABBAYE DE NOVACELLA - BRIXEN

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de l’ABBAYE DE NOVACELLA,
sa chapelle baroque et sa bibliothèque de style rococo, considérée comme
le centre culturel de tout le Tyrol. DÉJEUNER TRADITIONNEL DANS
UNE FERME AUBERGE. Après-midi libre pour une découverte individuelle
de BRIXEN, très belle cité médiévale : son centre historique, ses ruelles
romantiques bordées de boutiques d’art et d’artisanat… Retour à l’hôtel.
Dîner. SOIRÉE EN MUSIQUE*. Nuit.
*Soirée musicale assurée pour un minimum de 25 participants si les mesures sanitaires
le permettent

J3 - GRAND TOUR DES DOLOMITES - LE VAL GARDENA

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

circuit 05 jours / 04 nuits
code 8052

669 €
689 €
689 €
669 €

19 au 23 avril 23
05 au 09 juin 23
18 au 21 septembre 23
04 au 08 octobre 23

nos atouts

• Bel hôtel 4* NL avec piscine, situé à
50 m de la plage • Programme complet
de visites : Ravenne, Urbino, Bologne,
le Château de Ferrare, la république de
San Marino, Parme et Modène • Entrées
incluses • Pension complète • Diner
typique suivi d’une soirée dansante •
Dégustation de vinaigne balsamique...

comprenant

• le transport en autocar Grand Tourisme
• le logement en hôtel 4H NL, base chambre double,
en bord de mer
• la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J5 (dont un dîner typique avec soirée
dansante)
• les visites guidées de Parme, Bologne, Ravenne,
Urbino, San Marin et Modène
• les entrées au Tombeau de Galla Placidia, Eglise
San Vitale, Baptistère des Orthodoxes, Basilique
St Apollinaire le Neuf, Musée de l’Archevêché,
Chapelle St André à Ravenne, Château Estate à
Ferrare
• la visite d’une entreprise de vinaigre balsamique
avec dégustation

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J5
•les boissons
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•l’écotaxe obligatoire à Ravenne et Bologne : 20 € (à
ce jour), à régler dés l’inscription
•la taxe de séjour à l’hôtel obligatoire : 8 € (à ce jour),
à régler dés l’inscription
•les entrées facultatives à régler sur place : le Palais
Ducale et la Maison natale de Raphael à Urbino:
env. 11 €
•le supplément chambre individuelle : 150 €
•l’assurance Assistance, rapatriement, Annulation facultative : 28 € ou l’assurance multirisques spéciale Covid :
40 € (jusqu’à 700 €) ou 55 € (dès 701 €)

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI ou Passeport en cours de validité.
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

Après le petit-déjeuner, départ pour le VAL GARDENA, la plus célèbre
vallée des DOLOMITES par la beauté de ses paysages. Tout un ensemble de
couleurs variées, de lumière et de vie, pour cette vallée sereine où se déroulent
chaque année les championnats du monde de ski. Arrêt à ORTISEI, capitale
de l’artisanat d’art sur bois, pour une visite libre. Nous traversons ensuite
SANTA CRISTINA, cœur de la vallée, SELVA GARDENA, importante station

de villégiature, au pied du massif de Sella, qui offre un superbe panorama… LA
RASCIESA, LE CIR et LA STEVIA, entourées par l’Alpe de Siusi, le plus haut
alpage d’Europe. Déjeuner en cours de route dans un paysage fantastique.
Poursuite par la ROUTE DES DOLOMITES, avec ses cols et son splendide
panorama de massifs déchiquetés. Passage du COL GARDENA et arrivée
dans la Vallée de l’Alta Badia, la MARMOLADA, surnommée la « Reine des
Dolomites », avec son merveilleux glacier. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - LE LAC DE CALDARO - MERANO

Petit-déjeuner. Route en direction de BOLZANO et CALDARO, à travers des
paysages de vignobles et vergers. Découverte de la capitale du vin Sudtirol.
Continuation vers le LAC DE CALDARO, petit lac entouré de vignes, réputé
pour être le lac le plus chaud des Alpes. Déjeuner au bord du lac. L’aprèsmidi, nous découvrons MERANO, capitale touristique du Tyrol du Sud, cité
de fleurs et de palmiers au cœur des montagnes surnommée « la Perle du
Haut-Adige » ; ville thermale et de villégiature des têtes couronnées d’hier
aux personnalités d’aujourd’hui. Son théâtre et son casino évoquent encore
les fastes de l’époque de l’impératrice Elisabeth II (Sissi) qui y possédait
une résidence d’été. MERANO possède un des plus beaux hippodromes
d’Europe, de renommée internationale. Dîner. Nuit.

J5 - voyage retour

Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour le voyage retour vers la FRANCE.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur les ALPES-MARITIMES et vos
localités de départ dans la soirée.

Trésors et Merveilles de la

à partir de

669

COTE ADRIATIQUE

€

par personne

De villes d’art en châteaux médiévaux, partez à la découverte des joyaux de la CÔTE ADRIATIQUE, riche en vestiges classés,
en superbes cités historiques aux ruelles tortueuses et colorées et en monuments de style Renaissance…
J1 - PARME - CESENATICO

Départ de votre localité*, pour l’ITALIE. Déjeuner libre en cours de route.
L’après-midi, visite guidée de PARME, magnifique ville musée : la
Piazza del Duomo, dominée par l’un des plus beaux baptistères de toute
l’Italie, baignée d’une atmosphère intemporelle (vues ext.). Route pour
Cesenatico sur la Côte Adriatique. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - BOLOGNE - FERRARE ET SON CHÂTEAU

J5 - MODÈNE - VOYAGE RETOUR

Départ vers Modène, mondialement connue pour sa gastronomie et
pour la fabrication des Ferrari. Visite guidée de son centre historique,
parfaitement restauré : Il Duomo, le Palazzo dei Musei (vues ext.)... Visite
d’une entreprise de Vinaigre Balsamique suivie d’une dégustation.
Départ vers la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur les
localités de départ dans la soirée.

Départ pour BOLOGNE, capitale de la région d’Emilie Romagne. De son
âge d’or médiéval, BOLOGNE a conservé un splendide centre historique.
Emblèmes de la ville, les Deux Tours (Due Torri), qui s’élèvent au-dessus
des toits rouges, témoignent de son riche passé. Nous passerons par la
Piazza Maggiore, cœur de la cité, l’une des plus belles places d’Italie.
Visite guidée : la Tour des Asinelli et celle de la Garisenda, la Fontaine
de Neptune, le Palais du Podestà, la Basilique de Saint Petronio, la
Loge des Marchands (vues ext.). Départ pour FERRARE. Déjeuner.
Visiste guidée du magnifique Château d’Este (entrée incluse) qui fût
l’une des résidences seigneuriales les plus fastueuses de la Renaissance
: l’escalier en colimaçon, les cuisines, le cachot, les chemins de ronde,
les pièces d’apparat magnifiquement peintes par des artistes renommés...
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - RAVENNE - CESENATICO

Journée consacrée à la visite guidée de RAVENNE, la « Byzance de
l’Occident » qui conserve les plus beaux et les plus riches témoignages
d’art chrétien primitif. Ses magnifiques mosaïques des Ve et VIe siècles
aux couleurs vives et aux ors chatoyants valent à elles seules le voyage.
Visite du Tombeau de Galla Placidia, d’inspiration romaine, l’Eglise
San Vitale de style Byzantin, le Baptistère des Orthodoxes aux
superbes mosaïques, la Basilique St Apollinaire Le Neuf et le Musée de
l’Archevêché et sa superbe Chapelle de St André. Déjeuner en cours de
visite. Sur le chemin retour, arrêt au joli port de Cesenatico, imaginé par
Léonard de Vinci. Petit temps libre pour profiter de son cadre enchanteur.
Dîner typique. Soirée dansante. Nuit.

J4 - URBINO - RÉPUBLIQUE DE SAN MARIN
Visite guidée d’URBINO, cité magique de la Renaissance italienne. Visite
du Palazzo Ducale (billet à régler sur place), extraordinaire édifice auquel
ont participé les artistes les plus fameux de l’époque. Balade à travers
les ruelles étroites, bordées de superbes bâtisses qui donnent un charme
irrésistible à la ville. Possibilité de découvrir la maison natale du peintre
Raphaël (billet à régler sur place). Déjeuner. Route vers la République
de San Marin. Visite guidée de cette petite ville fortifiée au sommet
d’une colline; enclave au cœur de l’Emilie-Romagne, elle est la plus petite
(61km2) et la plus ancienne république du monde. Les nombreuses ruelles
escarpées qui mènent à la cathédrale, à la Place du Palais et au donjon
sont bordées de nombreuses boutiques (cuirs, bijoux). Retour à l’hôtel.
Dîner. Nuit.
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votre Hôtel 4H NL
LeTridentum
Il est situé à Cesenatico, à seulement 50 m. d’une plage de sable. Il possède
deux piscines extérieures, un bain à remous et un sauna (accessibles
gratuitement). Toutes les chambres disposent d’un balcon, d’une TV à écran
plat, de la climatisation et de la connexion WI FI gratuite. Restaurant de
spécialités italiennes maisons.

Tarifs et lieux DE départ supplémentaires*

• NICE - MENTON : SANS SUPPLÉMENT
• Antibes - Cagnes sur Mer - Cannes - Mandelieu : + 30 €
• beausoleil - Cap d'ail : + 40 €
• Draguignan - Fayence - Fréjus - Le Muy - Saint‑Raphaël : + 60 €
* Prix par personne, uniquement pour ce voyage
Autres lieux de départ : nous interroger

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp

305 € 03 au 05 avril 23
Spécial 08 Mai
299 € 06 au 08 mai 23
305 € 02 au 04 septembre 23
Spécial Couleurs d’Automne
299 € 14 au 16 octobre 23

nos atouts

• Découverte de sites et cités classés
par l’UNESCO (le VAL D’ORCIA,
PIENZA, PITIGLIANO) • Visites guidées
de MONTEPULCIANO, MONTALCINO,
PIENZA, PITIGLIANO et balade en
bateau sur le LAC DE TRASIMENE •
Audiophones durant les visites guidées
• Pension complète…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J3
•le logement en hôtel 3H NL à Chianciano Terme ou
environs, base chambre double
•les visites et excursions mentionnées au
programme
•les audiophones durant les visites guidées

ne comprenant pas (par personne)

• les dépenses à caractère personnel
•les déjeuner des J1 et J3
• les boissons
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• le supplément chambre individuelle : 45 €
• l’assurance assistance, rapatriement, annulation
facultative : 13 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

L’ITALIE

à partir de

aux décors de cartes postales

299€
par personne

Loin de l’agitation et de la foule, et hors des sentiers battus, découvrez LES JOYAUX DE LA TOSCANE SECRETE, classés au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Admirez les somptueux paysages du VAL D’ORCIA, eux aussi classés par l’UNESCO, avec
leurs champs sans fin légèrement vallonnés, leurs spectaculaires panoramas, leurs pittoresques allées de cyprès, leurs collines
sinueuses parsemées de villages, de châteaux et de cités Renaissance, dont MONTEPULCIANO, PIENZA et MONTALCINO…
Succombez au charme de l’incomparable cité médiévale de PITIGLIANO, également classée, surnommée la “Petite Jérusalem”,
au caractère pittoresque et authentique… Enfin, profitez de ce voyage pour une incursion en OMBRIE voisine, le temps d’une
BALADE EN BATEAU SUR LE LAC DE TRASIMENE dont les contours forment le doux horizon servant de toile de fond aux bourgs
anciens et aux villages de pêcheurs…
J1 - PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC DE TRASIMENE CHIANCIANO TERME ou environs

Départ de votre localité des ALPES MARITIMES, en direction de l’ITALIE.
Parcours autoroutier via le Golfe de Gênes, la TOSCANE… Déjeuner libre
en cours de route. Poursuite de notre itinéraire pour rejoindre l’OMBRIE
et PASSIGNANO. Promenade en bateau (ligne régulière) sur le LAC
DE TRASIMÈNE, le quatrième d’Italie par son étendue et qui possède
trois îles : l’ÎLE MAGGIORE, l’ÎLE MINORE et l’ÎLE POLVESE. Arrêt sur
ISOLA MAGGIORE, la seule île du lac à être habitée, qui conserve encore
l’aspect du village de pêcheurs du XVe s. Continuation vers CHIANCIANO
TERME. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - LE VAL D’ORCIA : MONTEPULCIANO - PIENZA - MONTALCINO
Petit déjeuner. Rencontre avec notre accompagnatrice locale pour
une journée consacrée à la découverte du VAL D’ORCIA, inscrit
au Patrimoine de l’UNESCO. Itinéraire de toute beauté au travers
de collines colorées parsemées de vignes et d’oliviers, de villages en
à-pic, d’anciens bourgs médiévaux, de champs de blé et de tournesols…
Visite guidée de MONTEPULCIANO, certainement l’un des plus
beaux villages de la région, qui a su préserver sa splendeur du XVe s.,
avec ses rues médiévales pittoresques… Il est célèbre également pour
son vin. Visite guidée de PIENZA, construite comme « la ville idéale
de la Renaissance ». Ce joyau est inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO et est aussi connu pour son fromage Pecorino. Continuation
pour MONTALCINO. Visite guidée de cette adorable cité perchée, l’une
des plus importantes fortifications défensives du XVe s, fort connue pour
son vin, le Brunello di Montalcino. Déjeuner en cours d’excursion. En fin
de journée, retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - PITIGLIANO - VOYAGE RETOUR

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

circuit 06 jours / 05 nuits
code vcp

695 €
775 €
775 €
775 €
770 €

04 au 09 octobre 22
02 au 07 mai 23
20 au 25 juin 23
05 au 10 septembre 23
10 au 15 octobre 23

nos atouts

• Pension complète • Excursion en
bateau à Capri avec déjeuner au
restaurant et entrée à la Villa San
Michele inclus • Visites guidées de
Pompéi, Rome, Naples et Capri... •
Audiophones durant toutes les visites
guidées…

Après le petit déjeuner, nous nous rendons à PITIGLIANO. Visite guidée
de ce surprenant bourg médiéval perché sur un éperon de tuf, à flanc
de falaise, offrant un panorama incroyable sur la vallée toscane et ses
belles collines. Vous tomberez sous le charme de cet incomparable
cité surnommée la “Petite Jérusalem”, au caractère pittoresque et
authentique, avec ses ruelles étroites typiques, ses passages couverts,
son aqueduc du XVIe s., son ghetto juif, sa synagogue, le château des
Orsini (vues ext.)... Nous entamerons ensuite notre voyage retour vers
la FRANCE, les ALPES MARITIMES et les localités de départ. Déjeuner
libre en cours de route.

Italie du Sud

à partir de

695

€

par personne

Naples - Sorrente - Pompéi - Capri - Rome

Prenez garde !… l’Italie DU SUD est une ensorceleuse… Vous n’échapperez pas à la séduction pleine de douceur de l’île de
CAPRI, à la fascination émouvante des ruines de POMPÉI, où à l’emprise de ROME, cité de toutes les merveilles et de tous les
rêves. Des noms prestigieux, des sites dont vous rêvez, un dépaysement garanti. A ce prix là, pourquoi résister ?

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtels 3 NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J6
•les services d’un guide local à Pompéi, Rome,
Naples et Capri
•le supplément minibus Côte Amalfitaine
•l’excursion à Capri en bateau et minibus
•le droit d’entrée à la Villa San Michele
•les audiophones durant la visite de Rome (en 2022),
et durant toutes les visites guidées en 2023*

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J6
•les boissons
•le droit d’entrée à Pompéi : 18 € environ
à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
• le supplément chambre individuelle : 110 € en 2022
/ 120 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 30 € en 2022 / 32 € en 2023 ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 55 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

J1 - ROUTE VERS CHIANCIANO

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de la
frontière italienne, l’autoroute de la Riviera dominant les jolies stations
de San Remo, Alassio. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi,
continuation vers la Riviera du Levant aux jolis villages colorés. Itinéraire en
TOSCANE puis le Sud par l’autoroute du soleil. Riches vignobles, cultures
et vergers couvrent les collines environnantes. Arrivée à CHIANCIANO (ou
environs). Dîner. Nuit.

J2 - NAPLES - CÔTE SORRENTINE

Petit-déjeuner matinal et départ par l’autoroute pour NAPLES au pied
du Vésuve. Déjeuner. Puis, sous la conduite d’un guide nous ferons
un tour panoramique de NAPLES pour découvrir cette cité pleine de
couleurs et de pittoresque : le palais Royal, la place del Plebiscito, la place
del Municipio... Itinéraire vers la CÔTE SORRENTINE. Installation à
l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - CAPRI : ÎLE DE RÊVE

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Départ après le petit-déjeuner pour une excursion de la journée sur l’île
de CAPRI, d’une incomparable beauté, au climat exceptionnel. Départ
en bateau et débarquement au port de MARINA GRANDE. Montée à
ANACAPRI en minibus. Temps libre permettant de visiter la VILLA SAN
MICHELE ou de savourer les côtes inaccessibles creusées de grottes
féériques, les sites pleins de langueur à la végétation quasi tropicale, une
myriade de petites maisons blanches qui composent un tableau du paradis,
encadré par les bleus du ciel et de la mer… Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre à CAPRI. Retour en soirée sur la CÔTE SORRENTINE.
Dîner. Nuit.

27

J4 - CÔTE AMALFITAINE - POMPÉI

Petit-déjeuner et excursion en autocar par la route touristique de la CÔTE
AMALFITAINE, sans doute la plus belle d’Italie. Son tracé en corniche
est parfois vertigineux et offre des vues saisissantes sur le GOLFE DE
SALERNE. Le spectacle est composé de roches abruptes, de criques et
de petits villages de pêcheurs.Passage au belvédère de POSITANO dans
un site ravissant, puis AMALFI, dans une cadre superbe… Continuation
de notre itinéraire pour rejoindre POMPÉI. Déjeuner à POMPÉI, puis
visite guidée du site (entrée à régler sur place), l’un des ensembles
archéologiques les plus émouvants du monde, resté figé dans la mort,
enseveli par la terrible éruption du Vésuve. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Nuit.

J5 - SORRENTE - TOUR D’ORIENTATION GUIDé DE ROME CHIANCIANO

Petit-déjeuner et départ en autocar vers ROME. Déjeuner et après-midi
consacrée à un tour d’orientation guidé de la capitale italienne, « Ville
Éternelle », la plus riche au monde en chefs d’œuvres : le Colisée,
les Forums Romains… Continuation de notre itinéraire pour rejoindre
CHIANCIANO TERME ou environs. Dîner. Nuit.

J6 - Voyage retour

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour direct vers la
FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite de notre itinéraire
sur l’autoroute vers la frontière italienne... Arrivée sur les ALPESMARITIMES et votre localité de départ en fin de journée.

séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

Spécial Vacances Scolaires
390 € 27 au 30 octobre 22

nos atouts

• Pension complète • Boissons incluses
lors des repas • Soirées animées • ½
journée à BARCELONE • Spectacle
« TOTALEMENT 80 »*...

comprenant

L’Automne en fête sur la Costa
Dorada avec la grande tournée

TOTALEMENT
80

390€
par personne

C’est l’Automne ! Le moment d’apporter un peu de couleurs et de chaleur dans le quotidien, en allant faire la fête chez nos
amis espagnols, sur la COSTA DORADA. Un séjour qui allie découvertes et festivités, avec un spectacle vitaminé, celui de la
grande tournée « TOTALEMENT 80 »* QUI REUNIT SUR LA MEME SCENE LES PLUS GRANDES STARS DES ANNEES 80, celles
qui nous ont fait vibrer, danser, chanter et rêver … comme LIO, FRANCOIS VALERY, JULIE PIETRI, CAROLINE LOEB et bien
d’autres encore… Un spectacle haut en couleurs, en total live avec les musiciens de l’émission de France 3 « Les Enfants de la
Musique », dirigés par RICHARD GARDET… et animé par LA CELEBRE HUMORISTE MARSEILLAISE ZIZE, extravagante et jubilatoire !

•le transport en autocar de tourisme
• le logement à l’hôtel Miramar 3 NL ou similaire,
base chambre double
• la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J4
• les boissons lors des repas (¼ vin et eau)
• les visites, soirées et excursions mentionnées au
programme
• l’entrée au spectacle « Totalement 80 »*.

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• le déjeuner du J1 au J4
• les visites et entrées autres que celles
mentionnées au programme
• l’éventuelle taxe de séjour (à régler sur place)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 70 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 18 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 € (40 € en chambre individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 04 jours / 03 nuits
code DLY

320 € 06 au 09 octobre 22

nos atouts

• Pension complète • Boissons incluses
lors des repas • Soirées dansantes*
• Visite d'une Bodega suivie d'une
dégustation de vins • SPECTACLE
MADO LA NICOISE à l’hôtel • Dînerspectacle FLAMENCO à LA MASIA

J1 - EN ROUTE POUR La costa dorada

Départ de votre localité des ALPES MARITIMES, en direction de NIMES,
MONTPELLIER, NARBONNE, PERPIGNAN… Déjeuner libre en cours
de route. Puis, continuation à travers le LANGUEDOC, le ROUSSILLON,
la CATALOGNE et la province de TARRAGONE. Arrivée à CALAFELL.
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - CAMBRILS - SPECTACLE « TOTALEMENT 80 »*
Après le petit déjeuner, départ pour CAMBRILS, petit port de pêche
typique où les barques de pêcheurs sont équipées de lamparos pour
la pêche de nuit. Temps libre dans cette charmante cité où l’on assiste
parfois à la criée Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, nous
nous rendons à SITGES pour assister au magnifique spectacle
de la tournée 2022 « TOTALEMENT 80 ». Un plateau d’artistes
exceptionnels, animé par ZIZE, l’humoriste marseillaise totalement
déjantée, à l’accent pagnolesque et au caractère du Sud bien trempé.
Sur scène, accompagnés par le célèbre ORCHESTRE de RICHARD
GARDET, vous aurez le plaisir de fredonner les plus grands tubes
des années 80 qui ont caracolé en tête du Top 50. Vous retrouverez
LIO, la chanteuse brune qui ne « Compte pas pour des Prunes »,
FRANCOIS VALERY qui clame « Aimons-nous Vivants », JULIE
PIETRI et « Eve Lève-toi », CAROLINE LOEB interprète son succès «
C’est la Ouate », PIERRE GROSCOLAS bien connu pour « Lady Lay

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J4
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 100 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 15 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 € (40 € en chambre
individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

J1 - EN ROUTE POUR LLORET DE MAR

Départ de votre localité des ALPES MARITIMES, en direction de NIMES,
MONTPELLIER, NARBONNE, PERPIGNAN… Déjeuner libre en cours
de route. Puis, continuation de notre itinéraire pour la COSTA BRAVA.
Installation à l’hôtel à LLORET DE MAR. Présentation de votre séjour. Dîner.
SOIREE DANSANTE*. Nuit.

J2 - PLAYA DE ARO et SON MARCHE - SHOW MADO LA NIÇOISE A
L’HOTEL

Après le petit déjeuner, départ pour PLAYA DE ARO et la découverte
individuelle de son marché aux divers étals. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Début d’après-midi libre consacré à la détente et à la découverte
individuelle de votre station de séjour. A partir de 18h00, SHOW DE
MADO LA NIÇOISE qui se tiendra à l’hôtel. Un spectacle détonnant et
étonnant, aux accents percutants et chantants, empreint d’humour et
de tendresse aux couleurs de chez nous !
Dîner et soirée dansante

Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de LLORET DE MAR. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite d'une BODEGA, suivie d'une
dégustation de vins…. Retour à l’hôtel vers 17h00. Préparatifs pour votre
SOIRÉE DINER-SPECTACLE A LA CELEBRE SALLE DE SPECTACLES
LA MASIA, à TORDERA. Retour à l’hôtel après la représentation. Nuit.

J4 - SHOPPING A LA JONQUERA et VOYAGE RETOUR

(voir lieux page 1)

Après le petit déjeuner, départ pour la découverte individuelle du
MARCHE LOCAL aux divers étals colorés. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après le repas, départ pour BARCELONE, capitale trépidante
de la Catalogne. Après-midi libre pour une découverte individuelle de ses
nombreux attraits : le Quartier Gothique, la Cathédrale, les Ramblas, le
Port… ou pour du shopping. Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*.
Nuit.

J4 - VOYAGE RETOUR
Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la
FRANCE, par l’autoroute «La Languedocienne». Déjeuner libre en cours
de route. Continuation de notre itinéraire vers les ALPES MARITIMES
pour rejoindre votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

320€
par personne

MADO LA NICOISE est de retour pour une tournée internationale ! Retrouvez-là sur la COSTA BRAVA, pour une avalanche de
cagades et un mesclun de rires en perspective !

J3 - LLORET DE MAR - VISITE D'UNE BODEGA AVEC DÉGUSTATION DINER-SPECTACLE AVEC FLAMENCO, CHANTS ET GUITARES

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

J3 - marchÉ local - barcelone

MADO LA NIçOISE à LLORET DE MAR

comprenant

•le transport en autocar de Grand Tourisme
• le logement à l’hôtel OLYMPIC 4* NL ou similaire,
à LLORET DE MAR
• la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J4
• les boissons lors des repas
• les soirées dansantes à l’hôtel*
• le SHOW MADO LA NIçOISE
• la SOIREE SPECTACLE à LA MASIA
• les visites et excursions mentionnées
• la taxe de séjour obligatoire

» et « La Fille du Vent », THIERRY PASTOR dont les mélodies « Coup
de Folie » ou « Sur des Musiques Noires » ont occupé le haut du hitparade, ou encore ALAIN LLORCA, le célèbre chanteur « Capitaine
Abandonné » du groupe GOLD qui vous mènera « Un Peu Plus Près
des Etoiles »… Après ce superbe show, retour à l’hôtel. Dîner. SOIREE
ANIMEE*. Nuit.

Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la
FRANCE. Arrêt à LA JONQUERA pour le shopping (vaste choix de
produits détaxés : alimentation, alcools, cigarettes…). Déjeuner libre. Puis,
retour direct vers les ALPES MARITIMES et les localités de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.
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séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

315 € 24 au 27 mars 23
315 € 30 mars au 02 avril 23

nos atouts

• Logement en hôtel 4NL • Pension
complète • Boissons incluses aux
repas • Présence de Taxi Boys •
Initiation aux danses en ligne* • Sur
place : 3 bals* par jour animés par un
talentueux orchestre français • Buffet
de Gala le dernier soir…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement à l’hôtel Golden Bahia 4 NL de Tossa
de Mar, base chambre double ou similaire
• la pension complète du déjeuner du J1 au petitdéjeuner du J4
• les boissons aux repas (vin et eau)
• l’initiation aux danses en ligne entre 16h30
et 18h00 les J2 et J3*
• l’initiation de danse de 11h00 à 12h00, les J2 et J3*
• les bals trois fois par jour (12h00 à 13h00, 18h00 à
19h00 et 21h00 à minuit) animés par un orchestre
français*
• les visites et excursions mentionnées au
programme

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• le déjeuner du J4
• les entrées non mentionnées
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 95 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 15 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 € (40 €en chambre individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

19e Festival
de la Danse à

Tossa de Mar

(voir lieux page 1)

séjour 04 jours / 03 nuits
code vcp

Spécial Génération «Tubes»
299 € 16 au 19 mars 23
Spécial Automne & Vacances Scolaires
325 € 26 au 29 octobre 23

Spécial « génération tubes »
299 € 16 au 19 mars 23

Tous les soirs, LUCAS animera vos soirées
sur le thème du meilleur des années 60’,
70’ et 80’. Il revisitera les plus grands
succès de ces périodes. Vous danserez et
fredonnerez sur les airs les plus connus
de ces époques*. Une envolée de tubes
et de bonne humeur !

par personne

Tous en piste pour un formidable séjour aux accents de fête !

Un séjour spécial Danse au succès annuel ! Au programme : un tourbillon d’ANIMATIONS et de DANSE* avec un talentueux orchestre
français, l’orchestre AUX COULEURS DU TEMPS dont un des membres a été sacré Vice Champion du Monde d’accordéon. Trois BALS*
par jour : de 12h à 13h, de 18h à 19h et de 21h à minuit… avec initiation à la danse* tous les jours de 11h à 12h, et des danses
en ligne* de 16h30 à 18h.
J1 - DIRECTION LA COSTA BRAVA

Départ matinal de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de
Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan... Poursuite de notre itinéraire
à travers le Languedoc, le Roussillon et la Catalogne pour rejoindre
LA COSTA BRAVA. Installation à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre pour
profiter de l’hôtel ou pour découvrir votre station de la COSTA BRAVA et
TOSSA DE MAR. Dîner. De 21h à minuit : SOIRÉE DANSANTE* animée
par un talentueux orchestre français. Nuit.

PRIX CANON !

J2 - DÉCOUVERTE DE GéRONE ET DE BLANES

Petit-déjeuner et départ pour une découverte individuelle de GÉRONE,
capitale de la COSTA BRAVA où il fait bon vivre et flâner. Au cours de cette
visite, vous découvrirez les plus beaux joyaux de la cité : la vieille ville avec
sa belle cathédrale gothique, la Calla Forsa, le coeur historique et ses ruelles
tortueuses entrecoupées d’escaliers, l’Église San Felix... Retour à l’hôtel.
De 11h à 12h, initiation de danses. BAL ANIMÉ* par l'orchestre de 12h
à 13h. Déjeuner. Après le repas, nous reprenons l’autocar en direction de
BLANES. Découverte individuelle de ce ravissant petit port de pécheurs
traditionnel. Retour à l’hôtel… Initiation aux danses en ligne (de 16h30 à
18h). Puis, BAL* (de 18h à 19h). Dîner. SOIRÉE DANSANTE* animée (de
21h à minuit) par l’orchestre. Nuit.

J3 - MARCHé LOCAL

Petit-déjeuner. Découverte individuelle du MARCHÉ LOCAL aux nombreux
étals colorés. Retour à l’hôtel... De 11h à 12h : initiation de danses. BAL
ANIMÉ* par l’orchestre de 12h à 13h. Déjeuner. Après le repas, temps
libre à l’hôtel... Initiation aux danses en ligne* (de 16h30 à 18h). BAL*
(de 18h à 19h). Dîner sous forme de BUFFET DE GALA, puis de 21h à
minuit : SOIRÉE DANSANTE* animée par l'orchestre français. Nuit.

J4 - SHOPPING à la jonquera - VOYAGE RETOUR

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

315

€

Petit-déjeuner. Départ en direction de la frontière avec un arrêt à LA
JONQUERA. Temps libre pour le shopping (vaste choix de produits
détaxés : alimentation, alcools, cigarettes, …). Nous entamons ensuite
notre voyage retour vers la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route.
Puis, itinéraire direct vers Béziers, Montpellier pour rejoindre les ALPESMARITIMES… Arrivée sur votre localité de départ en fin de journée.
N.B. En fonction des impératifs locaux, l‘ordre des visites pourra être inversé…

Pour vous Mesdames,
des TAXIS BOYS, ex-danseurs
professionnels, désormais à
la retraite... seront présents
pour vous accompagner sur
la piste et vous faire danser
tout au long du séjour…
LES VOYAGES CHRISTINE vous proposent un agréable
séjour, très attrayant, agrémenté de visites sans fatigue,
de chants et de danses…
Avec la présence de TAXI BOYS pour vous faire danser tout
au long du séjour, et la présence de PROFESSEURS pour
vous initier ou vous perfectionner aux danses EN LIGNE
TROIS BALS PAR JOUR* animés par un talentueux orchestre
français, au rythme des valses, paso-dobles, tangos et
chansons d’hier et aujourd’hui...

* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

L'Estartit au fil des saisons

à partir de

299

€

par personne

Nous vous proposons un agréable séjour à L’ESTARTIT, ancien village de pêcheurs, devenu aujourd’hui un des sites
incontournables de la COSTA BRAVA, avec le panorama enchanteur des Îles Medes, en toile de fond... Au pied des falaises de
la Roca et du Cap de la Barra, L’ESTARTIT jouit d’une situation géographique privilégiée, à l’abri des vents du Nord, ce qui
lui confère un climat particulièrement doux tout au long de l’année. Il est le point de départ idéal pour découvrir de grandes
cités voisines…

nos atouts

• Hôtel 4 H convivial situé à 50 mètres de
la plage • Pension complète avec buffets
variés de qualité et pâtisseries faites
maison • Boissons incluses aux repas •
3 soirées dansantes* • Balade en mer
aux îles Medes…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement à l’hôtel Panorama 4 NL,
base chambre double
• la pension complète du déjeuner du J1
au petit‑déjeuner du J4
• les boissons aux repas (¼ de bouteille de vin
et d’eau inclus)
• les soirées dansantes tous les soirs*
• les visites et excursions dans le programme

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• le déjeuner du J4
• les visites et entrées autres que celles
mentionnées au programme
• l’éventuelle taxe de séjour (à régler sur place)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 75 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 13 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

J1 - EN ROUTE POUR L’ESTARTIT

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de Nîmes,
Montpellier, Narbonne, Perpignan… Continuation de notre itinéraire à
travers le Languedoc, le Roussillon et la CATALOGNE, avant d’arriver
à L’ESTARTIT, ancien village de pêcheurs qui est devenu en quelques
années l’une des plus grandes stations touristiques de la COSTA BRAVA.
Installation à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi de détente pour découvrir votre
lieu de séjour et profiter de l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner. SOIRÉE
DANSANTE*. Nuit.

J2 - GeRONE - LA JONQUERA

Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte individuelle de
GÉRONE, située sur un promontoire au confluent du Ter et de l’Onyar,
ville au long passé, surnommée « ville aux mille sièges » grâce à sa
position stratégique. Vous découvrirez alors sa vieille ville aux superbes
maisons colorées, l’ancien quartier juif aux ruelles étroites, sa cathédrale…
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, nous nous rendons à LA
JONQUERA, paradis du shopping. Temps libre pour les achats : un vaste
choix de produits détaxés (alimentation, alcools, cigarettes,…). Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

J3 - BALADE EN MER AUX ÎLES MEDES - PERATALLADA

Petit-déjeuner. Puis, embarquement à bord d’un bateau pour une agréable
BALADE EN MER d’environ 1h30 (sauf conditions météorologiques
défavorables), dans le Parc Naturel des ÎLES MEDES, qui surgissent de
l’eau, imposantes et majestueuses, telles d’improbables icebergs, à un
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peu moins d’un kilomètre au large de l’Estartit. Protégées depuis 1990,
elles sont devenues un véritable paradis pour les amateurs de faune et
de flore préservées, ainsi que pour les amoureux des fonds marins…
Vous apercevrez alors les 7 îles qui composent cet archipel : San Marti
d’Empuries, la Pedrosa, Foradada, la Ferriola, las Tres Covas, Cala
Montgo et l’Escala. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, nous
nous rendrons à PERATALLADA, pour une agréable promenade digestive
dans cette jolie cité médiévale sise sur d’anciennes carrières, d’où son nom
signifiant «pierre taillée». Vous serez séduits par le charme authentique de
ce bourg inscrit au Patrimoine Historique et Artistique. Dans le dédale de
ses rues sinueuses et pavées, vous apprécierez ses monuments de pierre
couleur ocre, sa douceur de vivre et sa tranquillité qui nous transporte à
une époque révolue… Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

J4 - COLLIOURE - VOYAGE RETOUR

Après le petit-déjeuner, nous nous rendons à COLLIOURE, surnommée
à juste titre le « Joyau de la Côte Vermeille ». Découverte individuelle de
cette belle cité, paradis des visiteurs avec sa jolie vieille-ville, son château
royal, ses plages et son adorable port aux barques colorées… Puis, nous
reprendrons l’autocar pour un retour direct sur les ALPES-MARITIMES et
les localités de départ. Déjeuner libre en cours de route.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

séjour 10 jours / 09 nuits
code vcp

465 € 19 au 28 septembre 22
Spécial Printemps
460 € 18 eu 27 mars 23
Spécial Vacances Scolaires
490 € 15 au 24 avril 23
540 € 05 au 14 juin 23
540 € 16 au 25 septembre 23

nos atouts

• Transport autocar aller/retour inclus
• Hébergement en hôtel 4NL • Séjour
libre en pension complète • Boissons
incluses aux repas • Cocktail de
bienvenue • Soirées animées*…

La Costa Brava

Détente
& Liberté

à partir de

460€
par personne

Un cocktail parfait pour des vacances réussies, à la fois reposantes et animées.

Un agréable séjour de détente sur la COSTA BRAVA, en toute liberté… avec acheminement en autocar, pension complète,
boissons incluses et soirées animées*, à un TARIF INOUÏ !!.. LLORET DE MAR est une station idéale pour un séjour réussi,
grâce à son exceptionnel front de mer, son animation variée, sa situation privilégiée qui en font un excellent point de départ
pour de nombreuses excursions…

PRIX CANON !

comprenant

•le transport aller / retour en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 4 NL à Lloret de Mar,
base chambre double
• la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J10
• ¼ de vin et eau inclus aux repas
• les soirées animées tous les soirs*

ne comprenant pas (par personne)

• les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J10
•les visites et excursions
•la taxe de séjour obligatoire à régler sur place :
1,32 € par jour (à ce jour)
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 215 € en
septembre 2022 / 220 € en mars et avril / 230 € en
juin et septembre 2023
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 20 € base chambre double (30 € en
chambre individuelle) ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 40 € (65 € en chambre individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

J1 - ROUTE POUR LLORET DE MAR

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de Nîmes,
Montpellier, Narbonne, Perpignan. Déjeuner libre en cours de route. Puis,
continuation de notre itinéraire, à travers le Languedoc, le Roussillon et
la Catalogne. Arrivée à l’hôtel 4* à LLORET DE MAR en fin de journée.
Cocktail de bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner. SOIRÉE
ANIMÉE*. Nuit.

J2 au J9 : SÉJOUR « DÉTENTE ET LIBERTÉ » à LLORET DE MAR

Journées libres
en pension complète
avec Soirées Animées*
(un ¼ de vin + un ¼ d’eau inclus aux repas)

J10 - VOYAGE RETOUR

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

circuit 08 jours / 07 nuits
code 8052

1249 € 17 au 24 avril 23
1 299 € 29 mai au 05 juin 23
1 299 € 25 septembre au 02 octobre 23

nos atouts

• Programme complet de visites •
Logement en hôtels centre-ville à
Madrid et à Salamanque, une des plus
belles villes de Castille • Boissons
incluses aux repas • Visites, guidées
entrées comprises...

comprenant

•le transport en autocar grand tourisme
• le logement en hôtels 4 NL en centre ville à
Madrid et Salamanque et 3 pour la nuit du J7,
base chambre double
• la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8 (sauf dîners des J2, J3
et J4 et déjeuner du J5 qui seront libres)
•¼
 de bouteille de vin et ½ de bouteille d’eau
à tous les repas
• les visites selon programme
• les entrées : Musée du Prado et du Palais Royal à
Madrid, cathédrale à Tolède,
Palais à Aranjuez, Monastère de l’Escorial,
l’Alcazar à Ségovie, cathédrale de Burgos

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1, J5 et J8
• les dîners des J2, J3 et J4
• les boisons autres que celles mentionnées
• les entrées aux musées et monuments
autres que celles mentionnées ci-dessus
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 388 €
• l'écotaxe obligatoire à Madrid : 25 € (à ce jour)
à régler dès l’inscription
• la taxe de séjour obligatoire : 10 € (à ce jour)
à régler dès l’inscription
• l’assurance assistance, rapatriement et
annulation conseillée : 4% du montant total du
voyage ou l’assurance multirisques spécial Covid
65 € (90 € si chambre individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la
France. Itinéraire direct par voies autoroutières vers Béziers, Montpellier...
Déjeuner libre en cours de route. Puis, continuation sur les ALPESMARITIMES et votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Madrid

à partir de

1249

€

par personne

Zaragoza - Tolède - Aranjuez - l’Escorial - Ségovie - Avila - Salamanque - Burgos

À l’ombre des remparts et des palais témoignant de la grandeur du passé, la CASTILLE vous émerveillera. MADRID, superbe
capitale, TOLÈDE à l’atmosphère si particulière, l’ESCORIAL et bien d’autres anciennes cités castillanes, fières et puissantes
vous ouvrent leurs portes pour votre plus grand plaisir...
Départ de votre localité* par l’autoroute vers Aix, la Plaine de la Crau
et le Languedoc. Arrêt pour un déjeuner libre. Continuation à travers les
paysages du Roussillon vers la frontière espagnole et SALOU. Installation
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

L’après-midi, départ pour l’ESCORIAL. Visite guidée de ce magnifique
bâtiment (XVIe). Mondialement reconnu comme la 8ème Merveille du
Monde : le Palais du Roi, le caveau royal et celui des infantes, les salles
capitulaires, le cloître, la basilique et la bibliothèque, la 2ème plus grande au
monde. Puis, route pour SÉGOVIE. Installation à l'hôtel 4 NL. Dîner. Nuit.

J2 - ZARAGOZA - MADRID

J6 - SéGOVIE - AVILA - SALAMANQUE

J1 - DIRECTION LA COSTA DORADA

Petit-déjeuner. Départ vers ZARAGOZA. Visite guidée de la ville dont les
rues constituent un impressionnant héritage. Vous pourrez y admirer des
vestiges de la civilisation romaine comme le Cirque, le Palais de l’Aljaferia,
les églises de style mudéjar, inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco...
les joyaux du baroque, comme la basilique du Pilar, l’œuvre du génial
Francisco de Goya (vues extérieures)... Déjeuner en ville. Continuation
vers MADRID. Installation à votre hôtel au cœur de la ville. Dîner libre afin
de goûter aux spécialités espagnoles. Nuit.

J3 - MADRID - LE MUSÉE DU PRADO - LE PALAIS ROYAL
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de MADRID. Tour
panoramique afin de découvrir les principaux sites de cette superbe
ville : la Drei Arenal, l’une des avenues les plus fréquentées, la Plaza
de Oriente et son Palais (vues extérieures), le Palais Royal (entrée
incluse). Déjeuner. Visite guidée du MUSÉE DU PRADO, l’un des plus
grands du monde avec plus de 6 000 œuvres. D’importantes écoles y sont
représentées, notamment la collection Goya, Vélasquez, Murillo, Rubens,
Le Greco. Dîner libre. Nuit.

J4 - TOLÈDE - ARANJUEZ
Départ pour TOLÈDE, l’Impériale, le berceau de trois cultures chrétienne,
arabe et juive. Visite guidée de la ville : la cathédrale, l’église St Tome.
Vous y apprécierez les ruelles médiévales, les chefs-d’œuvre du Greco
et l’une des plus belles cathédrales d’Espagne. Assurément un temps fort
de votre voyage… Déjeuner en ville. L’après-midi, route vers ARANJUEZ.
Visite guidée de cette cité, située sur les bords du Tage. Autrefois, lieu de
résidence royale durant la saison estivale, elle bénéficie d’un extraordinaire
patrimoine culturel où monuments, jardins et demeures d’exception se
disputent la primeure. Le Palais, petite réplique de Versailles, fût dessiné
par Juan de Herrera, architecte de l’Escorial. Dîner libre. Nuit.

J5 - MADRID - l’escorial - SéGOVIE
Matinée et déjeuner libres pour profiter pleinement de MADRID.
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Visite guidée de SÉGOVIE, sise au pied de la Sierra Guadarrama. Une
muraille enserre la vieille ville. Un lacis de ruelles médiévales, conduit au
célèbre aqueduc romain, l’Alcazar, situé au cœur de la ville. Cet édifice
de 128 arcs, représente l’armature monumentale de la cité. Départ pour
AVILA en bordure du plateau de la Vieille-Castille. Déjeuner. La cité
d’AVILA est entourée d’une muraille de 2,5 km, qui comporte neuf portes et
quatre-vingt deux donjons. Ce modèle d’architecture médiévale défensive,
offre à l’intérieur de l’enceinte, un paysage de pierre où la densité des
monuments et des édifices religieux y est remarquable. Temps libre. Départ
pour SALAMANQUE. Visite guidée de cette jolie cité connue comme la
ville de la pensée et du savoir. Sa vieille-ville, inscrite au Patrimoine de
l’Humanité par l’Unesco, possède un merveilleux héritage monumental,
avec de remarquables exemples d’architecture de styles différents : roman,
gothique, baroque... Installation à l’hôtel 4NL centre-ville. Dîner. Nuit.

J7 - salamanque - BURGOS - irun
Départ pour BURGOS. Visite guidée de la ville qui conserve d’importants
vestiges de sa splendeur médiévale. Elle détient l’un des chefs-d’œuvre
du gothique espagnol : sa cathédrale, inscrite au Patrimoine Mondial.
Déjeuner. Départ vers pour IRUN. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J8 - VOYAGE RETOUR
Petit-déjeuner. Départ en direction de la Côte d’Azur. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée prévue sur les ALPES-MARITIMES et les localités
de départ en soirée.

Tarifs et lieux départ supplémentaires*

• NICE - mandelieu - mougins - cros de cagnes - cagnes - saint laurent - le muy
- frejus - le luc - aix : sans supplément

• le cannet - cannes - antibes - la bocca - beaulieu - menton - beausoleil : + 30 €
* Prix par personne uniquement pour ce voyage
* Autres lieux de départ : nous interroger

séjour 02 jours / 01 nuit
code vcp

Spécial Shopping de fin d'année
125 € 26 au 27 novembre 22
125 € 11 au 12 décembre 22

nos atouts

• Logement en Espagne • Un week-end
de shopping • Dîner avec boissons
incluses • Soirée dansante*…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtels 3H NL à EMPURIABRAVA,
base chambre double
•la ½ pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J2
•un ¼ de vin et un ½ d’eau minérale inclus au dîner
du J1
•la soirée dansante*

Shopping de
Fin d'Année à la frontière espagnole

125

€

par personne

Hébergement
en Espagne et soirée dansante*
Les fêtes de Noël approchent et vous n’avez pas d’idée de cadeaux ? Vous n’avez pas eu le temps de penser aux emplettes de fin

d’année et vous souhaitez faire attention à votre budget ? Ce WEEK-END SHOPPING à la FRONTIÈRE ESPAGNOLE est fait pour vous !
Embarquez à bord d’un de nos autocars et laissez-vous mener au PERTHUS et à LA JONQUERA, lieux de shopping permanents qui
doivent leur popularité aux commerces frontaliers à PRIX CASSÉS !.. De véritables BONNES AFFAIRES à faire sur toute une grande
variété d’articles… En cette période de baisse de pouvoir d’achat, retrouvez le goût de faire plaisir et de vous faire plaisir en
ACHETANT MALIN… tout en profitant d’un bref séjour sur la COSTA BRAVA avec SOIRÉE DANSANTE*…

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners
•l’éventuelle taxe de séjour obligatoire,
à régler sur place : 0,60 € à ce jour
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 25 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 6 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 30 €

formalités

•CNI en cours de validité
NB : Règlement de la totalité du voyage à l’inscription.

J1 - ROUTE POUR LE PERTHUS - SHOPPING - EMPURIABRAVA

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 03 jours / 02 nuits
code vcp

199 € 13 au 15 janvier 23

nos atouts

• 3 jours de shopping • ½ pension,
boissons incluses • Soirées dansantes
ou animées*…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•l’hébergement en hôtel 3H NL à Empuriabrava,
base chambre double
•la demi-pension du dîner du J1
au petit-déjeuner du J3
•les boissons lors des dîners (¼ de vin
et ½ eau minérale)
•les soirées dansantes ou animées*

Départ matinal de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de
Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan, le Languedoc, le Roussillon
et la frontière espagnole. Arrivée au PERTHUS, premier village espagnol
qui a la particularité d’être aussi le dernier village français. Déjeuner
libre. APRÈS-MIDI ENTIÈREMENT LIBRE AU PERTHUS consacrée
au SHOPPING et aux BONNES AFFAIRES. Arpentez le dédale de ses
boutiques aux prix inouïs et succombez à la tentation de faire plaisir ou de
vous faire plaisir. Un vaste choix de produits détaxés s’offre à vous : il y
en aura pour tous les goûts : alimentation, alcools, cigarettes, chaussures,
vêtements, électroménager, hifi, idées-cadeaux… En fin de journée, nous
reprenons l’autocar pour nous rendre à notre hôtel à EMPURIABRAVA.
Installation dans les chambres. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

J2 - SHOPPING au CENTRE COMMERCIAL « LA TRAMUNTANA »
DE LA JONQUERA - VOYAGE RETOUR

Après le petit-déjeuner, nous nous rendons à LA JONQUERA, paradis du
shopping, qui doit son dynamisme et sa popularité au commerce frontalier
à prix cassés. MATINÉE SHOPPING À LA « LA TRAMUNTANA » grand
centre commercial qui s’étale sur plus de 14 000 m² : un vaste choix de
produits à des prix inouïs s’offre à vous, de l’alimentaire aux vêtements, en
passant par l’informatique, la décoration et l’ameublement… Il y en aura
pour tous les goûts et pour toutes les envies, pour votre plaisir et celui de
votre porte-monnaie... Déjeuner libre. Puis, nous entamons notre voyage
retour vers la FRANCE. Itinéraire direct, par voies autoroutières, vers
Béziers, Montpellier... pour rejoindre les ALPES-MARITIMES et votre
localité de départ en fin de journée.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Soldes d'Hiver en ESPAGNE

199€
par personne

BARCELONE, LE PERTHUS et LA JONQUERA
Vous souhaitez faire de véritables bonnes affaires en cette période de soldes ? Alors, ce WEEK-END SHOPPING est fait
pour vous ! N’hésitez pas : embarquez à bord d’un de nos autocars et laissez-vous mener au PERTHUS et à LA JONQUERA,
lieux de shopping permanents qui doivent leur dynamisme et leur popularité au commerce frontalier à PRIX CASSÉS… et à
BARCELONE, véritable paradis du shopping pour les amateurs de tendances ! En cette période de baisse de pouvoir d’achat,
retrouvez le goût de faire plaisir et de vous faire plaisir, en ACHETANT MALIN et en REALISANT DE VRAIES ÉCONOMIES, tout
en profitant d’un court séjour sur la COSTA BRAVA, avec SOIRÉE DANSANTE*…

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners
•l’éventuelle taxe de séjour obligatoire, à régler
sur place : 0,60 € par nuit, à ce jour
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 40 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 9 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 30 €

formalités

•CNI en cours de validité
NB : Règlement de la totalité du voyage à l’inscription.

J1 - EN ROUTE POUR LA Frontière ESPAGNOLE SHOPPING AU PERTHUS - EMPURIABRAVA

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de Nîmes,
Montpellier, Narbonne, Perpignan, le Languedoc, le Roussillon et la
frontière espagnole. Arrivée au PERTHUS, premier village espagnol qui
a la particularité d’être aussi le dernier village français. Déjeuner libre.
APRÈS-MIDI ENTIÈREMENT LIBRE AU PERTHUS, CONSACRÉE
AU SHOPPING et aux BONNES AFFAIRES. Arpentez le dédale de ses
boutiques aux prix inouïs et succombez à la tentation de faire plaisir ou de
vous faire plaisir. Un vaste choix de produits détaxés s’offre à vous : il y
en aura pour tous les goûts : alimentation, alcools, cigarettes, chaussures,
vêtements, électroménager, hifi, idées-cadeaux… En fin de journée, nous
reprenons l’autocar pour nous rendre à notre hôtel à EMPURIABRAVA.
Installation dans les chambres. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

J2 - SOLDES à BARCELONE
DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Après le petit-déjeuner, départ pour BARCELONE. Journée libre
entièrement consacrée aux SOLDES D’HIVER DE BARCELONE,
capitale incontestable de la mode et des tendances actuelles, avec ses

31

très nombreuses boutiques, ses magasins de chaînes internationales, ses
créateurs, ses boutiques de luxe et ses commerces populaires… Déjeuner
libre. En fin de journée, après avoir fait le plein de bonnes affaires, retour à
l’hôtel. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.

J3 - SHOPPING à LA JONQUERA et au CENTRE COMMERCIAL
LA TRAMUNTANA - VOYAGE RETOUR

Après le petit-déjeuner, nous nous rendons à LA JONQUERA, paradis
du shopping qui doit son dynamisme et sa popularité au commerce
frontalier à prix cassés. Continuation de notre MATINÉE SHOPPING à
LA TRAMUNTANA, grand centre commercial, à prix inouïs, qui s’étale
sur plus de 14 000 m2 : un vaste choix de produits s’offre à vous, de
l’alimentaire aux vêtements, en passant par l’informatique, la décoration et
l’ameublement… Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les envies,
pour votre plaisir et pour celui de votre porte-monnaie… Déjeuner libre.
Puis, nous entamons notre voyage retour vers la France. Itinéraire direct
vers Béziers, Montpellier, pour rejoindre les ALPES-MARITIMES et votre
localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

séjour 04 jours / 03 nuits
code 8052

574 € 03 au 06 décembre 22

nos atouts

• Très bel hôtel avec vue sur les glaciers
• Spa en accès libre • Découverte du très
beau Festival des Lumières de Lausanne, du
Marché de Noël de Montreux, parmi les plus
beaux d’Europe, du Marché de Noël Médiéval
de Chillon, du Musée Chaplin’s Word By
Grevin • 1 dîner Raclette • Dégustations de
chocolat et de gruyère…

Magie de l’Avent en SUISSE : ses MARCHES DE
NOËL et le FESTIVAL DES LUMIERES de LAUSANNE

ne comprenant pas (par personne)

• Les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J4
• les boissons
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 75 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 24 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 40 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI ou Passeport en cours de validité
Conditions particulières d’annulation : voir page 2

séjour 05 jours / 04 nuits
code 8052

689 € 12 au 15 décembre 22

nos atouts

• Hôtel 4H NL de charme • Pension
complète • Verre de Bienvenue • Boissons
incluses aux repas • Accompagnateur
local • 1 soirée animée + 1 soirée ambiance
musicale • Découverte des CHUTES DU
RHIN, de jolies cités suisses, du Musée
des Crèches, du Musée Rolls-Royce et
des Marchés de Noël de WINTERTHUR,
de DONBIRN et de ZURICH…

ne comprenant pas (par personne)

• Les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J5
• les boissons autres que celles mentionnées incluses
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 140 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 30 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 40 € (55 € si chambre individuelle)

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI ou Passeport en cours de validité
Conditions particulières d’annulation : voir page 2

par personne

votre hôtel 3NL
le Central Résidence
Situé à LEYSIN, dans un cadre enchanteur, au milieu des sapins. Espace
Spa de 500m² (accès gratuit) : piscine intérieure chauffée, sauna, bain à
remous et hammam (massages en sus). Chambres spacieuses donnant
sur les Alpes et les glaciers. Cuisine suisse traditionnelle et spécialités
régionales. Espaces communs avec mobilier en bois typique faisant
penser à un chalet traditionnel.

J3 - CHOCOLAT - GRUYERES - LE CHAPLIN’S WORLD BY GREVIN LE MARCHE DE NOËL DE MONTREUX

J1 - EN ROUTE POUR LA SUISSE - DINER RACLETTE

Départ de votre localité*, en direction de l’ITALIE. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en fin de journée en SUISSE, à LEYSIN, situé sur une
terrasse à 1200m d’altitude au-dessus de la localité d’AIGLE. La station se
distingue par une vue magnifique sur la vallée, le Mont-Blanc, les Dents du
Midi et les Diablerets. Installation à l’hôtel. Dîner Raclette. Nuit.

J2 - LE CHATEAU DE CHILLON ET SON MARCHE DE NOËL - LAUSANNE
ET SON FESTIVAL DES LUMIERES

Petit déjeuner. Visite guidée de Château Chillon, dont la beauté a
inspiré plusieurs artistes comme Courbet ou Victor Hugo. Ce magnifique
château médiéval, au bord du Lac Léman, vous dévoilera tous ses mystères
avec ses cachots, ses salles de garde aux collections d’armurerie médiévale,
ses tours et ses donjons. Découverte de son marché de Noël médiéval.
Chaque année, la magie de Noël s’empare du château qui s’anime grâce
aux conteurs, musiciens et artisans venus d’un autre temps : musiques,
danses médiévales, marché aux fées, atelier de bougies... Départ pour
LAUSANNE. Déjeuner en cours de route. Visite guidée de LAUSANNE,
construite sur trois collines, traversée par 2 rivières et baignée au Sud
par le Lac Léman. Tour panoramique pour découvrir la cette agréable
cité : Ouchy, au bord du lac, les sites olympiques, les ruines romaines
de Lousonna. Continuation à pied vers la Cathédrale Notre Dame, joyau
gothique (vue ext.) et le quartier médiéval. Les pittoresques escaliers du
marché vous mèneront à la Place de la Palud, siège de l’Hôtel de Ville.
Temps libre pour découvrir le marché de Noël, ses nombreux chalets
d’artisanat local et la gastronomie suisse largement représentée sur le
marché. A 18h30, place à la 11e édition du Festival des lumières
de Lausanne : 8 bâtiments emblématiques de la ville se mueront en
véritables œuvres d’art lumineuses. Découverte de la ville illuminée,
l’occasion de s’émouvoir, le temps d’une balade féerique. Retour à l’hôtel.
Diner tardif. Nuit.

Petit déjeuner. Visite de la chocolaterie Cailler à BROC pour une
expérience inoubliable dans le monde du chocolat. Le circuit
interactif vous plongera dans l’histoire du chocolat, des aztèques
aux dernières innovations. Dégustation. Départ vers Gruyères.
Visite de la Maison du Gruyère qui vous invite à découvrir le roi des
fromages. Dégustation (remise d’une barquette de fromages).
Petit temps libre dans cette jolie cité médiévale. Déjeuner. Départ
vers Corsier-sur-Vevey. Visite libre de Chaplin’s World
by Grévin : vivez une expérience inoubliable, découvrez la
vie de Charlie Chaplin dans son intimité familiale au Manoir, et
empruntez un parcours inédit à travers les décors de ses plus
grands films. Route vers MONTREUX. Découverte individuelle
de son marché de Noël : animations, émotions et magie vous
attendent dans l’un des plus beaux marchés de Noël d’Europe. A
17h, n’oubliez pas de lever la tête, vous verrez le père Noël survoler
le ciel ! Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - VOYAGE RETOUR

Petit-déjeuner. Départ vers la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée sur les localités de départ dans la soirée.

Tarifs et lieux DE départ supplémentaires*

• NICE - MENTON : SANS SUPPLÉMENT
• Antibes - Cagnes sur Mer - Cannes - Mandelieu : + 25 €
• beausoleil - Cap d'ail : + 40 €
• Draguignan - Fayence - Fréjus - Le Muy - Saint‑Raphaël : + 45 €
* Prix par personne, uniquement pour ce voyage
Autres lieux de départ : nous interroger

La magie des MARCHES DE NOEL en
AUTRICHE et en SUISSE

à partir de

689

€

par personne

Pendant la période de l’Avent, les Marchés de Noël s’installent sur les grandes places des villes autrichiennes et suisses.
Parmi les maisonnettes traditionnelles en bois, le temps semble s’arrêter, et la magie de Noël prend toute son ampleur. Sis
sur un fond de montagnes enneigées, de forteresses ou de villes médiévales, avec leurs illuminations, ils confèrent à ces
belles cités un air de contes de fées…
J3 - CHOCOLAT - FELDKIRCH – LE MUSEE DES CRECHES – LE MUSEE ROLLSROYCE – LE MARCHE DE NOËL DE DORNBIRN (AUTRICHE)

Départ pour BLUDENZ, la ville du chocolat. Qui ne connaît pas son célèbre
chocolat Suchard-Milka et les boules de Mozart ? Petit arrêt avec possibilité
de faire les achats de Noël. Visite guidée de la ville moyenâgeuse de
FELDKIRCH. Promenade à travers les ruelles pittoresques pour admirer
l’imposant château (visite ext.), où vous dégusterez un verre de vin chaud,
boisson traditionnelle de l’Avent. Déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée des
Crèches de Dornbirn où vous découvrirez une centaine de crèches
venant du monde entier. Continuation avec le Musée Rolls-Royce, le plus
grand et important du monde consacré à ces voitures d’exception. Puis,
découverte de pittoresque marché de Noël de Dornbirn (ou de
BREGENZ, selon timing). Avant le retour à l’hôtel, vous monterez jusqu’ à la
Basilique de Rankwell (vue ext.) pour une vue à couper le souffle sur la
Vallée du Rhin illuminée. Dîner. Soirée animée. Nuit.

comprenant

•le transport en autocar Grand Tourisme
•
le logement en hôtel 4H de charme NL, base
chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J5 (dîners à 4 plats)
•les boissons les des repas (1 verre de vin ou 1 bière
ou 1 soda)
•la présence d’un guide-accompagnateur local durant
les excursions sur place
•les visites, excursions et soirées mentionnées
•
les entrées au Musée des Crèches, au Musée
Rolls-Royce, aux Marchés de Noël de Winterthur,
Dornbirn et Zurich

574

€

Toute la magie de Noël autour du LAC LEMAN : musiques de Noël, vin chaud, odeurs enivrantes et lumières étincelantes,
savourez cette ambiance si particulière de la période de l’Avent ! Parcourez les marchés de Noël de MONTREUX, classés parmi
les plus beaux d’Europe… le Marché de Noël Médiéval du Château de CHILLON… et profitez du FESTIVAL DES LUMIERES DE
LAUSANNE qui transforme la cité vaudoise en un royaume féerique…

comprenant

•le transport en autocar Grand Tourisme
•le logement en hôtel 3H NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J4 (dont 1 diner raclette)
•les visites, excursions et dégustations mentionnées
•les entrées au Château de Chillon (avec
audioguide) et au Chaplin’s World by Grévin
•l’accès libre au Spa de l’hôtel (piscine intérieure,
sauna, bain à remous, hammam)

à partir de

J1 - EN ROUTE POUR L’AUTRICHE ET FELDKIRCH

Départ de votre localité* en direction de l’ITALIE. Déjeuner libre en cours de
route. Passage par la SUISSE pour rejoindre le Lac de Constance. Arrivée
en AUTRICHE, à FELDKIRCH. Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue.
Présentation de votre séjour. Dîner. Nuit.

J2 - LES CHUTES DU RHIN - SCHAFFHAUSEN – LE MARCHE DE NOËL DE
WINTERTHUR

Rencontre avec l’accompagnateur local qui sera avec vous pendant 3
jours. Départ pour le LAC DE CONSTANCE. Visite guidée de l’une des
plus belles villes en bordure du Rhin : Stein am Rhein, charmante cité
qui a conservé son aspect médiéval, l’une des localités les plus pittoresques
de Suisse. Découverte des plus grandes Chutes d’Europe : les Chutes
du Rhin, qui comptent parmi les beautés naturelles les plus spectaculaires
de Suisse. Visite guidée de Schaffhausen, aux immeubles de styles
Renaissance et aux maisons à pignons du XVIIe s. Déjeuner. Direction
Winterthur, ville aux traditions d’arts et de culture. Découverte du
marché de Noël illuminé aux senteurs de vin chaud, cannelle et pain
d’épices. Dîner. Soirée animée. Nuit.

votre hôtel DE CHARME 4NL
le Weisses Kreuz
Situé à FELDKIRCH. Sauna et restaurant proposant des plats régionaux.
Connexion WIFI gratuite. Durant la période des fêtes, décoration axée sur
le thème de Noël.
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J4 - RAPPERSWILL - ZURICH ET SON MARCHE DE NOËL (SUISSE)

Départ pour les montagnes enneigées de la région de Toggenburg. Vous
passerez par le joli village de Wildhaus. Visite guidée de Rapperswill,
célèbre pour son « Parc aux Roses ». Vous vous promènerez parmi les ruelles
de cette ville moyenâgeuse, continuerez par la rive Nord de « La Riviera Suisse
», pour rejoindre Zürich. Déjeuner. Visite guidée au gré des ruelles de la partie
ancienne de cette ville. Votre balade vous conduira jusqu’aux superbes chalets du
Marché de Noël où vous serez conquis par le choix que proposent les artisans
de la région. Avec ses 150 stands, c’est l’un des plus grands marchés couverts
de Noël en Europe. Les senteurs de vin chaud et de cannelle et son arbre de Noël
de 15 m, étincelant de milliers de cristaux Swarovski, attirent les visiteurs du monde
entier. Retour à l’hôtel par le Lac de Walen. Ambiance musicale. Dîner. Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR

Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la FRANCE.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur les localités de départ dans la soirée.

Tarifs et lieux DE départ supplémentaires*

• NICE - MENTON : SANS SUPPLÉMENT
• Antibes - Cagnes sur Mer - Cannes - Mandelieu : + 25 €
• beausoleil - Cap d'ail : + 40 €
• Draguignan - Fayence - Fréjus - Le Muy - Saint‑Raphaël : + 45 €
* Prix par personne, uniquement pour ce voyage
Autres lieux de départ : nous interroger

séjour 05 jours / 04 nuits
code vcp

550 € 27 novembre au 01 décembre 22

nos atouts

• Pension complète • Visites guidées de
Salzbourg et Innsbruck • Marchés de
Noël de Salzbourg, Innsbruck et Hall in
Tirol • Promenade en calèche à Axams
• Montée au tremplin de saut à ski de
Bergisel en funiculaire et ascenseur
• Ascension en funiculaire entre
Innsbruck et le sommet de Hungerburg
• Promenade aux lanternes…

Les Marchés de Noël au

Tyrol

550€
par personne

Un univers coloré et enchanteur aux parfums de fête et de traditions.

Découvrez toute la magie de l’Avent avec la tradition des marchés de Noël au TYROL… Entourées de paysages enneigés
somptueux, les belles cités autrichiennes se transforment et revêtent leurs habits de fête… Elles s’illuminent et se parent
de jolies crèches sur les places ou dans les églises, et s’ornent de sapins… Tous les ingrédients réunis pour évoquer des
souvenirs d’enfance et la magie des fêtes de Noël…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3H NL, chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5
•les visites guidées et excursions indiquées
au programme
•la montée au tremplin de saut à ski de Bergisel
par funiculaire et ascenseur
•l’ascension en funiculaire entre Innsbruck
et le sommet Hungerburg

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J5
•les boissons
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 85 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation facultative : 24 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 40 €

formalités
•CNI en cours de validité

J1 - EN ROUTE POUR LE TYROL
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de la
frontière italienne. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas,
continuation de notre itinéraire vers l’AUTRICHE et le TYROL. Installation
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - DÉCOUVERTE DE SALZBOURG et DE ses MARCHéS DE NOËL
Après le petit-déjeuner, départ en direction de SALZBOURG. Visite
guidée de la cité de MOZART : la vieille ville, la cathédrale, la résidence
et la Place Mozart, la célèbre Ruelle aux Enseignes, le Parc du Château
de Mirabell… Déjeuner. L’après-midi, découverte individuelle des
pittoresques MARCHÉS DE NOËL de SALZBOURG : ses animations de
Noël, ses décorations typiques et son ambiance traditionnelle… En fin de
journée, retour à l’hôtel pour le dîner, avant de participer à une romantique
promenade aux lanternes dans les environs de l’hôtel*. Nuit.

J3 - AXAMS EN CALÈCHE - MARCHéS DE NOËL DE HALL IN TIROL

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 06 jours / 05 nuits
code vcp

680 € 04 au 09 décembre 22

nos atouts

• Hôtel 4H NL idéalement situé • Pas de
changement d’hôtel • Pension complète
avec repas sous forme de buffets à
volonté • Boissons incluses • Verre de
Bienvenue • Bal tous les soirs, animé
par NICOLAS GRANDFILS, de 21h00
à minuit • 2 déjeuners typiques dans
une auberge avec musique folklorique
• Déjeuner typique «Cochon de lait à la
broche» • Dégustation de vins régionaux
• Présence d’un guide accompagnateur
Francophone diplômé durant tout le
séjour sur place • Visites guidées de
Opatija, Pula, Rijeka, Rovinj, Porec…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement à l’hôtel Valamar Sanifor 4H NL ou
similaire, en chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J6 avec repas à l’hôtel
sous forme de buffets, 2 déjeuners typiques
en auberge avec animation musicale
•le verre de bienvenue
•les boissons lors des repas, (1/4 vin et eau)
•la taxe de séjour
•les visites et excursions mentionnées
au programme
•les soirées dansantes animées par NICOLAS
GRANDFILS*

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J6
•les entrées aux monuments et sites
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 110 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 29 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 40 € (55 € en chambre individuelle)

formalités

•CNI en cours de validité, (copie à fournir lors de la
réservation)

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

Après le petit-déjeuner, départ pour le petit village d’AXAMS. Promenade
en calèche avec un bel itinéraire. Découverte des environs à bord
de calèches postales d’époque, suivie d’une dégustation de
l’incontournable vin chaud dans une ambiance musicale. Déjeuner.
Après le repas, continuation pour HALL IN TIROL. Temps libre pour
la découverte personnelle du Centre Historique et de son charmant
MARCHÉ DE NOËL. Avec l’Avent, c’est une période exceptionnelle qui
débute dans une ambiance fantastique. Les lumières et les décorations de
Noël plongent la petite ville dans la joie. Puis, retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

La

CROATIE

J4 - INNSBRUCK ET ses MARCHés DE NOËL
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion à INNSBRUCK.
Visite guidée de la vieille ville, empreinte de charme avec ses maisons
anciennes, ses ruelles médiévales, ses passages à arcades, ses
enseignes, la maison au Petit Toit d’Or… Les installations olympiques
avec la visite du Tremplin olympique de saut à ski du Bergisel. Un
funiculaire et un ascenseur nous mèneront en haut de la tour de saut,
d’où l’on pourra jouir d’une magnifique vue panoramique sur la région.
Déjeuner en ville. Après le repas, excursion avec le funiculaire du
Hungerburg qui escalade en quelques minutes une montagne de près de
900 mètres ! La vue sur la Vallée de l’Inn, les Alpes et la ville offre un
spectacle unique… Puis, temps libre au cœur de l’atmosphère typique
des MARCHÉS DE NOËL de la vieille ville d’Innsbruck. La capitale
du Tyrol fête Noël d’une façon toute particulière où se mêlent marchés
traditionnels, illuminations, concerts, crèches, sapins décorés. Les
boutiques sont ornées de guirlandes, sur de vastes espaces piétonniers
où Noël émerveille petits et grands. Les parfums de cannelle, d’oranges
et d’amandes grillées flottent sur les places. Un sapin géant est planté sur
la place du Petit Toit d’Or. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour direct vers la
FRANCE et les ALPES-MARITIMES pour rejoindre les localités de départ.
Déjeuner libre en cours de route.
*Sous réserve

en FÊTE sur fond de
MARCHÉS DE NOËL

680€
par personne

Séjour FESTIF en CROATIE, dans la douceur du climat méditerranéen, au bord de la Mer Adriatique, sur fonds de MARCHES DE NOËL
lorsque les villes de la charmante ISTRIE s’animent aux couleurs de l’Avent et se parent du parfum de Noël… Un AVANT-GOÛT DE
FÊTES dépaysant, en compagnie de NICOLAS GRANDFILS (chanteur, animateur, DJ et accordéoniste) qui égaiera vos soirées.
J4 - DEGUSTATION DE VINS - COCHON DE LAIT A LA BROCHE - RIJEKA ET SON MARCHE
DE NOEL – SOIREE DANSANTE ANIMEE PAR NICOLAS GRANDILS*
Petit déjeuner sous forme de buffet. Dans la matinée, départ pour une
escapade dans la région vinicole. DEGUSTATION DE VINS. DEJEUNER
COCHON DE LAIT A LA BROCHE au restaurant. Puis, départ pour la
visite guidée de RIJEKA, grande cité commerçante, cosmopolite et
animée qui abrite le plus grand port de Croatie, très renommée pour son
Carnaval. L’occasion aussi de sillonner son MARCHE DE NOEL, l’un
des plus réputés de la région du Kvarner. Retour à l’hôtel. Dîner sous
forme de buffet à volonté. SOIREE DANSANTE EN COMPAGNIE DE
NICOLAS GRANDFILS (de 21h00 à minuit) *. Nuit.
J1 - EN ROUTE POUR LA CROATIE - RABAC
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de l’Italie
du Nord, Piacenza, Brescia, la Plaine du Pô… Déjeuner libre en cours
de route. Continuation de notre itinéraire en direction de la CROATIE et
de l’ISTRIE. Arrivée à RABAC, l’une des capitales du tourisme en Croatie.
Installation à l’hôtel pour 5 nuits. Verre de Bienvenue. Dîner. Nuit.
J2 - RABAC - OPATIJA - SOIREE DANSANTE ANIMEE PAR NICOLAS GRANDFILS*
Petit déjeuner sous forme de buffet, de 07h00 à 10h00. Matinée libre. Vous
pourrez vous détendre à l’hôtel et profiter de ses installations (piscine
intérieure et extérieure, centre de bien-être : en sus…) ou pour découvrir
à votre rythme l’agréable station de RABAC (hôtel situé à moins de 5
min. à pied de la plage). Déjeuner à l’hôtel sous forme de buffet à volonté.
Départ pour la visite guidée d’OPATIJA, station balnéaire importante,
devenue dès 1870, le rendez-vous huppé de l’aristocratie viennoise.
Ses élégants jardins, ses nobles palais autrichiens restent les vivants
témoins de cette époque fastueuse. Retour à l’hôtel. Dîner sous forme de
buffet à volonté. SOIREE DANSANTE EN COMPAGNIE DE NICOLAS
GRANDFILS (de 21h00 à minuit) *. Nuit.
J3 - LE MARCHE TRADITIONNEL DE PAZIN - DEJEUNER DANS UNE AUBERGE ISTRIENNE
AVEC MUSIQUE FOLKLORIQUE – PULA ET SON MARCHE DE NOËL - SOIREE DANSANTE
ANIMEE PAR NICOLAS GRANDFILS*
Petit déjeuner sous forme de buffet. Départ pour PAZIN, située au cœur
de la péninsule istrienne. Découverte individuelle de son traditionnel
marché qui attire chaque mardi de nombreux curieux et visiteurs…
DEJEUNER TYPIQUE DANS UNE AUBERGE avec MUSIQUE
FOLKLORIQUE. Départ pour PULA, capitale de la presqu’île d’Istrie et
port depuis 2000 ans. Visite guidée de la ville, célèbre pour ses arènes
et vestiges romains comme le temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe…
Temps libre sur son MARCHE DE NOEL…. Retour à l’hôtel. Dîner sous
forme de buffet à volonté. SOIREE DANSANTE ANIMME PAR NICOLAS
GRANDFILS (de 21h00 à minuit) *. Nuit.

(voir lieux page 1 du journal J250820)
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J5 - ROVINJ ET SON MARCHE DE NOEL - DEJEUNER DANS UNE AUBERGE TYPIQUE AVEC
ANIMATION MUSICALE - POREC ET SON MARCHE DE NOEL - SOIREE DANSANTE ANIMEE
PAR NICOLAS GRANDFILS*
Petit déjeuner sous forme de buffet. Départ pour la visite guidée de
Rovinj, la Perle de l’Istrie, une des plus belles villes de la Côte
Adriatique. Découverte de cette cité typiquement méditerranéenne :
le charme de ses ruelles, ses escaliers, ses hautes maisons étroites et
les fameux lions de St Marc qui décorent les palais. L’occasion aussi de
déambuler au gré de son petit MARCHE DE NOEL. DEJEUNER DANS
UNE AUBERGE TYPIQUE AVEC ANIMATION MUSICALE LOCALE.
Après le repas, départ pour la visite guidée de POREC, qui recèle une
magnifique Basilique byzantine aux remarquables mosaïques du Ve
s., classée au patrimoine de l’UNESCO… d’agréables rues et places
dallées… Vous serez charmés par ses maisons romanes, ses nombreux
palais gothiques et son port de pêche. Visite libre de son MARCHE DE
NOEL, considéré comme le plus beau d’Istrie. Retour à l’hôtel. Dîner
sous forme de buffet à volonté. SOIREE DANSANTE EN COMPAGNIE
DE NICOLAS GRANDFILS (de 21h00 à minuit) *. Nuit.
J6 - VOYAGE RETOUR
Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour direct vers
la FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée prévue sur les
ALPES-MARITIMES et les localités de départ en fin de journée.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

séjour 06 jours / 05 nuits
code vcp

645 € 18 au 23 septembre 22
Spécial 08 mai
720 € 03 au 08 mai 23
699 € 16 au 21 septembre 23

nos atouts

• Pas de changement d’hôtel • Pension
complète • Guide-accompagnateur local
francophone durant tout le circuit en
Croatie • Visites guidées des plus belles
cités croates • Croisière dans la baie de
Punat • Dégustation de vin et de fromage
croates • Visite d’une pâtisserie artisanale
et dégustation d’un gâteau traditionnel
• Déjeuner typique en musique • Entrées
aux principaux monuments et sites
incluses…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J6
•le déjeuner typique en musique le J5 (¼ de
bouteille de vin et 0,33 cl d’eau minérale inclus)
•la présence d’un accompagnateur local
francophone pendant tout le circuit en Croatie
•les visites guidées de Krk, Rijeka, Opatija, Rab,
Porec et Rovinj
•les entrées au Couvent des Franciscains sur l’îlot
de Kosljun et au Château de Trsat
•la dégustation de vin et fromage à Vrbnik
•la visite d’une pâtisserie artisanale et la dégustation
d’un gâteau typique à Rab

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J6
•les boissons
•l’éventuelle taxe de séjour obligatoire, à régler sur
place
•les entrées aux monuments et sites autres que
celles mentionnées incluses
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 120 € en 2022 /
145 € en 2023
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 50 € en 2022 / 30 € en 2023 ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité (copie à fournir lors de la
réservation)

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 05 jours / 04 nuits
code 8052

Spécial Vacances Scolaires
799 € 13 au 17 février 23
799 € 27 février au 03 mars 23

nos atouts

• Présence d’un accompagnateur local durant
les excursions • Programme original avec
parcours panoramique à bord du train LE
GLACIER EXPRESS, BALADE EN TRAÎNEAU
dans la FORET DE BREGENZ, VISITE DU
MUSÉE ROLLS-ROYCE et de jolies cités
suisses et autrichiennes, avec incursion au
LIECHTENSTEIN • Hôtel de charme 4H NL à
la gastronomie soignée • Pension complète
• Boissons incluses aux repas • Vin chaud de
bienvenue • Soirée « Découverte de la région »
• Soirée folklorique • Dégustations d’eau de
vie et de Schnaps • Soirée musicale…

€
645
La Croatie d'Île en Île
à partir de

par personne

Découverte des îles de la RIVIERA D’OPATIJA et de ses principales cités : l’Île de Krk, l’îlot de
Kosljun, Rijeka (capitale européenne de la culture 2020), Opatija, l’île de Rab, Porec, Rovinj, …
À la découverte d’une des perles de l’ADRIATIQUE, la Riviera d’Opatija qui ne manquera pas de vous séduire, grâce à son
exceptionnel patrimoine naturel et culturel. L’ÎLE DE KRK, la plus grande île croate, agréable lieu de séjour, restée à l’écart
du développement touristique, a conservé toute l’authenticité de ses villages et toute la beauté de ses paysages… L’ÎLOT DE
KOSLJUN, petit bijou de l’Adriatique sis dans un écrin de nature… L’ÎLE DE RAB, à la beauté incomparable, avec ses hautes
falaises lunaires… sans oublier la découverte de villes incontournables comme OPATIJA, ravissante cité qui fut le rendezvous huppé de l’aristocratie viennoise avec une végétation luxuriante… RIJEKA, grande ville animée, célèbre pour son port
et son carnaval… POREC, réputée pour sa basilique, classée au Patrimoine de l’Unesco et ROVINJ, ville entourée par la mer
et surmontée d’une église vénitienne semblant vouloir atteindre le ciel…
J1 - En route pour la Croatie

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, dans la matinée par
l’autoroute vers l’Italie du Nord. Arrêt pour le déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, continuation vers la frontière italo-slovène. Accueil
par notre guide-accompagnateur. Poursuite vers la CROATIE. Arrivée sur
l’île de KRK par le pont. Installation à l’hôtel. Dîner et logement sur l’île
de KRK.

J2 - îLOTS DE KOSLJUN et KRK

Après le petit-déjeuner, départ pour une petite croisière dans la BAIE DE
PUNAT pour rejoindre l’ÎLOT DE KOSLJUN au milieu de la baie. Visite
guidée du Couvent des Franciscains (entrée incluse) avec sa riche
collection ethnographique et découverte de la première écriture croate,
l’écriture glagolitique. Promenade sur ce bijou de la nature bien protégé
des voitures et de la civilisation. Retour à PUNAT pour le déjeuner.
Continuation vers VRBNIK pour une dégustation de vin et fromage.
En fin de journée, visite guidée de KRK, charmante cité médiévale
avec ses ruelles dallées, sa cathédrale (extérieur), sa promenade sur les
remparts… Temps libre pour flâner à votre guise dans la ville et peut-être
trouver un joli souvenir dans l’une de ses nombreuses boutiques... Retour
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - L’ÎLE DE RAB

Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel et embarquement à bord d’un ferry
en direction de l’ÎLE DE RAB sur l’archipel du Quarner. RAB, île
pittoresque à double visage, avec une étendue rocheuse et désertique
à l’est, et un paysage inondé de végétation, forêts et maquis à l’ouest.
Visite guidée du bourg médiéval de RAB qui est une petite merveille
d’architecture. Ses ruelles sinueuses, ses nombreux palais, ses églises
aux clochers élégants et sa richesse culturelle font de cette ville l’une
des plus visitées de la côte. Déjeuner et temps libre. L’après-midi, visite
d’une pâtisserie artisanale et dégustation d’un gâteau typique. La
recette originale, est tenue secrète et n’est connue que de quelques
habitants. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J5
•les visites, entrées, excursions et boissons
non mentionnées incluses
•les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•l’éventuelle taxe de séjour : à régler sur place
•le supplément chambre individuelle : 158 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 32 € (37 € si chambre individuelle) ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 55 €

formalités

•CNI ou PASSEPORT en cours de validité obligatoire
Conditions particulières d’annulation : voir page 2
NB : en fonction des horaires de trains, les excursions et
visites pourraient être inversées. Les soirées pourraient
également être inversées ou remplacées par des soirées
équivalentes.

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de RIJEKA,
grande cité commerçante et animée qui abrite le plus grand port de la
Croatie... Visite de TRSAT (entrée incluse), château médiéval offrant
une superbe vue sur Rijeka et le Golfe de Kvarner, bâti au XIIe siècle.
Déjeuner. Temps libre dans la rue principale de Rijeka, « Korzo », longue
rue piétonnière. Continuation pour OPATIJA. Tour d’orientation dans
cette ville touristique la plus importante de Croatie, connue pour son
histoire, ses châteaux médiévaux et son église, héritage des familles
croates patriciennes. Les vieilles villas austro-hongroises, transformées
aujourd’hui en hôtels, sont situées le long de la célèbre promenade
d’Opatija, « Lungo Mare », d’une longueur de 12 kilomètres le long de la
mer. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J5 - POREC - ROVINJ

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de POREC,
l’ancienne Parentium des Romains, située au cœur de la côte ouest
d’Istrie. Elle saura vous charmer ses belles rues et places dallées, ses
maisons romanes, ses nombreux palais gothiques et son port de pêche…
Découverte de sa Basilique byzantine Euphrasienne (extérieurs), aux
remarquables mosaïques du Vème siècle, classée au Patrimoine de
l’UNESCO. Déjeuner typique en musique (boissons incluses).
L’après-midi, visite guidée de ROVINJ, la Perle de l’Istrie, une des
plus belles villes de la Côte Adriatique au charme typiquement
méditerranéen, avec ses ruelles pittoresques et étroites, ses hautes
maisons en pierre blanche et les fameux lions de St Marc qui décorent
ses palais. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J6 - VOYAGE RETOUR

Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la
FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, continuation
de notre itinéraire et retour direct sur les ALPES-MARITIMES et les
localités de départ.

MAGIE HIVERNALE en SUISSE et en AUTRICHE
avec le GLACIER EXPRESS et BALADE EN TRAÎNEAU

à partir de

799

€

par personne

Escapade féerique et magie hivernale en SUISSE, en AUTRICHE et au LIECHTENSTEIN pour découvrir leurs biens les plus
précieux : leurs montagnes, leurs adorables cités et leurs traditions alpines, de façon originale… Avec parcours ferroviaire
de toute beauté, à bord de l'un des plus célèbres trains au monde, le GLACIER EXPRESS. Son trajet côtoie rivières sinueuses,
lacs gelés, pistes de ski vertigineuses et jolies cités nichées dans les Alpes suisses et offre des panoramas dignes des images
de cartes postales… et avec BALADE EN TRAÎNEAU tiré par des chevaux, au cœur de la FORÊT DE BREGENZ, sur fond de
collines enneigées…
reprendre votre route pour ANDERMATT. Déjeuner au restaurant (selon
les horaires accordés par la compagnie ferroviaire, le déjeuner pourrait
être un panier repas amélioré remis avant de monter dans le train). L'aprèsmidi, vous vous installerez alors en wagon panoramique dans l’un des
trains les plus célèbres au monde, LE GLACIER EXPRESS ! Trajet par le
col de l’Oberalp et les Gorges du Rhin, avec vue panoramique sur des
paysages enneigés inoubliables. Pendant ce temps votre conducteur
rejoindra la gare de CHUR où vous le retrouverez. Visite guidée de CHUR.
Retour à l’hôtel. Dégustation d’eaux de vie. Dîner. Nuit.

comprenant

•le transport en autocar Grand Tourisme
•la présence d’un guide accompagnateur
durant les excursions sur place
•le logement en hôtel de charme 4H NL,
base chambre double
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5 (dîners à 4 plats)
•les boissons aux repas (1 bière ou 1 verre de vin
ou 1 soda)
•le trajet d’Andermatt à Chur en wagon panoramique
2e classe, à bord du Glacier Express
•les visites, dégustations, excursions et soirées
prévues au programme
•les entrées à l’église de Schwarzenberg
et au Musée Rolls-Royce

J4 - RIJEKA (capitale européenne de la culture 2020) ET OPATIJA

J1 - ROUTE POUR FELDKIRCH
Départ de votre localité*, en direction de l'ITALIE puis la SUISSE. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en AUTRICHE, à FELDKIRCH. Installation
à votre hôtel de charme 4H NL. Vin chaud de bienvenue. Dîner. Soirée
découverte de la région. Nuit.

J2 - LE CANTON DES GRISONS - KLOSTERS - DAVOS - VADUZ
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour le CANTON DES GRISONS,
le plus grand des 22 cantons Suisses avec ses 150 vallées et ses 3 langues
officielles l’Allemand, l’Italien et le réto-romanche. Vous traverserez la région
du Prätigau pour atteindre KLOSTERS, station préférée du prince Charles.
Vous rejoindrez ensuite DAVOS, célèbre pour son Forum Economique Mondial.
Déjeuner. Temps libre. D’innombrables possibilités s’offrent à vous, comme
la visite du Musée Ludwig Kirchner, de belles promenades, ou encore la
balade en télésiège pour atteindre « le Trésor des Alpes » depuis lequel vous
aurez un panorama splendide sur les montagnes suisses. Sur le trajet vous
remarquerez les vignes des grisons et arriverez ensuite à VADUZ, la capitale du
LIECHTENSTEIN. Petit arrêt. Retour à l’hôtel. Soirée folklorique. Dîner. Nuit.

J3 - LE LAC DES 4 CANTONS ET LE GLACIER EXPRESS
Petit-déjeuner. Avec votre accompagnateur, départ pour la découverte
des racines de la SUISSE. Après le LAC DE WALLEN, vous longerez le
LAC DES QUATRE CANTONS, où se situent les trois premiers cantons
ayant fondé la confédération helvétique. Vous ferez une petite halte
à ALTDORF et connaîtrez ainsi le village de Guillaume Tell, avant de
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J4 - FORêT DE BREGENZ - BALADE EN TRAîNEAU MUSéE ROLLS ROYCE
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour la FORÊT DE BREGENZ. À
HITTISAU, vous effectuerez une BALADE ROMANTIQUE EN TRAÎNEAU
tirés par les chevaux parmi les collines enneigées. Dégustation d’un verre
de Schnaps afin de vous réchauffer. Déjeuner. L’après-midi, vous atteindrez le
joli village de SCHWARZENBERG que vous visiterez. Angelika Kaufmann,
une des premières peintres reconnues mondialement y a passé toute sa
jeunesse. Puis, passage par le COL DU BÖDELE qui vous offrira un superbe
panorama sur le Lac de Constance. Vous redescendrez sur DORNBIRN et
visiterez alors le MUSÉE ROLLS ROYCE, et les plus belles voitures au monde
avant de rentrer à l’hôtel. SOIRÉE MUSICALE. Dîner. Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour direct vers la
FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée prévue sur les localités
de départ en début de soirée.

Tarifs et lieux DE départ supplémentaires*

• NICE - MENTON : SANS SUPPLÉMENT
• Antibes - Cagnes sur Mer - Cannes - Mandelieu : + 30 €
• beausoleil - Cap d'ail : + 40 €
• Draguignan - Fayence - Fréjus - Le Muy - Saint‑Raphaël : + 60 €
* Prix par personne, uniquement pour ce voyage
Autres lieux de départ : nous interroger

circuit 07 jours / 06 nuits
code vcp

865 € 03 au 09 octobre 22
999 € 19 au 25 juin 23
930 € 02 au 08 octobre 23

nos atouts

• Pension complète • Traversée maritime
Ancone / Split • Guide accompagnateur
local durant tout le circuit en Croatie
• Entrées aux monuments incluses •
Déjeuner typique slovène…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtels 3 NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petitdéjeuner du J7
•la traversée maritime d’Ancone à Split en cabines
à 2 couchettes
• la présence d’un accompagnateur sur tout le circuit
en Croatie (du J2 au J6)
• les visites guidées de Split, Dubrovnik, Mostar
et Ljubljana
• les entrées suivantes : cathédrale de Saint Dujam
à Split et salles souterraines du Palais de
Dioclétien, Couvent des Franciscains à Dubrovnik,
Mosquée à Mostar et Parc National de Plitvice avec
promenade à pied, en bateau et en train.

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J7
• les boissons
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 155 € en 2022
/ 180 € en juin / 170 € en octobre 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 37 € en 2022 / 40 € en 2023 ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité (copie à fournir lors de la
réservation)

Perles de la Croatie

(voir lieux page 1)

séjour 04 jours / 03 nuits
425 € 18 au 21 septembre 22
Spécial Vacances Scolaires
425 € 27 au 30 octobre 22
Spécial 11 novembre
425 € 10 au 13 novembre 22
Spécial Printemps
485 € 23 au 26 mars 23
Spécial Vacances Scolaires
490 € 20 au 23 avril 23
535 € 23 au 26 mai 23
535 € 17 au 20 septembre 23
Spécial Vacances Scolaires
490 € 22 au 25 octobre 23
Spécial 11 novembre
490 € 09 au 12 novembre 23

par personne

A la découverte des PERLES DE LA CROATIE, territoire enchanteur où Dame Nature, particulièrement généreuse, a fait naître
des paysages grandioses. Aux beautés naturelles de ces paysages s’ajoute encore l’extraordinaire richesse des villes et
sites croates : SPLIT, véritable musée à ciel ouvert… DUBROVNIK, le Perle de l’Adriatique, MOSTAR et le PARC NATIONAL
DE PLITVICE, merveille de la Nature et LJUBLJANA, capitale slovène qui vous enchantera avec ses demeures Art Nouveau…
J1 - direction ANCONE - SPLIT

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de l’Italie,
jusqu’à ANCONE, sur la Côte Adriatique. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à ANCONE. Embarquement à bord d’un
ferry. Traversée maritime d’ANCONE à SPLIT. Installation en cabines à 2
couchettes. Dîner et nuit à bord.

J2 - SPLIT - NEUM

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à SPLIT. Accueil par notre guide
accompagnateur qui restera avec nous pendant tout le circuit. Nous
partons alors à la découverte de SPLIT, la deuxième ville de Croatie et
capitale de la Dalmatie. Visite de l’immense palais construit par l’Empereur
Dioclétien : ses grandes portes romaines, la colonnade du péristyle,
les immenses salles souterraines. Le palais est aujourd’hui classé par
l’UNESCO dans le Patrimoine Mondial. Nous visiterons aussi la cathédrale
Saint-Dujam. A l’heure du déjeuner, nous rejoindrons OMIS, dans les
Gorges de la Cetina, au pied de ce fleuve important et puissant. L’aprèsmidi, poursuite de notre itinéraire par la «Magistrale», superbe route offrant
des vues magnifiques sur l’archipel dalmate. Nous arrivons enfin dans le
Delta de la Neretva, plaine fertile avec ses canaux et vergers... Arrivée à
NEUM ou environs. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - DUBROVNIK

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction de DUBROVNIK, la plus
belle ville croate, une ville unique, l’ancienne Raguse qui fut une puissante
république indépendante, du XIIIe siècle jusqu’à l’arrivée de Napoléon.
Grâce à la richesse de la culture et de l’architecture gothique, elle fait partie
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite guidée de cette merveilleuse
cité : le Couvent des Franciscains avec son célèbre cloître roman et sa
pharmacie (XIVème). Déjeuner. L’après-midi sera libre pour flâner sur le
« Stradun », la grande rue, sur la place du marché, pour effectuer le tour
des remparts, ou encore faire une promenade panoramique en bateau.
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
Petit-déjeuner puis départ par la Route du Delta de la Neretva d’où nous
pourrons jouir d’une très belle vue. Nous rencontrons METKOVIC, ville
construite sur la Neretva et connue pour ses légendes de pirates. Nous
entrons alors en BOSNIE-HERZÉGOVINE, traversons l’Herzégovine,

Découverte de

avant d’arriver à MOSTAR, ville orientale au cachet turque, construite elle
aussi sur la Neretva. Clochers et minarets se succèdent dans un grand
mélange de cultures et de religions. Promenade dans la vieille ville, visite
d’une mosquée et découverte du « vieux pont » entièrement reconstruit
dans toute sa splendeur... Déjeuner. Continuation vers MEDJUGORJE,
célèbre lieu de pèlerinage, visité depuis plus de 20 ans, par des millions
des pèlerins venus du monde entier. Temps libre. Dîner et nuit dans la
région de MAKARSKA.

J5 - PARC DE PLITVICE

Petit déjeuner et départ par la « Magistrale » vers le nord du pays. Nous
quittons le littoral adriatique pour pénétrer dans la région des montagnes
croates où nous attendent gorges profondes et plateaux arides. Passage
par SINJ et KNIN et continuation vers la Lika où se trouve le PARC
NATIONAL DE PLITVICE. Déjeuner. Cet après-midi, nous allons découvrir
l’un des plus beaux parcs nationaux d’Europe, classé par l’UNESCO dans
le Patrimoine Mondial de la Nature, où 16 merveilleux lacs se déversent les
uns dans les autres par des chutes et des cascades magnifiques... Ours,
loups, cerfs, sangliers, renards font partie de sa faune. En bateau, en train
et à pied, au bord des lacs, nous apprécierons d’inoubliables moments de
paix... Installation à l’hôtel dans la région de PLITVICE ou KORENICA.
Dîner. Nuit.

J6 - LA SLOVÉNIE

Après le petit-déjeuner, nous partons vers SLUNJ et ses cascades et
passons à KARLOVAC, l’unique ville croate construite sur quatre belles
rivières avant d’entrer en SLOVÉNIE. Nous allons effectuer un magnifique
parcours à travers une campagne fleurie rappelant l’Autriche, dans la
« région blanche » slovène, réputée pour ses vins Cviček et Risling.
DÉJEUNER TYPIQUE SLOVÈNE. Puis, route vers LJUBLJANA. Nous
découvrirons alors la capitale slovène avec son triple pont, sa cathédrale
Saint Nicolas, la Place de Prešeren, le monument en l’honneur de
Napoléon. Par l’autoroute, nous allons traverser la région des châteaux
forts slovènes pour arriver en début de soirée à SEZANA ou environs.
Installation à l’hôtel à LIPICA ou SEZANA. Dîner. Nuit..

J7 - VOYAGE RETOUR

Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la France,
en passant par l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée prévue sur
les ALPES-MARITIMES et les localités de départ en fin de journée.

Venise

en logeant
dans une
ville voisine

2 journées entières à Venise, dont une ½ journée de visite guidée...

Un voyage à VENISE... Quelle bonne idée !... Avec un prix aussi intéressant, c’est le
moment où jamais de partir à la découverte de la Cité des Doges, qui, au détour de ses
ruelles, dévoile un parfum de mystère...

1er passager à partir de

€
425
2 passager
ème

gratuit (1)

(1)

65 € ou 66€ selon les dates
pour le 2ème passager
(frais de dossier)

65 € ou 66 € selon les dates pour le 2ème
passager (frais de dossier)

hébergement

• L’hôtel de catégorie 3 se trouve à Lido
di Jesolo, cité balnéaire et touristique,
située entre la lagune de Venise et la Mer
Adriatique. La traversée de la lagune en
bateau et l’arrivée sur la place Saint-Marc
constituent un spectacle magnifique…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3 NL, base chambre double,
à Lido di Jesolo
• la ½ pension (dîners des J1, J2 et J3)
• la visite guidée de Venise (matinée du J2)
• les transferts en bateau
• les audiophones le matin du J2 en 2023

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners
• les boissons
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les entrées aux monuments et sites
• les frais de dossier pour le 2ème passager : 65 €
(sauf en avril, octobre et novembre 2023 : 66 €)
• l’éventuelle taxe d’accès à Venise obligatoire
(à régler sur place)
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 10 € en 2022 / 12 € en 2023 ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

J1 - DIRECTION VÉRONE - la VÉNÉTIE

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de
Menton, la frontière italienne. Déjeuner libre en cours de route.
Continuation vers la Plaine du Pô, Crémone, Brescia et VÉRONE.
Arrêt pour une visite libre de la ville. Poursuite de notre itinéraire et
arrivée en fin d’après-midi à LIDO DI JESOLO. Installation à l’hôtel 3*
pour trois nuits. Dîner. Nuit.

J2 - DÉCOUVERTE DE VENISE

Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel et transfert en bateau de PUNTA
SABBIONI au centre de VENISE. Visite guidée de VENISE, la
Sérénissime, et de ses principales curiosités et monuments : le Palais
des Doges (entrée non incluse), symbole de la puissance vénitienne,
la Place Saint-Marc, ornée par la Tour de l’Horloge… Déjeuner libre
dans Venise. Après le repas, temps libre permettant de flâner dans
VENISE la « Secrète », aux ruelles enchevêtrées et coupées de ponts
bossus, qui conduisent invariablement au Pont du Rialto…
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En fin d’après-midi, retour en bateau jusqu’à PUNTA SABBIONI pour
rejoindre en autocar LIDO DI JESOLO et notre hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - VENISE EN LIBERTÉ

Après le petit déjeuner, transfert en bateau jusqu’à VENISE. Journée
entièrement libre, permettant de profiter pleinement du charme de la
ville. L’après-midi pourra être mise à profit pour faire une promenade
en gondole (non incluse), ou flâner à l’écart du grand courant
touristique où boutiques d’artisans, petits magasins de luxe et palais
se côtoient. Dans les ruelles étroites, décor d’intrigues et de complots,
flotte le mythe de la VENISE tragique et fascinante… Déjeuner libre.
En fin de journée, retour en bateau jusqu’à PUNTA SABBIONI pour
rejoindre LIDO DI JESOLO et notre hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - VOYAGE RETOUR

Après le petit déjeuner, nous entamons notre itinéraire retour vers
la France par voies autoroutières. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée sur les ALPES-MARITIMES et votre localité
de départ.

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

865€

Split - Dubrovnik - Mostar - Parc National de Plitvice - Ljubjana

J4 - METKOVIC - MOSTAR - MEDJUGORJE
DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

à partir de

séjour 03 jours / 02 nuits
370 € 21 au 23 octobre 22
Spécial Cortège des Rois Mages et
Soldes
410 € 05 au 07 janvier 23
Spécial Printemps
410 € 31 mars au 02 avril 23
Spécial Vacances Scolaires
410 € 28 au 30 avril 23
Spécial Fêtes des Mères
410 € 02 au 04 juin 23
Spécial 14 juillet et Soldes
410 € 14 au 16 juillet 23
410 € 20 au 22 octobre 23

Milan Capitale de Lombardie

Entre traditions et modernité, MILAN une des plus grandes cités d’art d’Italie qui jouit
d’un rôle culturel et artistique important. C’est aussi la capitale de la mode, de la
haute couture et du design. Découvrez aussi à 38 km de MILAN, la célèbre CHARTREUSE
DE PAVIE, un des monuments les plus caractéristiques de l’art lombard...

370

€

2ème passager
gratuit (1)
(1)

34€ ou 84 € selon les dates
pour le 2ème passager
(frais de dossier)

34 € ou 84 € selon les dates pour le 2ème
passager (frais de dossier)

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3 NL dans les environs
de Milan, base chambre double
• la ½ pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J3
• la visite guidée de Milan (extérieurs)
l’après-midi du J1
• les audiophones durant la visite de Milan (en 2023)

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners
• les boissons
• les entrées aux monuments et sites
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les frais de dossier pour le 2ème passager : 34 € en
2022 / 34 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 10 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à
l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

J1 - ALPES-MARITIMES - MILAN
Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de l’Italie.
Arrivée à MILAN en fin de matinée. Déjeuner libre. L’après-midi, visite
guidée* de la ville (extérieurs) : le célèbre Théâtre de la Scala et son
Musée. Continuation de la visite avec le Dôme, cathédrale gothique
et symbole de la ville de MILAN. Puis nous découvrirons la célèbre
Galerie Vittorio Emanuele II, perle de l’architecture. En fin d’aprèsmidi, nous profiterons d’un temps libre pour flâner dans les rue du
Quadrilatero, artère commerçante de renom avec ses nombreux
magasins de luxe. Installation à l’hôtel dans les environs de MILAN.
Dîner. Nuit.

J2 - MILAN EN LIBERTÉ
DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 03 jours / 02 nuits
Spécial Vacances Scolaires
340 € 20 au 22 avril 23
340 € 11 au 13 mai 23
340 € 07 au 09 septembre 23

80 € pour le 2ème passager (frais de dossier)

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
dans la région de Turin
• la ½ pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J3
• la visite guidée de TURIN avec audiophones
l’après-midi du J1

J3 - LA CHARTEUSE DE PAVIE - VOYAGE RETOUR
Après le petit-déjeuner, départ pour PAVIE. Découverte individuelle de
la Chartreuse de PAVIE, qui est incontestablement l’un des monuments
les plus caractéristiques de l’art lombard. Mélange d’harmonie et de
spiritualité, l’œuvre surprend par la richesse des détails mais conserve
une élégante sobriété dans sa structure. Déjeuner libre. Après le repas,
nous entamons notre voyage retour pour les ALPES-MARITIMES et
les localités de départ..

Turin Capitale du Piémont

Ses trésors et son fameux marché...

1er passager

340
2 passager
€

ème

gratuit (1)

(1)

80 € pour le 2ème passager

(frais de dossier)
Tantôt baroque, royale, religieuse et olympique, TURIN offre au visiteur une diversité de
facettes… C’est aussi une ville d’art qui conserve jalousement depuis des siècles le fameux
Saint Suaire, et qui fut une source d’inspiration pour de nombreux artistes et personnages historiques illustres comme
Nostradamus, Paracelse, Nietzsche. Elégante et vivante, TURIN ne manquera pas de vous surprendre…

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners
• les boissons
• les entrées aux monuments et sites
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les frais de dossier pour le 2ème passager : 80 €
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 10 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à
l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

J1 - TURIN, CAPITALE DU PIÉMONT

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de
l’autoroute pour rejoindre la frontière italienne. Nous longeons alors
la Riviera des Fleurs, SAVONE où nous quittons la Ligurie pour
entrer au PIÉMONT. Arrivée à TURIN. Déjeuner libre. Après le repas,
visite guidée de TURIN, capitale du Piémont et siège de la Maison
de Savoie. La ville est riche de splendides exemples d’architecture de
style baroque, témoins du règne de la Famille de Savoie. Découverte
panoramique guidée : le centre historique, la PIAZZA SAN CARLO
qui constitue un bel ensemble architectural grâce à l’harmonieuse
distribution de ses bâtiments, avec les églises San Carlo, Santa
Cristina et San Lorenzo (extérieurs)… En fin de journée, nous nous
rendons dans une localité voisine. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - DÉCOUVERTE DE TURIN

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Après le petit déjeuner, nous nous rendons à TURIN. Journée
entièrement libre dans cette superbe cité italienne qui regorge de
richesses et trésors (entrées non comprises)… Vous aurez ainsi le
plaisir et le loisir de découvrir à votre guise le MUSÉE EGYPTIEN,
l’un des plus riches musées égyptiens du monde, recelant de
remarquables collections d’art statuaire, de statues de pharaons, de
sarcophages… Vous pourrez aussi découvrir l’incroyable MUSÉE
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NATIONAL DU CINÉMA, aménagé à l’intérieur de la MOLE
ANTONELLIANA, monument emblématique de la ville, le plus
haut d’Europe… Il raconte l’histoire du cinéma à l’aide de tableaux,
estampes, 130 000 photographies, 200 000 affiches et quelques 7 000
films… Vous pourrez visiter en toute liberté le magnifique PALAIS
ROYAL qui fut durant 200 ans la résidence des Princes de la Maison de
Savoie. Il offre une riche collection d’armures, de souvenirs militaires
et une collection de vases orientaux… vous pourrez en profiter pour
déguster une boisson ou une pâtisserie dans l’un des cafés historiques
de la ville… ou en profiter pour faire du shopping… Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Nuit.

J3 - TURIN, SON CÉLÈBRE MARCHé - VOYAGE RETOUR

Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons une nouvelle fois à TURIN.
Temps libre dans cette élégante cité italienne pour poursuivre la
découverte individuelle de ses nombreux musées et monuments. Vous
pourrez également en profiter pour flâner au gré des allées du fameux
MARCHÉ DE TURIN, l’un des plus grands marchés d’Europe ! Une
atmosphère vivante et haute en couleurs au caractère latin vous y
attend, témoin de la passion des Turinois pour les achats de plein air…
Il y en aura pour toutes les envies et pour tous les goûts… Déjeuner
libre. Puis, il faudra déjà songer au voyage retour vers les ALPESMARITIMES et les localités de départ.

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

Après le petit déjeuner, nous nous rendons à MILAN. Journée
entièrement libre pour une découverte personnelle de la ville.
Vous aurez ainsi la possibilité d’apprécier la ville de la mode et du

raffinement, grâce à son château des Sforza, son église Santa Maria
de Grazie, qui abrite la Cène de Léonard de Vinci, sa pinacothèque
de Brera, sa Piazza Duomo, impressionnant chef-d’œuvre de
l’architecture gothique et ses musées tels que les Castello Sforezco
ou le musée de la Sculpture qui renferme la Pietà Rondanini, œuvre
ultime de Michel-Ange, qu’il laissa inachevée. Déjeuner libre. En fin de
journée, retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

1er passager à partir de

séjour 03 jours / 02 nuits
335 € 16 au 18 septembre 22
335 € 28 au 30 octobre 22
Spécial Printemps
355 € 17 au 19 mars 23
Spécial Vacances Scolaires
360 € 21 au 23 avril 23
Spécial Vacances Scolaires 1er mai
360 € 29 avril au 01 mai 23
Spécial Pentecôte
360 € 27 au 29 mai 23
355 € 23 au 25 juin 23
Spécial Eté
355 € 11 au 13 août 23
355 € 22 au 24 septembre 23
Spécial Vacances Scolaires
355 € 27 au 29 octobre 23

Florence

Prestigieuse
Ville d'Art

FLORENCE est considérée, à juste titre, comme étant une des plus belles villes d’Italie…
Cité d’art par excellence, elle a façonné au fil des siècles le visage de l’Italie mais aussi
celui de l’Europe toute entière…

335
2 passager
€

ème

gratuit (1)

(1)

71, 91 € ou 94 € selon les dates
pour le 2ème passager
(frais de dossier)

71 €, 91 € ou 94 € selon les dates pour le
2ème passager (frais de dossier)

hébergement

• MONTECATINI est une élégante
station thermale des plus fréquentée
d’Italie. Petite ville de 20 000 habitants,
elle se situe à environ 49 km de
Florence…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3 NL, base chambre double,
à Montecatini
• la ½ pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J3
• la visite guidée de Florence (extérieurs)
l’après-midi du J1
• les audiophones durant la visite guidée
de Florence le J1

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners
• les boissons
• les entrées aux monuments et sites
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les frais de dossier pour le 2ème passager : 71 € en
2022 / 91 € en 2023 (sauf en avril et mai : 94 €)
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 10 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à
l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 03 jours / 02 nuits
320 € 09 au 11 septembre 22
320 € 17 au 19 octobre 22
Spécial Vacances Scolaires
350 € 17 au 19 avril 23
Spécial Ascension
360 € 18 au 20 mai 23
350 € 16 au 18 juin 23
Spécial 15 Août
350 € 13 au 15 août 23
350 € 15 au 17 septembre 23
Spécial Vacances Scolaires
350 € 24 au 26 octobre 23

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, par l’autoroute
surplombant la Riviera des Fleurs, en direction de GÊNES. Nous
quittons alors la Ligurie pour entrer en TOSCANE. Continuation de
notre itinéraire sur FLORENCE. Déjeuner libre en cours de route.
À votre arrivée, visite guidée de FLORENCE : promenade jusqu’au
belvédère de la Piazza Michelangelo pour la découverte du centre
historique : la Place du Dôme avec le Campanile de Giotto et le
Baptistère (extérieurs), la Cathédrale Santa Maria in Fiore…
Poursuite par la découverte du quartier médiéval : la Place de la
Signoria et sa célèbre statuaire, le Palazzo Vecchio (extérieurs),
le Musée des Offices (extérieurs)… La visite se terminera sur le
Ponte Vecchio, connu pour ses nombreuses boutiques d’orfèvres,
qui enjambe l’Arno. En fin de journée, nous reprenons l’autocar en
direction de MONTECATINI pour rejoindre notre hôtel. Installation
dans les chambres. Dîner. Nuit.

J2 - DÉCOUVERTE DE florence

Petit-déjeuner puis, nous nous rendons à FLORENCE. Journée
entièrement libre pour la découverte individuelle de cette
prestigieuse cité d’art, considérée à juste titre comme l’une des
plus belles villes d’Italie. Cette remarquable ville est une véritable
terre de génies : elle est la patrie de Dante et de la langue italienne
et fut le berceau de l’Humanisme et de la Renaissance. Elle recèle
d’innombrables trésors et richesses artistiques que vous pourrez
découvrir le temps de cette journée libre. Déjeuner libre. En fin de
journée, retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - PISE - VOYAGE RETOUR

Petit-déjeuner. Départ pour une matinée dédiée à la découverte
individuelle de PISE... avec la prestigieuse PLACE DU DÔME où
se côtoient les édifices d’un des plus célèbre ensemble du monde : le
Baptistère, le Dôme et la célèbre Tour Penchée… En fin de matinée,
nous reprenons l’autocar et entamons notre voyage retour direct, par
voies autoroutières… Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur
les ALPES-MARITIMES et votre localité de départ en fin de journée.

La Toscane

1er passager à partir de

320

Lucca - Sienne - San Gimignano - Pistoia

€

2ème passager
gratuit (1)
(1)

66 € ou 96 € selon les dates

pour le 2 passager
Vous allez adorer la TOSCANE avec ses nombreux vignobles, sa campagne et ses villes
(frais de dossier)
moyenâgeuses accrochées aux collines, qui donne au visiteur une sensation de charme.
Vous découvriez LUCCA, SIENNE, SAN GIMIGNANO et PISTOIA, adorables cités empreintes de charme et d’élégance qui
ne vous laisseront pas insensibles…
ème

66 € ou 96 € selon les dates pour le
2ème passager (frais de dossier)

nos atouts

• Visites guidées de Sienne et de San
Gimignano • Découverte individuelle
de Lucca et de Pistoia • Séjour en ½
pension • Audiophones lors les visites
guidées (en 2023)

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3 NL, base chambre double,
à Montecatini Terme
•la ½ pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J3
•les visites guidées de Sienne et de San Gimignano
•les audiophones lors les visites guidées
(uniquement en 2023)

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners et les boissons
• la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• les entrées aux monuments et sites
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les frais de dossier pour le 2ème passager : 66 € en
2022 / 96 € en 2023
• l’assurance assistance, rapatriement,
annulation facultative : 10 € ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

J1 - DÉCOUVERTE DE LUCCA

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, par l’autoroute
surplombant la RIVIERI DEI FIORI, en direction de GÊNES. Nous
quittons alors la LIGURIE pour entrer en TOSCANE. Déjeuner libre en
cours de route. L’après-midi, continuation vers LUCCA, ville typique
de la Renaissance. Temps libre pour la découverte individuelle du
vieux quartier cerné par les remparts du XVIème siècle, la superbe
cathédrale… Continuation vers MONTECATINI TERME, station
thermale renommée. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - VISITES GUIDÉES de SIENNE et DE SAN GIMIGNANO

Après le petit-déjeuner, départ pour SIENNE. À notre arrivée, visite
guidée de la ville construite sur trois collines : la Piazza del Campo
curieusement inclinée en forme de coquille, où se déroulent chaque
année les fameuses fêtes du Palio, l’ensemble monumental de la
Cathédrale et les rues bordées de palais à l’intérieur des remparts…
De SIENNE médiévale se dégage une couleur étrange : l’ocre de ses
murs, de ses pierres… l’ambiance de cette cité extraordinaire… le
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temps y est figé pour l’éternité gothique… Déjeuner libre. L’aprèsmidi, poursuite de l’excursion vers SAN GIMIGNANO au cœur de la
douce TOSCANE, l’un des villages les plus connus de la province.
Visite guidée de la bourgade aux cent tours pour découvrir un
ensemble médiéval harmonieux jusqu’à la Piazza della Cisterna, la
Piazza del Duomo et le Palazzo del Popolo. Retour à MONTECATINI
TERME en fin de journée. Dîner. Nuit.

J3 - PISTOIA - VOYAGE RETOUR

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis, l’autocar nous conduira à PISTOIA.
Découverte individuelle de cette adorable cité bien préservée :
autour da la place médiévale, vous découvrirez la Piazza del Duomo,
ensemble de monuments parmi les plus suggestifs d’Italie, et des
ruelles bordées de boutiques médiévales aux étals en pierre…
Déjeuner libre. Continuation de notre itinéraire retour vers le GOLFE
DE GÊNES, la frontière française… pour rejoindre les ALPESMARITIMES et les localités de départ.

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

J1 - ALPES-MARITIMES - VISITE GUIDÉE DE FLORENCE MONTECATINI

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

1er passager à partir de

séjour 04 jours / 03 nuits
370 € 13 au 16 octobre 22

Spécial St Valentin
405 € 12 au 15 février 23
Spécial Vacances Scolaires
415 € 23 au 26 avril 23
Spécial 08 mai
450 € 05 au 08 mai 23
415 € 19 au 22 octobre 23

Rosas

370

Figueras - Cadaques - Ampuria Brava - Castello d’Empuries - Collioure

€

2ème passager
gratuit (1)

60 €, 85 € ou 96 € selon les dates
Partez à la découverte de ROSAS avec ses plages à l’infini et des plus belles cités voisines :
pour le 2 passager
(frais de dossier)
FIGUERAS, ville aux profondes racines catalanes qui a vu naître Salvador Dali… CADAQUES,
petit port de pêcheurs aux maisons blanches… CASTELLO D’EMPURIES, ancienne capitale du Comté d’Ampuria…
et COLLIOURE, « Joyau de la Côte Vermeille »…
(1)

ème

60 €, 85 € ou 96 € selon les dates pour le
2ème passager (frais de dossier)

comprenant

•le transport en autocar tourisme
• le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
• la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J4 (sauf en octobre 2022 : déjeuner du
J1 compris)
• les boissons lors des repas (1/4 de vin, 1/4 d’eau)
• les excursions (libres) indiquées au programme
• les soirées* mentionnées au programme

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J4 (sauf en octobre 2022 :
déjeuner du J1 compris)
• les entrées aux monuments et sites
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
(0,66 €/p/nuit, à ce jour)
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les frais de dossier pour le 2ème passager : 60 € en
2022 / 85 € en 2023 (sauf en mai : 96 €)
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 11 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à
l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2

J1 - EN ROUTE POUR LA JONQUERA et ROSAS

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de Nîmes,
Montpellier, Narbonne, le Languedoc, le Roussillon… Arrêt à LA
JONQUERA, paradis des achats détaxés, pour un peu de shopping
(alimentation, alcools, cigarettes, vêtements…). Déjeuner libre (en octobre
2022 : itinéraire direct jusqu’à ROSAS. Déjeuner à l’hôtel, après-midi libre).
Continuation pour la CATALOGNE et ROSAS. Installation à l’hôtel. Verre
de Sangria de bienvenue. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit

(voir lieux page 1)

séjour 04 jours / 03 nuits
390 € 11 au 14 septembre 22
Spécial Pentecôte
395 € du 28 au 31 mai 23
395 € du 17 au 20 septembre 23

46 € ou 81 € selon les dates pour le 2ème
passager (frais de dossier)

Après le petit-déjeuner, départ pour FIGUERAS, dont le nom est associé à
celui de l’enfant du pays le plus célèbre, Salvador Dali qui avait choisi son
village natal pour vivre ses dernières années… Découverte individuelle
de cette cité espagnole qui permettra, à ceux qui le désirent, de visiter
librement la Fondation Dali, univers surréaliste, de déraison, de farfelu,
d’extravagance et d’excentricité qui ne peut laisser indifférent… Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ pour CADAQUES,
délicieux petit port aux maisons blanches, mis à la mode par des écrivains
et peintres contemporains. Découverte individuelle de cette belle cité.
Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la
France. Petit arrêt à COLLIOURE, surnommée à juste titre le « Joyau
de la Côte Vermeille ». Découverte individuelle de cette belle cité,
paradis des visiteurs avec sa jolie vieille-ville, son château royal, ses
plages et son adorable port aux barques colorées… Déjeuner libre en
cours de route. Après le repas, continuation de notre itinéraire par voies
autoroutières... pour rejoindre les ALPES-MARITIMES et les localités
de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Santa Susanna

avec
Barcelone

Agréable séjour dans la station balnéaire de SANTA SUSANNA, jouissant d’une situation
privilégiée, entre mer et montagne, devenue une référence incontournable pour les
touristes en Espagne qui veulent combiner détente et découverte…

1er passager à partir de

390
2 passager
€

ème

gratuit (1)

(1)

46€ ou 81 € selon les dates
pour le 2ème passager
(frais de dossier)

nos atouts

• Deux journées à Barcelone • Un quart
de vin inclus • Coupe de Sangria de
bienvenue • Soirées animées*…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
•le logement en hôtel 4H NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petitdéjeuner du J4
•les boissons aux repas (eau et vin)
•les transferts en autocar des J2 et J3 :
Santa Susanna / Barcelone / Santa Susanna
(pour ceux qui le désirent)
•les soirées animées tous les soirs*
•le cocktail de bienvenue

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J4
•les déjeuners des J2 et J3 si choix des journées
libres à Barcelone
•la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•les frais de dossier pour le 2ème passager : 46 € en
2022 / 81 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 11 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à
l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

J1 - DIRECTION SANTA SUSANNA

J4 - ARRÊT SHOPPING à LA FRONTIÈRE - VOYAGE RETOUR

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de
Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan… Déjeuner libre en cours
de route. Poursuite de notre itinéraire à travers le LANGUEDOC,
le ROUSSILLON et la CATALOGNE. Arrivée à l’hôtel à SANTA
SUSANNA. Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue.
Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour avec un
arrêt en cours de route à la frontière espagnole. Temps libre pour le
shopping : un vaste choix de produits détaxés (alimentation, alcools,
cigarettes, …). Départ pour la FRANCE. Déjeuner libre en cours de
route. Puis, itinéraire direct vers Béziers, Montpellier, les ALPESMARITIMES et votre localité de départ.(2)

J2 et j3 - SÉJOUR DÉTENTE à SANTA SUSANNA OU ESCAPADE à
BARCELONE (2)

Petit-déjeuner. Journée entièrement libre à l’hôtel, en pension
complète, pour profiter de la station balnéaire ou des animations
proposées en fonction de la saison : cours d’aquagym, de danse, de
football… Déjeuner. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE. Nuit.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Jour 2 et Jour 3 : pour ceux qui le désirent, transfert en autocar jusqu’à Barcelone
pour une journée entièrement libre à la découverte individuelle de la ville : ses
Ramblas, le Quartier Gothique, le Quartier du Port, le shopping... (déjeuner libre).
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* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

Petit-déjeuner. Matinée libre pour découvrir ROSAS à vos guise.
Déjeuner. L’après-midi, départ pour AMPURIA BRAVA, cité lacustre
avec ses canaux et ses résidences. Arrêt détente et poursuite vers
CASTELLO D’EMPURIES qui a conservé son église romane gothique,
son réseau de ruelles anciennes et son patrimoine architectural,
héritages du temps où la ville était la capitale du Comté d’Ampuria.
Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

J4 - COLLIOURE - VOYAGE RETOUR

J2 - FIGUERAS - CADAQUES

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ

J3 - ROSAS - AMPURIA BRAVA - CASTELLO D’EMPURIES

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

1er passager à partir de

séjour 04 jours / 03 nuits
330 € 25 au 28 septembre 22
Spécial Vacances Scolaires
330 € 23 au 26 octobre 22
Spécial 11 novembre
360 € 11 au 14 novembre 22
Spécial Marchés de Noël
345 € 01 au 04 décembre 22
Spécial Rois Mages
350 € 04 au 07 janvier 23
Spécial Vacances Scolaires
350 € 20 au 23 février 23
Spécial Vacances Scolaires
340 € 16 au 19 avril 23
Spécial Ascension
340 € 18 au 21 mai 23
340 € 21 au 24 septembre 23
Spécial Vacances Scolaires
340 € 22 au 25 octobre 23

Barcelone

Capitale
de la Catalogne

Une formule qui vous permet, durant DEUX JOURNÉES ENTIÈRES de découvrir BARCELONE,
capitale trépidante de la Catalogne, à l’architecture fabuleuse, avec ses musées de classe
internationale, ses boutiques à la pointe de la mode, sa gastronomie et ses vins fins…
tout en logeant sur la COSTA BRAVA…

330
2 passager
€

ème

gratuit (1)

(1)

46 €, 72 €, 75 € ou 76€ selon les
dates pour le 2ème passager
(frais de dossier)

46 €, 72 €, 75 € ou 76 € selon les dates pour
le 2ème passager (frais de dossier)

nos atouts

• Deux journées à Barcelone, dont une
journée de visite guidée • Un quart de vin
inclus aux dîners • Coupe de Sangria de
bienvenue • Soirées animées*…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 4 NL, base chambre double
à Lloret de Mar sur la Costa Brava
• la ½ pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4
• ¼ de bouteille de vin et d’eau inclus lors des dîners
• une journée de visite guidée de Barcelone
• une coupe de Sangria de bienvenue
• les soirées animées*

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les entrées aux sites et monuments
• les déjeuners
• la taxe de séjour obligatoire à régler sur place
• les éventuelles hausses carbusrant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les
 frais de dossier pour le 2ème passager : 46 €
en septembre, octobre, novembre 2022 / 75 € en
décembre 2022 / 76 € en janvier et février 2023 / 72 €
en avril, mai, septembre et octobre 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 11 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à
l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

séjour 04 jours / 03 nuits
Spécial Shopping de Fin d’année
399 € 16 au 19 novembre 22*
Spécial Soldes
420 € 24 au 27 janvier 23
Spécial Printemps
420 € 14 au 17 novembre 23

85 € ou 90 € selon les dates pour le
2ème passager (frais de dossier)

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES, en direction de
Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan… Déjeuner libre en
cours de route. Puis, continuation de notre itinéraire à travers le
LANGUEDOC, le ROUSSILLON et la CATALOGNE. Arrivée sur la
COSTA BRAVA. Installation à l’hôtel, à LLORET DE MAR. Coupe
de Sangria de bienvenue servie au bar de l’hôtel. Dîner. SOIREE
ANIMÉE*. Nuit.

Après le petit--déjeuner, départ pour une journée(2) entièrement libre
à BARCELONE, pour approfondir la visite de la veille : vous aurez alors
l’occasion de flâner sur les Ramblas, de sillonner le quartier gothique,
de faire du shopping… Déjeuner libre. Puis, en fin de journée, retour à
l’hôtel. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.
(2)

Pour ceux qui le désirent, possibilité de rester à l’hôtel, en ½ pension.

J4 - ARRÊT SHOPPING à LA FRONTIÈRE - VOYAGE RETOUR

J2 - DÉCOUVERTE GUIDÉE DE BARCELONE

Après le petit déjeuner, départ pour une VISITE GUIDÉE de
BARCELONE, capitale de la Catalogne et cité olympique. Découverte
de ses principales curiosités : le quartier gothique, cœur de la ville
où se situe la cathédrale et son cloître, la Place Colomb, le quartier
du port, les Ramblas, les oeuvres de Gaudi, la colline de Montjuic…
Déjeuner libre. L’après-midi, poursuite de notre VISITE GUIDÉE DE
BARCELONE. Puis, en fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE
ANIMÉE*. Nuit.

Shopping de fin
d'année en

J3 - BARCELONE

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour avec un
arrêt en cours de route à la frontière espagnole. Temps libre pour le
shopping : un vaste choix de produits détaxés (alimentation, alcools,
cigarettes, …). Départ pour la France. Déjeuner libre en cours de
route. Puis, itinéraire direct vers Béziers, Montpellier, les ALPESMARITIMES et votre localité de départ.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

Andorre

1er passager à partir de

399

€

2ème passager
gratuit (1)
Paradis du hors taxe et des bonnes affaires
La PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE a le cœur qui balance entre deux pays… Est-ce le secret
de son charme si particulier ?... Profitez de notre offre exceptionnelle : 1 PAYANT /
1 GRATUIT (1) pour faire de bonne affaires dans le paradis du shopping détaxé…

(1)

85 € ou 90 € selon les dates
pour le 2ème passager
(frais de dossier)

nos atouts

• Pension complète • Vin inclus à tous
les repas • Apéritif de bienvenue •
Déjeuner « riz de montagne » • Dîner
typique catalan • Une coupe de Cava
d’adieu • 3 soirées dansantes* dont une
animée par un musicien…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
• la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J4 (sauf déjeuner du J3 en 2023)
* en 2022 le déjeuner du J3 est inclus
• l'apéritif de bienvenue et la coupe de Cava d’adieu
• le vin compris à tous les repas
• 1 déjeuner « riz de montagne »
• 1 dîner catalan
• les soirées* prévues au programme

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J4 (en 2022) + celui du J3
(en 2023)
• la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les frais de dossier pour le 2ème passager : 85 € en
2022 / 90 € en 2023
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 10 € ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à
l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

J1 - ROUTE VERS ANDORRE

J3 - JOURNÉE SHOPPING

Départ de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de

Petit-déjeuner à l’hôtel. Notre autocar vous conduira à nouveau au centre

Narbonne. Déjeuner libre en cours de route… Poursuite de notre

ville pour continuer votre shopping… Tout est moins cher en ANDORRE,

itinéraire via Perpignan, la vallée du Têt, Mont Louis, Bourg Madame,

parce qu’il n’y a tout simplement pas de taxe. Vous y trouverez des

la frontière espagnole. Arrivée en ANDORRE. Installation à l’hôtel situé

magasins partout (parfumeries, cosmétiques, bijouteries, boutiques de

à OS DE CIVIS ou environs. Apéritif de bienvenue. Dîner. SOIRÉE

mode, tabacs…). Déjeuner libre *(sauf en 2022 : déjeuner inclus à l’hôtel).

DANSANTE*. Nuit.

L’après-midi, retour en ville vers un grand centre commercial où l’on vend

J2 - JOURNÉE SHOPPING

tout ce qui précède, plus l’alimentation espagnole, andorrane, catalane et

Petit-déjeuner à l’hôtel. Notre autocar vous conduira dans le centre ville

française… Retour à l’hôtel, DÎNER TYPIQUE CATALAN avec coupe de

pour vous livrer au shopping et profiter des nombreuses vitrines… En

Cava d’adieu. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit.

ANDORRE, il y a des centaines de bonnes affaires à faire !!... Retour

J4 - VOYAGE RETOUR

à l’hôtel pour un DÉJEUNER « RIZ DE MONTAGNE » (spécialité

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre itinéraire retour vers la

régionale). L’après-midi l’autocar vous ramènera au centre ville pour

France... Bourg Madame, Prades, Perpignan, Narbonne. Déjeuner

la poursuite de vos emplettes ou découvrir à votre guise la

libre en cours de route. Puis, retour direct sur les ALPES-MARITIMES

Principauté. Retour à l’hôtel, dîner, SOIRÉE DANSANTE* animée

par Béziers, Montpellier, Nîmes. Arrivée sur votre localité de départ

par un musicien. Nuit.

en fin de journée. * Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.
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1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

J1 - DIRECTION LA COSTA BRAVA

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

1er passager à partir de

séjour 05 jours / 04 nuits
490 € 09 au 13 octobre 22
Spécial Pentecôte
530 € 09 au 13 avril 23
510 € 10 au 14 mai 23
510 € 08 au 12 octobre 23

Costa Dorada

1er passager à partir de

490

€

2ème passager
gratuit (1)

46€, 56 € ou 80 € selon les dates
Découverte de la COSTA DORADA, une des plus célèbres côtes espagnole. Partez à la
pour le 2 passager
(frais de dossier)
découverte de BARCELONE, SITGES et de charmantes localités environnantes comme REUS,
MONTBLANC et ROC DE SANT GAIETA et participez à des moments de fête, grâce à des soirées dansantes* ou animées
tous les soirs, pour une formule TOUT COMPRIS à un PRIX CANON !!...
(1)

ème

46 €, 56 € ou 80 € selon les dates pour le
2ème passager (frais de dossier)

nos atouts

• Hôtel en bord de mer (entièrement rénové),
dans le centre de Calafell • Cocktail de
bienvenue • Pension complète • Boissons
incluses aux repas • Visites guidées REUS
et de MONTBLANC • Soirées animées*…

comprenant

•le transport en autocar de tourisme
• le logement en hôtel 3 NL, base chambre double
(Miramar ou similaire)
• la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5
• le cocktail de bienvenue
• ¼ de bouteille de vin et d’eau inclus aux repas
• les visites et excursions mentionnées
au programme
• les soirées animées*

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J5
• la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les frais de dossier pour le 2ème passager : 46 € en
2022 / 56 € en 2023 (sauf avril 80 €)
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 12 € ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 30 €

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI en cours de validité
N.B. Règlement de la totalité du voyage à
l’inscription
Conditions particulières d’annulation : voir page 2

J1 - DESTINATION LA COSTA DORADA

Départ matinal de votre localité des ALPES-MARITIMES en direction de
Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan… Déjeuner libre en cours de
route… Continuation à travers le Languedoc, le Roussillon, la Catalogne
et la Province de TARRAGONE. Arrivée sur la COSTA DORADA en fin
de journée. Installation à l’hôtel. Cocktail de Bienvenue. Dîner. SOIRÉE
ANIMÉE*. Nuit.

J2 - MARCHé LOCAL - SITGES

Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte individuelle d’un
marché local. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Dans l’après-midi, départ
pour la découverte individuelle de SITGES, station balnéaire préférée des
familles catalanes, comme en témoignent les nombreuses villas cossues, le
long du « Passeig Maritim ». La ville fut également un centre d’importantes
manifestations culturelles à l’époque du Modernisme catalan dont on voit
encore de très beaux exemples... Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner.
SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.

J3 - REUS - MONTBLANC
DÉPART GRATUIT DE VOTRE LOCALITÉ
(voir lieux page 1)

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de REUS, ancien village médiéval, devenu au fil du temps une pittoresque cité. REUS est aussi
le berceau d’Antonio GAUDI. C’est ici que naquit le célèbre architecte moderniste, bien qu’il n’y ait laissé aucune trace de son œuvre. Retour à l’hôtel

pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite guidée du joli village
médiéval fortifié de MONTBLANC qui recèle de nombreux trésors architecturaux comme ses remparts et murailles du XIVe siècle, ses tours, ses
églises, son palais royal… Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. SOIREE
ANIMEE*. Nuit.

J4 - ROC DE SANT GAIETA - BARCELONE

Petit-déjeuner. Départ pour une découverte individuelle du ROC DE SANT
GAIETA où vous pourrez admirer les merveilles de l’art romanesque, arabe et
gothique. Poursuite de la visite par un arrêt dans une poterie ou une Bodega.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ pour la découverte
individuelle de BARCELONE, capitale trépidante de la Catalogne, superbe
cité, avec le Quartier Gothique, la Cathédrale, les Ramblas, le Port… Puis,
retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE ANIMÉE*. Nuit.

J5 - VOYAGE RETOUR

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la
FRANCE. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite de notre itinéraire
par voie autoroutière vers Béziers, Montpellier… pour rejoindre les ALPESMARITIMES et votre localité de départ en fin de journée.
* Sous réserve de nouvelles dispositions anti Covid.

TURQUIE Istanbul et Cappadoce

circuit 09 jours / 08 nuits
en pension complète selon programme

Découvrez l’univers magique et envoûtant de la TURQUIE : de la splendeur d’ISTANBUL, l’antique BYZANCE, à la magnifique
EPHESE, en passant par les paysages inoubliables de la CAPPADOCE avec ses gigantesques cheminées de fées. Un voyage au
Royaume des Mille et Une Nuits, d’une richesse et d’une beauté incomparables…

les + du programme
• Programme de visites très complet avec
2,5 jours consacrés à la visite d’ISTANBUL,
découverte des splendeurs de la CAPPADOCE,
du site antique d’EPHESE et des sources d’eau
chaude de PAMUKKALE • Arrivée ISTANBUL
/ Départ d’IZMIR ou KUSADASI pour éviter le
long trajet retour jusqu’à ISTANBUL…

J1 - nice

istanbul

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités.
Envol pour ISTANBUL. Accueil par votre guide
francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

J2 - istanbul

Petit déjeuner. Visite du Palais de Beylerbeyi,
s ur la rive asiatique du Bosphore, qui servit
de résidence à des hôtes de prestige comme
l’impératrice Eugénie. L’architecture du XIXe s.
reflète les influences orientale et occidentale.
Arrêt sur la Colline de Çamlica, point culminant
offrant une vue magnifique. Déjeuner. Balade
dans le quartier de Beyoglu, l’ancien Pera,
avec ses innombrables rues commerçantes.
Dîner libre. Nuit.

J3 - istanbul

Petit déjeuner. Journée consacrée à la
découverte d’ISTANBUL : la grandiose SainteSophie, chef d’œuvre de l’art byzantin, la
Mosquée Bleue, reconnaissable à ses six
minarets, du XVIIe s., décorée à l’intérieur par
21 043 faïences, l’Hippodrome de l’Empire
byzantin et ses obélisques. Déjeuner. Poursuite
de la visite avec le Palais de Topkapi, fastueuse
résidence des sultans ottomans. Dîner libre.
Nuit.

J4 - ISTANBUL - ANKARA

Petit déjeuner. Visite du Grand Bazar et du «
Bazar Egyptien », le plus grand marché aux
Départ
aéroport
de NICE

07 et
14/10/22

21 et
28/10/22

05/01/23

24/02/23

2022/2023
Code PTR

880 €

955 €

1.030 €

1.130 €

l’Anatolie Centrale. Arrêt photo devant un
caravansérail Seldjoukide. Continuation pour
Pamukkale. Déjeuner en cours de route
(420 km). Visite du site naturel et unique de
Pamukkale, inscrit au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO avec les célèbres « Châteaux
de Coton » d’une blancheur éclatante où le
ruissellement des sources d’eau chaude,
saturées en sels calcaires a tapissé la falaise.
Dîner. Nuit.

épices d’Istanbul. Déjeuner. Continuation pour
ANKARA, la capitale et la 2e plus grande ville
de Turquie. Dîner. Nuit. En option, à réserver et
à régler sur place : Promenade en bateau privé
sur le Bosphore.

J5 - ANKARA - CAPPADOCE

Petit déjeuner. Départ pour le Mausolée d’Atatürk,
le père de la Turquie moderne. Déjeuner. Par
la route longeant le lac salé, continuation pour
la région volcanique de CAPPADOCE, au
cœur de l’ANATOLIE. Découverte d’une des
nombreuses villes souterraines byzantines,
refuge des autochtones entre le VIIe et le Xe s.
Dîner. Nuit.

J8 - PAMUKKALE - EPHESE - IZMIR (ou KUSADASI)

Petit déjeuner. Route pour l’incontournable
Ephèse. La cité d’Artémis, reste le site antique
le plus célèbre de toute la Turquie. Vous
visiterez la Rue des Courètes, la fameuse
Bibliothèque de Celsius, le Temple d’Hadrien,
la fontaine de Trajan, le splendide théâtre de
24.000 spectateurs et les vestiges du Temple
d’Artémis qui compte parmi le 7 Merveilles
du Monde. L’apôtre Paul y séjourna plusieurs
années. Déjeuner à Selcuk. Dans la journée,
arrêt dans un centre du cuir avec défilé de mode
où vous apprécierez la qualité des articles.
Dîner. Nuit.

J6 - CAPPADOCE

Petit déjeuner. Journée dédiée à la découverte
de la Cappadoce, site naturel unique
au monde et berceau de la chrétienté.
Son paysage ensorcelant et insolite, où se
dressent de gigantesques cheminées de fées
qui ont conservé leurs grands chapeaux de
basalte, vous impressionnera. Vous visitez le
musée en plein air de Göreme, classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, abritant
plusieurs églises rupestres ornées de fresques
de la période byzantine. Vous traversez les
splendides vallées d’Avcilar et de Guvercinlik,
où se dressent d’innombrables cheminées de
fées au surprenant aspect humain et animal.
Arrêt dans une boutique locale de bijoux et un
centre artisanal de tapis où vous serez conquis
par la créativité et la patience des femmes
anatoliennes. Dîner. Nuit. En option, avec
supplément, à régler sur place : Possibilité d’un
vol en montgolfière et soirée folklorique avec
danses traditionnelles.

J9 - IZMIR (ou KUSADASI)

NICE

Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités. Envol pour NICE.

1.130 €

1.130 €

*

880€

TTC*

départ aéroport de nice

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/08/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le transport aérien Nice/Istanbul et Izmir (ou
Kusadasi)/Nice, sur vols réguliers
•les taxes aériennes, sécurité/solidarité + frais
(226 €, par personne, à ce jour)
•le transport en véhicule de bon confort, climatisé
•le logement en hôtels 4H ou 5H NL, base chambre
double
•la pension complète selon programme (8 petitsdéjeuners, 7 déjeuners, 5 dîners)
•la manutention des valises dans les hôtels
•les services d’un guide conférencier francophone
•les visites et droits d’entrée aux sites et musées,
selon le programme.

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les repas mentionnés libres au programme
•les boissons
•les pourboires
•les visites optionnelles
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 260 € (sauf en
août : 195 €)
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 4% du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 55 €
jusqu’à 1 000€ ou 65 € jusqu’à 1 500€ ou : 90 €
jusqu’à 2 500€)
(ressortissants français)
•CNI ou PASSEPORT en cours de validité, valable
au moins 150 jours après la date de départ.

info vols

•Cie Turkish Airlines (turque) ou compagnie similaire
Conditions particulières d'annulation : voir page 2.

bon à savoir

Petit-déjeuner. Route pour KONYA (240
km), à la rencontre de la fameuse Route de
la Soie, jalonnée de nombreux vestiges de
caravansérails. Vous serez émerveillés par
les paysages sublimes du haut plateau de

1.030 €

à partir de

formalités obligatoires

J7 - CAPPADOCE - PAMUKKALE

10, 17, 24 07, 14, 21 et
05/05/23
et 31/03/23 28/04/23

1 PASSAGER PAYANT = 1 PASSAGER GRATUIT (1)

code vcp

Les
avec
Perles
Barcelone
de la
Sitges - Castellet - reus - montblanc - Barcelone

• Le programme peut être inversé ou modifié, mais
sera néanmoins respecté. Départs garantis minimum
2 participants.

12,19 et
26/05/23

02/06/23

09 et
16/06/23

23 et
30/06/23

07, 14 et
21/07/23

28/07 et 04,
11, 18 et
25/08/23

01 et
08/09/23

22 et
29/09/23

1.030 €

955 €

1.030 €

1.380 €

1.380 €

1.430 €

1.380 €

1.030 €

955 €

1.030 €

1.380 €

1.380 €

1.430 €

1.380 €

1.030 €
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Andalousie Les Trésors de l’Andalousie

L’Andalousie est une terre d’artistes, où le bleu du ciel et de la mer contraste avec le blanc immaculé des villages. À la fois
chaleureuse, nonchalante ou effervescente, elle cultive une extraordinaire douceur de vivre, possède un patrimoine unique,
héritage des civilisations, des paysages magnifiques, entre vallées fertiles et versants abrupts couverts d’oliviers, et de riches
cités aux trésors incomparables…
J6 - LES VILLAGES BLANCS - RONDA TORREMOLINOS

les + du programme

Départ pour la route des villages blancs,
baignés par une lumière particulière mêlant Méditerranée
et Atlantique : Arcos de la Frontera, l’un des
plus beaux de ces villages blancs, suspendu sur l’à-pic
d’une falaise au-dessus de la rivière… Grazalema
dont les massifs environnants constituaient la première
vision des navigateurs espagnols lorsqu’ils revenaient
du Nouveau Monde. Départ pour RONDA. Déjeuner.
Visite guidée de RONDA, perchée au sommet d’une
falaise. Le site est fantastique et empreint de poésie,
avec ses arcades et ses rues pavées. Visite du
Musée de la Corrida. Départ pour Torremolinos.
Installation à l’hôtel, situé à 150 m. de la plage. Dîner.
Nuit.

• Hôtel 4H NL en centre-ville à Grenade et en ville à Séville
• Accompagnateur local • Circuit complet • Pension
complète • Boissons incluses aux repas • Entrées
aux monuments et sites comprise • Découverte de
Frigiliana, plus beau village d’Andalousie • Dégustation
de vin dans une cave…

J1 - nice

GRENADE

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités. Envol
pour GRENADE. Arrivée. Installation à l’hôtel 4* NL en
centre-ville. Dîner. Nuit.

J2 - GRENADE

Rencontre avec l’accompagnateur qui sera présent
pendant 6 jours. Journée entièrement consacrée
à la visite guidée de GRENADE. Visite guidée du
célèbre Alhambra, Palais des Mille et Une Nuits,
chef-d’œuvre de l’art musulman espagnol, et seule cité
royale du monde musulman encore intacte. Visite des
Jardins du Generalife, aux éblouissants massifs de
fleurs et jets d’eau. Continuation de notre visite guidée
avec une promenade dans le pittoresque quartier de
l’Albayzin, jusqu’au belvédère de St. Nicolas offrant
un magnifique panorama sur l’Alhambra. Temps libre.
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - GRENADE - CORDOUE - SéVILLE

Visite guidée de CORDOUE la «Cité de l’Esprit et
de la Culture» : l’imposante Mosquée-Cathédrale,
unique au monde, chef-d’œuvre de l’art mauresque.
Déjeuner. Découverte guidée du quartier de la
Judeira aux maisons blanches très typiques et aux
patios fleuris. Petit temps libre pour flâner sur les
bords du fleuve Guadalquivir. Route pour SEVILLE.
Installation à l’hôtel 4* NL en ville. Dîner. Nuit.

J4 - SéVILLE

Journée entièrement consacrée à la visite guidée
de SEVILLE. Dressée sur les rives du Guadalquivir, la
capitale andalouse fût tour à tour romaine, musulmane
et chrétienne. Ce beau mélange lui a donné comme
héritage de magnifiques monuments inscrits au
Patrimoine de l’Humanité. Tour panoramique guidé
avec la splendide Place d’Espagne, le quartier typique

J7 - NERJA - FRIGILIANA - MALAGA TORREMOLINOS

de Santa Cruz, le Parc Maria Luisa, la Torre del Oro,
la Casa del Pilatos (vues ext.). Visite de la fameuse
Giralda, ancien minaret de la grande mosquée
aujourd’hui emblème de la ville. Déjeuner. Visite
guidée de l’Alcazar, ancien palais fortifié des rois
d’Espagne. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Départ pour NERJA. Visite guidée de cet ancien
village blanc qui a su conserver son caractère
authentique. Visite guidée des Grottes de Nerja,
de l’époque paléolithique. Aujourd’hui on ne peut en
visiter qu’une petite partie mais elle n’en est pas moins
impressionnante. Départ pour Frigiliana, village
blanc typique adossé à une colline qui offre des vues
spectaculaires sur la Costa del Sol et qui est considéré
comme le plus beau village d’Andalousie. Route pour
MALAGA. Déjeuner tardif. Visite guidée de la «Ville
Blanche » dominée par le Gibralfaro, la «Colline du
Phare», couronnée de murailles du XIVe s.. Retour à
l’hôtel. Diner. Nuit.

J5 - SEVILLE - CADIX - JEREZ

J8 - grenade

Départ
aéroport
de NICE

09/05

01/06

25/09*

17/10*

2023
Code8052

1 579 €

1 579 €

1 579 €

1 579 €

Nice

Transfert à l’aéroport de GRENADE. Assistance aux
formalités. Envol pour NICE.

Départ pour CADIX, rocher au milieu de la mer qui
fascine par ses ruelles, ses grandes places fleuries et
sa muraille à pic sur l’océan. Visite guidée. Promenade
au cœur de ses ruelles débouchant sur un panorama
maritime grandiose. Déjeuner. Départ pour JEREZ,
capitale du vin, du cheval et berceau du chant flamenco.
Visite guidée pour voir l’Alcazar, la Cathédrale, l’église
San Miguel (vues ext.)… Visite d’une cave avec
dégustation du célèbre vin. Installation à l’hôtel dans
la région de JEREZ. Dîner. Nuit.

POSSIBILITÉ ACHEMINEMENTS
AÉROPORT
• Menton - Beausoleil - Cagnes/Mer Antibes - Cannes - Mandelieu : + 40 €
• Draguignan - Le Muy - Saint-Raphaël Fréjus - Fayence : + 60 €
(aller / retour - minimum 2 personnes)
Autres villes : nous interroger.

circuit 08 jours / 07 nuits

Pension complète avec boissons selon programme

à partir de

1 579€

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, par personne, taxes d’aéroport,
frais et carburant au 01/08/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le transport aérien Nice/Séville/Nice sur vols
réguliers (via une ville européenne)
•les taxes aériennes sécurité / solidarité + frais (55 €
p/personne à ce jour : estimatif)
•les transferts aéroport / hôtel / aéroport
•le logement en hôtels 4H NL (en centre-ville à
Grenade et en ville à Séville), base chambre double
•la pension complète du diner du J1 au petitdéjeuner du J8
•les boissons au cours des repas (1/4 vin, 1/2 eau)
•le circuit en autocar climatisé
•un guide accompagnateur durant tout le circuit sur
place
•les visites guidées de Séville, Cordoue, Grenade,
Nerja, Malaga, Ronda, Arcos de la Frontera,
Grazalema, Frigiliana, Cadix et Jerez
•les entrées à la cathédrale et l’Alcazar de Séville, la
Mosquée à Cordoue, l’Alhambra et le Generalife à
Grenade, les Grottes de Nerja, les Arènes et Musée
de la Corrida à Ronda
•la visite d’une cave avec dégustation à Jerez

ne comprenant pas (par personne)
•Les dépenses à caractère personnel
•les boissons autres que celles mentionnées
•les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 304 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 90 €
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI (en cours de validité non dépassée) ou
PASSEPORT en cours de validité

info vols
•Cies Lufthansa (allemande), Swiss (suisse) ou Ibéria
(espagnole)
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

bon à savoir

• Les horaires de visites de l’Alhambra sont gérés
exclusivement par le Patronato de l’Alhambra qui
détermine l’horaire de la visite.

*Dates et prix sous réserve de confirmation de la compagnie aérienne

La Semaine Sainte en ANDALOUSIE
Un circuit exclusif qui vous permettra de découvrir l’une des plus belles fêtes d’Espagne, la Semaine Sainte. Tous les ans, à
Pâques, les villes andalouses sont animées par des processions exceptionnelles de par leur ampleur et de par la richesse des
œuvres déplacées. Les festivités sont accompagnées de la bonne humeur chaleureuse du peuple espagnol. Un moment unique
à vivre au moins une fois dans sa vie !
J3 - SÉVILLE : visite de la ville et Grandes
Processions (env. 20 Km)

vous y verrez notamment des pasos de 5 tonnes
et plus, richement décorés. Installation à l’hôtel
pour 2 nuits sur la COSTA DEL SOL. Dîner. Nuit.

Visite guidée pédestre de SEVILLE, la
belle capitale andalouse : la Cathédrale et
l’Alcazar (entrées incluses), le quartier
typique de Santa-Cruz. Déjeuner. Découverte
de l›extraordinaire Place d’Espagne, le
joyau de l’Exposition Ibéro-Américaine de
1929. Puis, temps libre pour assister aux
grandes processions de Séville,
connues dans le monde entier. Dîner. Nuit.

J7 - MALAGA - ANTEQUERA (env. 72 0 Km)

Tour d’orientation panoramique de MALAGA,
la ville natale de Picasso : le port, la Colline du
Gibralfaro offrant un magnifique panorama,
l›Hôtel de Ville, la Cathédrale (vues extérieures)…
Temps libre pour flâner dans les halles de
Atarazanas,
magnifiquement
restaurées.
Continuation vers ANTEQUERA. Déjeuner
typique. Découverte de l’étonnant Massif
du Torcal d’Antequera, l’un des plus
beaux sites naturels d’Andalousie. Dîner. Nuit.

J4 - CORDOUE : visite de la ville et Grandes
Processions (env. 140 Km)

Route pour CORDOUE. Visite guidée de
l’extraordinaire mosquée-cathédrale, aux 850
colonnes de granit et de jaspe et du quartier
historique. Déjeuner TAPAS. Temps libre
pour assister aux processions de la
Semaine Sainte à CORDOUE. Dîner. Nuit.

J8 - malaga

vos hôtels

J5 - GRENADE (env. 170 Km)

J1 - nice

malaga

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités.
Envol pour MALAGA. Accueil. Transfert à l’hôtel
sur la COSTA DEL SOL. Dîner. Nuit.

J2 - MALAGA - MARBELLA - RONDA - SÉVILLE
(env. 280 Km)

Départ par Puerto-Banus, le port de plaisance
de la célèbre et mondaine MARBELLA.
Continuation pour RONDA. Déjeuner. Visite
guidée pédestre de ce joli village blanc, l’un
des plus célèbres d’Andalousie : le PontNeuf enjambant un ravin de 160 m, la vieille-ville
et les Arènes, les plus anciennes d’Espagne
(entrée incluse). Continuation en direction
de Séville. Installation à l‘hôtel pour 2
nuits. Possibilité de découvrir «Séville by night»
(en suppl.). Dîner. Nuit.

Départ pour GRENADE en passant par la
grande région de production d’olives et
d’huile d’olive. Vous y verrez des oliveraies
à perte de vue. Déjeuner à GRENADE. Visite
guidée de l’Alhambra, l’un des plus prestigieux
monuments arabes. Vous découvrirez tous
les trésors de l’architecture arabo-mauresque
dont les Jardins du Généralife. En soirée,
possibilité d’assister à un spectacle de flamenco dans
le quartier de l’Albaizyn (en suppl.). Dîner. Nuit.

(donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications)

Hôtel Parasol Garden 3H NL ou similaire sur la
COSTA DEL SOL pour 3 nuits
Hôtel Exe Sevilla Macarena 4H NL ou similaire
à SEVILLE pour 2 nuits
Hôtel Exe Ciudad de Cordoba 4H NL ou
similaire à CORDOUE pour 1 nuit
Hôtel Don Juan 3H NL ou similaire à GRENADE
pour 1 nuit

EN PENSION COMPLETE, BOISSONS AUX REPAS,
SELON PROGRAMME

1 655 € 01 au 08 avril 23*
Code 0000
*

départ aéroport de nice

Prix TTC par personne, par personne, taxes d’aéroport,
frais et carburant au 15/05/2022 inclus dans les tarifs.

les + du programme
• Circuit inédit avec découverte des joyaux
de l’Andalousie et des PROCESSIONS DE LA
SEMAINE SAINTE A SEVILLE, CORDOUE ET
MALAGA • Entrées incluses dans de nombreux
monuments • Visite des magnifiques villages
blancs de RONDA et FRIGILIANA, et du Massif
du Torcal • Pension complète • Boissons
incluses aux repas • Guide-accompagnateur •
Audiophones pour toutes les visites guidées…

comprenant

• le transport aérien Nice/Malaga/Nice sur vols
réguliers
• les taxes aériennes sécurité/solidarité + frais (70 € /
personne, à ce jour))
• le circuit en autocar Grand Tourisme
• le logement en hôtels 3H NL et 4H NL, base
chambre double
• la pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8
• les boisson lors des repas (1/4 vin + ¼ eau
minérale)
• les visites guidées et entrées aux sites prévues au
programme
• les services d’un guide-accompagnateur local
pendant tout le circuit sur place
• les audiophones lors des visites guidées
• les taxes de promotion touristique et services
hôteliers en vigueur au 15/05/22

ne comprenant pas (par personne)
• les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J8
• les boissons autres que celles mentionnées
incluses
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les pourboires
• les excursions facultatives : visite de Séville by-night :
15 € / spectacle Flamenco à Grenade : env. 30 €
• le supplément chambre individuelle : 280 €
• l’assurance Assistances, rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 65 € (75 € si chambre
individuelle) ou l’assurance multirisques spéciale
Covid : 90 €
formalités obligatoires

J6 - FRIGILIANA - TORROX - MALAGA et ses
Processions (env. 170 Km)

Départ vers MOTRIL et la Costa Tropical,
route jusqu’à Frigiliana. Promenade dans
ce joli village blanc, considéré comme l’un des
plus beaux d’Andalousie. Déjeuner typique
chez l’habitant à TORROX, où vous pourrez
goûter toutes les saveurs de la cuisine locale.
Continuation vers MALAGA. Découverte des
exceptionnelles Processions de MALAGA :

Nice

Temps libre. Transfert à l’aéroport de MALAGA.
Formalités. Envol pour NICE.

circuit 08 jours / 07 nuits

(ressortissants français)
•CNI (en fin de validité non prorogée)
ou PASSEPORT en cours de validité

info vols

•Cie Air France/KLM (franco-néerlandaise), TAP
(portugaise) ou compagnie similaire
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.
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Malte

séjour 08 jours / 07 nuits

Escapade Maltaise

en PENSION COMPLète selon programme

à partir de

À mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie, serti dans l’écrin des eaux bleues de la Méditerranée, l’archipel Maltais surgit
de l’onde... MALTE, île cosmopolite où l’on aime découvrir les différentes influences : romaine, mauresque, espagnole et
italienne… et chevaleresque.
près du palais présidentiel que vous pourrez admirer
de l’extérieur. Arrêt au centre d’artisanat à Ta ‘Qali.
Vous serez ensuite surpris par la majestueuse coupole
de l’église de MOSTA, l’une des plus grandes d’Europe.
Dîner. Nuit.

les + du programme
• Circuit « en étoile », sans changement
d’hôtel, permettant la découverte du
patrimoine historique et culturel • Logement
en hôtel 3H NL avec piscine intérieure •
Spectacle audiovisuel retraçant l’histoire
de l’île • Visite de Mdina, passionnante cité
d’art • Journée sur l’île de Gozo…

J1 - nice

Traversée en ferry (env. 20 min.). Arrivée au port de
Mgarr, sur l’ILE DE GOZO. Votre guide vous mènera
autour des temples mégalithiques de Ggantija, les
plus anciens monuments autoportants dans le monde,
pré-datant les pyramides d’Egypte. Visite de la citadelle
médiévale de Victoria, la Baie de Xlendi aux allures
de fjord et Dwejra Bay, site naturel impressionnant qui
regroupe le Fungus Rock, énorme rocher cylindrique
isolé à l’entrée de la baie et une mer intérieure (Inland
Sea). Déjeuner en cours de route. GOZO est aussi
connue pour son artisanat et sa dentelle. Retour à l’hôtel.
Dîner. Nuit.

LA VALETTE - Bugibba

J2 - LA VALETTE

Journée consacrée à la visite de LA VALETTE,
capitale de Malte. La cité est un ensemble étonnant
d’architecture militaire et d’art baroque. Découverte
des Jardins d’Upper Barracca, du MUZA le nouveau
musée d’art de Malte et de l’église collégiale du
naufrage de Saint Paul, aux remarquables fresques et
magnifiques pièces en or et en argent, comme un trône
en argent du XVIIIe s… Déjeuner en cours de visite.
Pour terminer la journée : spectacle audiovisuel «The
Malta Experience» retraçant les 7000 ans d’histoire
remarquable de l’île. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Départ pour découvrir la culture Maltaise, au Sud de
l’ile. Direction Wied iz-Zurrieq où vous pourrez faire une
excursion en bateau vers la Grotte Bleue, connue
pour ses eaux cristallines (en sus car dépendante des
conditions climatiques). Continuation par la découverte
de villages typiques et de sites historiques. Déjeuner
libre. Après midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Code

J7 - JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner. Nuit.

J8 - Bugibba - LA VALETTE

Nice

Petit déjeuner. Temps libre, selon l’horaire de vol. Transfert
à l’aéroport. Formalités. Envol pour NICE.

J6 - LES 3 CITES ET VISITE DES CALANQUES DU
PORT EN BATEAU TYPIQUE

Départ pour Mdina, au coeur de l’île. Visite de la «Cité
du Silence», l’un des ensembles architecturaux les
plus impressionnants de l’île. L’ancienne capitale, ville
historique et ville musée, perchée sur un piton rocheux,
enserre dans ses remparts un dédale de rues étroites
bordées de belles demeures patriciennes, d’églises
baroques, de couvents et palais. En quittant Mdina
par la Porte des Grecs, visite des catacombes des
premiers chrétiens à RABAT, avant de nous diriger
vers les falaises de Dingli. Déjeuner en cours de
route. Visite du Jardin Botanique de San Anton situé

2022/2023
8040

Situé à 12 km de l’aéroport de Malte, dans
un quartier animé, à 800 m d’une promenade
maritime et d’une plage rocheuse.
326 chambres réparties en 3 bâtiments,
toutes équipées d’une baignoire ou d'une douche,
un réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort. Téléviseur
à écran plat. Accès WiFi gratuit.
Piscine intérieure.

J5 - LE SUD ET LA CULTURE MALTAISE

J3 - MDINA - RABAT - MOSTA

Départ
aéroport
de NICE

ou similaire

J4 - L’ÎLE DE GOZO

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités.
Envol pour MALTE. Accueil par le représentant local.
Transfert collectif à l’hôtel. Dîner. Nuit.

TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

hôtel topaz 3H NL à bugibba

Découverte de la région du Grand Port en face
de LA VALETTE, connue sous le nom de « Trois
Cités » : Vittoriosa, Cospicua et Senglea,
où les Chevaliers de Saint-Jean s’installèrent en 1530.
Traversant Cospicua, nous atteignons Vittoriosa
pour une promenade à travers les rues étroites, à l’ombre
des bâtiments historiques et des premières auberges des
Chevaliers. A Vittoriosa, nous prenons un bateau
typique (dghajsa) pour une visite des calanques
du port. Du Jardin de Senglea, situé à la pointe de la
péninsule, vue imprenable sur le Grand Port. Déjeuner
libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

885€

Canaries

980 €

comprenant

•le transport aérien Nice/La Valette/Nice sur vols
directs ou via une ville européenne
•les taxes aériennes sécurité/solidarité + frais (à
partir de 90 € p/personne à ce jour, selon les dates)
•les transferts collectifs aéroport/hôtel/aéroport
•le transport en minibus ou autocar local lors des
excursions
•le logement en hôtel 3H NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petitdéjeuner du J8 (sauf déjeuners des J5, J6 et J7
•les visites et excursions indiquées au programme
•un guide accompagnateur francophone ou un
chauffeur-guide francophone (selon le nombre de
participants)

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J5, J6 et J7
•les boissons
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•l’écotaxe obligatoire à régler sur place : 0,50 € p/nuit
•Possibilité de loger en hôtel 4* NL : en sus : nous
interroger
•le supplément chambre individuelle : à partir de
150€, selon les dates : nous interroger
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4% du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid: 55 €
(jusqu’à 1.000 €), 65 € (de 1.001 à 1.500 €),90 €
(dès 1.501 €)

•Cie Lufthansa ou Air France ou Swissair ou Volotea
ou Ryanair, selon les dates et disponibilités
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

bon à savoir

1.040 €

995 €

*
Prix TTC par personne, taxes d’aéroport,
frais et carburant au 08/08/2022 inclus dans les tarifs.

info vols

1.075 €

915 €

départ aéroport de nice*

(ressortissants français)
•CNI (non prorogée) ou PASSEPORT en cours
de validité

13 et 25/10/22 03/11/22 10, 17 et 30/11/22 01, 08 et 22/12/22 29/12/22 08, 15, 22 02, 09, 16 05, 12 et 24/03/23
et 29/01/23 et 23/02/23 19/03/23
20/10/22
24/11/22
15/12/22
955 €

TTC*

formalités obligatoires

26/09/22

1.105 €

885€

1.015 €

885€

885€

915 €

970 €

30/03/23
1.160 €

Séjour à TENERIFE

TENERIFE : l’île du Printemps éternel… Située dans l’Océan Atlantique, à 115 km des côtes marocaines, Tenerife est la
principale île de l’archipel espagnol des Canaries. C’est une île volcanique qui bénéficie d’un climat appréciable toute l’année
(22° de moyenne annuelle). Des températures douces, des plages de sable blanc, doré, noir ou rouge, un riche patrimoine
naturel : tous les atouts pour un agréable séjour…

• L’ordre des visites peut être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du programme. Il se peut
que le bus effectue des arrêts dans d’autres hôtels
(le matin et le soir) pour une prise en charge ou une
dépose d’autres passagers.

séjour 08 jours / 07 nuits

PENSION COMPLète formule «tout compris»

à partir de

810€

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/08/2022 inclus dans les tarifs.

les + du programme

Hôtel LANDMAR COSTA LOS GIGANTES 4H NL

• Vols directs • Hôtel 4H NL sur le
magnifique littoral de Los Gigantes…

comprenant

•le transport aérien Nice / Ténérife / Nice
sur vols réguliers directs
•les taxes aériennes sécurité / solidarité
+ frais (55€ p/personne à ce jour)
•les transferts aéroport / hôtel / aéroport
•le logement en hôtel 4H NL, base suite double
standard
•le séjour en pension complète et formule «Tout
Compris», du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8

SITUATION

• Sur la Côte Ouest de l’île de
TENERIFE, le long du magnifique
littoral de LOS GIGANTES, aux
falaises impressionnantes, à 3
min. de la plage de La Arena.
• Dans les environs : le village
de MASCA, digne d’une carte
postale, le Phare de Punta de
Teno et le parc national du
Teide… A 40 Km de l’aéroport de
TENERIFE Sud.

CONFORT & LOGEMENT

• Hôtel moderne et accueillant, à
l’ambiance familiale et détendue.
• Depuis les chaises longues autour
de la piscine, appréciez la vue sur
la mer, l’île voisine de LA GOMERA
et les falaises de LOS GIGANTES
qui surplombent le village.
• Suite standard : 50 m², salon
avec canapé-lit, salle de bains avec
baignoire, terrasse ou balcon, 2 TV
LCD, téléphone, coffre-fort, sèchecheveux, minibar (en sus).

restauration

• Formule « TOUT COMPRIS »:
petits-déjeuners et dîners sous forme
de buffets aux restaurants Teide et
Chinyero aux saveurs internationales
variées / déjeuners servis au
restaurant-buffet Palapa.
• 2 restaurants à la carte Grill et
Italien (en sus).
• A côté de la piscine, en journée :
Snack Barbacoa Trebolino proposant
des repas légers, des paëllas, des
grillades et boissons.
• 4 bars aux ambiances différentes

equipement et loisirs

• 6 piscines extérieures dont 2
pour enfants et 2 pour bébés, dont
1 piscine avec Pentaglisse pour
enfants et 1 Parc Splash. La piscine
principale est entourée de chaises
longues, de parasols et de palmiers.
Possibilité de louer des serviettes de
plage à la réception.
• En extérieur : mini tennis, football,
beach volleyball, mini basket,
pétanque, mini-terrains de golf. En

intérieur : billard, jeux d’arcade (en sus).
• Salle de fitness, salle de spinning
et salle d’activités dirigées. Cours
d’aquagym à la piscine principale.
• BaySpa de 1.800m² avec piscine
dynamique active thermale, bain
à remous, piscine d’eau salée et
sauna, massages, soins du visage,
gommages et bains… (en sus).
• Programme d’animations
quotidiennes (à consulter sur place).
Concerts ponctuels.
• A proximité de l’hôtel, possibilité de
louer du matériel de sport nautique :
surf, plongée sous-marine, bateau,
kayak, pêche…

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J8
•les excursions optionnelles proposées sur place
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•l’éventuelle taxe de séjour (à régler sur place)
•le supplément chambre individuelle : à partir de 310 € :
nous interroger
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 55 € ou
90 € selon la date

a votre disposition

info vols

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI (non prorogée) ou PASSEPORT en cours
de validité

• Réception ouverte 24h/24
• Service de change
• Bagagerie
• Location de voitures
• Service de blanchisserie (en sus.)
• Connexion Wifi gratuite dans tout
l’établissement

•Easyjet (britannique) en vols directs ou compagnie
similaire
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

bon à savoir

07, 14,
Départ
04, 11 et
02 et
14 et
23/03/223 31/03/23
aéroport 05/11/22 12/11/22 19/11/22 26/11/22 03/12/22 10/12/22 17/12/22 24/12/22 21 et 04/02/23 11/02/23 18/02/23 25/02/23
18/03/23
06/04/23 21/04/23
de NICE
28/01/23
2022/2023
Code ITF

1.030 €

940 €

895 €

850 €

880 €

810€

990 €

1.425 €

895 €

960 €

1.030 € 1.055 €

42

910 €

895 €

1.190 € 1.240 € 1.180 € 1.135 €

TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

• En basse saison, en fonction des
conditions climatiques ou en cas
d’insuffisance d’affluence à l’hôtel,
certaines activités peuvent ne pas être
proposées, par manque de participants
(sports collectifs…), et une partie des
installations peut être fermée.

Portugal

circuit 08 jours / 07 nuits

Le Grand Tour

en pension complète selon programme
¼ l. de vin et ½ l. d’eau minérale inclus

Nous vous invitons à découvrir le PORTUGAL, ce superbe pays d’où sont partis tant de navigateurs célèbres. Voici un programme
séduisant qui permet aussi une découverte de l’essentiel de l’histoire et de l’âme du PORTUGAL !

les + du programme
• Hôtels 4H NL • Accompagnateur local
durant tout le voyage • les boissons aux
repas • Visite de huit sites ou monuments
classés au patrimoine mondial de
l’Unesco • Trois déjeuners typiques •
Soirée folklorique • Croisière à Aveiro
avec dégustation de gâteau portugais
• Traversée en bateau typique « le
Cacilheiro » à Lisbonne • Visite d’une cave
avec dégustation de Porto • Un déjeuner
dans une ferme vinicole avec dégustation •
Découverte d’une manufacture d’Azulejos
avec dégustation de Ginginha…

J1 - nice

lumière et de la culture. Découverte guidée de la
remarquable Université, l’une des plus anciennes
d’Europe. Déjeuner. Visite panoramique dans le
parc national de BUÇACO. Arrêt photos dans la
vallée des fougères géantes. En fin de journée arrivée à
AVEIRO, célèbre pour ses canaux, lui donnant une allure de
«Venise portugaise». Balade en bateau avec dégustation
des «ovos moles» gâteau typique. Installation à l’hôtel à
PÉNAFIEL ou GUIMARÃES. Dîner. Nuit.

du monastère des Jéronimos (incluse) et la tour de
Bélem (extérieurs). Dégustation de Pastels de Nata
et une boisson chaude (thé ou café). Retour à l’hôtel.
Dîner. Nuit.

J3 - LISBONNE - EVORA - FATIMA
Découverte du quartier du Chiado à la fois typique
et élégant, il conserve l’âme d’une Lisbonne secrète.
Départ pour EVORA, capitale de l’Alentjo. Déjeuner
tardif. Visite de la ville à travers les ruelles étroites : la
cathédrale, l’église de Sao Francisco et la chapelle
des ossements puis le temple romain de Diane (vues
extérieures). Départ pour FATIMA. Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit.

J6 - Guimarães - Peso da Regua - Lamego Pénafiel
Départ pour GUIMARÃES, ville d’histoire et berceau du
Portugal. Découverte du centre historique, du château
fort du Xème siècle et du Palais des Ducs de Bragança.
Déjeuner. Visite d’une ferme de production vinicole avec
dégustation. Continuation de la découverte de la très belle
vallée du Douro en passant par LAMEGO et PESO DA
RAGUA. Dîner. Soirée folklorique. Nuit.

J4 - OBIDOS - NAZARE - ALCOBAÇA BATALHA - FATIMA
Départ pour OBIDOS, village médiéval aux maisons
fleuries, entièrement fortifié. Découverte d'une
manufacture
d'Azulejos.
Dégustation
d'un
Ginjinha, liqueur sucrée à la cerise griotte typique
d'Obidos. Continuation pour le village de NAZARE, la
plage la plus renommée du Portugal. C’est une station
balnéaire pleine de charme, aux maisons blanches,
aux ruelles étroites... Déjeuner typique de poissons
grillés dans un restaurant en bord de mer. Route
pour ALCOBAÇA. Visite du Monastère de l’Ordre
de Cîteaux, dont l’église abrite les magnifiques
tombeaux du Roi D. Pedro et de la Reine D’Inês de
Castro. Continuation vers BATALHA. Visite guidée du
Monastère de Santa Maria da Vitória, l’un des plus
beaux monuments de style gothique manuélin. Retour
à FATIMA. Dîner. En soirée, possibilité d’assister à
la procession des cierges qui commence devant le
sanctuaire vers 21h, à quelques pas de l’hôtel. Nuit.

LISBONNE

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités.
Envol pour LISBONNE. Accueil. Premier aperçu
de la capitale : traversant le Pont 25 Avril, arrêt
devant le Christ Roi d’où vous aurez un magnifique
panorama sur la ville et le Tage. Le retour au
centre de Lisbonne se fera en petit bateau orange
« le Cacilheiro ». Depuis le bateau qui relie les deux
rives du Tage, vous aurez une vue spectaculaire sur la
capitale. Balade à pied dans le quartier vivant d’Alfama
avec ses ruelles tortueuses… le quartier juif, la Place du
Commerce, le Rossio… Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - SINTRA - LISBONNE
Visite de SINTRA, entourée et protégée par de
magnifiques serras boisées. Il en reste un sublime
palais aux allures mauresques, témoin de l’histoire
du Portugal. Retour à LISBONNE en passant par les
belles stations balnéaires de CASCAIS et ESTORIL.
Déjeuner de poissons dans un restaurant en bord
du Tage. Découverte du quartier de Bélem d’où sont
partis les navigateurs portugais à la découverte du
Nouveau Monde : le Monument des Découvertes
et les deux chefs d’œuvre de l’art manuélin ; l’église

J7 - porto
Départ pour PORTO qui offre les contrastes d’une ville à la
fois ancienne et moderne : ruelles tortueuses serpentant aux
flancs des collines, larges et belles avenues débouchant sur la
campagne environnante, le pont D. Maria, construit par Eiffel.
Déjeuner de morue « à bráz » dans un restaurant du quartier
typique de Ribeira. Visite panoramique de la ville : la gare São
Bento avec sa belle collection d’Azulejos, la Cathédrale, la tour
des Clérigos, l’édifice de la mairie (vues extérieures). Visite d’une
cave à Vila Nova de Gaia avec dégustation de Porto. Temps
libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J8 - PORTO

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de PORTO. Formalités.
Envol pour NICE..

POSSIBILITÉ ACHEMINEMENTS
AÉROPORT

J5 - TOMAR - COIMBRA - BUÇACO - AVEIRO
- Pénafiel
Départ pour TOMAR, cité dévolue aux Templiers.
Visite du couvent-forteresse de l’ordre du Christ.
Continuation vers COIMBRA, ville élue cité de la

Départ
aéroport
de NICE

14/10/2022

29/04/23

13 et 27/05/23

10/06/23

09 et 23/09/23

2022/2023
Code 8052

1 229 €

1 249 €

1 299 €

1 299 €

1 299 €

Algarve

Nice

• Pas de changement d’hôtel • Programme
complet et équilibré • Croisière sur la Ria
Formosa, classée Parc Naturel • Croisière à la
découverte des GROTTES DE BENAGIL• Visite
d’une oliveraie authentique avec dégustation •
Dîner typique avec démonstrations de chants et
danses…

J1 - NICE

FARO - CARVOEIRo

J2 - LAGOS - SAGRES - CAP SAINT VINCENT
(env.155 km)

Route vers LAGOS, ville réputée pour sa vieille ville
fortifiée, ses falaises et ses sublimes plages. Visite de
LAGOS, avec son port de pêche, l’ancienne capitale
de l’Algarve, point de départ des grandes expéditions
africaines. Déjeuner. Balade sur la Ponta da Piedade,
une des merveilles du littoral, offrant une magnifique
vue panoramique sur la baie. Route pour SAGRES.
Visite de la forteresse. Poursuite jusqu’au Cap
Saint-Vincent, l’extrémité sud-ouest du continent
européen, dominant l’océan de 80 m, de tous temps
considéré comme lieu sacré, d’où les vues sont
impressionnantes. Dîner. Nuit.

J3 - SERRA DE MONCHIQUE - FOIA - SILVES
-ALBUFEIRA - CROISIERE GROTTES DE BENAGIL
(env. 80 km)

Route vers la Serra de Monchique : panoramas
exceptionnels de mer et montagne. Arrêt à FOIA, point
culminant de l’Algarve offrant de magnifiques vues.
Arrivée à MONCHIQUE, agréable cité nichée dans la
verdure, qui possède une église célèbre pour son portail
manuélin. Visite de la magnifique Villa Termal Caldas.

TTC*

départ aéroport de nice

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/07/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le transport aérien Nice / Lisbonne et Porto / Nice
(via Lisbonne) sur vols réguliers
• les taxes aériennes sécurité / solidarité
+ frais (47 € en 2022 / 59 € en 2023 par personne
à ce jour)
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• le logement en hôtels 4* NL, base chambre double
• la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8
• ¼ l. de vin et ½ l. d’eau minérale inclus aux repas
• le transport en autocar grand tourisme sur place
• un accompagnateur local durant le circuit
• les visites selon programme
• les entrées aux monuments suivants :
le palais à Sintra ; l'église du monastère des
Jéronimos à Lisbonne, le monastère de l'Ordre de
Cîteaux à Alcobaça, le monastère
de Santa Maria da Vitória à Batalha, le couventforteresse à Tomar, l'université à Coimbra (sous
réserve), le château-fort et le palais des Ducs de
Bragança à Guimarães ; la gare São Bento à Porto

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 245 € en 2022
/ 290 € en 2023
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 50 € (60 € si chambre individuelle)
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 € jusqu’à
1500 € / 90 € dès 1501 €
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI (non prorogée) ou PASSEPORT
en cours de validité

info vols

•Cie TAP (portugaise)
Conditions particulières d'annulation : voir page 2.

(aller / retour - minimum 2 personnes)
Autres villes : nous interroger.

sejour 08 jours / 07 nuits

Le Jardin du Portugal

EN PENSION COMPLETE,
SELON PROGRAMME

blanc des maisons. Arrêt à Olhão, ancienne ville
de pêcheurs réputée pour son marché aux poissons.
Puis, visite guidée de TAVIRA, l’une des plus belles
villes de l’Algarve à l’architecture maure : sa vieille-ville
avec l’église de la Miséricorde, les ruines du château
maure, le pont romain… Découverte du château
médiéval et de l’église Santa Maria do Castelo, qui
aurait été construite sur les fondations d’une ancienne
mosquée et qui abrite les mausolées de chevaliers
vaincus par les Maures. Déjeuner. Continuation vers
Moncarapacho, petit village idyllique, au milieu de
la campagne d’Olhão. Visite guidée d’une oliveraie,
suivie d’une dégustation. Dîner. Nuit.

Explications sur les vertus thérapeutiques des eaux de
Monchique suivies d’une dégustation. Continuation
vers SILVES, capitale de l’Algarve au temps des
Maures. Visite guidée du château avec son chemin
de ronde sur les remparts crénelés offrant de nombreux
points de vue. Découverte de la cathédrale gothique
de Sé (XIIe s.) avec sa splendide porte manuéline.
Déjeuner. Visite d’Albufeira, ancienne place forte
arabe aujourd’hui ville de pêcheurs et station balnéaire.
Croisière pour découvrir les incroyables grottes
de Benagil observer les dauphins. Dîner libre. Nuit.

J4 - ALTE - LOULE - MINE DE SEL
(env.130 km)

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités. Envol
pour FARO. Accueil. Transfert. Installation à l’hôtel à
CARVOEIRO, charmante station balnéaire aux belles
plages de sable doré et aux paysages naturels de toute
beauté. Nuit.

*

1 229€

• Menton - Beausoleil - Cagnes/Mer Antibes - Cannes - Mandelieu : + 40 €
• Draguignan - Le Muy - Saint-Raphaël Fréjus - Fayence : + 60 €

Succombez à ce séjour dans la région la plus méridionale du PORTUGAL : l’ALGARVE. Vous y découvrirez ses villages
authentiques, ses plages de sable doré bordées de rochers sculptés par l’érosion et profiterez du climat agréable. Protégée
par la montagne et bordée par la mer, découpée de falaises et de longues plages de sable, l’ALGARVE est bercée au rythme
des mers du Sud. Au départ de votre hôtel, vous découvrirez des petits villages charmants, des plages fabuleuses, des criques
miraculeusement oubliées et de jolies cités au riche patrimoine…

les + du programme

à partir de

J7 - RIA FORMOSA et CROISIERE (env.135 km)

Départ pour ALTE. Découverte de l’église paroissiale
dont l’une des chapelles est entièrement recouverte
de céramiques. Continuation vers Loulé. Visite
de cette ville authentique avec son charmant
centre-ville, ses rues commerçantes, ses places
arborées, ses ruelles pavées… et de son marché,
l’un des plus importants marchés artisanaux
de la région. Déjeuner libre. Découverte de la
mine de sel gemme pour admirer d’anciennes
formations rocheuses géologiques. Dîner. Nuit.

Matinée libre pour les découvertes personnelles.
Déjeuner libre. CROISIERE pour découvrir la réserve
naturelle protégée de Formosa, lagon de plus de 60
Km, classé Parc Naturel, dont la côte est parsemée
de petits villages de pécheurs. Dîner typique avec
démonstrations de chants et danses. Nuit..

J8 - FARO

Nice

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de FARO. Formalités. Envol pour NICE.

J5 - FARO - ALMANCIL – ESTOI (env.150 km)

Départ pour FARO. Visite de la capitale de l’Algarve :
sa vieille-ville, quartier calme et pittoresque, aux
maisons disposées en remparts. Découverte de
l’Arco da Vila, muraille aux magnifiques pilastres
à l’italienne… la Cathédrale cernée d’orangers…
l’intrigante Capela dos Ossos (Chapelle des Os)...
Arrêt à Almancil. Visite guidée de l’église de São
Lourenço, édifice roman, transformé à l’époque
baroque, aux magnifiques azulejos. Déjeuner.
Direction ESTOI pour découvrir son palais (extérieur)
et ses jardins. Poursuite vers les vestiges de la villa
romaine Milreu, autre merveille. Diner. Nuit.

à partir de
*

1 215€

TTC*

départ aéroport de nice

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 07/06/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

• Le transport aérien Nice/Faro/Nice (avec escale) sur
vols réguliers
• les taxes aériennes/sécurité/solidarité + frais : 245 €
/ pers., à ce jour)
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• le circuit en autocar de tourisme avec air conditionné
• le logement en hôtel 4H NL, base chambre double
• la pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit
déjeuner du J8 (sauf déjeuners des J4 et J7 + dîner
du J3) : déjeuners à 2 plats (plat + dessert) / dîners
3 plats (entrée + plat + dessert)
• les visites et excursions suivant le programme avec
guide francophone
• les entrées payantes à l’église dorée de Santo
Antonio, la forteresse à Sagres, le château de
Silves, la chapelle des Os, léglise Sao Lourenço, les
ruines de Milreu, la Villa Termal Caldas, la mine de
sel Gemme
• les taxes de séjour

ne comprenant pas (par personne)
• les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J4 et J7 + dîner du J3
• les boissons autres que celles mentionnées
• les pourboires
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : 320 €
• l’assurance Assistance, rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4% du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 € ou
90 € selon les dates
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI (fin de validité non-dépassée) ou Passeport en
cours de validité + Pass Vaccinal valide

info vols

•Cies Easyjet (anglaise) ou Lufthansa (allemande) ou
Iberia (espagnole) ou Eurowings (allemande) ou
TAP (portugaise)
Conditions particulières de réservation et d'annulation :
voir page 2.

J6 - OLHAO - TAVIRA - MONCARAPACHO
(env.195 km)

Découverte de la magnifique région de TAVIRA, qui
conserve une ambiance bien ancrée dans les traditions
portugaises. Ses bateaux colorés mettent en relief le

Départ
aéroport
de NICE

21/03

11/04

23/05

06/06

18/07

01/08

06/09

2023
Code 8093

1 215 €

1 215 €

1 515 €

1 515 €

1 615 €

1 615 €

1 515 €

43

Madère

Perle et Jardin Fleuri
de l’Atlantique

sejour 08 jours/07 nuits
PENSION COMPLETE SELON PROGRAMME
1/4 de vin et 1/4 d’eau minerale inclus

L’île de MADERE, jardin de l’Atlantique, est connue pour son climat privilégié, ses panoramas spectaculaires et son esprit d’hospitalité.
Jardins exubérants en terrasse, pentes abruptes couvertes de fleurs, orchidées, azalées, agapanthes ou oiseaux de paradis, l’emblème
de l’île, panoramas escarpés surplombant la mer, cascades impressionnantes. MADERE est l’île de tous les émerveillements..

les + du programme
• Découverte de l’île en huit jours avec le
confort de séjourner dans le même hôtel
• Hôtel 4* NL avec piscine • Verre de
bienvenue • 1/4 de vin et 1/4 d’eau inclus
aux repas • Dîner dans un restaurant avec
soirée folklorique • Accompagnateur local…

J1 - nice

J2 - Eira do Serrado - Monte

Rencontre avec votre accompagnateur qui sera avec
vous pendant 6 jours. Réunion d’information avec
verre de bienvenue. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour
une excursion au PICO DOS BARCELOS, très beau
point de vue. Vous atteindrez ensuite le BELVÉDÈRE
D’EIRA DO SERRADO, situé à 1094 m. au-dessus
du niveau de la mer, dominant le «cratère» ainsi que
la Vallée du Curral das Freiras. Continuation vers
MONTE : visite de la basilique. Possibilité d’effectuer la
descente en luges d’osier (à payer sur place, env. 15€/
pers). Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - L’Ouest de l’Ile

Route en direction de CÂMARA DE LOBOS,
pittoresque port de pêche. Arrêt à CABO GIRAO,
deuxième falaise la plus haute d’Europe (580
m). L’itinéraire passe par la station balnéaire de
RIBEIRA BRAVA, en direction de PONTA DO SOL,
région où sont cultivées la banane et la canne à
sucre. Traversée du plateau de PAUL DA SERRA
jusqu’à PORTO MONIZ, connu pour ses piscines
naturelles creusées dans la lave. Déjeuner. Retour à
FUNCHAL par SAO VINCENTE ET ENCUMEADA.
Dîner. Nuit.

2023

Code 8052

28/04

Spécial
Fête des
Fleurs

J8 - funchal

Balade pédestre d’environ 2h (facile et accessible
à tous, mais vêtements et chaussures de marche
confortables nécessaires). Vous découvrirez la
campagne madérienne à travers les «levadas», canaux
d’irrigation qui serpentent la montagne sur plus de 2000
km pour irriguer les terres agricoles, qui sont devenues
le lieu privilégié des randonneurs. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner. Nuit.

Nice

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport
de FUNCHAL. Envol pour NICE, via Lisbonne

J5 - funchal

funchal

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités. Envol
pour FUNCHAL via Lisbonne. Transfert à l’hôtel. Dîner
(en fonction des horaires le dîner pourra être une
assiette froide dans la chambre). Nuit.

Départ
aéroport
de NICE

J4 - Balade pedestre sur une levada

25/05

1 459 € 1 339 €

15/09
1 269 €

Visite guidée de FUNCHAL : le PARC SANTA
CATARINA, poumon du centre ville offre une vue
splendide sur la baie et le port. Puis, promenade dans
le célèbre marché des travailleurs avec ses étalages
muticolores. Dégustation de fruits tropicaux. Visite
d’un chai de vin de Madère. Dégustation. Pour
terminer, visite d’une serre d’orchidées. Retour à
l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit.

J6 - L’Est de l’Ile - soiree folklorique

En passant par le Col de Poiso (1400 m), arrivée au PICO
DE ARIEIRO (1810 m), second point culminant de l’île aux
paysages de gorges abruptes et escarpées. Continuation
vers la réserve naturelle de Ribeiro Frio puis route pour
SANTANA , célèbre pour ses maisons multicolores aux
toits de chaume. Déjeuner. Route vers PORTO DA CRUZ,
et arrêt au belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe
de São Lourenço. Retour à l’hôtel par MACHICO qui fut la
première ville de l’île. Dîner de spécialités régionales dans
un restaurant avec spectacle folklorique avec DANSES,
CHANTS ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE de l’île. Nuit.

Hôtel Girassol 4H NL (ou similaire)
Situé à Funchal, à 6 minutes à pied de la plage. Il est
doté de jardins de palmiers tropicaux, de 2 piscines et
offre une belle vue sur l’océan Atlantique. Chambres
modernes et spacieuses avec balcon privé. Il dispose
d’un restaurant, d’un bar et d’une salle de sport.

J7 - LES JARDINS DE MADERE

Visite des JARDINS DE MADERE. Vous ferez une halte
au charmant petit jardin moderne de Santa Luzia.
Continuation vers le Jardin Botanique, qui est l’un des
plus beaux jardins de la ville, à la végétation exubérante:
plus de 2.000 plantes exotiques sur les 35 000 m².
Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit.

• Menton - Beausoleil - Cagnes/Mer Antibes - Cannes - Mandelieu : + 40 €
• Draguignan - Le Muy - Saint-Raphaël Fréjus - Fayence : + 60 €

*SPECIAL FETE DES FLEURS A FUNCHAL
(départ du 28/04)
Pour célébrer le printemps et l’exubérante floraison,
FUNCHAL célèbre la Fête des Fleurs.
Le 01/05 (après-midi) : expositions et spectacles musicaux,
(place en tribunes) et cortège de chars fleuris. Après-midi
libre au Corso fleuri (avec assistance de votre guide).

(aller / retour - minimum 2 personnes)
Autres villes : nous interroger.

J1 - nice
DE PALMA

PALMA DE MAJORQUE - BAIE

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités. Envol
pour PALMA. Transfert à l’hôtel dans la Baie de
PALMA. Réunion d’information. Diner. Nuit.

J2 - L’ILE DE MAJORQUE : PALMA - L’EST DE
L’ILE - PORTO CRISTO - LES GROTTES DU DRACH

Rencontre avec votre guide accompagnateur.
Visite guidée de PALMA, étalée au fond de sa
large baie et dominée par sa fière Cathédrale,
grande et lumineuse (entrée incluse). Visite
de la vieille-ville : ses patios majorquins,
ses petites ruelles, les extérieurs du Palais
d’Almudaina, la Lonja, le Château Bellver...
Retour à l’hôtel. Déjeuner. Départ pour l’Est
de l’île. Arrêt à Montuiri. Visite d’une usine
de perles de nacre. Puis, visite de Porto
Cristo et son charmant port de pêche. Visite
des splendides grottes de Drach. D’une
beauté surprenante et majestueuse, elles sont
connues pour leurs 5 lacs dont le Lac Martel qui
est le plus grand lac souterrain du monde (177 m
de long et 40 m de large). Retour à l’hôtel. Diner.
Nuit.

J3 - L’ILE DE MAJORQUE (ALCUDIA)
L’ILE
DE MINORQUE : CIUDADELA - BINIBECA TREPUCO
Transfert vers le port d’ALCUDIA. Assistance
de votre guide pour l’embarquement. Traversée
pour l’île de Minorque (1h30 avec places
assises, sans guide). Arrivée à Ciudadela.
Accueil par votre guide. Installation à l’hôtel
dans la région de SON BOU. Déjeuner. Départ
pour la visite guidée de Binibeca, petite pépite
hors du temps aux maisons blanchies à la chaux.
Découverte de ses ruelles étroites et de son petit
port de pêche. Visite de Trepuco, plus grand

TTC*

Depart aeroport DE NICE

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/07/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le
 transport en autocar sur place
•le
 transport aérien Nice/Funchal/Nice sur vols
réguliers via Lisbonne
•les
 taxes aériennes sécurité/solidarité + frais (77 €
p/personne à ce jour)
•les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•un
 acompagnateur local lors des excursions
•le
 logement en hôtel 4* NL, base chambre double
•la
 pension complète du dîner du J1 au petitdéjeuner du J8 (dont 1 dîner de spécialités
régionales)
•1/4
 de vin et 1/4 d’eau inclus aux repas à l’hôtel :
vin, eau et 1 café lors des excursions
•un
 verre de bienvenue
•les
 visites, excursions et entrées mentionnées
•la
 participation à la Fête des Fleurs (départ du
28/04) avec place assises en tribune pour le défilé
ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les boissons autres que celles indiquées ci-dessus
•les éventuelles hausses carburant, taxes
diversesset TVA (révisables jusqu’à J-20)
•les pourboires usuels aux guides et chauffeurs
•les excursions facultatives à réserver à l’inscription
•le supplément chambre individuelle : 290 € (sauf
en septembre : 255 €)
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid: 65 € (90 €
si chambre individuelle)

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•C
 NI (non prorogée) ou PASSEPORT en cours
de validité

info vols

•C
 ie TAP (portugaise)
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

village talayolitque de l’île, classé à l’UNESCO.
Découverte de La Taula, dolmen qui servait aux
sites religieux, monument le plus remarquable du
site. Retour à l’hôtel en passant par SAN LUIS,
ville fondée lors de l’occupation de l’île par les
troupes françaises au XVIIIe s. Diner. Nuit.

Départ pour MAHON, la capitale, abritée au
creux d’une rade profonde. Visite guidée de la
cité médiévale : son église Santa Maria, l’Hôtel de
Ville et l’Arc de San Roque (vues ext.)… Temps
libre dans la vieille ville. Déjeuner à l’hôtel. Tour
de l’île de Minorque. Vous découvrirez
la côte particulièrement découpée, avec des
grandes baies comme celle de Fronells, ou de
profonds bras de mer qui bordent des petites
criques comme celle d’Addaya aux eaux vertes
translucides. Découverte de Cala Galdana, une
des plus belles plages de l’île. Retour à l’hôtel.
Diner. Nuit.

J7 - L’ILE DE MAJORQUE : LE NORD DE L’ILE POLLENSA - CAP FORMENTOR - ALCUDIA

Route vers le Nord de l’île. Découverte de la baie
et du port de POLLENSA. La route du Cap
Formentor emprunte une voie sinueuse
souvent en haute corniche, permettant
de multiplier de jouir de spectaculaires
panoramas, dont le fameux Mirador d’Es
Colomer. Un chemin coupé d’escaliers vous
mènera à ce surplomb impressionnant qui
domine toute la côte majorquine. Vue sur les
grands promontoires rocheux tombant à pic
dans la mer. Déjeuner. Visite d’ALCUDIA,
ville pleine de charme, riche de monuments
historiques, entourée de murailles. Temps
libre à travers ses ruelles aux innombrables
boutiques d’artisanat. Retour à l’hôtel. Dîner.
Nuit.

J5 - L’ILE DE MINORQUE : MONTE TORO CIUDADELA
L’ILE DE MAJORQUE : ALCUDIA

Départ pour MONTE TORO, le point culminant
de Minorque depuis lequel vous aurez une
vue imprenable sur toute l’île. Balade autour
du monastère situé au sommet. Visite d’une
fromagerie avec dégustation. Déjeuner.
Continuation vers le vestige de la Naveta des
Tudons, monument funéraire de l’âge de bronze,
le plus célèbre de l’île. Visite de Ciudadela,
superbe cité et ancienne capitale de Minorque.
Découverte extérieure de la Cathédrale.
Promenade à pied dans le centre-ville. Temps
libre. Embarquement sur le ferry pour la
traversée jusqu’à L’ILE DE MAJORQUE
(1h30 avec places assises). Arrivée au port
d’ALCUDIA tard dans la soirée. Transfert à
l’hôtel. Dîner froid. Nuit.

J8 - PALMA DE MAJORQUE

NICE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de PALMA.
Formalités. Envol pour NICE.

POSSIBILITÉ ACHEMINEMENTS
AÉROPORT
• Menton - Beausoleil - Cagnes/Mer - Antibes Cannes - Mandelieu : + 40 €
• Draguignan - Le Muy - Saint-Raphaël Fréjus - Fayence : + 60 €

J6 - L’ILE DE MAJORQUE : L’OUEST DE L’ILE VALLDEMOSSA - SOLLER
Départ vers Valldemosa, village pittoresque
aux vieilles maisons en pierre, situé dans la partie
montagneuse de l’île. Visite de la fameuse
Chartreuse au toit de céramique bleu turquoise
rendue célèbre pour avoir abrité les amours

(aller / retour - minimum 2 personnes)
Autres villes : nous interroger.

44

• Kilométrage donné à titre indicatif • Le sens des
visites peut être inversé sans altérer la qualité du
programme • Adaptateur électrique obligatoire (prises
type anglais à fiches plates) • Hôtel de confort simple •
Clientèle internationale.

PENSION COMPLETE, boisons incluses,
SELON PROGRAMME

de Georges Sand et F. Chopin. Visite de leurs
cellules avec vue sur les plantations de caroubiers.
Découverte du Cloître dont la pharmacie du XVIIe
s. présente une très belle collection de bocaux en
verre et céramique. Déjeuner. Continuation SOLLER,
surnommée « la Vallée Dorée » par la présence
d’orangers et de citronniers. Balade pédestre au
cœur de la ville : son superbe centre historique
aux maisons seigneuriales de style colonial ou
moderniste. Promenade en tramway typique du
port de SOLLER à la ville (ou inversement), un
voyage hors du temps dans les anciens wagons
en bois, superbement restaurés. Retour à l’hôtel.
Diner. Nuit.

J4 - L’ILE DE MINORQUE : MAHON - TOUR DE
L’ILE

bon à savoir

circuit 08 jours/07 nuits

A la découverte de 2 des plus belles îles des BALEARES aux caractères différents : MINORQUE, la plus préservée de l’archipel,
reconnue réserve de biosphère par l’UNESCO… et MAJORQUE, la plus grande des deux, véritable bijou méditerranéen…
• Programme de visites complet, à la découverte
des 2 ILES : MINORQUE et MAJORQUE • Pension
complète • Boissons incluses • Balade en Tramway
typique • Entrées aux sites et monuments incluses
• Dégustation de fromages…

*

1 269€

POSSIBILITÉ ACHEMINEMENTS
AÉROPORT

Les ILES de MAJORQUE et MINORQUE,
deux perles posées sur l’eau
les + du programme

à partir de

à partir de
*

1 399€

TTC*

Depart aeroport DE NICE

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/07/2022 inclus dans les tarifs.

CODE 8052
1 399 € 19 au 26 mai 23
1 399 € 09 au 16 octobre 23

comprenant

•les vols réguliers Nice/Palma/N
•les taxes aériennes, sécurité/solidarité : 145 € (à ce
jour, estimatives, sous réserve de confirmation de la
compagnie)
•les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance
francophone
•le transport en autocar de Grand Tourisme sur place
•l’assistance d’un guide local à Majorque et d’un guide local
à Minorque
•les traversées en ferry Alcudia/Ciudadela/Alcudia avec
place assise (sans accompagnement)
•le logement en hôtels 3H NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
•les boissons aux repas (1/4 de vin, 1/2 d’eau minérale)
•les visites, excursions et dégustations mentionnées au
programme
•les entrées à : Cathédrale de Palma, Grottes du Drach,
Chartreuse de Valldemosa, Naveta de Tudons
•la balade en tramway typique à Soller

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J8
•les boissons, visites et entrées autres que celles
mentionnées
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•la taxe de séjour aux hôtels : env. 23 €, à régler sur
place
•le supplément chambre individuelle : 220 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation
facultative : 4 % du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 € ou 90 €
(si chambre individuelle)

formalités obligatoires
(ressortissants français)
•CNI en cours de validité

info vols
•Cie Ibéria (espagnole) ou Lufthansa (allemande)
ou Swiss (suisse)
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

Pouilles

Au cœur des

circuit 08 jours / 07 nuits
en pension complète selon programme

Connaissez-vous les POUILLES, région envoûtante à la botte de l’Italie ? Au fil de ce circuit, vous découvrirez des paysages à la
beauté incomparable, succomberez au charme de villes au caractère bien trempé comme BARI, la Byzantine… ALBEROBELLO, la
Capitale des Trullis… TRANI, modèle incontesté de l’art roman… et les fameuses maisons troglodytiques de MATERA qui fut
Capitale Européenne de la Culture en 2019… Un monde envoûtant à découvrir absolument !

les + du programme

Santa Croce, le Palais du Gouvernement, le château,
la Place San Oronzo, le Dôme (visites extérieures)…
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

• Programme de visites complet • Accompagnateur local pendant tout le circuit sur
place • Audiophones • Hôtels 4 H NL…

J6 - LECCE - GALATINA - OTRANTO - LECCE

J1 - nice

Petit-déjeuner. Départ pour GALATINA. Visite de cette
jolie cité baroque qui connut un âge d’or artistique à
la Renaissance : son riche centre historique aux rues
pavées... Continuation pour OTRANTO. Déjeuner.
Découverte d’OTRANTO, surnommée la “Porte de
l’Orient”, dominant la mer depuis son éperon rocheux
: ses charmantes ruelles, la cathédrale et le château
Aragonese*. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Bari

Rendez-vous à l’aéoport de NICE. Envol pour
BARI. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit
dans la région de BARI.

J2 - BARI - BARLETTA - CASTEL DEL MONTE
- BARI

Petit-déjeuner. Départ en direction de BARLETTA.
Visite guidée : le dôme, le colosse, l’église du SaintSépulcre... Continuation vers le parc archéologique de
Canne de la Battaglia*. Déjeuner. Route pour Castel
del Monte, majestueux château italien du XIIIe s.,
(entrée incluse) perché sur une colline, connu comme
étant l’un des plus beaux châteaux du monde, classé par
l’UNESCO. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - BARI - ALBEROBELLO - MATERA - BARI

Petit-déjeuner. Route pour le magnifique village
d’Alberobello, cerné par un somptueux paysage
de vignobles, amandiers, oliviers… au cœur de
la région des célèbres « Trulli », classées par
l’UNESCO. Visite du ce ntre historique, l’un des
plus intéressants des Pouilles, avec ses édifices
côniques en pierre blanchie à la chaux, si particuliers
: l’église de Sant Antonio, le sanctuaire de S. Medici
Cosma et San Damiano où se trouve le Trullo Sovrano
(entrée incluse). Déjeuner. Poursuite vers MATERA.
Visite de la Ville des « Sassi », cité troglodytique
habitée depuis le néolithique, classée par l’UNESCO
pour ses innombrables richesses architecturales
(entrée incluse). Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Départ
aéroport de NICE
2023

Code ANX

J7 - LECCE - OSTUNI - BARI
J4 - BARI - FORESTA UMBRA - LE GARGANO VIESTE - MONTE SANT’ANGELO - BARI

Petit-déjeuner. Route pour la Forêt Umbra. Visite
de la Réserve Naturelle protégée de la Péninsule du
Gargano, la plus grande forêt de feuillus d’Italie. Continuation vers VIESTE, agréable petit port aux ruelles
médiévales, perché en a-pic sur la mer : le centre
historique, sa cathédrale romane… Déjeuner.
Départ vers Monte Sant’Angelo, installé sur la
montagne, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, veillé par son château et le Sanctuaire de Saint
Michel. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J5 - BARI - TARANTO - LECCE

Petit-déjeuner. Départ pour TARANTO. Visite guidée
de cette cite qui fut l’une des plus importantes de la
Grande Grèce : la vieille-ville, avec le Dôme, le château, l’église San Domenico Maggiore, le Lungomare
Vittorio Emanuele et le Musée National de Taranto*.
Déjeuner. Route pour LECCE. Visite guidée de cette
ville d’art et d’histoire surnommée “la Florence Baroque”, avec ses pierres de couleurs chaudes et ses
décors de théâtre : la Porte de Naples, la Basilique

Petit-déjeuner. Départ pour OSTUNI, la « Ville
Blanche ». Visite guidée de cette admirable cité,
caractérisée par un labyrinthe de ruelles typiques, ses
maisons blanchies à la chaux, la cathédrale, le centre
historique et le Palais Ducal. Déjeuner. Continuation
vers BARI. Visite de cette charmante ville baroque
avec son bourg médiéval, la Basilique de San Nicolas,
la Cathédrale de San Sabino, l’église Byzantine de San
Grégorio et le Château Svevo di Bari*. Dîner. Nuit.

J8 - bari

Nice

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Formalités. Envol
pour NICE.
* les entrées sur ces sites et musées sont à régler sur
place

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 15/07/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le transport aérien Nice/Bari/Nice sur vols réguliers
•les taxes d’aéroports, sécurité et frais : 60€ à ce jour
(sous réserve de modifications, révisables jusqu’à
J-20)
•les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•le transport en autocar climatisé durant tout le circuit
•le logement en hôtels 4H NL, base chambre double,
hors centres-villes
•la pension complète du dîner du J1 au petitdéjeuner du J8
•les visites et excursions mentionnées
•les services d’un guide-accompagnateur
francophone durant tout le circuit sur place
•les audiophones du J2 au J7

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners des J1 et J8
•les boissons
•les entrées au Parc Archéologique de la Battaglia, au
Musée National de Taranto, au château Aragonèse,
au château Svevo de Bari : 31 € à cejour (à régler
sur place)
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•les taxes de séjour obligatoires, à régler sur place
(2€ / pers. / nuit)
•le supplément chambre individuelle : 250 €
•les boissons autres que celles mentionnées
•l’assurance assistance, rapatriement, annulation
facultative : 4% du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 90€
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI ou Passeport en cours de validité

info vols

En 2022, programme similaire :
détails, dates et prix : nous interroger

05 et 19/06

03/07

21/08

11 et 25/09

09/10

23/10

1.595 €

1.635 €

1.660 €

1.695 €

1.695 €

1.590€

1.560 €

1500 €

circuit 08 jours / 07 nuits

Le Grand Tour

en pension complète selon programme

À la découverte des trésors de la SICILE, la plus grande île de la Méditerranée… Ce circuit vous offrira le charme sauvage
d'une île millénaire, son impressionnant volcan ainsi que les innombrables vestiges et monuments témoignant d'un carrefour
de civilisations et d'une histoire tumultueuse.

à partir de

Déjeuner. Continuation pour NOTO, «Jardins de
Pierres, Ville en Or, Ville de Comédie et Ville Baroque».
Promenade en ville et découverte de ses églises
et des façades des palais des nobles de l’époque.
Dîner. Nuit.

comprenant

• Une matinée consacrée à la découverte
de l’Etna. 5 sites classés par l’UNESCO.
Découverte classique de la Sicile pour
une première approche avec les visites
de Palerme, Syracuse, Catane et Cefalù.
Logement en hôtels 4HNL. Dégustation de
Marsala…

J1 - nice

J6 - ETNA - TAORMINE - CATANE

Excursion au MONT ETNA, le volcan actif le plus haut
d’Europe. Montée en car jusqu’à 1 800 m et visite des
cratères éteints des monts Silvestri. Déjeuner. Route
vers TAORMINE, ancienne cité grecque devenue une
magnifique station touristique accrochée aux pentes
du mont Tauro. Visite du théâtre gréco-romain, lieu
des tragédies et des combats des gladiateurs, qui jouit
d’une vue imprenable sur l’Etna et sur la mer. Temps
libre. Dîner. Nuit dans la région de CATANE.

palermE

Convocation à l’aéroport de NICE. Envol pour PALERME.
Accueil. Installation à l’hôtel dans la région de PALERME.
Dîner. Nuit.

J2 - PALERME - MONREALE - PALERME
Découverte de PALERME, la capitale sicilienne, son
centre historique avec la cathédrale Madonna Assunta
et la chapelle Palatine. Continuation vers MONREALE
et sa Cathédrale Guillaume II, aux parois entièrement
recouvertes de splendides mosaïques byzantines.
Déjeuner Pizza. Visite des Catacombes, du marché
du Capo et Mondello, ancien village de pêcheurs. Dîner.
Nuit.

J3 - PALERME - ERICE - SELINUNTE

Route vers ERICE, ville médiévale perchée sur le mont
Éryx dominant la mer, les îles Égades et Trapani. Visite
extérieure du château Normand d’où l’on peut admirer
le château Pepoli du XIXe siècle ainsi que le château
médiéval du Bàlio. Continuation vers SELINUNTE.
Dégustation du fameux Marsala. Déjeuner. Visite de
cette ancienne cité grecque du VIIe siècle av J-C.
Découverte des vestiges de la colline Orientale et de
l’Acropole. Dîner. Nuit dans la région de SELINUNTE.

J4 - SELINUNTE - AGRIGANTE - PIAZZA
ARMERINA - CATANE

Départ pour la visite du parc archéologique de la
Vallée des Temples d’AGRIGENTE. Découverte du
quartier sacré de l’ancienne ville avec les vestiges du
temple de Junon, le temple de la Concorde et du
temple d’Hercule. Déjeuner. Route vers la PLAZZA
ARMERINA. Visite de la villa romaine du Casale avec
ses extraordinaires mosaïques. Dîner. Nuit dans la région
de CATANE.

TTC*

Conditions particulières d'annulation : voir page 2.

08 et 22/05

les + du programme

1 500€

•ITA (italienne) ou similaire

24/04

Sicile

à partir de

J7 - CATANE - castelbuono - CEFALU PALERME

Départ pour CASTELBUONO. Promenade dans le
centre-ville avec dégustation de produits du pays et
visite du château médiéval des Ventimiglia. Déjeuner
de spécialités avec musique folklorique. Route pour
CEFALU, ville médiévale pittoresque au bord de mer.
Découverte de la cathédrale dont la grande voûte
de l'abside est entièrement recouverte par l'image
majestueuse du Christ « tout puissant ». Temps libre.
Dîner. Nuit dans la région de PALERME.

J8 - palermE

Nice

Transfert à l’aéroport. Envol pour NICE.

1 010€

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/10/2021 inclus dans les tarifs.

•le transport aérien Nice / Palerme / Nice (via Naples)
sur vols réguliers
• les taxes aériennes sécurité / solidarité
+ frais (65 € par personne à ce jour)
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• le logement en hôtels 4H NL, base chambre double
• la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8
• les visites et excursions prévues au programme
• le circuit en autocar de tourisme
• un guide accompagnateur francophone du J2 au J7
• les services de guides locaux francophones sur
certains sites

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
• les boissons
• les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• les pourboires au guide et chauffeur
• les entrées sur les sites et dans les musées : 120 € à
ce jour (à régler sur place, modifiables sans préavis
par les autorités siciliennes)
• le supplément chambre individuelle : 185 € en 2022
/ 255 € en 2023
• la taxe de séjour à payer directement à l’hôtel
(de 1 € à 2,50 € /nuit /personne)
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 € ou
90 € selon les dates
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI (en fin de validité non prorogée)
ou PASSEPORT en cours de validité

info vols

•Cie Easyjet (anglaise) ou similaire
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

J5 - SYRACUSE - NOTO - CATANE

Route vers SYRACUSE, puissante cité grecque fondée
sur la presqu’île d’ORTYGIE. Visite de la zone
archéologique, l’ancienne Néapolis grecque avec le
théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies…
Départ
aéroport
de NICE
2022/2023
Code ANX

09,16, et
07 et
05, 12, 19 et 02, 09, 16, 23
01, 08, 15 et
28/04/2023
14/07/2023 18/08/2023
29/09/2023 06/10/2023 13/10/2023
23/09/2022 14/10 /2022
26/05/2023 et 30/06/2023
22/09/2023
1 330 €

1 010 €

1.345 €

1.385 €

1.460 €

1.525 €

1.525 €
45

1.385 €

1.345 €

1.280 €

1.090 €

bon à savoir

• Le sens du circuit peut être inversé ou modifié sans
altérer les visites prévues au programme • Hôtels en
dehors des centres-villes

Maroc

circuit 08 jours / 07 nuits

Circuit des Villes Impériales

en pension complète selon programme

à partir de

Les jardins croulants d’oranges de RABAT, le palais de MEKNÈS, si grand que cent princesses y vécurent, les venelles
moyenâgeuses de FÈS, la mosquée cyclopéenne de CASABLANCA, les caprices de MARRAKECH...

•le transport aérien Nice / Marrakech / Nice
•les taxes aériennes sécurité / solidarité + frais
(57 € p/personne à ce jour)
•les transferts aéroport / hôtel / aéroport
•le logement en hôtels 4H NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J8
•les visites et entrées sur les sites mentionnés au
programme
•le circuit en autocar ou minibus
•un guide accompagnateur francophone
durant le circuit

MARRAKECH

Convocation à l’aéroport de NICE. Vol direct pour
MARRAKECH. Accueil à l’arrivée. Transfert à votre
hôtel. Dîner. Nuit.

J2 - MARRAKECH - FÈS

Départ vers FÈS à travers le Moyen Atlas en passant
par des massifs montagneux aux couleurs étranges, des
roches façonnées par l’érosion, des forêts de cèdres
denses et sombres aux formes magnifiques et parfois
de taille impressionnante. La route passe par le village
berbère d’AZROU, petite station estivale qui surprend
par son aspect européen, avec ses chalets à toit
pentu, disséminés dans un environnement de verdure.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à FÈS. Installation à
votre hôtel. Dîner. Nuit.

place El Hédim. Dejeuner. Départ vers RABAT, capitale
administrative du pays. Visite de la Tour Hassan, dont
chaque face offre un décor différent, du mausolée de
sa Majesté Mohamed V, symbole de l’indépendance
nationale, situé dans le cadre grandiose de la Mosquée
Hassan, de pur style arabo-musulman, le Mechouar,
vaste esplanade où s’élève le Palais Royal, le jardin des
Oudayas, havre de paix et de beauté, au style andalou.
Continuation vers CASABLANCA, capitale économique.
Dîner. Nuit.

J3 - FèS

Journée entièrement consacrée à la visite de la plus
ancienne des villes impériales : FÈS qui fut pendant
plusieurs siècles une capitale politique et intellectuelle
du Maroc. La Médina de FÈS, l’une des plus belles du
monde, est classée au patrimoine mondial par l’Unesco.
Sa découverte est un émerveillement permanent :
richesses culturelles, artisanat. Déjeuner en cours de
visite en médina. FÈS a conservé de nombreux vestiges
de son passé : la medersa, la fontaine Nejjarine, la
médina et les souks. Dîner. Nuit.

Tour de ville de CASABLANCA pour découvrir les
points forts de la plus active ville économique du
royaume. La place Mohamed V, la place des Nations
Unies, la Corniche. Un arrêt devant la Mosquée Hassan
II. Temps libre ou en option : visite intérieure de la
mosquée. Déjeuner à Mohammedia. Continuation vers
MARRAKECH. Arrivée et installation. Temps libre. Dîner.
Nuit.

Départ vers VOLUBILIS et ses vestiges romains
(entrée aux ruines en supplément : 7 €/pers à régler sur
place) La ville vivait du commerce de l’huile d’olive.
On retrouve dans les ruines de nombreux pressoirs à
huile. Route vers MEKNÈS. Continuation par la visite
de l’ancienne capitale de Moulay Ismaël : les portes
monumentales de Bab El Khémis, Bab Mansour, la

700 €

760 €

810 €

870 €

J7 - MARRAKECH
Journée libre en pension complète à l’hôtel à
MARRAKECH.
Options avec supplément (à régler sur place) :
• 1/2 Journée visite du Jardin Majorelle en bus.
•1
 /2 Journée dans la vallée de l’Ourika
• Dîner-spectacle Fantasia.

J6 - MARRAKECH

J8 - MARRAKECH

Visite de MARRAKECH, capitale du Sud, située au
carrefour du désert, de la montagne et des plaines
atlantiques. La Ville Rouge avec sa médina, ses célèbres

Départ
08 et
15 et
03,09 et 23 et 01,08 et
29/09/22 01/10/22 08/10/22
27/10/22
22/12/22 29/12/22
aéroport
20/10/22
16/11/22 30/11/22 15/12/22
de NICE 22/09/22
765 €

remparts. Visite historique avec la Koutoubia, minaret
symbole de la ville, le palais de la Bahia, la place Djema’a
El-Fna, cœur de Marrakech, avec ses acrobates,
charmeurs de serpents et point de passage obligé pour
pénétrer dans le dédale des ruelles des souks. Flâner
dans les souks est un spectacle permanent où se
mêlent les couleurs et odeurs. Le dédale des ruelles
vous conduira à travers les divers souks, des teinturiers à
celui des épices, des forgerons… Déjeuner en médina
(sauf juillet et août, déjeuner à l’hôtel) Dîner. Nuit.

J5 - CASABLANCA - MARRAKECH

J4 - FèS - VOLUBILIS - MEKNèS - CASABLANCA

2022/2023
Code BOO

990 €

690 €

650 €

670 €

780€

04 et

18 et

11/01/23

25/01/23

840 €

665 €

Nice

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les boissons
•les déjeuners des J1 et J8
•
les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•les pourboires usuels aux guides et chauffeurs
•les excursions optionnelles (à réserver et à régler sur
place)
•les taxes de séjour à régler sur place
•le supplément chambre individuelle : nous interroger
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du
forfait ou l’assurance multirisques spéciale Covid
: 65 €
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•PASSEPORT en cours de validité

info vols

•Cie Easyjet (britannique)
Conditions particulières d’annulation : voir page 2 

bon à savoir

• En fonction du jour d’arrivée l’ordre du programme
peut être inversé
• Extension possible en hôtel 4H NL : nous interroger

Temps libre. Transfert à l’aéroport de MARRAKECH.
Formalités. Envol pour NICE.

635 €

01, 08,
04, 11, 18
15, 22 et
30/03/23
et 25/03/23
28/02/23

655 €

645 €

720 €

01/04/23

08/04/23

13/04/23

800 €

760 €

690 €

Séjour à MARRAKECH

TARIFS
EZ
08/04/23
13/04/23
RESERV
TÔT
modifiables

sejour 08 jours / 07 nuits
1/2 pension ou tout compris selon l’hotel choisi

à partir de

2 hôtels au choix pour un séjour à MARRAKECH, Diamant du Maroc, lové au pied de l’Atlas…

Le BE LIVE EXPERIENCE
MARRAKECH PALMERAIE 4HNL

Le KENZI ROSE GARDEN 5H NL
Formule DEMI-PENSION

SITUATION

•A
 u cœur d’un parc arboré de
palmiers centenaires, dans le très
chic quartier de l’Hivernage, à
quelques pas de la Place Jemaa
el-Fnaa, des Jardins de la Ménara,
des souks et du somptueux Jardin
Majorelle. L’aéroport de Marrakech
est à 10 min. de route.

hebergement

• 384 chambres et suites spacieuses
et modernes, avec literie de qualité,
Wi-Fi, TV LCD par satellite, air
conditionné, bureau, téléphone
avec ligne directe, espace thé-café,
minibar, salle de bains avec douche,
articles de toilette et sèche-cheveux.
En supplément : coffre-fort.

restauration

• 3 ambiances culinaires pour varier
les plaisirs :
Le restaurant principal
L’Orangeraie avec buffets
thématiques (petit déjeuner de
07h00 à 10h30 / dîner de 19h30 à
22h30 (si pension complète : déjeuner
de 12h30 à 15h00), en intérieur ou en
terrasse

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 10/06/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

• Découverte des sites classés au
patrimoine de l’UNESCO : les ruines
romaines de Volubilis, la médina de Fès,
la place Djemaa el-Fna à Marrakech, la
traversée du haut Atlas…

J1 - nice

TTC*

départ aéroport de nice

*

les + du programme

635€

Formule TOUT COMPRIS

• La Terrasse avec plats créatifs (en
sus), pour le dîner de 19h00 à 23h00
• Le Janna, table gastronomique
marocaine (en sus) avec un service
haut de gamme pour un dîner
d’exception de 19h30 à 22h30
• 2 bars
• Le Pool Bar avec snacking light pour
le petit déjeuner de 07h00 à 10h00, le
déjeuner de 12h30 à 15h00 et le dîner
de 19h00 à 23h00
• Le Lounge Bar, bar principal, avec
large sélection de boissons et une
carte de tapas de 15h00 à minuit

SITUATION

equipement et loisirs

restauration

• une superbe piscine extérieure
d’eau douce avec chaises longues et
parasols
• un magnifique parc arboré des
palmiers
• animation douce en journée
• un parking privé
• SPA (en sus)
En sus : service de location de
voitures et de babysitting

equipement et loisirs

• Elégant hôtel 4H NL à l’ambiance
familiale, au coeur de la Palmeraie, à
quelques km du centre historique de
Marrakech. Navette gratuite 5 fois par
jour pour se rendre au centre-ville..

hebergement

• 167 chambres, spacieuses et
modernes avec décoration élégante,
réparties en 2 blocs, équipées d’un
balcon ou terrasse, climatisation, TV
avec câble, téléphone, coffre-fort et salle
de bain avec sèche-cheveux.

• Formule TOUT COMPRIS incluant
les petits-déjeuners, déjeuners et
dîners sous forme de buffets au
restaurant principal, avec cuisine locale
et internationale et buffets thématiques
2 fois/semaine + les boissons locales
(avec ou sans alcool).
Possibilité de dîner au restaurant à la
carte « Le Patio » (en sus).
Le « Lobby bar » pour prendre un verre
à toute heure ou le snack-bar pour un
en-cas sucré ou salé.

• 2 piscines extérieures (dont 1 pour
enfants, avec zone Splash et jeux
aquatiques), entourées d’un solarium
avec chaises longues et parasols.
• Terrains multisports, théâtre extérieur
pour animations et spectacles, centre de
fitness (Be Fit Gym), salle de jeux pour
adultes et ados.

a votre disposition

• Réception 24h/24
• Transfert 5 fois par jour jusqu’au
centre-ville
• Boutiques
• Wi-Fi gratuit
• Parking extérieur
• Bagagerie
• Service de change
• Blanchisserie / nettoyage à sec
(en sus)
• Mini Club (4 à 12 ans), Kids Club (7 à
12 ans) ou Teen Club (13 à 16 ans).

610€

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 10/08/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le transport aérien Nice/Marrakech/Nice sur vols
réguliers directs (bagages inclus)
•les taxes aériennes, sécurité/solidarité + frais (130 €
p/pers., à ce jour)
•les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•le logement à l’hôtel BE LIVE EXPERIENCE
PALMERAIE 4H NL, base chambre double Standard
OU KENZI ROSE GARDEN 5H NL, base chambre
double Supérieure, côté jardin (sauf en octobre 22 :
Junior Suite)
•la formule AI selon programme à l’hôtel BE LIVE ou
la 1/2 pension à l’hôtel KENZI ROSE, du dîner du J1
au petit déjeuner du J8

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners et les boissons si logement à l’hôtel
KENZI ROSE GARDEN 5* NL (nous consulter pour le
supplément Pension Complète)
•les boissons non prévues dans la formule TOUT
COMPRIS à l’hôtel BE LIVE EXPERIENCE
PALMERAIE 4H NL
•les visites et excursions optionnelles proposées sur
place
•la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place
•les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : nous consulter
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
bagages facultative : 4 % du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 35 €,
50 €, 60 € ou 85 €, selon les dates
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•PASSEPORT en cours de validité couvrant la totalité
du séjour

info vols

•Cie Easyjet (britannique) ou similaire
Conditions particulières de réservation et
d’annulation: voir page 2.

Départ 2022/2023
04, 18, 23 et
aéroport Code ITF 10 et 13/10/22
28/11/22
de NICE

02, 07 et
12/12/22

22/12/22

29/12/22

08, 15, 22 et
29/01/23

03 et
23/02/23

16 et
28/02/23

05 et
17/03/23

10
et 23/03/23

20/04/23

Hôtel BE LIVE

EXPERIENCE
5H NL

870 €

615 €

610€

905 €

1.070 €

610€

645 €

725 €

695 €

715 €

800 €

750 €

Hôtel KENZI

ROSE GARDEN
4H NL

1.515 €

680 €

690 €

795 €

1.075 €

685 €

740 €

760 €

740 €

755 €

810 €

770 €

46

bon à savoir

27/04/23
TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

• En basse saison, en fonction des
conditions climatiques ou si affluence
insuffisante, certaines activités peuvent
être supprimées (sports collectifs, miniclub…), et une partie des installations
(restaurants, piscines…) peut être fermée.

EMIRATS Dubai et les Emirats

A la découverte de 4 EMIRATS ARABES : de l'extravagance de DUBAÏ et ABOU DHABI, en passant par l'authenticité de AL AÏN
et des Fjords du SULTANAT D'OMAN, laissez-vous envoûter par les splendeurs du Moyen-Orient !

les + du programme

•
• Découverte de 4 Emirats • Montée
dans la plus haute tour du monde (Burj
Khalifa) • Visite du Louvre Abou Dhabi •
Croisière dans les fjords de Musandam •
Safari 4x4 dans le Desert • Dîner dans un
campement bédouin avec spectacle de
danse du ventre et de danse tanoura •
JOURNEE DE CROISIERE à la découverte
de MUSANDAM, avec déjeuner à bord •
Dîner d'adieu sur un bateau traditionnel
avec vue panoramique • Circuit limité à 18
personnes…

J1 - nice

DUBAI

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités.
Envol pour DUBAI (selon plan de vol déjeuner et/
ou Diner à bord). Accueil. Transfert à l’hôtel. Nuit.

J2 - DUBAI

Journée découverte de Dubaï : le quartier
de Down Town : le Dubaï Mall, le plus grand
centre commercial au monde. Montée au
124/125ème étage de la plus haute tour du
monde : la Burj Khalifa… le Creek, bras
de mer à l’intérieur de la terre ferme. Balade
à pied à Bastakia, vieux quartier de riches
commerçants aux maisons coiffées de de
tours. Traversée du Creek en bateaux-taxis,
barques traditionnelles. Balade dans le
souk des épices et de l’or. Déjeuner. Arrêt
devant le Burj Al Arab en forme de voile (ext.)
et la Mosquée de Jumeirah (ext.). Poursuite
vers Palm Jumeirah, l’île artificielle en forme
de palmier. Dîner. Nuit.
(160 Km/1h45)
Journée de visite d’Abu Dhabi avec guide
francophone : arrêt photo sur Yas Island près du
célèbre Ferrari Park. Visite de la Grande Mosquée
Sheikh Zayed aux 82 dômes, 1000 colonnes et
lustres 24 carats. Déjeuner dans un restaurant local.

2022/2023
Code 8040

TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

au monde. Les montagnes Hajar surplombent la
mer, créant un paysage spectaculaire ressemblant
à des fjords. Lestraditionnels dhows sont équipés
de sièges confortables, coussins et tapis. Déjeuner
à bord. Jouissez d’un vrai safari en mer avec
plongée et baignade. Dîner. Nuit.

J7 - DUBAÏ (10km/30mn)

J4 - ABOU DHABI - AL AIN (160 km/1h40)

Journée et déjeuner libres.
En début de soirée, transfert (sans guide) au
Creek de DUBAÏ pour le «dîner d’adieu» sur
un bateau boutre, bateau traditionnel, avec vue
panoramique. Retour à l’hôtel. Selon horaires de
vols : transfert à l’aéroport. Envol pour la NICE (OU
Nuit à l’hôtel).

Départ vers la ville antique de JERASH ou Gérasa,
Visite du Musée du Louvre (visite libre), conçu
par Jean Nouvel, qui permettra d’explorer les
connexions entre des civilisations ou des cultures
éloignées dans le temps et l’espace. Départ vers
AL AIN, oasis d’une grande richesse historique et
culturelle, renommés pour ses jardins de palmiers
et bougainvilliers. Déjeuner. Balade dans la
palmeraie et visite du Museum du fort Al Jahili,
ancien palais du fondateur des Émirats Arabes
Unis. Visite du marché aux chameaux. Dîner. Nuit..

J8 - dubai

nice

Petit déjeuner. Selon horaires de vols : nuit en vol
(OU Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport.
Envol pour NICE).

J5 - AL AIN - SHARJA - DUBAI (155 km/1h45)

Départ vers Sharjah, ville jumelée à Dubaï,
connue pour son quartier des arts aux maisons
anciennes et ses nombreux bâtiments
historiques. Visite du Musée de la Civilisation
Islamique. Balade dans le souk Al Markazi (souk
bleu). Déjeuner. Départ en 4x4 pour le Desert
Safari (6 pers. /4X4). Votre chauffeur bédouin
anglophone, vous fera vivre l’expérience unique
de « Dune bashing « lors de la traversée d’un grand
désert de dunes de sable doré. Arrêt photo à la
plus haute dune au coucher du soleil. Dîner
dans un campement bédouin avec spectacle
de danse du ventre et de danse tanoura. Retour
à DUBAÏ. Nuit.

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/06/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le transport aérien Nice/Dubaï/Nice sur vols réguliers
(avec escale)
•les taxes aériennes sécurité/solidarités + frais (XXX € p/
personne, à ce jour)
•le transfert aéroport/hôtel/aéroport (sans guide)
•le transport en autocar Grand Tourisme, minibus ou
voiture, selon le nombre de participants
•le logement en hôtels 3/4H NL standard (possibilité
4HNL Confort : nous interroger), base chambre double
•la pension complète du petit déjeuner J2 au petit
déjeuner du J8 (sauf déjeuner du J7)
•l'eau minérale dans le véhicule durant les journées de
visites
•les services d'un guide local francophone ou chauffeurguide francophone du J2 au J5 (selon le nombre de
participants)
•les visites et entrées mentionnées au programme :
billet standard pour le 124e étage de Burj Khalifa (sans
guide), l'entrée Musée au Louvre (sans guide), le safari
4X4, la croisière Dibba, dans les fjords de Musandam
(sans guide), le dîner-croisière (sans guide)
•les taxes et services locaux

en option

•Possibilité de loger en hôtels 4H NL : nous interroger
(à partir de 142 €, selon les dates) ou en 5H NL (à partir
de 620 €, selon les dates de départ)

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•PASSEPORT en cours de validité valable 6 mois après
la date de retour (sans visa Israël)

info vols

01/10/22

15/10/22

29/10/22

12/11/22

19/12/22

07/01/23

21/01/23

11/02/22

25/02/23

11/03/23

25/03/23

01/04/23

15/04/23

1 760 €

1 900 €

2 095 €

1 865 €

2 090 €

1 970 €

1 885 €

2 105 €

2 010 €

1 920 €

1 780 €

1 960€

2 170 €

06 et
20/05/23

1 535 €

• Cies Swiss (suisse), Turkish Airlines (turque) British
Airways (anglaise), Emirates (Emirats Arabes
Unis) ou Lufthansa (allemande) ou autres compagnie
similaires
Conditions particulières de réservation et d’annulation :
voir page 2.

circuit 08 jours / 07 nuits

Trésor Culturel et Historique

en pension complète selon programme

Contrée des trois religions monothéistes, pays bordé par quatre mers, Israël invite à un voyage dans le temps. Vous irez à la
découverte de cette mosaïque de cultures et de monuments depuis la ville trépidante et cosmopolite de Tel Aviv, en passant par
Jérusalem, la sacrée, et la région montagneuse et préservée de la Galilée...

à partir de

1 925€

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/08/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

les + du programme
• Programme de visite complet et varié
• Promenade sur le lac de Tibériade •
Découverte des principaux sites d’Iraël et
de Bethléem en Palestine • Une nuit dans
un Kibboutz • Dégustation de vin israëliens
• Audiophone durant toutes les visites

J1 - nice

1 535€

•les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners non mentionnés
•les boissons
•les pourboires usuels aux guides et chauffeurs (env. $4
chauffeur et $4 guide),
•la taxe de séjour à régler sur place (10AED/chb/n)
•les excursions ou activités optionnelles
•les éventuelles hausses carburants, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : à partir de 554 €,
selon les dates
•l’assurance assistance, rapatriement, annulation,
bagages facultative : 4 % du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 90 € ou 110 €,
selon les dates et le logement

(120km/1h35)
Départ vers la Route des Rois. Visite
Direction DIBBA, dans l’émirat de Fujaïrah, pour
une journée de croisière à la découverte
de MUSANDAM (sans guide - Visa omanais non
nécessaire). La péninsule de Musandam est la
partie la plus septentrionale d’Oman. Elle possède
l’une des côtes les plus sauvages, isolées et belles

Israël

à partir de

ne comprenant pas (par personne)

J6 - CROISIÈRE PENINSULE DU MUSANDAM

J3 - DUBAI - ABOU DHABI

Départ
aéroport
de NICE

Continuation vers le Qasr Al Hosn, fort du XVIII s.
pour découvrir les traditions de cet émirat. Tour
panoramique le long de la Corniche, en passant
devant le fameux hôtel Emirates Palace, l’un des
hôtels les plus luxueux au monde et devant les
célèbres Etihad Towers. Dîner. Nuit.
e

circuit 08 jours/07 nuits

en pension complète selon programme

TEL-AVIV - jéRUSALEM

J6 - NAZARETH - LAC DE TIBÉRIADE - GALILÉE

Convocation à l’aeroport de NICE et envol pour
TEL-AVIV. Accueil par votre guide. Transfert à Jerusalem.
Dîner. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

•le transport aérien Nice / Tel Aviv / Nice sur vols
réguliers (directs ou via une capitale européenne)
•les taxes aériennes sécurité / solidarité
+ frais (140 € p/personne à ce jour)
•le logement en hôtels 3H NL, base chambre double
•la pension complète du dîner du J1 au petitdéjeuner du J8
•les visites et excursions indiquées au programme
•le transport en autocar climatisé
•un guide accompagnateur francophone
durant le circuit sur place
•les audiophones durant le circuit

Départ pour la vieille ville de JÉRUSALEM dans laquelle
vous entrerez par la Porte des Lions et emprunterez la
Via Dolorosa jusqu’au Saint-Sépulcre. Traversée des
marches pittoresques jusq’au quartier juif et au Mur des
Lamentations. Déjeuner dans la vieille ville. Poursuite de
la visite. Temps libre. En fin de journée, installation a l’hotel
dans la region de BETHLÉEM. Dîner. Nuit.

charmant village d’artistes et haut lieu de la Chrétienté.
Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste avec la petite
grotte ou serait né l’apôtre Jean. Temps libre au
marché MAHANE YEHUDA pour faire l'expérience
unique d'un marché typique à JÉRUSALEM. Retour à
l’hôtel. Dîner. Nuit.

BÉATITUDES, puis visite de CAPHARNAUM pour

de journée, installation dans un Kibboutz, institution

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les boissons
•le déjeuner du J8
•les pourboires usuels aux guides et chauffeurs
(environ 35 € sur place)
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 375 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 90 € ou 110 €
selon les dates

J3 - BETHLÉEM - JÉRUSALEM

J5 - LA MER MORTE - NAZARETH

spécifique à l’état d’Israël. Dîner. Nuit.

formalités obligatoires

Départ vers la MER MORTE, point le plus bas de la
terre, en traversant le DÉSERT DE JUDÉE. Arrivée
à QUMRAN, surplombant les grottes ou ont été
découverts les célèbres manuscrits de la MER MORTE.
La route continue via MASSADA ou vous monterez
en funiculaire à l’emplacement ou les Zélotes
combattirent les Romains pendant la Grande Révolte
au premier siècle après J.-C. Visite des grottes, de la
synagogue et des bains. Déjeuner. Ensuite, vous aurez
l’occasion de vous baigner dans les eaux salées de la
Mer Morte. Route vers GALILÉE et arrêt à YARDENIT
situe au bord du Jourdain. Lieu de baptême de JésusChrist, il s’agit aujourd’hui d’un lieu de pèlerinage et
de baptême pour les Chrétiens. En fin de journée,
installation à l’hôtel dans la région de NAZARETH. Dîner.
Nuit.

J7 - SainT-JEAN-D’ACRE - HAIFA - CÉSARÉE
- TEL-AVIV

J2 - JÉRUSALEM

Visite de la Basilique de la Nativité et de la Grotte
du Lait. Départ pour BEIT SAHOUR au champ
des bergers, lieu où les bergers auraient assisté à
la naissance de Jésus, avec sa magnifique église
franciscaine. Déjeuner à BETHLÉEM. Départ pour le
Mont des Oliviers à JÉRUSALEM pour apprécier la vue
panoramique sur la ville Sainte. Vous vous rendrez
ensuite à pied dans le jardin de Gethsemani avec ses
magnifiques oliviers millénaires. Visite du Mont Sion, de
l’église de la Dormition et du tombeau du Roi David.
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J4 - JÉRUSALEM
Départ pour la JÉRUSALEM moderne : visite du
musée de YAD VASHEM dédié aux victimes de la
Shoah. Déjeuner. Continuation vers EIN KEREM,
Départ
aéroport 09/10/22
de NICE

12/10/22 06/11/22* 15/11/22

2022
Code 0000 2.049 € 2.015 € 2.219 € 2.045 €
*Départs limités à 20 participants à ces dates

Route vers NAZARETH où vous visiterez l’église
de

l’Annonciation.

Continuation

vers

LE

LAC

DE TIBÉRIADE. En chemin, arrêt au MONT DES

23/11/22

01/12/22 15/02/23 27/02/23

11/03/23

voir les ruines de la maison de St-Pierre et l’ancienne
synagogue puis, visite de TABGHA. Déjeuner de
poisson « Saint-Pierre » au bord du LAC TIBÉRIADE.
Promenade en bateau et dégustation de vin. En fin

Départ pour SAINT-JEAN-D’ACRE. Richard Cœur
de Lion en avait fait un grand port et la capitale des
Croisés. Vous y découvrirez la Forteresse des Croises
et la crypte de Saint-Jean. Continuation vers HAÏFA,

(ressortissants français)
•PASSEPORT en cours de validité valable 6 mois
après la date de retour. Tampons Iran , Irak, Libye,
Syrie, Algérie, Somalie très déconseillers

info vols

•Cies EL AL (israélienne), Air France/KLM (fraconéerlandaise)
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

le Mont Carmel et le Temple Bahai. Déjeuner dans
un restaurant Druze typique. Route vers CÉSARÉE
et ses vestiges romains. Route vers TEL-AVIV. Tour
de ville : le front de mer, avec la ville historique de
JAFFA… Dîner. Nuit.

J8 - TEL-AVIV

Nice

En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport.
Formalités. Envol à destination de NICE.

17/03/23 29/03/23 19/04/23 05/05/23* 10/05/23 31/05/23 17/06/23*

2.069 € 2.069 € 2.245 € 2.215 € 2.185 € 2.215 € 2.195 €
47

1925 €

2 345 € 2 105 € 2 395 € 2 495 €

bon à savoir

• Possibilité d’attente aux check points selon les
horaires • Pour des raisons techniques, l’ordre du
programme et des visites pourra être modifié ou
inversé, tout en respectant le contenu du programme
• Programme non adapté aux personnes à mobilité
réduite.

Trésors et Merveilles de JORDANIE

circuit 09 jours/08 ou 07 nuits
en pension complète selon programme

Entre traditions et modernité, découvrez l’envoûtante JORDANIE, royaume magique et dépaysant, où de nombreuses
civilisations ont laissé leur empreinte… Explorez ses sites incontournables et emblématiques : AMMAN, JERASH et les vestiges
des CHATEAUX DU DESERT… Baignez-vous dans les eaux salées de la MER MORTE… Admirez le superbe panorama du MONT
NEBO, avant de visiter la mythique PETRA et de traverser le DESERT DE WADI RUM EN 4X4.

les + du programme

•

Programme très complet • Visite des plus
beaux sites emblématiques de la Jordanie
• 1 journée entière à PETRA • 1 nuit dans
le Désert du WADI RUM • Tour en 4x4
dans le désert • Départ garanti base 2
participants minimum…

J1 - nice

AMMAN

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités. Envol
pour AMMAN. Accuei. Transfert regroupé à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit. Arrivée possible dans la nuit selon les
horaires des vols choisis.

J2 - amman

Petit déjeuner. Départ à pied pour le centre-ville
d’AMMAN. Arrêt dans une boulangerie. Dégustation
de desserts traditionnels jordaniens. Continuation
jusqu’à la Mosquée Hussini. Route vers le Marché
aux légumes. Déjeuner dans le restaurant
traditionnel le plus connu d’Amman : Hashem,
pour déguster le houmous et les falafels. Dessert dans
la célèbre pâtisserie Habiba pour goûter le Knafeh.
Balade à pied jusqu’au Théâtre Romain, tout en
sirotant une boisson locale. Dîner. Nuit.

J3 - AMMAN - CHATEAUX DU DESERT - AMMAN

(env. 240 Km)
Départ pour les Châteaux du Désert : Qasr AlKharaneh, Qasr Amra, Qasr Amra, Qasr Al Azraq.
Déjeuner. Retour vers AMMAN pour la visite de
la capitale du Royaume hachémite, entièrement
bâtie dans un calcaire blanc beige. Visite du Musée
Archéologique, du temple d’Hercule et du palais
Ommeyade. Petit tour dans la ville basse qui a conservé
un beau théâtre gréco-romain. Dîner. Nuit.

J4 - AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN (env.

190 Km)
Départ vers la ville antique de JERASH ou Gérasa,
le deuxième grand site de Jordanie après Pétra,
considéré comme l’une des villes provinciales

romaines les mieux conservées au ProcheOrient. Dissimulée sous le sable pendant
plusieurs siècles
avant d’être découverte
et restaurée durant 70 ans. La ville a été
entièrement construite dans un calcaire rose
orangé que magnifient, à l’aube et au couchant,
les rayons du soleil. Elle est ornée de rues
pavées, à colonnades, d’immenses temples sur
la crête des collines, de théâtres ravissants,
de places publiques spacieuses, de thermes,
de fontaines et de murailles percées par des
tours et des grilles. Déjeuner. Continuation vers
AJLOUN et son impressionnante forteresse
(Qalaat al Rabadh du XIII e s.), nichée en
haut d’une montagne d’où vous aurez une vue
superbe sur la Vallée du Jourdain. Retour à
AMMAN. Dîner. Nuit.

J7 - PETRA LA ROSE – LE WADI RUM (env. 115Km)

Journée entière consacrée à la découverte de
la ville rose : PETRA, 8e Merveille du Monde
déclarée héritage mondial par l’UNESCO. C’est
le site le plus célèbre de la Jordanie et du MoyenOrient. Vous traverserez le Siq, faille longue et étroite
avant d’apercevoir soudainement, le monument
le plus majestueux de Petra, «Al Khazneh» ou
«Trésor». Vous atteindrez le Cardo Romain
et visiterez le Qasr El Bint, seul temple encore
debout. Déjeuner au restaurant du site. Ascension
au Mont El Deir ou le Monastère (facultative).
Temps libre pour la visite de ce site gigantesque.
Poursuite par une expérience unique dans l’un
des plus beaux déserts du monde : le WADI
RUM, aux magnifiques montagnes de grès rose,
de canyons et de dunes. Soirée en campement
bédouin. Dîner. Nuit.

J5 - AMMAN - IRAQ AL AMIR - LA MER
MORTE - AMMAN (env. 160 Km)

J8 - WADI RUM - AMMAN

Départ vers Iraq El Amir et son château
hellénistique (Qasr El Abed du II e s. avant J. C),
étonnante construction aux allures de palais
romain. Déjeuner. Route vers la Mer Morte
pour une baignade et une expérience
inoubliable. Retour vers AMMAN. Dîner. Nuit.

FRANCE

(env. 320 Km)
Petit déjeuner. Tour en pick-up 4x4 « local « dans
le majestueux désert du WADI RUM qui a servi
d’écrin au célèbre film Lawrence d’Arabie (durée :
env. 01h30. Possibilité 03h00, en option, à régler sur
place). Déjeuner dans un camp bédouin. Transfert
vers AMMAN, le long de Wadi Araba ou par
l’autoroute du Wadi Rum (selon l’horaire). Dîner.
Nuit. En fonction des horaires des vols sélectionnés,
le transfert pourra se faire directement pour l’aéroport.

J6 - AMMAN - LA ROUTE DES ROIS - MADABA
– LE MONT NEBO - KERAK - PETRA

(env. 310 Km)
Départ vers la Route des Rois. Visite
de MADAMA, la « Ville des Mosaïques » :
l’église Saint-Georges de Madaba et sa
«carte de la Palestine». Continuation par la
visite du MONT NEBO, site présumé de la
tombe de Moïse, lieu de pèlerinage universel
depuis l’ère chrétienne. Continuation vers la
forteresse de KERAK et le wadi Kérak,
vallée en contrebas de la cité qui fut l’une des
grandes voies de pénétration en Palestine.
Déjeuner. Continuation vers PETRA via la
route de désert. Dîner. Nuit.

J8 - NICE

Petit déjeuner. Selon horaire du vol, transfert à
l’aéroport. Assistance aux formalités. Envol pour
NICE.
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des
visites peut être modifié sans en altérer le contenu.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés
lors de visites ou étapes avec ceux de nos autres
programmes. Le nombre de participants peut donc
varier au cours du voyage selon les jours.

Départ
aéroport
de NICE

09, 16 et
23/09/22

30/09/22

07/10/22

14/10/22

21 et
28/10/22

04, 11 et
18/11/22

25/11/22

02 et
09/12/22

13/01/23

20 et
27/01/23

03, 10, 17
et 24/02/23

03, 10,
17, 24 et
31/03/23

07, 14, 21 et
28/04/23

05/05/23

2022/2023
Code 8040

1.455 €

1.570 €

1.520 €

1.455 €

1.725 €

1.455 €

1 330 €

1 330 €

1 330 €

1.435 €

1.435 €

1.430 €

1.430 €

1.430 €

Le CANADA en hiver, spécial multi-activités
• Hôtel-Club situé en pleine nature •
Immersion dans la culture autochtone
• Initiation au Traineau à Chiens, Patins
sur le Lac Castor, Motoneige, Ski de fond,
Raquettes, Pêche sur la glace, Glissade
• Soirées Contes et légendes et Karaoké •
Visites de Montréal et Québec • Pension
complète • Déjeuner dans une cabane à
sucre - Possibilité d’extension (+ 2 nuits sur
Montréal ou + 3 nuits sur New York)…

J1 - nice

montreal

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités. Envol
pour Montréal. Accueil. Transfert à l’hôtel, situé au
centre-ville de Montréal. Dîner libre. Nuit.

J2 - MONTRÉAL - LA TUQUE (env. 320 Km/4h)

Visite guidée de MONTREAL, l’incontournable,le
Vieux-Montréal, la Basilique Notre-Dame, le centre-ville
et ses gratte-ciels… Déjeuner typique de smokedmeat (viande fumée). Transfert vers LA TUQUE, dans
la région de la Mauricie, terre des bûcherons. Niché au
coeur de la forêt québécoise, face au Lac Castor, votre
Hôtel-Club vous accueille avec un traditionnel thé de
bienvenue. Présentation du programme. Installation
pour 4 nuits. Ici pas de télévision, vous êtes en pleine
nature. Dîner. Nuit.

J3 - TRAINEAU A CHIENS - PATINS SUR LE LAC
CASTOR - SOIRÉE CONTES & LÉGENDES

Après la remise de votre équipement grand froid
(combinaison, gants et bottes), direction la Pourvoirie Club
Hosanna. randonnée en traineau à chiens.
Visite de la meute, consignes, participation à l’attelage
des chiens et c’est le départ pour une balade d’env. 1h
(incluant les explications, 2 pers./traineau). Retour au Club.
Déjeuner. L’après-midi, vos PATINS aux pieds, rendezvous sur le LAC CASTOR. Pour les plus compétitifs, partie
de hockey ou de ballon-balai... Dîner suivi de contes et
légendes, autour du feu. Nuit.
Départ
aéroport
de NICE
2023 Code 8040

TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

Matinée libre pour une découverte individuelle ou
« magasiner. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport.
Formalités. Envol pour la FRANCE.

J8 - NICE

Arrivée à NICE.

votre hôtel 3NL
Le Naya-Club Odanak
Situé à LA TUQUE, en Haute-Mauricie, en plein
coeur de la nature. 48 chambres au confort
simple, nouvellement rafraichies, réparties dans
3 bâtiments. Lieu propice à la détente et à la
déconnexion (pas de TV dans les chambres).
Petits déjeuners et déjeuners sous forme de
buffets. Dîners servis à l’assiette. Bar, salle
de jeux avec foot sur table, billard, hockey sur
table, jeux de sociétés, etc...

J5 - PÊCHE SUR LA GLACE - CONFÉRENCE
ANIMALIÈRE – PARLURE QUÉBÉCOISE SOIRÉE KARAOKÉ

Coutume héritée des Amérindiens, testez la PECHE
SUR GLACE ! installez-vous sur le lac gelé, vos cannes
à pêche sont prêtes et il n’y a plus qu’à attendre que le
poisson morde. Aussitôt pêché, votre guide fait cuire
le poisson sur place, avec dégustation immédiate...
Déjeuner. Conférence animalière, pour découvrir les
secrets de la trappe au Québec. A l’heure de l’apéritif,
retrouvez-vous au bar pour vous initier à la « parlure
québécoise pour apprendre de nouvelles expressions.
Durant ce moment de convivialité, un brasseur local
vous fera découvrir sa bière artisanale. Dîner. soirée
karaoké. Nuit.

bon à savoir
• L’ordre des activités peut être modifié. Activités
extérieures sujetes aux conditions météorologiques
peuvent être modifiées ou remplacées selon conditions
d’enneigement. Pour conduire une motoneige : permis
B français valide obligatoire + CB internationale (Visa
ou Mastercard) au nom du conducteur indispensable
pour l’ouverture du contrat de location. Age minimum
pour conduire : 21 ans. Les enfants de moins de 12 ans
ne sont pas admis comme passagers. Caution avant le
départ en motoneige : env. 2.500 $ + taxes (empreinte
de CB exigée sur place). Le montant du dépôt sera
prélevé sur la CB en tant que pré-autorisation. En
cas de dommages de la motoneige, des frais de
remorquage pourraient s’appliquer en plus du montant
de la franchise. L’âge minimum requis pour le traineau
à chiens est de 8 ans, en tant que passager.

J6 - DEJEUNER DANS UNE CABANE A SUCRE QUEBEC (env. 335 Km/4h)

Restitution de votre équipement grand froid. Route
pour Québec. Déjeuner dans une cabane à
sucre (Soupe aux Pois, Oreilles de Crisse, Pâté à la
Viande, Crêpes au Sirop d’Erable). Continuation pour
QUEBEC, classée au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Visite guidée : le château Frontenac, les
plaines d’Abraham, les fortifications, le pittoresque
quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. Dîner.
Soirée libre. Nuit au centre-ville.

15/01

22/01

29/01

05 et 12/02

19/02

1.910 €

1.950 €

1.975 €

1.850 €

1.980 €

48

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 15/06/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•les vols Nice/Amman/Nice sur vols réguliers (via Istanbul)
•les taxes aériennes/sécurité/solidarité + frais (338 € p/
personne, à ce jour)
•les transferts aéroport / hôtel / aéroport
•le transport en autocar de tourisme ou minibus ou
voiture, selon le nombre de participants
•le logement en hôtels 3H NL, base chambre double
•la pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du
J8 ou au petit déjeuner du J9, selon les horaires des vols
•les services d’un guide local francophone ou chauffeurguide francophone (selon le nombre de participants)
•les visites et entrées mentionnées au programme
•1 bouteille d’eau offerte dans le bus durant les visites
•le visa jordanien (si infos passeport communiquées à plus
de J-21)
•les taxes et services locaux

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les repas non mentionnés
•les boissons
•les éventuelles hausses carburants, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•les pourboires obligatoires au guide et au chauffeur
(env. 4 €/pers./jour pour le guide / 2 €/pers./jour pour
le chauffeur)
•le visa jordanien (si infos passeport non communiquées
à plus de J-21)
•les excursions ou activités optionnelles
•le supplément chambre individuelle : nous interroger
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4% du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 € ou 90 €,
selon les dates

en option

•Possibilité de loger en hôtels 4H NL : nous interroger
(à partir de 142 €, selon les dates) ou en 5H NL (à partir
de 620 €, selon les dates de départ)

formalités obligatoires

(ressortissants français)
•PASSEPORT en cours de validité, valable 6 mois après
la date de retour + visa touristique

info vols

•Cie Turkish Airlines (turque)
Conditions particulières de réservation et d’annulation :
voir page 2.

TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

à partir de

J7 - QUÉBEC - MONTRÉAL (env. 270 Km/3h)
france

Une expérience inédite vous attend : une sortie
guidée en motoneige. Après les consignes de
sécurité, vous voilà partis en duo (2 pers./motoneige)
pour env. 2h (incluant les explications) au guidon de votre
bolide. Sensations fortes garanties ! Après le déjeuner,
testez la glissade sur tube, énormes chambres à
air. Pirouettez et glissez en toute sécurité sur la pente
spécialement aménagée... fous rires garantis ! Terminez
l’après-midi, chaussez vos skis de fond à travers le
domaine. Dîner. Munis de vos raquettes et de votre
lampe frontale, redécouvrez la forêt lors d’une sortie
nocturne... Au retour au Club, réchauffez-vous autour
d’un chocolat chaud. Nuit.

TTC*

en pension complète selon programme

Envie de nature et d’authenticité ? Attachez votre tuque et venez vivre une expérience hivernale inoubliable ! Un dépaysement
total, à la rencontre des traditions autochtones. MOTONEIGE, TRAINEAU A CHIENS, PECHE SUR LA GLACE, RAQUETTES...
Les visites de MONTREAL et QUEBEC sont également prévues, pour une découverte complète de la Belle Province.

les + du programme

1 330€

circuit 08 jours / 06 nuits

Immersion au cœur de la nature et des traditions lors d’un séjour MULTI-ACTIVITÉS
J4 - MOTONEIGE - GLISSADE - SKI DE FOND RAQUETTES

à partir de

26/02

05/03

12/03

1.950 €

1.950 €

1 770 €

1 770€

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 04/07/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le transport aérien Nice/Montréal/Nice sur vols
réguliers via Paris (ou autre ville)
•les taxes aériennes, sécurité / solidarité + frais
(400 € p/personnes, à ce jour)
•le transfert aéroport/hôtel le J1
•le transport en autocar ou minibus (selon nombre de
participants) les J2, J3, J6 et J7
•les services d’un guide accompagnateur ou
chauffeur-guide francophone (selon nombre de
participants) les J1 et J2 (jusqu’au moment du
départ vers le Naya Club Odanak) puis les J6 et J7.
•le logement pour 6 nuits à l’hôtel Les Suites Labelle
3H NL, au centre-ville de Montréal, au Naya-Club
Odanak 3H NL à La Tuque (région de Mauricie) et
à l’hôtel Le Concorde 3H NL, au centre-ville de
Québec, ou similaires, base chambre double
•la pension selon programme (6 petits déjeuners, 5
déjeuners et 4 dîners)
•le thé et le café lors des repas
•les visites, excursions, activités et soirées
mentionnées au programme
•l’équipement grand froid durant le séjour au NayaClub Odanak

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
• les boissons (sauf thé ou café pendant les repas
inclus)
•les repas libres
• l’assistance du guide-accompagnateur lors du
transfert vers le Naya-Club Odanak le J2
• les activité et visites optionnelles
•le supplément motoneige solo (1 pers./motoneige)
• la caution / franchise sur le motoneige en cas de
dommages
•les pourboires aux guides et chauffeurs
• l’éventuelle extension facultative (2 nuits à Montréal
ou 3 nuits à New-York) : nous interroger
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : à partir de
546€, selon les dates
• l’assurance Assistance, rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 90 €
base chambre double
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•Passeport biométrique ou électronique valable 6
mois après la date de retour + formulaire AVE.
Formulaire ESTA en cas d’escale aux Etats-Unis.

info vols

•Cie Air France (française) , Lufthansa (allemande),
Swissair (suisse), Air Canada (canadienne)
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

ISLANDE Magie Des Aurores Boreales

EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE INOUBLIABLE EN ISLANDE, la mystérieuse Ile de Feu et de Glace ! Vous serez envoûtés par des
paysages à couper le souffle et des lieux « surnaturels »… La magie de cette symphonie arctique prendra toute son ampleur
lors de la chasse aux aurores boréales, dans un panorama sauvage extraordinaire !

les + du programme

•
• 2 nuits avec logement en centre-ville à
Reykjavík • Circuit équilibré avec kilométrage
quotidien adapté pour une découverte
approfondie • Visites des sites incontournables
de l’Islande : le mythique Lagon Bleu, le Cercle
d’Or, la Côte Sud, baignade dans les eaux
chaudes du Spa Fontana… • L’expérience de
la chasse aux aurores boréales avec lampe
torche et couverture • Guide francophone
expert de la destination - Visionnage d’un film
sur les volcans et la sismologie - Préparation
du pain islandais et dégustation après sa
cuisson à la chaleur du volcan…

J1 - nice

REYKJAVIK (60 km)
Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités.
Envol pour Reykjavík. Transfert à l’hôtel en
navette-aéroport. Selon l’horaire d’arrivée, prenez
le temps de découvrir REYJAVIK, la capitale la
plus septentrionale au monde, à taille humaine,
aux rues paisibles bordées de maisons aux toits
colorés... Vous pouvez également opter pour une
excursion d’observation des baleines ou pour
une baignade dans les eaux chaudes du Lagon
Bleu. En soirée, vous pouvez partir à la chasse
aux aurores boréales, en bus, en bateau ou
en Superjeep (en sus. : nous consulter). Dîner
libre. Nuit à l’hôtel, en centre-ville pour profiter
pleinement de l’ambiance si particulière de la
ville.
J2 - REYKJAVIK - LE CERCLE D’OR - SPA FONTANA
- HELLA (200 km)

Route vers le Parc National de
Thingvellir, classé à l’UNESCO, où
l’ancien Parlement islandais se réunissait. Vous
observerez la séparation physique des plaques
tectoniques nord-américaine et eurasienne.
Soyez ensuite prêt à vivre une expérience hors
du commun, en dégustant du pain islandais

cuit par le phénomène de la géothermie, au
bord du Lac de Laugarvatn. Poursuite
vers le site de Geysir pour contempler la
source jaillissante Strokkur. Déjeuner libre.
La découverte se poursuit par Gullfoss
ou Chute d’Or, l’une des plus belles chutes
d’Islande, offrant un spectacle magique lorsque
le soleil s’y reflète dans un bruit assourdissant.
Enfin, vous profiterez d’une baignade dans les
eaux chaudes du Spa Fontana ! Dîner. Nuit
dans la région de HELLA.

(180 m), offrant une vue imprenable sur des
icebergs flottants, aux couleurs magnifiques.
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil aux
phoques se reposant au milieu des glaciers. Si
les prévisions de voir les aurores boréales sont
meilleures que la veille, une nouvelle chasse
sera organisée. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel.
Dîner. Nuit

J5 - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - HVERAGERÐI
- LE LAGON BLEU - REYKJAVIK (250 Km)

Départ pour explorer les environs du volcan
Eyjafjallajökull, désormais célèbre. Poursuite
vers le petit village de Hveragerði, situé sur un
champ géothermique. Il est souvent surnommé le
« Village aux Fleurs » en raison des nombreuses
serres chauffées par l’eau chaude des sources
environnantes. Vous longerez ensuite la côte
jusqu’au Blue Lagoon, une merveille de
la nature. Dans un décor de champs de lave
couverts de mousse centenaire, entourées
d’un halo de fumée vaporeuse, les eaux bleues
cristallines (38°), naturellement chargées en
minéraux, sont réputées sources de bien-être.
Possibilité de se baigner (avec sus., à réserver
et à régler avant départ). Déjeuner libre. Dîner et
soirée libres dans la capitale islandaise. Nuit en
centre-ville.

J3 - HELLA – VIK – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR –
CHASSE AUX AURORES BOREALES (170 Km)

Route vers la côte Sud, l’une des principales
régions agricoles du pays, qui révèle toute la
diversité et la beauté sauvage de l’Islande.
Vous passerez devant des fermes typiquement
islandaises et pourrez peut-être apercevoir
les fameux chevaux islandais. Arrêt pour
visionner un film documentaire au Lava
Center, musée moderne et interactif sur la
formation de l’Islande, l’origine des volcans
et des tremblements de terre. Continuation
vers les impressionnantes chutes de
Seljalandsfoss et Skógafoss. Enfin,
vous admirerez la plage de sable noire de
Reynisfjara et ses orgues basaltiques, dont
le contraste des couleurs est particulièrement
frappant en hiver. Le soir, selon les prévisions,
chasse aux aurores boréales pour
espérer observer les magnifiques lumières
du Nord. Déjeuner libre en cours de route. Dîner.
Nuit dans la région de la côte Sud.

J6 - REYKJAVIK

NICE

Transfert matinal en navette-aéroport vers
l’aéroport de REYJAVIK. Formalités. Envol pour
la FRANCE. Arrivée à NICE.

J4 - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL
- LE LAGON GLACIAIRE DE JÖKULSARLON KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - CHASSE AUX AURORES
BOREALES (270 Km)

05/01/23

19/01/23

02/02/23

14/02/23

16/02/23

21/02/23

02/03/23

09/03/23

2022/2023
Code IOK

1.890 €

1.865 €

1.980 €

1.815 €

1.890 €

2.050 €

1.930 €

2.025 €

1 645 €

2.665 €

BANGKOK

J2 - BANGKOK

Collation à bord. Arrivée à BANGKOK. Accueil et transfert
à l'hôtel. Journée libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit.

J3 - BANGKOK - DAMNOEN SADUAK PALAIS ROYAL

Rencontre avec le guide. Visite du marché flottant de
Damnoen Saduak et découverte des canaux et des
barques aux activités multiples. Temps libre pour les
achats. Continuation sur NAKHON PATHOM et son chédi
(127 mètres de haut). Retour sur BANGKOK. Déjeuner.
Visite du célèbre Palais Royal, édifice Bouddhiste
abritant le Wat Phra Kaeo (Bouddha d’émeraude). Dînerspectacle de danses thaïlandaises. Nuit.

J4 - BANGKOK - AYUTTHAYA SUKHOTHAÏ OU PHITSANULOK

Départ
pour
AYUTTHAYA,
ancienne
capitale
du Royaume du Siam. Visite de la ville : le Wat
ème
Srisanphet du XV siècle est le plus beau temple de
la ville. Déjeuner à CHAi nat. Visite du Temple Cristal
Continuation vers SUKHOTHAÏ. Dîner. Nuit.

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant au
01/08/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

• le transport aérien Nice/Reykjavik/Nice sur vols réguliers
(via une ville européenne)
• les taxes aériennes sécurité / solidarité + frais (variables, en
fonction de la compagnie)
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport non guidés, en
navette Flybus
• le logement en hôtels 3H NL (en centre-ville à Reykjavik),
base chambre double
• la 1/2 pension du petit déjeuner du J2 au petit-déjeuner du
J6 (sauf dîner du J5)
• le circuit en autocar
• les services d’un guide francophone du J2 au J5
• les visites et excursions mentionnées dont une chasse aux
aurores boréales (le soir du J3 ou du J4) et la baignade
au Spa Fontana

ne comprenant pas (par personne)
•Les dépenses à caractère personnel
•les déjeuners, les dîners des J1 et J5
•les boissons
•les visites, excursions et spectacles facultatifs
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 305 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 90 € ou 110 €,
selon les dates
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•CNI (en cours de validité non dépassée) ou PASSEPORT
en cours de validité, avec 2 pages vierges successives

•Ce programme peut être modifié sur place, en
fonction des conditions météorologiques et de l’état de
la route. Possibilité de bénéficier de transferts privés et
d’ajouter des nuits supplémentaires à Reykjavik (en sus
: nous consulter). Minimum 3 participants / maximum
36 participants. Prix susceptibles de modifications,
en fonction des disponibilités au moment de la
réservation. 1 € = 142,73 ISK.

circuit 13 jours / 10 nuits

Le Pays du Sourire

en pension complète selon programme

À la découverte de la THAÏLANDE, « Pays du Sourire » aux multiples facettes : les fastes de BANGKOK, les paysages luxuriants
de la RIVIÈRE KWAÏ, les traditions étonnantes des ethnies du nord et du TRIANGLE D’OR, les artisans exceptionnels de CHIANG
MAI… Des sites classés à l’UNESCO, des temples Bouddhistes, des tribus primitives, un pays envoutant !…

Convocation à l’aéroport de NICE. Envol pour BANGKOK
sur vol régulier. Dîner et nuit en vol.

TTC*

bon à savoir

17/11/22

J1 - nice

1 645€

Conditions particulières de réservation et d’annulation :
voir page 2.

27/10/22

• Les sites historiques d’Ayutthaya et de
Sukhothaï, classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO • Le Palais Royal de Bangkok
• Le marché flottant • Visite d’une plantation
d’ananas et de centre artisanaux • La visite
de la ferme aux éléphants et aux orchidées
• Rencontre avec les tribus Yao, Akha et le
peuple Karen au bord de la rivière Kok • Le
dîner-spectacle et danses traditionnelles à
Bangkok et à Chiang Mai • La rivière Kwaï •
Les temples Khmers de Prasat Muang Sing
• Rencontre avec les tribus Lishous et les
femmes girafes…

à partir de

• Cie KLM (néerlandaise) via Amsterdam et Icelandair
(islandaise) ou autres compagnies similaires

Départ
aéroport
de NICE

les + du programme

en 1/2 pension selon programme

info vols

Découverte du Parc National de Skaftafell,
situé au pied du plus grand glacier d’Europe,
le Vatnajökull. Vous pourrez contempler les
langues du glacier qui se répandent sur la
rive. Continuation vers Jökulsárlón, la
lagune glaciaire la plus profonde du pays

Thaïlande

CIRCUIT 06 JOURS / 05 NUITS

J5 - SUKHOTHAÏ - CHIANG RAI

à partir de

1 450€

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/07/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

Visite du parc historique de Sukhothaï. Déjeuner.
Départ pour CHIANG RAI via LAMPANG (ville
aux nombreux temples de style birman). Visite de
Wat Rong Khun. Arrêt et visite d’une plantation
d’ananas. Dîner et nuit à CHIANG RAI.

J6 - CHIANG RAI - TRIANGLE D’OR CHIANG MAI

Départ pour la visite des tribus Akha et Yao. Visite
de la célèbre région du Triangle d’Or. Déjeuner et
promenade en pirogue sur la rivière Mae Kok : visite
des tribus Karen et du Temple Blanc. Départ pour
CHIANG MAI. Dîner. Nuit.

avec visite en cours de route de grottes et d’un village
des tribus Hmong. Visite du temple de Thaton. Dîner.
Nuit.

J7 - CHIANG MAI

J9 - THATON - FEMMES GIRAFES CHIANG MAI - BANGKOK

La « Rose du Nord » est la seconde plus grande ville
de Thaïlande, située parmi les plus hautes montagnes
du pays. La ville est un centre important pour son
artisanat, les ombrelles, les bijoux, et les sculptures
sur bois. Départ pour la visite du très beau temple de
Doi Suthep. Site sacré pour les Thaïs, le temple est le
principal temple bouddhiste de la province, sur la colline
surplombant la ville, d’où on a une vue impressionnante.
Vous y accéderez par trois cent cinquante marches
encadrées de serpents et de dragons géants
en porcelaine. Déjeuner. Continuation des visites
des centres d’artisanats de bois et d’argent. Dîner
Kantoke avec danses des tribus du Nord. Nuit.

Départ pour la visite des tribus Lishous et des
Femmes Girafes. Déjeuner en cours de visite. Retour
à CHIANG MAI par une très belle route au milieu des
montagnes. Dîner panier-repas et nuit à bord du traincouchettes.

J10 - BANGKOK - RIVIÈRE KWAÏ

Départ pour KANCHANABURI au milieu des régions
paysannes. Déjeuner. Visite du musée, du cimetière
des Alliés et du fameux pont de la Rivière Kwaï.
Embarquement à bord du « train de la mort » à pic sur
les gorges de la Rivière Kwaï. Promenade en pirogue
sur la rivière Kwaï Noï. Installation à l’hôtel au bord du
fleuve. Dîner. Nuit.

J8 - CHIANG MAI - MAE SAE - BANGKOK

Deux activités au choix avant le déjeuner. Départ
commun vers le Nord sur de belles routes bordées
de végétation tropicale. DÉCOUVERTE 1 : CAMP
D’ENTRAÎNEMENT DES ÉLÉPHANTS et spectacle du
travail des pachydermes, votre guide vous déposera
afin de découvrir l’univers de ces mastodontes capables
de dessiner et de peindre (en option : promenade à
dos d’éléphant et descente de la rivière en radeau de
bambou, avec supplément) OU DÉCOUVERTE 2 :
COURS DE CUISINE THAÏ Continuation avec votre
guide vers la ferme aux Orchidées où vous attend un
cours de cuisine. Vous apprendrez à confectionner le
fameux Pad Thai, les légumes aigre-doux et les rouleaux
de printemps. Puis dégustation avec l’ensemble du
groupe, pour le déjeuner. Continuation vers THATON

J11 - RIVIÈRE KWAÏ - PRASAT MUANG SING TEMPLES KHMERS - BANGKOK

ne comprenant pas (par personne)
•les dépenses à caractère personnel
•les boissons et repas non mentionnés
•les excursions optionnelles vendues sur place
•les pourboires (à titre indicatif 5 € par jour
et par personne pour guide et chauffeur)
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément chambre individuelle : 230 € à 250 €
selon les dates
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 € ou
90 € selon les dates
formalités obligatoires
(ressortissants français)
•PASSEPORT en cours de validité, valable 6 mois
après la date de retour

Départ pour la visite du site du Prasat Muang Sing,
d’architecture khmère construit à l’époque du Roi
Jayavarman VII. Déjeuner dans un restaurant local.
Temps libre et retour à BANGKOK. Dîner. Nuit.

info vols

J12 - BANGKOK

Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

Nice

Petit-déjeuner. Temps libre selon les horaires de vol et
transfert à l’aéroport de BANGKOK pour NICE sur vol
régulier. Repas et nuit à bord.

J13 - Nice

Arrivée à NICE dans la journée.

Départ
aéroport
de NICE

02, 09, 16, 23
et 30/11/22

03 et
10/12/22

04, 11, 18
et 25/01/23

01, 08, 15
et 22/02/23

01, 08, 15, 22
et 29/03/23

05, 12, 19
et 26/04/23

03, 10, 17, 24
et 31/05/23

07, 14, 21
et 28/06/23

01/07/23

05, 12, 19
et 26/07/23

2022/2023
Code MDC

1.500 €

1.550 €

1.750 €

1.850 €

1.750 €

1.650 €

1 450 €

1 450 €

1.700 €

2.100 €
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•le transport aérien Nice / Bangkok / Nice
sur vols réguliers (avec escale)
•l’accueil à l’aéroport
•les taxes aériennes sécurité / solidarité
+ frais (495 € par personne à ce jour)
•tous les déplacements en véhicule climatisé
•le logement en hôtels 3H NL ou 4H NL,
base chambre double
•une nuit en train-couchettes 2ème classe
avec panier-repas à bord du train
•la pension complète du petit-déjeuner du J3
au petit déjeuner du J12
•les guides locaux francophones
durant les excursions
•les droits d’entrée sur les sites et spectacles

•Cies Air France (française), Lufthansa (allemande),
Emirates (émiratie), Thaï Airways (thaïlandaise), ou
autre compagnie similaire

bon à savoir

• L’ordre des visites pourrait être inversé ou modifié
mais toutes les visites seront respectées, les
visites du 3ème jour : Marché Flottant et Palais Royal
pourront s’effectuer en fin de programme mais seront
respectées • En cas d’indisponibilité de places dans
le train de nuit entre Chiang Mai et Bangkok, nous
assurerons, sans supplément de prix, le trajet par
bus VIP confort avec « sièges couchants » • Selon les
normes internationales, votre chambre sera disponible
entre 12h30 et 14h. En cas d’arrivée plus matinale,
vous devrez parfois attendre sa mise à disposition.

MEXIQUE : Trésors du YUCATAN

Le MEXIQUE, pays mythique par excellence ! Laissez-vous envoûter par les beautés de la Péninsule du Yucatán et ses nombreux
trésors : ses sites archéo-logiques admirablement préservés, ses cités coloniales au charme typique, ses merveilles naturelles…
Un voyage coloré dans le temps et dans l’espace, au Pays des Aztèques et des Mayas !

les + du programme

•

• Programme de visites complet • Visite
des sites incontournables du Yucatan •
Balade en barque dans la mangrove •
Circuit minimum 2 participants /maximum
15 participants…

J1 - nice

cancun

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités.
Envol pour CANCUN. Accueil. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit.

J2 - CANCUN - TULUM - BACALAR - CHETUMAL
(env. 380 Km)
Direction TULUM, paysage de carte postale,
et ancienne cité fortifiée de l’Empire Maya.
Déjeuner de poisson à la plancha sous une
paillote. Arrêt à BACALAR, surnommée la
« Lagune aux 7 Couleurs ». Vous pourrez vous
rafraîchir dans le «Cenote Azul» et ses eaux
cristallines. Direction CHETUMAL. Temps libre
dans cet ancien port maya. Dîner. Nuit.

J3 - CHETUMAL - KOHUNLICH - PALENQUE

(env. 945 Km)
Visite du site archéologique de Kohunlich,
ancienne cité maya au cœur de la jungle.
Déjeuner tardif dans un « Rancho » .
Continuation pour PALENQUE. Dîner. Nuit.

J4 - PALENQUE - AGUA AZUL - PALENQUE

(env. 180 Km)
Route vers les magnifiques cascades d’AGUA
AZUL où vous pourrez céder à la tentation de
plonger dans les eaux bleu turquoise d’un des sites
les plus beaux du pays. Déjeuner poisson grillé
aux pieds des cascades. Retour à PALENQUE.
Départ
aéroport 11 et 25/01
de NICE

TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

2023 Code GMA

2.140 €

Visite d’un des sites archéologiques les
mieux conservés du pays où vous admirerez
la richesse de ses monuments, dont le Temple
des Inscriptions et la Sépulture du Roi Pakal.
Dîner aux couleurs mexicaines. Nuit.

de la pyramide ronde du devin, du Palais du
Gouverneur, du Quadrilatère des Nonnes…
Déjeuner de plat typique (le Pollo Pilbil) dans
une communauté. Route vers Chichen Itza.
Visite et baignade dans un cenote. Dîner. Nuit

J5 - PALENQUE - CAMPECHE (env. 350 Km)

J8 - CHICHEN ITZA - VALLADOLID - CANCUN
Nice (env. 200 Km)

Route vers le GOLF DU MEXIQUE. Arrêt à
Champotón pour observer les pélicans.
Déjeuner en bord de mer. Départ pour
CAMPECHE. Visite de cette unique ville fortifiée
du Mexique, inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’Unesco. Découverte du centre
historique, ses anciennes demeures coloniales,
la cathédrale et le Malecon (très belle avenue
située en bord de mer). Dîner. Nuit.

J6 - CAMPECHE - CELESTUN - MERIDA

(env. 400 Km)
Arrêt au cimetière Pomuch, marqué par
l’importance du culte de la mort pour les Mexicains.
Visite d’un atelier de fabrication artisanale
de chapeaux panama à BECAL. Départ pour
CELESTUN, petit village de pêcheurs situé
dans le Golf du Mexique. Balade à bord d’une
barque pour explorer la mangrove et les
sources d’eau douce cristalline de la réserve
Biosphera Ría. Déjeuner de ceviche en
bord de mer. Départ pour Mérida, capitale
du Yucatan. Visite du marché couvert, dont
les étals regorgent de hamacs, tissages et bijoux.
Dîner. Nuit.

Départ pour le site de CHICHEN ITZA, l’une
des 7 nouvelles Merveilles du Monde, pour
y admirer la Pyramide Kukulkan, le Jeu de
Paume, le Temple des Jaguars et le Cenote
Sacré. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de
CANCUN. Formalités. Envol pour la FRANCE.
Dîner et nuit à bord.

J9 - NICE

Arrivée à NICE dans la journée.

J1 - nice

(360 Km - 5h)

Route pour PINAR DEL RIO. Visite d´une manufacture
de cigares. Arrivée à la superbe Vallée de VINALES.
Cocktail de fruits au « Mirador » Los Jazmines pour
contempler ce splendide paysage de montagne. Visite
de la Vallée Dos Hermanas pour admirer la peinture du
Mur de la Préhistoire. Visite à pied et en barque de
la Grotte de l’Indien. Déjeuner typique à VINALES,
dans un endroit paradisiaque. Visite d’une ferme
traditionnelle de culture de tabac. Promenade dans la
plantation, explications, visite du séchoir, démonstration
de roulage de cigare… Dégustation pour les amateurs.
Retour à LA HAVANE. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J3 - LA HAVANE

Visite de LA HAVANE : la Place de la Révolution,
symbole historique, la Vieille Ville avec la Place d’Armes,
la Place de la Cathédrale l’église de l’Immaculée
Conception, le Musée des Capitaines Généraux, la
Place St François d’Assise, la Vieille Place avec son
impressionnant ensemble architectural... Cocktail sur
la place de la cathédrale. Déjeuner dans la Vielle-Ville.
Promenade dans les rues animées. Départ à bord
de vieilles voitures américaines pour découvrir LA
TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

2023

Départ
aéroport
de NICE
Code 8026

19 et 26/01
2 745 €

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 16/05/2022 inclus dans les tarifs.

comprenant

•le transport aérien Nice/Cancún/Nice (via Paris) sur vols
réguliers
•les taxes aéroport, sécurité et frais (420 € / personne,
à ce jour)
•le logement en hôtel 1ere catégorie standard NL, pour 7
nuits, base chambre double
•la pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit
déjeuner du J8
•les transferts et transport terrestre en autocar climatisé
adapté à la taille du groupe du-rant tout le circuit
•les services d’un guide parlant français durant tout le
circuit et de guides spécialisés sur les sites
•les visites et excursions mentionnées au programme
•les taxes de séjour, les taxes et services hôteliers

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les repas mentionnés libres
•les boissons
•les visites et excursions optionnelles
•les pourboires aux guides et au chauffeur (env. 2$ / jour/
personne aux guides / env. 1$ au chauffeur)
•le port des bagages
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses et
TVA (révisables jusqu’à J-20)
•les supplément chambre individuelle : à partir de 260 €
selon les dates
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4% du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciales Covid : 90 € base
chambre double

• Cie Air Caraïbes en Paris / Cancun direct ou autre
compagnie (française))
Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

08/02

22/02

08, 15 et 22/03

12 et 26/04

2.240 €

2.340 €

2 040 €

2.240 €

(330 Km - 4h30)

J2 - LA HAVANE - VINALES - LA HAVANE

départ aéroport de nice

*

(env. 280 Km)
Visite du site archéologique UXMAL, inscrit
au Patrimoine de l’Unesco. Découverte

J4 - LA HAVANE - ZAPATA - CIENFUEGOS - TRINIDAD

la havane

TTC*

info vols

J7 - MERIDA - UXMAL - CHICHEN ITZA

HAVANE moderne et le Malecon, avenue longeant la
mer. Visite du Palais de l’Artisanat, où vous pourrez
déguster du rhum, du café et des cigares. Dîner type
en musique dans la Vieille Havane. Cérémonie des
Canons à la Citadelle San Carlos de la Cabana. Nuit.

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités. Envol
pour LA HAVANE. Accueil. Transfert à l’hôtel. Verre de
bienvenue et tapas dans un restaurant à l’ambiance
cubaine. Dîner libre. Nuit.

2 040€

(ressortissants français)
Passeport valable 6 mois après la date de retour

Découvrez CUBA, la Perle des Caraïbes, paradis aux recoins enchanteurs ! Des ruelles animées de la vieille HAVANE au charme
colonial de petites cités, en passant par les plantations de tabac, l’ancienne région sucrière, les Mogotes de VINALES, de
merveilleux paysages, des sierras où planent encore les souvenirs du Ché ou JIBACOA sur la mer des Caraïbes …

• Circuit complet pour une découverte du
riche patrimoine historiques, culturel et
naturel de Cuba • Visite de la HAVANE à
bord de vieilles voitures américaines • 3
nuits à TRINIDAD, chez l’habitant • Pension
complète • 2 nuits en TOUT INCLUS sur la
mer des Caraïbes, à JIBACOA, petite station
à l’ambiance détendue • Etape nature dans
la Sierra Escambray, où planent encore les
souvenirs des guérilleros du Che…

à partir de

formalités obligatoires

CUBA, la plus grande des îles des Caraïbes
les + du programme

circuit 09 jours/07 nuits

en pension complète selon programme

Départ pour la région de Cienaga de Zapata,
immense lagune, reconnue par l’UNESCO. Visite
d’une partie de la réserve naturelle de la péninsule de
Zapata en barques à moteur. Visite de la Ferme aux
Crocodiles. Déjeuner en route. Continuation pour la BAIE
DES COCHONS, haut-lieu de la Révolution cubaine.
Promenade sur la plage. Visite de CienfuegoS,
pleine de charme, avec ses avenues bordées de vieilles
demeures colorées. Visite du Théâtre Thomas Terry.
Continuation pour TRINIDAD, par une jolie route. Dîner.
Nuit en chambres d’hôtes.

J5 - TRINIDAD - IZNAGA - TRINIDAD (30 Km - 45h)

Départ à bord d’un train à vapeur à travers
la vallée de Los Ingenios (les moulins à
sucre), jusqu’à Manaca Iznaga, ancienne
plantation sucrière. Visite de la Maison de Maître.
Visite du cœur historique de TRINIDAD : ses
ruelles pavées, ses places typiques, ses maisons
colorées, et le Musée Municipal, ancienne demeure
coloniale meublée. Animation musicale dans
une taverne. Déjeuner de spécialités au cœur
de la Vieille Ville. Temps libre sur le marché
de TRINIDAD à la découverte de son artisanat
(broderies,
chapeaux
cubains,
sculptures,
vanneries…). Dîner et soirée folklorique
en ville. Nuit en chambres d’hôtes.

J6 - TRINIDAD

Départ en 4x4 ou camion tout terrain, pour
une journée d’aventure dans la Vallée de
Los Ingenios, via la route pittoresque de Topes
de Collantes et la Sierra Escambray. Arrêt au
Mirador del Caribe, pour une vue panoramique.
Dégustation de café créole. Arrivée à Casa del
Gallo. Randonnée pédestre le long du chemin
‘’El Caburni’’. Arrivée à Salto del Caburni et
ses cascades, piscines naturelles. Possibilité de se
baigner. Retour à Trinidad. Dîner et soirée libres.
Nuit.

09, 16 et 23/02
2.895 €

09/03
2.895 €

23/03

J7 - TRINIDAD- SANCTI SPIRITUS - SANTA CLARA
(195 Km -2h40)

Départ pour Sancti Spiritus. En chemin,
découverte d’anciennes plantations de canne à sucre.
Dégustation de “Guarapo” et l’Hacienda Guaimaro.
Poursuite vers Sancti Spritus. Déjeuner. Visite de cette
charmante cité coloniale. Route pour SANTA CLARA, la
ville du Che Guevara. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J8 - SANTA CLARA - REMEDIOS - CAIBARIEN SANTA CLARA (140 Km - 2h30)
Visite d’une fabrique de cigares. Découverte de
SANTA CLARA à pieds : le Parc Central. Arrêt au “Train
Blindé”. Visite du Mausolée du Che, sur la Place de
la Révolution. Visite de REMEDIOS, cité au charme
authentique et tranquille. Visite de l’ancienne sucrerie
Marcelo Salado, transformée en Musée du Sucre.
Déjeuner. Retour à SANTA CLARA. Dîner. Nuit.

J9 - SANTA CLARA - JIBACOA (345 Km - 4h)

Départ pour Jibacoa, au cadre naturel et à l’atmosphère
détendue, à mi-chemin entre VARADERO et LA HAVANE.
Pour les amateurs de plongée, : récifs corraliens situés
non loin du rivage. Pension complète.

J10 -JIBACOA

Journée libre en tout inclus à l’hôtel Memories
Jibacoa 4* NL, niché entre les montagnes luxuriantes
et la plage d’Arroyo Bermejo. 250 chambres réparties
dans plusieurs bâtiments de 2 étages avec balcon, air
conditionné, ventilateur de plafond, TV à écran plat,
coffre, salle de bains et sèche-cheveux.
4 restaurants : le restaurant principal « Selections »,
sous forme de buffets, le « Bella Cucina » et « Le
Gourmet » avec cuisine internationale, et « El
Ranchon », au bord de la plage. 5 bars. Piscine et
plage avec chaises longues et parasols. En sus : centre
de plongée, Spa.

J11 - JIBACOA - LA HAVANE

l’aéroport.

en pension complète selon programme

à partir de

2 745€

TTC*

départ aéroport de nice

*

Prix TTC par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant
au 01/08/2022, inclus dans les tarifs.

comprenant

• le transport aérien Nice/La Havane/Nice sur vols
réguliers avec escale
• les taxes aériennes, sécurité/solidarité + frais (525 €
p/pers., à ce jour)
• le circuit en minibus ou autocar climatisé
• les services d’un guide-accompagnateur parlant
français (sauf à Jibacoa)
• les visites et excursions mentionnées au programme
• les droits d’entrée dans les sites durant les visites
• le logement en hôtels de 1ere catégorie et
chambres d’hôtes à Trinidad
• la pension selon programme
• la formule tout-inclus à Jibacoa
• la Carte Touristique obligatoire (25 €/pers., à ce jour)
• les taxes et services hôteliers

ne comprenant pas (par personne)
• les dépenses à caractère personnel
• les boissons et pourboires
• les repas, visites et entrées non mentionnées au
programme
• le port des bagages
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
• le supplément chambre individuelle : nous consulter
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
bagages facultative : 4 % du montant total du forfait
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 90 € ou
110 € , selon les dates
formalités obligatoires

(ressortissants français)
•PASSEPORT en cours de validité couvrant la totalité
du séjour + Visa sous forme de Carte Touristique
+ Attestation d’assistance ou d’assurance couvrant
tous les frais médicaux (opération, hospitalisation ou
rapatriement).

info vols
•Cie Iberia (espagnole), via Madrid, ou compagnie
similaire, avec escale.

Arrivée à NICE.

2.795 €
50

à

J12 - nice

06,13 et 20/04

2.999 €

nice

Petit déjeuner. Déjeuner. Transfert
Formalités. Envol pour NICE.

circuit 12 jours / 10 nuits

Conditions particulières d’annulation : voir page 2.

11/05
2.795 €

08/06
2 745 €

bon à savoir
• Départs garantis de 6 à 22 participants maximum. L’ordre
des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le
programme sera respecté. Horaires confirmés à J-45. 1 nuit de
transit, à votre charge, peut s’avérer nécessaire.

à partir de

Croisière au fil du Douro 1855

croisière 08 jours / 07 nuits

€

code RDM en pension complète et boissons
incluses selon programme

nos atouts

par personne

• Croisière à bord du plus beau bateau 5H naviguant
sur le Douro • Localisation à quai au centre de
Porto • Excursions incluses avec audiophones •
Navigation exceptionnelle à travers les vignobles
• Pension complète • Boissons incluses lors
des repas • Thé et café à disposition à bord
• Une soirée fado, un spectacle folklorique •
Dégustations de vins • Dîner en musique dans
une quinta • Directeur de croisière francophone
• Conférences par un spécialiste du Portugal…

Visite de l’Université (1215). Visite de la Nouvelle Cathédrale, (XVIème & XVIIIème
s.) qui présente un mélange de styles gothique, renaissance et baroque. La
façade soulignée d'une délicate dentelle de pierre protège un intérieur aux
voûtes richement décorées. Déjeuner de spécialités locales dans un
restaurant. Temps libre. Retour à bord. Navigation vers POCINHO. Dîner. Nuit.

LE M/S QUEEN ISABEL 5H

J5 - POCINHO - LAMEGO - REGUA - SPECTACLE FOLKLORIQUE

J1 - NICE

PORTO

Convocation à l’aéroport de NICE. Envol pour PORTO. Accueil. Transfert au port
de PORTO. Embarquement. Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner. Nuit.

J2 - REGUA - CASA DE MATEUS - PINHAO

Début de navigation à travers la Vallée du Douro où les petits villages semblent
suspendus au milieu des vignes et oliveraies. Déjeuner à bord. Arrivée à REGUA,
porte du vignoble du Haut-Douro. Visite du Musée de Douro, sis dans un entrepôt
qui conserve et promeut le patrimoine de la région viticole du Haut Douro classé
patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ pour CASA DE MATEUS, visite de cet
élégant Manoir du XVIIIe s., véritable bijoux de l’art Baroque. Découverte de ses
jardins, merveille d’art paysager. Soirée dans une quinta, au cœur de l’exploitation
viticole. Apéritif en musique entre les vignes. Visite de l’exploitation. Dîner aux
accents campagnards avec vin de la propriété. Retour à bord à PINHAO, au
confluent du rio Pinhao et du Douro. Nuit.

J3 - BARCA D’ALVA - CASTELO RODRIGO

Matinée de navigation vers BARCA D’ALVA, à la frontière espagnole, à travers
les vallées profondes et encaissées du Douro. Déjeuner à bord. Départ pour
CASTELO RODRIGO. Promenade à travers les ruelles étroites et escarpées
du village médiéval, dont les maisons offrent de jolies façades du XVIe siècle et
des fenêtres de style manuélin. Visite des ruines du château et de l’église du
Réclamador. Dîner du Commandant. Nuit.

J4 - BARCA D’ALVA - SALAMANQUE - POCINhO

Journée consacrée à la découverte de SALAMANQUE, classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO pour la splendeur de sa vieille ville. Tour panoramique en
passant par la Plaza Mayor, l'une des plus belles places monumentales d'Espagne.
type de cabine

16/10/22

pont principal
cabine Fenêtre arriere

2 275 €

13/11/22

1 855 €

Navigation à travers la vallée luxuriante du Douro, dans un paysage
unique de vignes. Déjeuner à bord. Découverte d’une quinta (domaine
viticole). Dégustation de vin dans un cadre exceptionnel. Continuation
en autocar vers LAMEGO. Visite de l’imposante Cathédrale du XIIe s.,
véritable mélange de styles architecturaux. Visite du Musée de Lamego,
sis dans un ancien palais épiscopal, qui présente de précieuses collections
de sculptures, peintures et tapisseries. Dîner. Spectacle folklorique à
bord. Nuit

J6 - REGUA - PORTO - SOIREE FADO

Poursuite de la navigation vers PORTO. Déjeuner à bord. Départ pour la
visite de PORTO. Son centre historique est classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Visite de la cathédrale, la Sé, dont le parvis offre une superbe
vue sur le fleuve et les toits de la ville. Cette église forteresse de style roman,
est l’un des monuments les plus anciens de la ville. Visite de l’église StFrançois richement décorée. Soirée FADO à bord. Dîner. Nuit.

J7 - PORTO - BRAGA - GUIMARAES

Départ en autocar pour BRAGA surnommée la « Rome du Portugal ».
Découverte du Sanctuaire du Bon Jésus qui domine la ville et offre un
panorama imprenable. Promenade dans le centre historique pour
admirer les nombreuses églises et les bâtiments remarquables. Visite
de la Cathédrale Sé, la plus ancienne du pays, devenue symbole de la
ville. Déjeuner au restaurant. Route pour GUIMARAES, ville natale du
premier roi du Portugal. Découverte du centre historique médiéval
remarquablement préservé, le long du largo da Oliveira. Visite du Palais
des Ducs de Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux de
Bourgogne. Retour à bord à PORTO. Dîner. Nuit à quai.

J8 - PORTO

NICE

Débarquement. Transfert à l'aéroport de PORTO. Envol pour NICE.

formalités obligatoires

16/07/23

20/08/23

15/10/23

12/11/23

(ressortissants français)

1 940 €

2 395 €

2 165 €

1 940 €

2 395 €

1 940 €

info vols

Conditions particulières de réservation et d’annulation : voir page 2.

2 055 €

2 155 €

2 655 €

2 415 €

2 155 €

2 655 €

2 155 €

pont superieur
cabine deluxe baie vitree

2 890 €

2 355 €

2 475 €

3 050 €

2 765 €

2 475 €

3 050 €

2 475 €

pont panorama
cabine deluxe balcon

3 140 €

2 560 €

2 685 €

3 305 €

3 000 €

2 685 €

3 305 €

2 685 €

1199 € 15 au 21 avril 23

nos atouts

• Bateau de catégorie « Prestige » •
Pension complète • Boissons incluses
• Une soirée de gala • Toutes les
excursions incluses…

comprenant

•le transport en autocar grand tourisme
•le logement en hôtels 3H pour les étapes aller et
retour, en chambre double
•la croisière à bord du MS EUROPE 4 ancres
ou similaire, en cabine extérieure sur le Pont
Principal
•la pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J7 (sauf déjeuner du J6)
•la soirée de gala, le cocktail d’accueil
et l’animation à bord
•les boissons lors des repas et au bar du bateau (vin,
eau, bière, jus de fruits à discrétion et un café)
•l’assistance d’une hôtesse du bateau
pendant la croisière
•les taxes portuaires
•la taxe de séjour dans les hôtels
•les visites et excursions mentionnées

J1 - ROUTE POUR NANCY

Départ de votre localité*. Par l’autoroute du soleil, nous atteignons
la Vallée du Rhône. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi vers NANCY. Installation à hôtel. Dîner. Nuit.

• Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière.

à partir de

1199

€

par personne

à bord du ms EUROPE
4 ancres ou similaire

J2 - NANCY - AMSTERDAM

Petit-déjeuner. Départ pour la HOLLANDE. Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, continuation vers AMSTERDAM… Vers 18h00, à votre
arrivée, embarquement à bord du bateau. Installation dans les cabines.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à
bord.

J3 - AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS - VOLENDAM

J4 - PARC FLORAL DE KEUKENHOF - ROTTERDAM

Conditions particulières de réservation et d’annulation voir
page 2.

bon à savoir

beauté toute naturelle de leurs paysages. C’est un endroit unique et magique, parsemé de moulins à vent, de châteaux, de
canaux et de goélettes. Chaque printemps, la campagne tisse de longues lanières multicolores, des rubans de tulipes à pertes
de vue…

•CNI (en cours de validité, non prorogée)

(ressortissants français)

•Cie TAP (portugaise)

Amsterdam
- Volendam - Rotterdam - Anvers
Petit pays aux allures intimes, ses habitants semblent bien déterminés à préserver le caractère ancien de leurs villes et la

formalités obligatoires

•les dépenses à caractère personnel
•les boissons autres que celles mentionnées
ci-dessus
•les déjeuners des J1, J6 et J7
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplément Pont Supérieur : 120 €
•le supplément Pont Intermédiaire : 99 €
•le supplément chambre/cabine individuelles
sur demande : 370 €
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4% du montant total du forfait,
ou l’assurance multirisques spéciale Covid : 65 €
jusqu’à 1500 €, 90 € à partir de 1501 €

• CNI (en cours de validité, non prorogée) ou
passeport en cours de validité

Croisière des Tulipes

Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée d’AMSTERDAM. Tour
de ville panoramique guidé des principaux monuments : les quartiers
Nord nouvellement créés sur des îles artificielles, le nouvel Hôtel de Ville
(vues extérieures) puis visite pédestre avec la découverte de la Place
du Dam avec le Palais Royal, la nouvelle Église, la Tour de la Monnaie
(vues extérieures). Balade pédestre en compagnie de votre guide (sans
commentaires, ils se feront à bord du bateau). Vous traverserez l’Amstel
par le Pont Bleu et admirerez le Pont des Sœurs Mager, le nouvel Hôtel de
Ville, l’Opéra (vues ext.)... Embarquement à bord d’un bateau mouche
pour découvrir la ville de la meilleure des façons, en naviguant sur
les canaux de la «Venise du Nord». Petit temps libre au marché aux
fleurs. Déjeuner à bord. Départ pour VOLENDAM, ancien port de pêche,
puis découverte du village de ZAANSE SCHANS, où l’on retrouve de
nombreux moulins à vents ainsi que des centaines de maisons en bois. Les
habitations de Zaandam constituent un véritable musée à ciel ouvert. L’on
y trouve également une fromagerie et une saboterie. Retour à bord. Dîner.
Soirée libre. Nuit.

ne comprenant pas (par personne)

ne comprenant pas (par personne)

•les dépenses à caractère personnel
•les boissons autres que celles mentionnées
•les pourboires pour le personnel de bord (7 € / jour
/ pers. recommandés) ainsi que pour les guides et
chauffeurs
•les éventuelles hausses carburant, taxes diverses
et TVA (révisables jusqu’à J-20)
•le supplémnent cabine individuelle : nous interroger
•l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation,
Bagages facultative : 4 % du montant total du forfait ou
l’assurance multirisques spéciale Covid : 90 € ou 110 €
selon les dates (en cabine individuelle : nous interroger)

07/05/23

2 520 €

code 8052 en pension complète selon programme

•le transport aérien Nice / Porto / Nice
sur vols réguliers via Lisbonne
•les taxes aériennes, sécurité / solidarité
+ frais (90 € / personne à ce jour)
•les taxes portuaires (80 € /personne, à ce jour)
•les transferts aéroport / bateau / aéroport
•les 7 nuits d’hébergement à bord du M/S Queen
Isabel, base cabine double selon catégorie choisie
•la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J8
•les boissons lors des repas
(eau, vin, bière, soft drinks, café ou thé)
•les excursions mentionnées avec audiophones
•un spectacle folklorique et une soirée fado à bord
•un dîner dans une quinta, boissons incluses
•des dégustations de vin
•les services d’un directeur de croisière francophone
•les conférences à bord par un spécialiste de la région
•le port des bagages dans les cabines

02/04/23

pont principal
cabine Fenêtre

croisière 07 jours / 06 nuits

comprenant

Après le petit-déjeuner, départ en croisière en direction d’UTRECHT,
que nous atteindrons vers midi. Déjeuner à bord. L’après-midi
départ pour la visite libre du PARC FLORAL DU KEUKENHOF
(entrée incluse). Le parc, d’une superficie de 32 ha présente des
parterres multicolores composés de tulipes, jacinthes, narcisses
etc… Les espèces les plus fragiles sont exposées dans d’immenses
serres que vous visiterez. Pendant ce temps, le bateau naviguera
vers ROTTERDAM que nous rejoindrons en fin d’après-midi. Dîner et
SOIRÉE DE GALA à bord. Nuit.

51

J5 - ROTTERDAM - ANVERS

Départ du bateau tôt le matin en direction d’ANVERS en passant par
DORDRECHT où nous nous engagerons dans la Holland Diep (mer
intérieure). Nous passerons les écluses de Volkerak et de Kreekak. Après
la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, nous remonterons l’ESCAULT
jusqu’au port d’ANVERS, 2ème plus grand port d'Europe après Rotterdam.
Anvers a été une des villes d’Europe les plus florissantes jusqu’au XVIème
siècle. Cela explique en partie, la raison pour laquelle la cité est devenue
une ville d’art importante. Déjeuner et dîner à bord... En compagnie de
votre animatrice, découverte de la vieille ville d’ANVERS, merveille
d’architecture. Nuit.

J6 - ANVERS - dijon

Après le petit-déjeuner, débarquement. Départ en direction de la France.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à DIJON. Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit.

J7 - VOYAGE RETOUR

Petit-déjeuner. Nous entamons notre voyage retour. Déjeuner libre en cours
de route. Continuation en direction des autoroutes du Sud de la France…
Arrivée sur votre localité de départ en fin de journée.

TARIFS ET LIEUX DE DEPART SUPPLEMENTAIRES*
NICE, MANDELIEU, MOUGINS, LE MUY, FREJUS, LE LUC, AIX :
SANS SUPPLEMENT
LE CANNET, CANNES, ANTIBES, villefranche, beaulieu,
menton : + 30 €
*Prix par personne, uniquement pour ce voyage
(autres lieux de départ : nous interroger)

EGYPTE :

croisière 09 jours / 08 nuits

et séjour au CAIRE
Combiné
Croisière
sur
le
NIL
Au fil du Nil, de LOUXOR à ASSOUAN, laissez-vous envoûter par les magnifiques rives du Nil et leurs innombrables richesses

archéologiques, le temps d’une CROISIERE… et découvrez la trépidante cité du CAIRE et le mystère des pyramides en un seul circuit.
Un voyage dans le temps, à la découverte de sites archéologiques exceptionnels dont ABOU SIMBEL inclus au programme.
J4 – EDFOU : le TEMPLE D’HORUS – Le TEMPLE DE
KOM OMBO

Les + du programme

• l’essentiel de l’Egypte avec visites guidées des
sites incontournables • 4 nuits en bateau 5H NL
• Navigation paisible pour apprécier les rives
du Nil et quelques temps libres pour se reposer
entre les visites • 3 nuits au Caire • les pyramides
de Guizeh et excursion à Abou Simbel incluses…

J1 - NICE

LE CAIRE

Convocation à l’aéroport de NICE. Formalités. Envol pour
LE CAIRE. Accueil et transfert à l’hôtel Novotel Airport
4*NL ou similaire. Nuit.

J2- LE CAIRE
LOUXOR – THEBES : LE TEMPLE
FUNERAIRE DE RAMSES III – LE TEMPLE DE LOUXOR

Transfert matinal pour l’aéroport. Envol pour LOUXOR. Départ
pour THEBES, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
et les éternelles demeures des pharaons, sur la rive gauche du
Nil. Visite du Temple de Ramses III, sans doute l’un des
temples funéraires le plus spectaculaires. Votre visite ne sera pas
complète sans la visite du gigantesque site de Ramsès. Arrêt
aux célèbres Colosses de Memnon : 2 statues géantes,
témoins des splendeurs passées du temple d’Aménophis III.
Transfert au bateau. Installation. Déjeuner à bord. Après-midi
libre à LOUXOR. En fin de journée, aux lueurs du crépuscule,
visite du Temple de LOUXOR, célèbre pour ses statues
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse
allée des sphinx et son obélisque, dont le double se dresse place
de la Concorde à Paris. Dîner et nuit à Bord. En option : Son et
Lumière de Karnak OU visite de la vallée des Rois ou du Temple
d’Hatchepsout.

J3 - LE TEMPLE DE KARNAK - ESNA - EDFOU

Pension complète à bord. Visite du prodigieux temple de
Karnak, l’une des plus impressionnantes créations de l’Egypte
antique, témoignage des pharaons. Après-midi de navigation :
le paysage paisible des berges du Nil défile lentement... féerique
! Réunion d’information avec votre guide. Arrivée à ESNA. Selon
le jour et l’heure d’arrivée, vous pourrez admirer le grand marché
flottant improvisé entourant les bateaux en attente du passage de
l’écluse. Nuit de navigation jusqu’à EDFOU.
TARIFS
RESERVEZ
TÔT
modifiables

Départ 02, 09,
07, 14
aéroport 16, 23 et et 21/10
30/09/2022
2022
de NICE

2022/23
Code 8040

28/10
2022

04/10
2022

Pension complète à bord. Départ pour la visite du
splendide temple d’Horus à EDFOU, ce chefd’œuvre d’équilibre et d’élégance architecturales,
l’un des sites les mieux conservés de toute l’Egypte
ancienne. Après-midi en navigation jusqu’à Kom
Ombo. Visite du temple de Kom Ombo. Isolé sur
un promontoire en bord de Nil, ce temple unique en
son genre rassemble deux superbes sanctuaires, l’un
dédié à Sobek, le Dieu Crocodile ; l’autre à Horus, le
Dieu Faucon. Nuit de navigation jusqu’à ASSOUAN.

J5 - KOM OMBO - ASSOUAN

Pension complète à bord. Départ en autocar jusqu’aux
Petit et Haut Barrages d’Assouan (parmi
les plus impressionnants au monde) régulant les crues
du Nil. Arrêt devant ces réalisations «pharaoniques»
et leur panorama spectaculaire sur l’immense Lac
Nasser. Visite d’une fabrique de Papyrus. Aprèsmidi libre pour découvrir la paisible ville d’ASSOUAN,
porte d’entrée et capitale de la Nubie... En option :
l’après-midi : découverte de la culture nubienne, sa
musique et son architecture traditionnelle, son Musée,
les îles, le Monastère Saint Siméon, le Mausolée de
l’Agha Khan... En soirée : spectacle Son et Lumières
de PHILAE, ancien lieu de culte sacré dédié à la
divine Isis.

J6 - ASSOUAN - ABOU SIMBEL ET SES TEMPLES ASSOUAN LE CAIRE
Petit-déjeuner. Excursion à Abou Simbel, à
travers le désert de Nubie. Visites des temples
gigantesques creusés dans la roche et édifiés à
la gloire de Ramsès II et sa femme Néfertari, sans
conteste les plus impressionnants du pays. Sauvés
de la montée des eaux lors de l’édification du barrage
d’Assouan, les temples d’ABOU SIMBEL furent
démontés et reconstruits à l’identique 110m plus haut,
en 1965 ! Déjeuner. Temps libre à ASSOUAN. Dîner.
Envol pour LE CAIRE. Transfert à l’hôtel Swiss Inn
Pyramids Golf Resort 4*NL ou similaire.
11, 18
et 25/11
2022

02 et
09/12
2022

16 et
23/12
2022

30/12
2022

13, 20
et 27/01
2023

06/01
2023

1.530 € 1.530 € 1.685 € 1.710 € 1.580 € 1.560 € 1.750 € 1.810 € 1.610 €

croisière 08 jours / 07 nuits
à bord du costa smeralda

depart de marseille - code 8049

nos atouts

• Salon privatisé pour 6 Cours de danses
d’1h30 chacun + 1 après-midi dansant
spécial Disco + 2 soirées dansantes + 1
Cocktail de bienvenue, en compagnie de
Marie-Line et Philippe et de 2 Gentlemen
Danseurs • Boissons incluses aux repas
• Frais de services et taxes portuaires
compris…

comprenant

•la croisière en pension complète, à bord du
COSTA SMERALDA, selon la catégorie de cabine
choisie, base cabine double
•les boissons pendant les repas pris à bord du
bateau (sélection de vins, de bières, d’eau et de
boissons non alcoolisées, servies au verre)
•le cocktail de bienvenue le J1 (consommation
illimitée de Sangria, accompagnée de Snack :
pendant 01h00) + 01h30 de cours de danses par
jour + 1 après-midi dansant spécial Disco + 2
soirées dansantes, en salon privatisé*
•les frais de séjour et les taxes portuaires
•les animations et spectacles gratuits proposés
à bord.

ne comprenant pas (par personne)

•l’acheminement au port
•les dépenses à caractère personnel
•les boissons autres que celles mentionnées
•les excursions et prestations facultatives
proposées à bord
•le supplément cabine individuelle : 240 € (en
Extérieure), 330 € (en Balcon)
•l’assurance Assistance, Rapatriement,
Annulation, Bagages facultative : 4 % du montant
total de la croisière ou l’assurance multirisques
spéciale Covid : 60 € ou 85 €, selon le montant
total de la croisière.

formalités obligatoires

(Ressortissants français)
• CNI ou Passeport en cours de validité (copie à
fournir lors de la réservation)
Conditions particulières de réservation et d'annulation : voir page 2
*Sous réserve des nouvelles dispositions anti Covid

1 490 €

03/02
2023

J7 - LE CAIRE – DACHOUR – SAKKARAH – LE PLATEAU
DE GUIZEH : les pyramides de Kheops Khephren,
et Mykérinos

Visite du site de DACHOUR avec ses pyramides rouges et
rhomboïdale. Continuation pour le site de SAKKARAH et sa
fameuse pyramide à degrés construite vers -2700. Visite de la
pyramide du Pharaon Téti Ier, renommée pour sa chambre
funéraire intacte, avec son sarcophage. Visite du Mastaba du
Vizir Kagemni célèbre pour ses magnifiques représentations
d’oiseaux et d’animaux. Déjeuner dans un restaurant
typique. Visite du plateau DE Guizèh avec ses fameuses
pyramides : Kheops, Khephren, et Mykérinos. Découverte de
l’impressionnant Sphinx (57 m.). Diner à l’hôtel. Nuit. En option :
Son et Lumières aux Pyramides.

J8 - LE CAIRE : LE MUSEE DES CIVILISATIONS

Visite du musée des civilisations, trait d’union
avant l’ouverture du prochain Musée du Caire. Vous
plongerez dans l’histoire fascinante d’une des plus
anciennes civilisations du monde, à travers 50.000 pièces
exposées, dont 22 momies des rois et reines de l’Egypte
antique, joyaux du musée. Déjeuner en ville. Découverte
du « Bazar « de Khan El Khalili, 2e plus grand souk
d’Orient
après Istanbul. En option : le Caire Copte et
de la Synagogue Ben Ezra OU le Caire Islamique avec la
Citadelle de Saladin et les Mosquées Al Hazar et Sultan
Hassan. Retour à l’hôtel. Diner. Transfert à l’aéroport.

J9 - LE CAIRE

NICE

Transfert nocturne à l’aéroport. . Assistance aux formalités.
Envol pour NICE.

40 à 60 cabines extérieures avec baie vitrée,
climatisée, air conditionné avec réglage individuel,
téléphone, télévision, 220V, douche. Boutiques de
souvenirs et service de blanchisserie à bord (en
sus). Repas au restaurant principalsous forme
de buffets (cuisine internationale et spécialités
locales). Pont supérieur avec piscine, chaises
longues, solarium et terrasse. A bord, agréable
salon avec bar et piste de danse. Activités
ludiques.
03 et
10/03
2023

17/03
2023

24/03
2023

31/03
2023

à partir de
*

1 490€

TTC*

départ aéroport de nice

Prix TTC, par personne, taxes d’aéroport, frais et carburant au
15/06/2022 inclus dans les tarifs

comprenant

• le transport aérien NICE / LE CAIRE / NICE sur vols
réguliers ou spéciaux (via une capitale)
• les vols intérieurs LE CAIRE / LOUXOR et ABOU SIMBEL /
LE CAIRE sur vols Nile Air ou similaire
• les taxes aériennes / sécurité / solidarité + frais : 362 € /
pers., à ce jour, selon les compagnies
• les transferts et les visites indiquées au programme en
véhicule climatisé
• la croisière de 4 nuits à bord d’un bateau 5H NL, base cabine
double
• 4 Nuits au CAIRE en hôtels 4H NL, base chambre double
• la pension complète selon le programme (du petit déjeuner
du J2 au petit déjeuner du J9)
• les services d’un guide local conférencier-égyptologue
parlant français
• les droits d’entrée dans les sites visités

ne comprenant pas (par personne)

• les dépenses à caractère personnel
• les déjeuners des J1 et J9, le dîner du J1
• les boissons
• les excursions optionnelles, à régler sur place
• possibilité de loger en bateau 5H Sup et hôtels 5H NL : nous
interroger
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs (3 € /
jour / personne)
• les frais de Visa obligatoires pour les ressortissants français
et les pourboires du personnel de bord (environ 68 €), à
régler sur place, en espèces
• les éventuelles hausses carburants, taxes diverses et TVA
(révisables jusqu’à J-20)
• le supplément cabine et chambre individuelles : nous
interroger
• l’assurance Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages
facultative : 4 % du montant total du forfait ou l’assurance
multirisques spéciale Covid : 90 €

formalités OBLIGATOIREs

BATEAU 5H NL : MS

10, 17
et 24/02
2023

code 8040

en pension complète selon programme

07/04/
2023

1.625 € 1.650 € 1.520 € 1.890 € 1.630 € 1.520 € 1.610 €

(Ressortissants français)
• Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour + 2
photos d’identité + VISA OBLIGATOIRE

info vols
• Bruxelles Airlines (belge), via Bruxelles ou Turkish Airlines
(turque), via Istanbul, Lufthansa (allemande), via Francfort ou
Munich ou autres compagnies.
*Conditions particulières de réservation et d’annulation : voir page 2.

bon à savoir

*Programme donné à titre indicatif. En fonction des horaires
arrivée/ départ et de certains impératifs locaux, l’ordre et
le sens des visites pourra être modifiés sans en altérer le
contenu, mais toutes celles mentionnées au programme
seront assurées. Pour des raisons techniques la nuit à
Assouan pourra se faire à bord ou à l’hôtel.

à partir de

CROISIERE DE LA DANSE

785

€

par personne

Sur le thème des ANNÉES 70 et 80, avec AMBIANCE DISCO, FUNK et LATINO
en compagnie de MARIE-LINE ET PHILIPPE,PROFESSEURS DE DANSES CONNUS ET RECONNUS, ET DE 2 Gentlemen danseurs.
A bord du COSTA SMERALDA,
le voyage commence...
PLAISIRS GOURMANDS :
• 11 RESTAURANTS
BIEN-êTRE & SPORT : Un centre de bien-être avec salon
de beauté, salle de sport, sauna, hammam, piscine de
balnéothérapie, 16 salles de traitement ainsi que des cabines
de neige, de sel et de relaxation. Terrain multisports - Parc
aquatique, 4 piscines dont une couverte et un pont piscine privé.
DIVERTISSEMENTS : La promenade “Volare” permet d’accéder
au point culminant du navire, à 65 mètres d’altitude - Magasins et
Casino (en sus)…

Débutants ou confirmés, embarquez avec PHILIPPE et
MARIE-LINE, professeurs émérites et passionnés, licenciés
FFD (Fédération Française de Danse) qui vous séduiront par
leur gaité, leur simplicité et leur disponibilité.
Ils vous accompagneront tout au long de votre croisière,
et délivreront des COURS QUOTIDIENS D’1H30*,
dans une ambiance conviviale, chaleureuse et
bienveillante,
pour vous initier ou vous perfectionner
aux danses des années Disco, Funk, 70’S, 80’S et au Disco à 2
(le « Step By Step »), pour être fin prêts
pour les fêtes de fin d’année !
Ils orchestreront aussi 2 SOIREES “Toutes Danses”
(danses de société, Latinos…)*
et animeront votre APRES-MIDI DANSANT EN MER* !
Pour vous, Mesdames,
2 Gentlemans Danseurs (ou 1 gentleman danseur + 1 DJ)
seront présents
sur la piste de danse et lors des cours.

11 au 18 décembre 2022
cabine intÉrieure

785 €
cabine intÉrieure

exterieure

balcon

865 €

1.045 €

exterieure

balcon

865 €

1.045 €

785 €
ESCALE
J1 - 11/12

MARSEILLE

J2 - 12/12

BARCELONE (Espagne)

J3 - 13/12 PALMA de MAJORQUE (Baléares)
J4 - 14/12

Plaisirs en Mer

J5 - 15/12

ARRIVÉE

DÉPART

-

18 h 00

09 h 00

19 h 00

08 h 00

18 h 00

-

-

PALERME (Sicile)

07 h 00

16 h 00

J6 - 16/12

ROME/CIVITAVECCHIA (Italie)

08 h 00

19 h 00

J7 - 17/12

SAVONE (Italie)

08 h 00

18 h 00

J8 - 18/12

MARSEILLE

08 h 30

-

UN AVANT-GOUT DE FETE AVANT LES FETES !
Embarquez pour une croisière dédiée aux AMOUREUX DE LA DANSE à bord de l’un des navires les plus récents de la compagnie Costa
Croisières. Mis en service en 2019. Alimenté à 100% au GNL (Gaz Naturel Liquéfié),
il est considéré comme le navire amical “vert” et respectueux de la compagnie.
à BARCELONE, déambulez au gré de la FIRA DE SANTA LLUCIA et des étals colorés de son MARCHE DE NOEL
qui se tient traditionnellement sur la Place de la Cathédrale…
à PALMA, lumières, crèches et sapins habillent la capitale des Baléares...
à PALERME, découvrez les décorations scintillantes et les ornements extravagants de ses marchés de Noel
à ROME, vivez la magie de l’Avent dans la capitale de la chrétienté...
à SAVONE, Perle de la Riviera Italienne, profitez-en pour faire vos achats en vue des Fêtes...
Enfin, à MARSEILLE, découvrez son MARCHE de NOEL dans le cadre surprenant du Vieux-Port…

52

