Bienvenue à bord de nos autocars… après 2 années difficiles, nous
espérons de tout cœur que nous puissions reprendre la route ensemble plus
sereinement. Que 2022 soit synonyme de nouveau départ.

Bénéficiez de nos réductions
Groupes A partir de 10 participants inscrits sur un même voyage de plusieurs jours, vous profiterez d’une réduction de 5% sur le prix forfaitaire du voyage
(hors excursions en option, assurance, supplément chambre individuelle). Pour en bénéficier l’inscription de l’ensemble des participants du groupe devra se faire simultanément. A partir de 25 participants, possibilité d’un car privatif : notre service « groupes » vous établira un devis adapté.

Enfants

Sauf mention spéciale, les enfants de moins de 12 ans bénéficient d’une réduction de

-

15% sur le prix forfaitaire du voyage (hors assurances et

autres options).

Anniversaire de mariage Nous vous offrons 5% de réduction sur le prix forfaitaire d’un voyage annuel pour votre « voyage de noces » ou
pour votre anniversaire de mariage (toutes les dizaines : 10, 20, 30, 40, 50 ans …). Le voyage doit obligatoirement s’effectuer dans les six mois suivant
l’anniversaire. Il vous suffira de nous présenter le livret de famille.
Toutes ces réductions ne sont pas cumulables avec d’autres et ne sont pas applicables aux excursions de la journée ou spectacles

Bon cadeau Pensez à offrir un bon « cadeau ». Vous décidez vous même de son montant (sans minimum d’achat) et serez assuré de faire plaisir à son
destinataire !

Info Covid Toutes les excursions et voyages de cette brochure sont réalisables sous réserve de la situation sanitaires et des directives gouvernementales
en vigueur jusqu’au moment du départ. Le port du masque est obligatoire dans l’autocar (type1 ou FFP2 selon la destination).

Calendrier des départs
Dates

Destinations

pages

Mai
Samedi 7
Samedi 21
Du 26 au 29
Du 26 au 29
Samedi 28
Du 30 au 9/06
Du 31 au 6/06

Fondation Gianadda - Jean Dubuffet - rétrospective
Palais idéal du facteur Cheval
Venise - Lido de Jesolo
Week-end de l’Ascension au Tyrol
Stresa, le lac Majeur : Isola Bella
Périple au cœur des Balkans
La Costa Dorada : Salou

3
3
13
21
3
17
18

Marché et shopping à Turin
Suisse pastorale
Fondation Gianadda - Jean Dubuffet - rétrospective
Musée Chaplin’s World à Vevey
Grottes du Cerdon et soieries Bonnet
Randonnée pédestre dans les Cinq Terres
Déjeuner-croisière sur le lac de Monteynard
Mines de sel de Bex
Escapade à Milan
Balade insolite au barrage d’Emosson
L’île d’Elbe

3
3
3
3
3
12
3
4
13
4
15

Suisse nostalgique
Marché et shopping à Turin
Déjeuner-croisière sur les 3 lacs suisses
Pays Basque
Andorre et le cirque du Soleil
Légendaires trains suisses et lac des Quatre-Cantons
Festival Tattoo à Bâle
Randonnée pédestre Dolomites et Tyrol du sud
Alpes de Haute Provence
Safari parc de Peaugres
Gênes - Les Cinq Terres – Turin
Châteaux de la Loire et zoo de Beauval

20
3
4
9
19
21
4
16
8
4
12
7

L’Autriche impériale
Périgord gourmand
Fête du lac d’Annecy
Foire d’été d’Aoste
Découverte de la baie de Somme
Magie du Puy du Fou

21
7
4
4
11
6

Juin
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Samedi 11
Dimanche 12
Du 12 au 15
Samedi 18
Samedi 25
Du 25 au 26
Dimanche 26
Du 26 au 30

Juillet
Du 01 au 03
Samedi 2
Dimanche 3
Du 04 au 10
Du 10 au 14
Du 15 au 17
Samedi 16
Du 17 au 22
Du 21 au 25
Samedi 23
Du 29 au 31
Du 31 au 3/08

Août
Du 01 au 07
Du 03 au 07
Samedi 6
Samedi 6
Du 07 au 12
Du 12 au 15
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Dates
Samedi 13
Du 19 au 21
Du 23 au 31
Du 26 au 29
Samedi 27
Dimanche 28

Destinations
pages
Le Pal : parc d’attractions et animalier
4
Légendaires trains suisses et lac des Quatre-Cantons
21
Villes hanséatiques - Côtes de la Mer Baltique - Berlin
20
Paris et Versailles
7
Marché et shopping à Turin
3
Le col du Grand-Saint-Bernard
5

Septembre
Du 02 au 04
Dimanche 4
Du 08 au 11
Du 08 au 14
Vendredi 9
Dimanche 11
Du 12 au 19
Dimanche 18
Du 18 au 23
Du 19 au 26
Du 23 au 29
Samedi 24
Du 30 au 2/10

Gênes - Les Cinq Terres – Turin
Déjeuner-croisière Saut du Doubs
Emilie Romagne
La presqu’île sorrentine
Foire de Beaucroissant
Petit train de La Mure
La Croatie enchanteresse
Evolène et la Grande Dixence
Côte Atlantique et ses îles
Grand tour de Corse
La Costa Dorada : Salou
Fête folklorique de la Désalpe à Charmey
Marseille - Cassis

12
5
15
14
5
5
17
5
11
9
18
5
8

Musée Chaplin’s World à Vevey
Lac Majeur et Lac d’Orta
Le Paradice déjeuner-spectacle
Normandie - Mont-Saint-Michel et Bretagne
Marché et shopping à Turin
Le tour de Bretagne
Venise - Lido de Jesolo
Au cœur du Luberon
Mines de sel de Bex
La Costa Brava : Rosas
Découverte du Portugal - Lisbonne et Algarve
La Toscane
Escapade à Milan

3
12
5
10
3
10
13
8
4
18
19
14
13

Octobre
Samedi 1er
Du 01 au 02
Dimanche 2
Du 02 au 07
Samedi 8
Du 08 au 14
Du 09 au 12
Du 13 au 16
Samedi 15
Du 17 au 21
Du 17 au 28
Du 18 au 23
Du 29 au 30

Novembre
Du 05 au 06
Du 06 au 10
Du 06 au 11
Samedi 26
Lundi 28

Spectacle de music hall au Royal Palace en Alsace
Rome et le vatican
Séjour thermal à Abano Terme (Italie)
Marché et shopping à Turin
Marché aux oignons de Berne

6
13
16
3
5

Marché et shopping à Turin
Laissez-vous emporter par cette
ville élégante et ses nombreux
monuments et musées à visiter.
Départ par le tunnel du MontBlanc. Temps libre à TURIN pour
flâner à travers son impressionnant marché. Dans une ambiance
animée, vous profiterez des produits authentiques du terroir
local, des dernières tendances
vestimentaires, et vous baladerez
sous les arcades de cette magnifique ville. (Le déjeuner est laissé
libre).

Les samedis
4 juin, 2 juillet,
27 août, 8 octobre,
26 novembre 2022

Départs limités à :
EVIAN – THONON – ANNEMASSE - CLUSES (Autoport)
Départ vers 5h20 – retour vers 22h30

54 €

Fondation Gianadda
Jean Dubuffet – rétrospective
Départ pour la prestigieuse fondation Pierre
Gianadda à MARTIGNY
où vous découvrirez librement la magnifique rétrospective
Jean
Dubuffet qui propose une
relecture du travail du
grand défenseur de « l’Art
Brut ».

Samedi 7 mai 2022
Lundi 6 juin 2022
Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON - EVIAN
Départ vers 13h - Retour vers 19h

41 €

Palais idéal du facteur Cheval Stresa, le lac Majeur :
Isola Bella
Départ pour HAUTERIVES pour
la visite du Palais Idéal du Facteur Cheval, classé monument
historique en 1969 : rêve matérialisé d’un facteur qui transporta des pierres après sa
tournée pour édifier une œuvre
unique au monde. Déjeuner. Départ pour SAINT-ANTOINEL’ABBAYE, cette cité médiévale
classée parmi les plus beaux villages de France est un joyau du
patrimoine Rhonalpin, visite du
musée.

Samedi 21 mai 2022

Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE – METZ-TESSY
Départ vers 7h15 – retour vers 20h

80 €

Suisse pastorale
Une journée tranquille au
pays des Armaillis !
Départ vers la frontière
suisse pour GRUYERES, ravissante cité fortifiée dans
un paysage verdoyant. Déjeuner autour d’une fondue. L’après-midi poursuite
par CHARMEY, la vallée
pastorale de la Jogne, le Col
du Jaun, arrêt à GSTAAD,
magnifique station suisse de
renommée mondiale. Retour par le Col des Mosses.

Dimanche 5 juin 2022

Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON - EVIAN
Départ vers 8h30 - Retour vers 19h15

78 €

Grottes du Cerdon
et soieries Bonnet

Dimanche 12 juin 2022

Samedi 28 mai 2022

98 €

Départs limités à : THONON – EVIAN
Départ vers 6h – retour vers 22h15

Musée Chaplin’s World
à Vevey
Départ vers le Chaplin’s
World by Grévin à VEVEY
(visite libre) pour la découverte de la vie de Charlie Chaplin dans son
intimité familiale au Manoir et vivre une aventure
inédite lors d’un parcours
à travers les décors de ses
plus grands films au studio
hollywoodien, promenade
dans le parc.

Samedi 11 juin 2022
Samedi 1er octobre 2022

Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON - EVIAN
Départ vers 12h30 – Retour vers 19h30

42 €

Déjeuner-croisière
sur le lac de Monteynard

Départ vers la région du Cerdon. Nichées
dans un cadre de verdure, les Grottes du
Cerdon vous feront découvrir un monde
hérité du fond des âges. Après un trajet
en petit train touristique jusqu’à l’entrée
du monde souterrain, suivez à pied le parcours d’une rivière disparue, depuis son
enfouissement jusqu’à sa résurgence en
milieu de falaise. Déjeuner. L’après-midi,
découverte de l’histoire de l’une des plus
importantes soieries de France des XIXè
et XXè siècles : les soieries Bonnet.

Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE
Départ vers 7h45 – retour vers 20h

Voyage à travers la route du
Valais Suisse et le Col du Simplon pour arriver en fin de
matinée à STRESA sur les
bords du plus célèbre des lacs
italiens : le lac Majeur. Embarquement pour ISOLA BELLA.
Déjeuner sur l’île. Visite guidée du Palais des Borromées
et promenade dans ses jardins en terrasses. Retour par
la même route qu’à l’aller.

82 €

Samedi 18 juin 2022

Départ vers Grenoble, embarquement à Treffort pour
le déjeuner-croisière sur le
lac pittoresque de MONTEYNARD, niché sur les
contreforts du Vercors dans
une nature grandiose et
sauvage. Débarquement
vers 14h30 et continuation
jusqu’à GRENOBLE et montée en « Bulle » au site fortifié de la Bastille.

Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE
Départ vers 8h – retour vers 20h

93 €
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Mines de sel de Bex

Samedi 25 juin 2022
Samedi 15 octobre 2022

Une expérience unique pour tous les
âges !
Lieu d’origine du sel des Alpes, les
Mines de sel de Bex permettent de
découvrir au coeur de la montagne
salée près de 400 ans d’histoire. Après
une captivante présentation audiovisuelle, vous embarquerez à bord du
train des mineurs qui vous conduira au
coeur du gisement. Une captivante balade accompagnée, sur un parcours de
800m vous permettra de remonter
dans le temps sur les traces de mineurs à la recherche l’Or blanc.

Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON - EVIAN
Départ vers 13h15 - Retour vers 19h00

41 €

Dimanche 26 juin 2022

Départ vers le Valais, le Col de la Forclaz jusqu’au CHATELARD. Vous emprunterez une série de trois attractions
sur rail hors du commun (funiculaire,
petit train panoramique et minifunic)
uniques en leur genre qui vous emmèneront jusqu’au site naturel remarquable d’Emosson, à 1 965 m
d’altitude, face au panorama grandiose
du mythique Mont-Blanc. Déjeuner au
restaurant du barrage. Retour par Chamonix et la vallée de l’Arve.

Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON - EVIAN
Départ vers 8h45 - Retour vers 19h30

Départ en direction de MORAT.
Embarquement pour un déjeunercroisière sur les 3 lacs suisses : le
Lac de Murten, passage du canal
de Broye qui relie les deux lacs,
poursuite vers Neuchâtel et le lac
de Bienne. Débarquement au port
de BIENNE. Temps libre à MORAT
pour la découverte de cette charmante ville médiévale avec son
château, ses ruelles pittoresques
et ses remparts.

Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON - EVIAN
Départ vers 6h45 - retour vers 20h

96 €

Safari parc de Peaugres

Samedi 16 juillet 2022
Inscription avant le 20 mai 2022

Un festival exceptionnel de musiques
militaires !
Vous assisterez dès 14h à la grande parade dans la ville, elle regroupe les 1000
artistes du spectacle, rejoints par des
groupes et formations invitées. Dès
17h30 vous assisterez au deuxième plus
grand rassemblement de musiques militaires au monde. Un spectacle sensationnel rythmé par des troupes de danseurs,
des chorégraphies à couper le souffle et
de magnifiques feux de lumières.
(Le déjeuner et le dîner
sont laissés libres)

125 €

(place assise,
spectacle à
17 h 30)

Départs limités à : THONON - EVIAN
Départ vers 8h

Fête du lac d’Annecy

Visite de ce parc animalier
d’Ardèche à bord de votre autocar. Vous aurez tout loisir
d’admirer lions, zèbres, girafes,
loups, ours, bisons, … Promenade à pied dans la partie réservée à la faune européenne
avec la découverte du désormais célèbre tunnel des Tigres.
(Le déjeuner est laissé libre).

65 €

Samedi 23 juillet 2022

89 €

Festival Tattoo à Bâle

Déjeuner-croisière
sur les 3 lacs suisses

Dimanche 3 juillet 2022

Balade insolite
au barrage d’Emosson

(entrée comprise)

49 €

Après un temps libre à
ANNECY, vous assisterez
en soirée au plus grand
spectacle pyrotechnique
d’Europe, rythmé par un
thème musical dans un
cadre somptueux entre lac
et montagnes. Fin du
spectacle vers 23h30 et
retour direct. (Le dîner est
laissé libre).

Samedi 6 août 2022
Inscription avant le 2 juillet 2022

61 €

Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE – METZ-TESSY Enfant de moins
Départ vers 6h30 - retour vers 21h
de 12 ans

Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE
Départ vers 14h

Foire d’été d’Aoste

Le Pal : parc d'attractions
et animalier

La Foire d’Eté est née en
1969 de la volonté d’offrir
à ceux qui fréquente le Val
d’Aoste pendant la période
estivale, un panorama de la
production artisanale locale et des opportunités
d’achat. Cette foire s’étend
le long des rues du centre
historique et rassemble environ 500 exposants du
secteur traditionnel : décoSamedi 6 août 2022
ration, sculptures en bois et
en pierre, fer forgé, fleurs en bois … Elle offre aux visiteurs l’occasion de redécouvrir
le goût d’une grande fête italienne en plein air (le déjeuner est laissé libre).
Départs limités à :
EVIAN – THONON – ANNEMASSE – CLUSES (autoport)
Départ vers 7h – retour vers 20h

42 €
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(en tribune)

Visite libre du PAL, seul parc en
France à conjuguer attractions et animaux. Le PAL propose 30 attractions,
700 animaux, des spectacles et de
nombreuses animations pédagogiques sur 50 ha de nature. (Le déjeuner est laissé libre).

85 €

Samedi 13 août 2022
Départs limités à : EVIAN - THONON - ANNEMASSE
Départ vers 6h00 - retour vers 22h30

(entrée comprise)

74 €

Enfant de moins
de 12 ans

Le col
du Grand-Saint-Bernard

Dimanche 28 août 2022

Déjeuner-croisière
Saut du Doubs

Départ en direction de SaintGingolph et Martigny pour la
vallée d’Entremont. Arrivée au
Col du Grand-Saint-Bernard.
Temps libre pour la découverte de ce lieu magique qui
présente l’histoire plurimillénaire du Grand-Saint-Bernard.
Passage de la frontière italienne et déjeuner à Etroubles.
L’après-midi retour par Aoste
et le tunnel du Mont Blanc.

Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON – EVIAN
Départ vers 7h45 – retour vers 19h30

75 €

Foire de Beaucroissant

Dimanche 4 septembre 2022

Petit train de La Mure

Vendredi 9 septembre 2022

Dimanche 11 septembre 2022

41 €

Départ vers la frontière suisse pour
Sion et le Val d’Hérens : arrêt aux célèbres pyramides d’EUSEIGNE. Déjeuner à EVOLENE charmant petit village
de montagne aux maisons de bois bâties en hauteur. Au fond du Val d’Hérémence se dresse l’impressionnant
barrage de la Grande Dixence, l’un
des plus hauts du monde (284 m).
Montée (aller-retour) en téléphérique
jusqu’à son couronnement.

88 €

Départs limités à : THONON - EVIAN
Départ vers 8h – retour vers 19h30

Le Paradice
déjeuner-spectacle

Dimanche 2 octobre 2022

Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE – METZ-TESSY
Départ vers 6h45 – retour vers 20h

89 €

Samedi 24 septembre 2022

Après un été passé sur l’alpe,
les armaillis rejoignent la vallée avec leurs troupeaux décorés abandonnant les hauts
pâturages. Un marché folklorique suisse regroupant plus
de 60 artisans de la région.
Le tout est animé musicalement par des joueurs de cor
des alpes, jodleurs, groupes
folkloriques et fanfares. (Le
déjeuner est laissé libre).

Départs limités à :
ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON - EVIAN
Départ vers 7h – retour vers 19h

38 €

Marché aux oignons
de Berne

Ode à la grâce pour cette
12ème saison haute en couleur et en sensations !
Départ en direction d’ANNECY
pour Le Paradice à LA BIOLLE.
Déjeuner dans un cadre convivial suivi de la revue CabaretMusic-Hall de 2 x 50 minutes.
Du charleston des années
folles au french cancan, les tableaux s’enchaînent et les rires
se déchaînent.

Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE – METZ-TESSY
Départ vers 10h – retour vers 18h

Après plus de 10 ans d’inactivité, le petit train de la
Mure est de retour sur les
rails. Embarquement à LA
MURE dans ses wagons historiques, pour un voyage à la
découverte des paysages à
couper le souffle sur le lac de
Monteynard et la vallée de la
Matheysine. Déjeuner au restaurant panoramique. Retour
en train à LA MURE. Temps
libre dans le parc du château
de VIZILLE.

Fête folklorique
de la Désalpe à Charmey

Evolène
et la Grande Dixence

Dimanche 18 septembre 2022

88 €

Départs limités à : THONON - EVIAN
Départ vers 7h15 – retour vers 20h

Beaucroissant accueille, sur
plus de 30 hectares, la plus
grande foire de France. Rejoignez les nombreux visiteurs
qui viennent à la rencontre de
1800 exposants provenant de
70 départements. Ce jour-là se
tient aussi la foire au bétail.
(Le déjeuner est laissé libre).

Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE – METZ-TESSY
Départ vers 6h45 – Retour vers 20h

Départ vers VILLERS-LE-LAC
pour une croisière-repas au
Saut du Doubs. Navigation sur
les eaux frontières francosuisse, au cœur des hautes falaises abruptes et sauvages des
gorges du Doubs. Escale au Saut
du Doubs pour accéder à sa fameuse chute de 27 mètres. Visite de la ferme musée du
Montagnon avec son « tuyé
franc-comtois » typique.

99 €

Lundi 28 novembre 2022
Départs limités à : THONON - EVIAN
Départ vers 7h15 – retour vers 20h

La vieille ville de BERNE
se transforme pour l’occasion en un grand marché avec plus de 50
tonnes d’oignons tressés
artisanalement et des
centaines de stands colorés proposant poteries, pain d’épices,
légumes et souvenirs divers. (Le déjeuner est
laissé libre).

37 €
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Spectacle de music hall
au Royal Palace en Alsace Magie du Puy du Fou

Boissons
incluses
Du 12 au 15 Août
2022
Prix par personne
Du 5 au 6 Novembre
2022

Adulte
Enfant

Prix par personne

320 €

Boissons
incluses

1er jour : Départ vers la frontière suisse pour emprunter l’autoroute en direction de
MULHOUSE et RIQUEWHIR. Visite d’une cave suivie d’une dégustation de crus locaux.
Déjeuner choucroute. Visite libre de cette attrayante petite cité restée telle qu’au
XVIème siècle. Poursuite vers STRASBOURG. Installation à l’hôtel. En fin d’après-midi,
départ vers KIRRWILLER où vous assisterez à un dîner-spectacle inoubliable au ROYAL
PALACE ADAM MEYER. Un univers empreint de rêve et de magie s’offre à vous. Danseurs, acrobates et autres artistes talentueux vous promettent un spectacle inoubliable. Dîner et soirée dansante à l’ambiance garantie. Retour tardif à l’hôtel pour le
logement.
2ème jour : Temps libre à STRASBOURG pour la découverte individuelle de la ville
et de sa très belle cathédrale de grès rose. Déjeuner libre. Voyage retour direct dans
votre région par les autoroutes suisses pour arriver en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au petit déjeuner inclus du 2ème jour, Le logement en hôtel 3* NN sur la base d’une
chambre double, Le dîner spectacle au Royal Palace (en place standard – menu Plaisir), Le forfait boissons au Royal Palace (1 coupe de Crémant d’Alsace + 1 bouteille de Blanc et de rouge pour 4 + 1 bouteille d’eau minérale pour 2 + 1 café), L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Le déjeuner du 2ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 35 € - Assurance annulation : dès 12 €
Acompte à l’inscription : 100 €
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur

DEPARTS LIMITES A : Evian Gare routière - Thonon Place des Arts - Bons ou Douvaine
(à confirmer) - Annemasse Gare routière - Cluses Gare SNCF - Sallanches Gare SNCF
- Annecy Pôle Sibra (minimum 4 personnes)

795 €

(moins de 12 ans logeant

avec 2 adultes)

540 €

Avec logement pour 2 nuits dans le parc du Puy du Fou pour une immersion totale à
travers le temps et l’histoire !
1er jour : Départ de votre région par les autoroutes en direction de Macon, Moulins.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Cholet. Installation pour 1 nuit à l’hôtel
dans la région. Dîner et logement.
2ème jour : Départ pour une extraordinaire journée au GRAND PARC DU PUY DU
FOU, classé meilleur parc d’attraction du monde. De spectacle en spectacle, d'aventure
en aventure, traversez les siècles. Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez au rythme
des cascades équestres des chevaliers, vivez une émouvante aventure de cape et
d'épée, rêvez devant l'inoubliable ballet aérien des oiseaux ... à chaque siècle, son émotion ! Déjeuner libre dans le parc. Dîner. En soirée, la Cinéscénie le plus grand spectacle nocturne au monde vous en met plein les yeux. Vous vivrez un moment
inoubliable sous les étoiles et vibrerez en découvrant cette incroyable expérience
émouvante et grandiose. Logement pour 2 nuits à l’hôtel Le Camp du Drap d’Or situé
à l’intérieur du parc.
3ème jour : Nouvelle journée au grand parc du Puy du Fou. Chaque décor monumental abrite un spectacle original grandiose. De l’Antiquité avec « le Signe du
Triomphe » à nos jours avec « les Amoureux de Verdun », voyagez dans le temps au
rythme des effets spéciaux, des cascades époustouflantes et chorégraphies millimétrées. Déjeuner libre dans le parc. Dîner sur le site. En soirée, spectacle des « Noces
de Feu » pour vivre un incroyable mariage : à la tombée de la nuit, sur le vieil étang
du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent et font danser muses et farfadets dans une symphonie d’eau et de feu. Logement à l’hôtel.
4ème jour : Voyage retour direct dans votre région. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 4ème jour, sauf les 2 déjeuners dans le parc du Puy du Fou, Les boissons : ¼ de vin ou eau minérale aux repas, Le logement en hôtels 3*NN dont 2 nuits dans le parc sur la
base d’une chambre double, L’entrée pour 2 jours au parc du PUY DU FOU, Le spectacle Cinescénie en
place assise “Argent”, Le spectacle les Noces de Feu, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 2ème et 3ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 240 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 400 €
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur
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Paris et Versailles

Périgord gourmand

Du 26 au 29 Août
2022

Du 3 au 7 Août 2022
Prix par personne

780 €

Prix par personne

Boissons
incluses

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes en direction de Clermont-Ferrand.
Déjeuner à Orcines. Continuation vers Brive-la-Gaillarde et SOUILLAC. Installation à
l’hôtel pour 4 nuits dans la région. Apéritif d’accueil. Dîner et logement.
2ème jour : Visite du Gouffre de Padirac, l’un des plus grands gouffres européens.
Descente par ascenseur à 103 m sous terre pour une féerique balade en barque sur
la « rivière plane ». Déjeuner dans une ferme-auberge. Départ par la vallée de la Dordogne pour la visite de ROCAMADOUR. Cette cité mariale accrochée à flanc de rocher
est un véritable défi à la nature. Dîner et logement.
3ème jour : Pension complète à l’hôtel. Visite de la grotte de Lascaux II : sa salle des
taureaux vous plongera au cœur de la préhistoire. L’après midi, départ vers les jardins
du manoir d’Eyrignac qui ont obtenu le grand prix des « plus beaux jardins de France »
décerné par la Demeure Historique. Visite de SARLAT capitale du Périgord noir. Vous
verrez la maison de la Boétie, la cathédrale, les demeures bourgeoises…
4ème jour : Pension complète à l’hôtel. Dans une ferme d’élevage de canards, vous
assisterez à une démonstration du gavage suivi d’un véritable casse-croûte campagnard. Visite d’une distillerie suivie d’une dégustation. L’après-midi, départ vers LA
ROQUE GAGEAC pour une promenade en gabarre sur la Dordogne. Poursuite vers le
château des Milandes pour la visite de l’ancienne pouponnière de Joséphine Baker.
5ème jour : Départ pour COLLONGES LA ROUGE, étonnant petit village du Limousin
qui entasse ses maisons en grès pourpre autour de son église romane (arrêt pour la
visite libre). Continuation par l’autoroute en direction de Clermont-Ferrand. Déjeuner
en cours de route. Arrivée en soirée dans votre région.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 5ème jour, dont un dîner gastronomique, Les boissons : ¼ de vin aux
repas et le café à midi, Le logement en hôtel 3* NN sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées.

695 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes en direction de NEMOURS. Déjeuner en cours de route. Continuation vers PARIS « ville lumière » et première visite
de notre belle capitale. Vous effectuerez une agréable croisière en bateau mouche sur
la Seine pour découvrir au fil de l’eau les monuments majestueux, les quais animés
et les ponts romantiques de la capitale. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement. Soirée libre.
2ème jour : Visite panoramique guidée du PARIS MODERNE et du PARIS HISTORIQUE (extérieurs des monuments) : les grands boulevards, l’Opéra, la place de la
Concorde, les Champs Elysées, la place de l’Etoile, l’hôtel des Invalides, le Palais de
l’Elysée, le Palais et la cour du Louvre, l’Hôtel de Ville, etc ... Déjeuner en cours de
visite. Temps libre pour la découverte individuelle et le shopping. Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement. Soirée libre ou, en option (avec supplément et transport non
inclus), possibilité d’assister à la revue spectacle du célèbre cabaret parisien, LE LIDO.
3ème jour : Départ vers la Tour Montparnasse. En 38 secondes, l’ascenseur le plus
rapide d’Europe vous transporte à 196 m d’altitude. Vous pourrez admirer tous les
monuments et célèbres quartiers Parisiens. Départ vers VERSAILLES. Déjeuner. Visite
guidée du majestueux château construit au XVIIème siècle pour le « Roi Soleil ». Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
4ème jour : Départ pour la Butte Montmartre, célèbre quartier de Paris, que vous
découvrirez de façon originale à bord d’un petit train touristique. Déjeuner. Voyage
retour direct par les autoroutes. Arrivée en soirée dans votre région.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 4ème jour, Le logement en hôtel 3* NN sur la base d’une chambre
double, Les visites et excursions mentionnées au programme, Les services d’un guide accompagnateur,
L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons.
Suppléments : Chambre individuelle : 114 € - Assurance annulation : dès 18 €

Suppléments : Chambre individuelle : 84 € - Assurance annulation : dès 18 €

Revue « Champagne » au LIDO : à partir de 110 € hors transport (à réserver obligatoirement lors
de votre inscription au voyage)

Acompte à l’inscription : 235 €

Acompte à l’inscription : 210 €

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé.

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé.

Formalités : Pass-sanitaire en vigueur

Formalités : Pass-sanitaire en vigueur

Châteaux de la Loire et zoo de Beauval

Du 31 Juillet
au 3 Août 2022
Prix par personne

650 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes vers VIERZON. Déjeuner. Poursuite
vers le château de CHENONCEAU, fleuron du Val de Loire qui enjambe gracieusement
le Cher. Visite de ce site exceptionnel. Installation à l’hôtel pour 3 nuits vers JOUE LES
TOURS ou environs. Dîner et logement.

2ème jour : Promenade commentée de TOURS à bord du petit train touristique à travers le cœur de ville pour admirer ses trésors architecturaux, suivie d’une découverte à
pied dans les rues médiévales. Déjeuner. Visite du château d’AZAY LE RIDEAU bâti sur
une île au milieu de l’Indre et entouré d’un parc romantique. Il offre tout le charme de
la Renaissance. Continuation vers le château de VILLANDRY pour la visite de ses célèbres
jardins à l’ordonnance parfaite. Dîner et logement.
3ème jour : Excursion de la journée au Zooparc de Beauval. Classé n°1 des zoos de
France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde, il présente la plus
grande diversité animalière de France : près de 6000 animaux parmi lesquels deux pandas géants, le dôme équatorial ouvert en 2020, quatre serres tropicales, une savane
africaine... Déjeuner libre dans le parc. Dîner et logement.
4ème jour : Départ vers CHAMBORD : visite libre du plus célèbre et du plus majestueux château construit sur ordre de François 1er. Voyage retour par les autoroutes.
Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre région en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner du
1er jour au déjeuner inclus du 4ème jour, sauf le déjeuner du 3ème jour, Le logement en hôtel 3* NN sur
la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance
rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Le déjeuner du 3ème jour, Les boissons.
Suppléments : Chambre individuelle : 108 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 195 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé.
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur
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Alpes de Haute Provence Au cœur du Luberon
Boissons
incluses
Boissons
incluses

Du 21 au 25 Juillet
2022

Du 13 au 16 Octobre
2022

Prix par personne

880 €

1er jour : Départ de votre région par l’autoroute en direction de Grenoble pour arriver
au LAUZET-UBAYE, votre lieu de séjour. Déjeuner. Découverte du Lac de Serre-Ponçon
à bord d’un bateau. Au retour arrêt aux «Demoiselles coiffées» : phénomène géologique
étonnant dû à l’érosion. Installation pour 4 nuits à l’hôtel. Dîner et logement.
2ème jour : Pension complète à l’hôtel. Découverte à pied du village du LAUZET :
promenade jusqu’au pont romain, visite de l’église, arrêt à la « Fontaine Miraculeuse »
dont les eaux sont réputées pour chasser la mauvaise humeur ! L’après-midi, découverte du charme de BARCELONNETTE « la Mexicaine ». Ses ruelles piétonnes bordées
de maisons aux façades colorées évoquent l’Italie voisine mais ses placettes rappellent
que nous sommes encore en Provence. Visite guidée du musée installé dans une de
ces villas où vous découvrirez l’aventure particulière que les Ubayens ont eue au cours
du XIX siècle au Mexique. Dîner suivi d’un film documentaire à l’hôtel.
3ème jour : Excursion de la journée en empruntant la fameuse Route Napoléon, de
DIGNE, capitale de la lavande à CASTELLANE, une des portes d’entrée sur le plus grand
canyon naturel européen. Déjeuner à La Palud sur Verdon. Découverte des GORGES
DU VERDON par la route des Crêtes. Arrêts à différents belvédères qui vous donneront
des points de vue variés et surprenants sur les gorges. Halte à MOUSTIERS-SAINTEMARIE l’un des plus beaux villages de France renommé pour sa faïence. Dîner suivi
d’une soirée « one man show » à l’hôtel.
4ème jour : Excursion de la journée en QUEYRAS. Montée au Col de Vars (2109 m)
par la route des Grandes Alpes. Déjeuner en cours de route. Découverte de SAINT
VERAN, le plus haut hameau d’Europe (2040 m) où l’on dit même que les « coqs picorent les étoiles », avec son habitat traditionnel et son artisanat en bois. Retour par
la vallée d’Arvieux, qui permet de rejoindre Briançon par le fameux col de l’Izoard
(2360 m) (sous réserve d’ouverture). Dîner suivi d’une soirée animée à l’hôtel.
5ème jour : En matinée, découverte de l’éco-musée des abeilles : son rôle dans la
nature et ses bienfaits sur l’environnement. Dégustation. Sur le chemin de retour à
hôtel, arrêt au belvédère Yvan Wilhem pour voir le fameux barrage de Serre Ponçon.
Déjeuner à l’hôtel avant le voyage retour dans votre région. Arrivée en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 5ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas et le café à midi, Le logement en hôtel 3*NN sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, Les services d’un accompagnateur local, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 132 € - Assurance annulation : dès 22 €
Acompte à l’inscription : 265 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé.
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur

Prix par personne

675 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes de la Vallée du Rhône vers VALENCE et ORANGE. Déjeuner en cours de route. Poursuite par la route des vins des
côtes du Rhône via Vacqueyras, Gigondas, Beaumes de Venise … Arrêt pour une petite
dégustation. Arrivée à PERTUIS. Installation à l’hôtel pour 3 nuits dans la région. Dîner
et logement.
2ème jour : Excursion guidée de la journée à la découverte d’un des plus beaux villages de FRANCE : LOUMARIN, son château, son patrimoine culturel. Chaque vendredi
se déroule le marché Provençal pour se régaler de senteurs et de saveurs ! Déjeuner.
Poursuite vers la Route des Célébrités et des hauts lieux du Cinéma en Provence. En
passant par Vaugines, Cucuron, Grambois, Mirabeau, vous partirez sur les traces d’Albert Camus et de Marcel Pagnol à la découverte des lieux de tournage de célèbres
films. Sur le chemin du retour à l’hôtel, visite du musée château La Dorgonne suivie
d’une dégustation commentée et présentation du chai. Dîner et logement.
3ème jour : Excursion guidée de la journée vers ROUSSILLON, situé au cœur du plus
important gisement d’ocre du monde. Promenade sur un sentier aménagé pour découvrir l’extraction et la palette de couleur dû à l’oxydation des roches. Découverte
libre de Roussillon classé parmi « les plus beaux villages de France ». Déjeuner. Après
midi à GORDES, dominé par son château renaissance. Visite guidée du village aux
maisons étagées à flanc de falaise, ruelles en calades, hôtels particuliers. Retour par
la Combe de Loumarin, gorges creusées par la rivière l’Aigue Brun, séparant le massif
du Lubéron en deux parties. Arrêt à Cadenet pour la visite de La Bastide du Laval qui
développe un concept convivial et pédagogique autour du monde de l’olivier. Visite
du moulin et de l’oliveraie, suivie d’une dégustation d’huiles d’olives d’exception. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
4ème jour : Voyage retour direct par les autoroutes en direction de SISTERON. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée dans votre région.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 4ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas et le café à midi, Le logement en hôtel 4* sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 129 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 205 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé.
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur

Marseille - Cassis

Du 30 Septembre
au 2 Octobre 2022
Prix par personne

515 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes de la vallée du RHONE. Déjeuner
en cours de route. L’après-midi direction AIX-EN-PROVENCE pour la visite du musée
du Calisson suivie d’une dégustation. Poursuite vers MARSEILLE. Installation pour 2
nuits à l’hôtel. Dîner et logement.
2ème jour : En matinée, tour panoramique guidé en autocar de MARSEILLE : la Canebière, le vieux port, l’hôtel de ville, etc… Déjeuner. Vous effectuerez la montée en petit
train touristique jusqu’à Notre Dame de la Garde, la « Bonne Mère des Marseillais ».
Puis temps libre pour la découverte individuelle ou possibilité de visiter (avec supplément) le MUCEM. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
3ème jour : Départ pour CASSIS petit port de pêche très apprécié des Marseillais qui
a su conserver toute son authenticité. Promenade en bateau dans les mythiques calanques escarpées et abruptes qui plongent dans la mer : PORT MIOU la calanque aux
500 voiliers, PORT-PIN et EN VAU la plus spectaculaire pour ses imposantes falaises de
calcaire. Déjeuner. Voyage retour par les autoroutes de la vallée du Rhône pour arriver
en soirée dans votre région.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner du
1er jour au déjeuner inclus du 3ème jour, Le logement en hôtel 3*NN sur la base d’une chambre double,
Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons.
Suppléments : Chambre individuelle : 84 € - Assurance annulation : dès 14 €
Acompte à l’inscription : 155 €
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur
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Pays Basque

Grand tour de Corse

Boissons
incluses

Du 19 au 26
Septembre 2022
Prix par personne

Du 4 au 10 Juillet 2022

1320 €

Prix par personne

1250 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes de la vallée du Rhône vers Montpellier. Déjeuner libre en cours de route. Continuation par les autoroutes vers Toulouse et la région de SAINT-PE-SUR-NIVELLE, votre lieu de séjour. Installation pour 6
nuits. Dîner et logement.
2ème jour : Départ avec votre guide pour une journée de découverte des deux plus
belles villes du Pays Basque. Visite de BIARRITZ, station rendue célèbre en 1857 par
la présence de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Vous découvrirez le phare, la
Grande Plage, l'Hôtel du Palais, le vieux port avec un arrêt au Rocher de la Vierge, etc.
Puis visite libre du Musée de la Mer. Temps libre pour flâner en ville. Départ pour ST
JEAN DE LUZ. Déjeuner de poissons près du port. Découverte de ce site exceptionnel
avec sa baie sur l'océan, son port de pêche et visite de l'église St. Jean-Baptiste qui
connut le mariage royal de Louis XIV le 9 juin 1660. Petit temps libre. Visite d'une fabrique de linge Basque à Ascain. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
3ème jour : Départ avec votre guide pour une immersion au cœur des villages
basques. Arrivée à SARE particulièrement riche en architecture locale grâce à ses magnifiques demeures du XVI et XVIIème puis AINHOA, véritable bastide-rue du
XVIIème siècle : les maisons à colombages, l’église et son superbe retable doré, le clocher tour à cinq niveaux et ses magnifiques galeries, la place du fronton. Continuation
vers ESPELETTE. Arrêt dans une boutique locale où différents produits sont déclinés à
base de piment… Dégustation obligatoire ! Déjeuner de spécialités basques. Visite
d'une chocolaterie. Temps libre. Départ pour CAMBO LES BAINS. Visite guidée de la
villa Arnaga. L’auteur de Cyrano de Bergerac a planté dans un écrin de verdure la maison de ses rêves. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
4ème jour : Départ avec votre guide pour une journée mythique du Pays Basque. Arrivée à SARE. Suivez la route des Pottoks : un authentique petit train à crémaillère, tout
en bois, serpente au milieu de la faune et de la flore et vous emmène au sommet de la
Rhune à 905 mètres d’altitude. Déjeuner dans une cidrerie à proximité de San Sébastian.
Après-midi consacrée à la découverte de ST SEBASTIEN prestigieuse station balnéaire
espagnole du début du siècle rendue célèbre par la Reine Maria Christina de Habsbourg :
la célèbre « concha » (Baie) ainsi que son port, sans oublier la « parte Vieja » (partie
ancienne de la ville). Une expérience amusante : le Mont Igeldo en funiculaire vous donnera un point de vue exceptionnel… Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
5ème jour : Départ avec votre guide pour BAYONNE. Vous découvrirez la vieille ville,
la cathédrale et son cloître. Visite de la conserverie artisanale Ibaialde suivie d’une
dégustation de jambon. Déjeuner spécial autour de la charcuterie et des célèbres
« jambons » ! Départ pour FONTARRABIE. Ville de pêcheurs, elle porte le nom espagnol de Fuenterrabía ou d’Hondarribia en basque, ce qui signifie “Gué sableux”. Elle
est constituée d'un village médiéval et d'un village pittoresque, bordée par une baie
à la vue à couper le souffle. Montée au mont Jaïzkibel et son point de vue. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
6ème jour : Départ pour ST JEAN PIED DE PORT. Visite guidée de la cité fortifiée.
Déjeuner typique basque en bord de Nive. Rendez-vous à l’atelier d’espadrilles cousues
main. Vous assisterez à la fabrication d'une espadrille. Départ pour la Cave d’Irouleguy :
le nouvel espace de découverte, immergé au milieu du chai présente une véritable
expérience. Avec un circuit de visite intégré exploitant vos 5 sens, explorez parcelles,
sentez les arômes des raisins, admirez le cuvier... Dégustation de vins. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
7ème jour : Voyage de retour direct dans votre région par les autoroutes. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit-déjeuner inclus du 7ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas et le café à midi, Le
logement en hôtel 3* NN sur la base d’une chambre double,Les visites et excursions mentionnées au
programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 7ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 228 € - Assurance annulation : dès 27 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes pour SAVONE votre port d’embarquement italien. Déjeuner libre en cours de route. Installation à bord d’un ferry
en cabine à 2 personnes avec sanitaires pour la traversée de nuit entre le continent
et la Corse. Dîner à bord au self. Nuit en mer.
2ème jour : Arrivée au port de BASTIA. Accueil par votre guide local corse. Visite de
la ville, capitale de la Haute-Corse qui possède beaucoup de charme grâce à son vieux
port, sa place St Nicolas, ses ruelles pavées, sa citadelle, etc... Continuation vers le
Cap Corse célèbre pour ses sauvages paysages marins, son maquis, ses tours génoises
et ses petits ports au raz de l’eau : Lavasina, lieu de pèlerinage, Erbalunga berceau paternel du poète Paul Valery, Sisco, Luri, le col de Sainte-Lucie et Pino. Déjeuner. Poursuite vers NONZA et sa célèbre tour carrée, PATRIMONIO dont le vignoble est parmi
les plus réputés de Corse (arrêt-dégustation). Installation à l’hôtel dans la région de
BASTIA pour 2 nuits. Dîner et logement.
3ème jour : Départ vers le désert des AGRIATES, étrange chaos de rochers déchiquetés, ILE ROUSSE, CALVI, restée par son histoire fidèle aux génois pendant de nombreux
siècles. Déjeuner. Découverte des vieux villages de Balagne. L’arrière pays est remarquable avec ses routes qui serpentent à travers les collines jusqu’aux insolites villages
perchés où fleurissent chapelles, églises et couvents : Cateri, San Antonino, construit
sur un piton rocheux et classé parmi les plus beaux villages de France, Pigna et ses
activités artisanales, Corbara et son couvent des Dominicains. Retour à l’hôtel pour
le dîner et le logement.
4ème jour : Départ vers CORTE, dotée d’une citadelle en forme de nid d’aigle surplombant la vallée de la Restonica. Tour de ville en petit train touristique. Déjeuner.
Continuation vers AJACCIO par la forêt de Vizzavona particulièrement réputée pour
sa fraîcheur en période estivale. Visite de la cité impériale : le quartier génois, la cathédrale de style renaissance où fut baptisé Napoléon, la place du Diamant, le port
de pêche dédié à Tino Rossi, la place du Maréchal Foch, la rue Fesch et ses commerces.
Installation à l’hôtel à AJACCIO pour 2 nuits. Dîner et logement.
5ème jour : Départ vers TIUCCIA, le col de Sevi (1101 m), Evisa et sa châtaigneraie.
Continuation vers les gorges de la Spélunca et le golfe de Porto, inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Route vers le village de PIANA classé parmi les plus
beaux villages de France pour ses magnifiques calanches, sculptées par l’érosion, aux
formes étranges qui ont inspiré Guy de Maupassant. Poursuite vers CARGESE, fondée
en 1770 pour y installer une colonie de Grecs du Péloponnèse. Dîner. Soirée Corse :
chants et guitares. Logement.
6ème jour : Départ pour le sud, peut-être la région la plus typique avec ses villes et
ses villages haut perchés aux maisons groupées. Route vers CAURO, le col Saint-Georges,
Olmeto, village où vécut Colomba, l’héroïne de Prosper Mérimée. Continuation vers le
golfe du Valinco, bordé par des collines couvertes d’oliviers et de charmantes plages de
sable fin, SARTENE « la plus corse des villes corses ». Découverte de l’Alta Rocca et ses
villages typiques aux massives maisons de granit : Sainte-Lucie de Tallano, Lévie, Zonza.
Déjeuner. Continuation vers le col de Bavella (1240 m) et ses célèbres aiguilles, la forêt
de l’Ospedale, PORTO VECCHIO, troisième ville de Corse et station balnéaire en expansion pour la région de BONIFACIO. Dîner. Logement (1 nuit).
7ème jour : Découverte de BONIFACIO, construite sur une falaise à plus de 60 m
au-dessus de la mer et dotée d’un fjord et d’un environnement marin exceptionnel.
Sa surprenante citadelle conserve précieusement son aspect médiéval. Tour de ville
en petit train touristique. Promenade en mer circuit « grottes et falaises ». Déjeuner.
Transfert au port de BASTIA. Installation à bord du ferry pour la traversée à destination
du continent (cabine à 2 personnes avec sanitaires). Dîner à bord en self service. Appareillage et nuit en mer.
8ème jour : Arrivée en gare maritime de SAVONE et débarquement. Voyage retour
direct par les autoroutes. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre région
en fin d’après-midi.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, Les traversées maritimes en cabine
intérieure à 2 personnes avec sanitaires, La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner
inclus du 8ème jour, Le logement en hôtels 3/4* sur la base d’une chambre double, Les services d’un
guide accompagnateur local, La soirée Corse, Les visites et excursions mentionnées au programme,
L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 8ème jour, Les boissons.

Acompte à l’inscription : 375 €

Suppléments : Cabine et chambre individuelles (nombre très limité) 310 € - Assurance annulation :
dès 33 €

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé

Acompte à l’inscription : 660 €

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur
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Le tour de Bretagne

Normandie Mont-Saint-Michel
et Bretagne
Nouvelle
formule

Boissons
incluses
Du 8 au 14 Octobre
2022
Prix par personne

Boissons
incluses

1200 €

1er jour : Départ de votre région par l’autoroute en direction de CHALON et
AUXERRE. Déjeuner en cours de route. Continuation vers ORLEANS et RENNES pour
l’étape du jour. Dîner et logement dans les environs.
2ème jour : Visite guidée en autocar de la magnifique et célèbre côte de granit rose,
en passant par Ploumanac'h le village préféré des français en 2015, Trégastel et Trébeurden. D’énormes blocs de granit rose se dressent au milieu de la lande bretonne
avec des formes surprenantes. Promenade sur le sentier des douaniers. Déjeuner. Visite
en autocar de la Cité des télécoms, le plus grand centre européen dédié aux télécommunications. Lieu unique, insolite, avec pour symbole historique le Radôme, cette
énorme sphère de 60 mètres de diamètre dans laquelle vous assisterez au spectacle
du Radôme. Arrivée en fin de journée dans votre hôtel. Installation pour 4 nuits. Pot
d’accueil, dîner et logement.
3ème jour : Circuit commenté de la Côte des Légendes : de Goulven à Plouguerneau
en passant par Guissény et Kerlouan. Visite du village de goémoniers-paysans-pêcheurs de Meneham, hameau de chaumières niché au cœur d’un chaos granitique.
Déjeuner. Circuit commenté sur la route touristique de la côte d’Iroise. Découvrez
l’aber de Lanildut et les plages de sable blanc à Ploudalmézeau. Laissez-vous charmer
par un patrimoine maritime unique avec une côte bordée de phares, de falaises, de
criques et un passé de naufrageurs et de naufragés. Découvrez notamment l’ancre de
l’Amoco Cadiz à Portsall où il y eu l’une des plus grandes marées noires de l’Histoire.
Visite de l’ancienne abbaye de la Pointe St Mathieu avec un panorama grandiose sur
le parc naturel marin d’Iroise, l’archipel de Molène, le goulet de Brest ainsi que la Presqu’île de Crozon. Dîner et logement à l’hôtel.
4ème jour : Visite guidée de Locronan, l’un des plus beaux villages de France. Ses maisons de granit, témoignage de sa richesse d’antan, servent aujourd’hui de cadre à de
nombreux films et multiples artisans… Déjeuner en crêperie. Direction la Pointe de PenHir, véritable sculpture naturelle de quartz blanc surplombant la mer d’Iroise. La pointe
se prolonge par 3 énormes rochers « les Tas de Pois » qui abritent une réserve ornithologique. Visite de Camaret sur Mer, ancien port langoustier. Visite guidée d’une biscuiterie artisanale suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
5ème jour : Profitez du site maritime de Roscoff qui présente la plus grande concentration d’algues au monde pour visiter Algoplus, une conserverie marine artisanale et
un centre de découverte des algues. Visite guidée de Roscoff en petit train. Sous le
label « Petite Cité de Caractère », c’est une fière cité qui se dresse face à la mer. Déjeuner à St Pol de Léon. Embarquez pour une croisière commentée en Baie de Morlaix
(sous réserve des conditions météorologiques) en longeant les presqu’îles de Penn Al
Lann et de Barnénez. Le bateau approche le Château du Taureau, farouche gardien de
l’entrée de la rade. On remonte ensuite la rivière de Morlaix, bordée de rives boisées
et de quelques châteaux et charmantes villas. Escale sur l’îIe de Batz. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
6ème jour : Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint-Thégonnec et Guimiliau.
L'enclos paroissial est un ensemble architectural typiquement breton constitué de
quatre éléments indissociables : l'entrée monumentale, le calvaire, l'ossuaire et l'église.
Déjeuner d’un Kig Ha Farz dans une auberge traditionnelle des Monts d’Arrée. L’aprèsmidi, vous entamerez le voyage de retour en direction du Mans. Nuit étape dans la
région. Dîner et logement.
7ème jour : Voyage de retour direct par les autoroutes. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en soirée dans votre région.

1er jour : Départ de votre région tôt le matin par l’autoroute en direction de Chalon
et Auxerre. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Orléans – Le Mans – Rennes
pour arriver en soirée dans la région d’AVRANCHES. Installation à l’hôtel pour 5 nuits.
Dîner et logement.
2ème jour : Pension complète à l’hôtel. En matinée, vous partirez pour la visite de
l’écomusée de la Baie à Vains où vous remonterez le temps pour comprendre la formation de la baie du Mont Saint Michel, puis, vous emprunterez le plus beau kilomètre
de France jusqu’aux falaises de Champeaux. L’après-midi, découverte du MONTSAINT-MICHEL, la merveille de l’Occident. Promenade autour des remparts et dans
les ruelles étroites. Visite audio-guidée de l’Abbaye véritable prouesse d’architectes
passionnés.
3ème jour : Départ pour CANCALE réputée pour ses huîtres. Découverte du port de
pêche. Arrêt à la Pointe du Grouin. Découverte de la réserve ornithologique protégée
et d’un paysage splendide. Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi, vous vous rendrez à SAINT MALO en passant par la côte. Visite libre dans la Cité Corsaire resserrée
dans son enceinte étroite autour de la cathédrale. Depuis le Moyen-Âge, Saint Malo
est une forteresse de la mer ; ville de granit reconstruite dans son style ancien. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et Logement.
4ème jour : Excursion de la journée vers les plages du Débarquement. Départ vers
Colleville Saint Laurent pour la visite du cimetière américain. Visite d’Omaha Beach
la sanglante suivie de la visite de la Pointe du Hoc. Passage à Utah Beach. Déjeuner.
Promenade autour des sites des parachutages de la 82ème division. Après avoir
contourné les marais, passage à Sainte Mère Eglise, site des parachutages de 101ème
division. Admirez Le Vitrail des parachutistes composé de 12 panneaux et situé dans
l'absidiole nord du transept de l’église, offert par les vétérans du 505ème régiment
de la 82ème division aéroportée (Airborne) à l'occasion du 25ème anniversaire du
Débarquement. Profitez d’un temps libre pour arpenter la ville chargée en histoire.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
5ème jour : Vous prendrez la route jusqu’à Blainville, capitale française de l’ostréiculture. Visite d’un parc à huitres où vous découvrirez le savoir-faire unique d’hommes
passionnés. Déjeuner. Visite libre de la cathédrale de Coutances : les vestiges
romans, la vertigineuse tour lanterne et les charpentes du chef-d’œuvre gothique
normand. Retour à l’hôtel pour une dégustation de produits du terroir. Dîner gastronomique ou fruit de mer. Logement.
6ème jour : Voyage de retour direct dans votre région par les autoroutes. Déjeuner
en cours de route. Arrivée en soirée.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 7ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas et le café à midi, Le logement en hôtels 2/3* NN sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au
programme, Les services d’un guide accompagnateur local, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 6ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas et le café à midi, Le logement en hôtel 3* NN sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées.

Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées.

Suppléments : Chambre individuelle : 230 € - Assurance annulation : dès 27 €
Acompte à l’inscription : 360 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur
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Du 2 au 7 Octobre
2022
Prix par personne

950 €

Suppléments : Chambre individuelle (en nombre très limité) : 65 € - Assurance annulation :
dès 22 €
Acompte à l’inscription : 285 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur

Côte Atlantique
et ses îles

Découverte de la baie
de Somme

Boissons
incluses
Boissons
incluses

Du 18 au 23
Septembre 2022
Prix par personne

1075 €

Du 7 au 12 Août 2022
Prix par personne

1er jour : Départ de votre région par l’autoroute en direction de Lyon, ClermontFerrand. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la Charente Maritime
et la région de La Rochelle pour arriver en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel pour
5 nuits. Cocktail de Bienvenue. Dîner et logement.
2ème jour : Journée de découverte de la Cité Océanique avec votre guide. Tour de
ville pédestre de La Rochelle : le Vieux Port, les rues à arcades, les maisons à pans de
bois, l’Hôtel de ville et les hôtels particuliers du XVIIIème siècle… Petit temps libre.
Déjeuner à base de poissons. Visite libre de l’Aquarium qui fait partie des plus grands
aquariums européens. Sur une surface de 8 045 m2, il expose plus de 10 000 animaux
de 500 espèces différentes qui se répartissent les 3 000 m3 d'eau des bassins. Retour
à votre hôtel. Dîner et logement.
3ème jour : Journée d’excursion avec votre guide. Départ pour la Palmyre pour la
visite libre du zoo. Aménagé en jardin paysager, il permet d’observer plus de 1 600
animaux de 115 espèces dont de nombreuses espèces menacées comme l’Oryx algazelle, l’Orang-outan de Bornéo, le Tamarin lion doré mais aussi des éléphants d’Asie.
Départ pour Rochefort. Arrivée à La Corderie Royale qui constitue le joyau de l’arsenal :
la plus longue manufacture de cordage d’Europe au XVIIe siècle (374 m). Un spectacle
audiovisuel sur l’histoire du monument, un parcours d’exposition sous forme d’ateliers
(filage, commettage, matelotage). Déjeuner sur place puis visite « L’aventure Hermione ». De la construction de la frégate à sa navigation, découvrez les défis relevés
par l’Association Hermione-La Fayette tout au long du projet. Visitez les expositions
et les ateliers de maintenance puis montez à bord sur le pont supérieur de la frégate.
Retour à l’hôtel. Diner et logement.
4ème jour : Départ avec votre guide pour une journée mythique vers l’île de Ré.
Passage du viaduc et découverte de la côte Nord jusqu’à Saint Martin de Ré : visite
de la capitale de l’île. Déjeuner sur le port. Départ pour la presqu’île de Loix et visite
de l’écomusée du marais salant : la technique des marais et de la culture du sel, la vie
des sauniers, l’environnement…. Poursuite vers Ars en Ré et son célèbre clocher noir
et blanc. Au Martray, visite guidée d’une exploitation ostréicole avec découverte des
lieux suivie d’une dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc charentais. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
5ème jour : Départ avec votre guide pour une dernière journée aux parfums insulaires. Arrivée sur l’Ile d’OLERON. Découverte du Château d’Oléron, port ostréicole.
Partez à la découverte des endroits caractéristiques de cette cité : l'intérieur de la Citadelle fortifiée par Vauban avec ses remparts, ses douves et sa porte royale, quelques
rues typiques de la ville, ainsi que le port ostréicole. Déjeuner de spécialités. Départ
pour Boyardville. Vous ferez une croisière en bateau avec escale à l’Ïle d’Aix, vous passerez tout près du Fort Boyard. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
6ème jour : Après le petit déjeuner, voyage de retour direct dans votre région par
les autoroutes. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit-déjeuner inclus du 6ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas et le café à midi, Le logement en hôtel 3*NN sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, Les services d’un guide accompagnateur local, L’assurance assistance rapatriement
offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 6ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 175 € - Assurance annulation : dès 27 €

1080 €

1er jour : Départ par les autoroutes en direction des Hauts de France. Déjeuner en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi dans la région du TOUQUET. Installation à
l’hôtel pour 5 nuits. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.
2ème jour : Visite guidée de Maréis, situé sur le port d’Etaples. Ce concept original
de musée-aquarium, vous plonge dans l’univers fascinant des marins-pêcheurs et les
espèces animales de la Manche et de la Mer du Nord. Vous découvrirez l'univers de la
pêche : chantier naval, techniques de pêche, vie à bord d’un chalutier. Déjeuner. Départ
vers le site régional naturel des 2 caps : le Gris Nez et le Blanc Nez. L’ensemble de ce
site constitue une des zones naturelles les plus belles de la région, tant par la diversité
de ses paysages, que par la variété des milieux et la diversité des villages côtiers. La
route panoramique entre Calais et Boulogne permet au visiteur de comprendre pourquoi cette côte est dite d’opale. Dîner et logement.
3ème jour : Visite guidée d’ARRAS ville d’art et d’histoire située au cœur du Pasde-Calais, qui dispose de somptueuses places de style baroque flamand. Son hôtel de
ville et son beffroi sont classés au patrimoine mondial de l’unesco. Déjeuner en cours
d’excursion. Visite du centre historique minier de Lewarde installé sur le site de l’ancienne fosse Delloye, dans le Nord. Ce centre historique est le plus important musée
de la mine en France. Après avoir emprunté la passerelle du personnel pour vous
rendre au moulinage et au triage où femmes et galibots étaient affectés au tri du
charbon, les galeries vous permettent de comprendre l’évolution des techniques et
des conditions de travail au fond de 1720 à 1990… Dîner et logement.
4ème jour : Départ pour Le Touquet Paris Plage, " perle de la côte d’opale ". Cette
station balnéaire, créée en 1882, chic et élégante possède un riche patrimoine et héritage anglo-normand. Déjeuner. Visite de Nausicaa. Ce temple aquatique, considéré
comme le plus grand complexe européen dédié à l’univers marin, abrite des espèces
marines du monde entier qui vivent dans des aquariums géants. On commence par
l’infiniment petit, le plancton, l’origine de la vie. Puis on avance dans le temps en découvrant des espèces de poissons fascinantes. Dîner et logement
5ème jour : Route vers LE CROTOY pour une promenade en toute quiétude sur un
bateau à faible tirant d’eau : une excursion scénique d’un des plus beaux estuaires de
France. Arrêt à Saint-Valéry qui réunit le charme d’un petit port de plaisance, d’une
station balnéaire et d’une ville haute avec sa ceinture de remparts. Déjeuner. L’aprèsmidi découverte du parc ornithologique du MARQUENTERRE et promenade guidée
au cœur de sa réserve naturelle. Dîner et logement.
6ème jour : Voyage de retour direct par les autoroutes. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 6ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas et le café à midi, Le logement en hôtel 3* NN sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au
programme, Les services d’un accompagnateur local, L’assurance assistance-rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 165 € - Assurance annulation : dès 27€

Acompte à l’inscription : 325 €

Acompte à l’inscription : 325 €

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Pass-sanitaire en vigueur
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Lac Majeur et Lac d’Orta Randonnée pédestre
dans les Cinq Terres

Du 12 au 15 Juin 2022
Prix par personne

650 €

Du 1er au 2 Octobre
2022
Prix par personne

310 €

1er jour : Départ de votre région vers la frontière suisse, le Valais, le Col du Simplon.
Passage de la frontière italienne pour arriver en fin de matinée à STRESA, la perle du
lac MAJEUR. Embarquement pour l’excursion aux Iles Borromées. Déjeuner sur Isola
Bella, « l’île Belle ». Vous effectuerez la visite guidée de son somptueux palais baroque
et flânerez dans ses magnifiques jardins en terrasses. Retour par bateau à STRESA où
vous disposerez d’un petit temps libre pour la promenade et la détente. Installation
à l’hôtel dans la région. Dîner et logement.
2ème jour : Départ pour le lac d’ORTA, l’un des plus petits lacs lombards. Transfert
en petit train du parking autocars jusqu’à proximité du centre du village d’ORTA, station de villégiature animée. Traversée en bateau pour SAN GIULIO, petite île ravissante
qui émerge au milieu du lac. Temps libre dans l’unique rue, très pittoresque, dominée
par la masse imposante du séminaire. Déjeuner à ORTA. Voyage du retour par les autoroutes et le tunnel du Mont-Blanc. Arrivée dans votre région en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 2ème jour, Le logement en hôtel 3* norme locale sur la base d’une
chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons, Les taxes de séjour (à régler sur place).

1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc, et les autoroutes italiennes en direction du golfe de GENES. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement à RAPALLO, pour une petite croisière à destination de PORTOFINO dont la
presqu’île constitue l’un des paysages les plus séduisants de la riviera Ligure. Installation pour 3 nuits dans un hôtel des environs de LA SPEZIA. Dîner et logement.
2ème jour : Avec un guide local, randonnée pédestre de la journée dans le parc National des CINQ TERRES. A LA SPEZIA, vous embarquez à bord du train pour MONTEROSSO, point de départ d’une magnifique randonnée côtière. Le sentier du littoral de
Ligurie vous conduira à VERNAZZA (en 2h30 de marche). Déjeuner. Visite du village et
poursuite de la randonnée jusqu’à CORNIGLIA (en 2h00 de marche). Visite et temps
libre avant le retour en train pour LA SPEZIA. Dîner et logement.
3ème jour : Retour dans les CINQ TERRES classées au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Vous embarquez à bord d’un bateau (ou train selon les conditions météo).
Sous la conduite d’un guide local, vous découvrirez de ravissantes petites îles, de tranquilles ports de pêche : RIOMAGGIORE, MANAROLA, MONTEROSSO et PORTO VENERE. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
4ème jour : Départ vers la région de PARME pour la visite d’une jambonnerie suivie
d’une dégustation du célèbre jambon de Parme. Déjeuner libre. Voyage de retour en
FRANCE par les autoroutes et le tunnel du Mont-Blanc. Arrivée dans votre région en
soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit-déjeuner inclus du 4ème jour, Le logement en hôtel 3* norme locale sur la base d’une
chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, Les services d’un guide-accompagnateur local pour les randonnées, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 4ème jour, Les boissons, Les taxes de séjour
(à régler sur place).
Suppléments : Chambre individuelle : 75 € - Assurance annulation : dès 18 €

Suppléments : Chambre individuelle : 38 € - Assurance annulation : dès 12 €

Acompte à l’inscription : 195 €

Acompte à l’inscription : 95 €

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
Pour profiter au mieux de votre randonnée, il peut être utile d’avoir à l’esprit quelques petits conseils pour un
équipement adéquat : porter des chaussures de marche fermées et confortables (pas de sandalettes, tongs,
chaussures ouvertes à l'arrière, chaussures de ville), apporter sa propre gourde, une paire de bâtons, un coupevent, se munir d’un sac à dos pour votre pique-nique du midi, n’oubliez pas lunettes de soleil et chapeau…
L’accompagnateur de randonnée se réserve le droit de modifier un itinéraire ou un horaire pour des raisons
de niveau dans le groupe, pour des raisons météorologiques, pour des raisons d’autorisation d’accès dans
les sentiers ou itinéraires, etc…

Nota : L’ordre des visites pourra être inversé
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

DEPARTS LIMITES A : Evian Gare routière - Thonon Place des Arts - Bons ou Douvaine
(à confirmer) - Annemasse Gare routière - Cluses Gare SNCF - Sallanches Gare SNCF Annecy Pôle Sibra (minimum 4 personnes)

Gênes - Les Cinq Terres - Turin

Du 29 au 31 Juillet
2022
Du 2 au 4 Septembre
2022
Prix par personne

485 €

1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc, le Val d’Aoste, et les
autoroutes en direction de GÊNES. Déjeuner en cours de route. Visite guidée de GENES
la ville natale de Christophe Colomb : tour panoramique en autocar suivi d’une prome-
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nade à pied dans le centre médiéval avec la découverte du cimetière Staglieno. Installation pour 2 nuits dans un hôtel de la région. Dîner et logement.
2ème jour : Excursion de la journée en bateau (ou en train selon les conditions météo)
à destination des CINQ TERRES, petits villages de rêve aux maisons colorées, sur le littoral de Ligurie. Sous la conduite d’un guide local, vous découvrirez cette côte merveilleuse, mais méconnue, qui vous enchantera : de petites îles, de tranquilles ports de
pêche et cinq charmants villages classés au patrimoine de l’Unesco. Déjeuner à MONTEROSSO. En fin d’après-midi, retour à La Spezia où vous retrouverez votre autocar.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
3ème jour : Départ pour TURIN, antique ville royale de Savoie et capitale du Piémont,
qui s’étale au pied des contreforts alpins. Visite guidée panoramique débutant par la Piazza
Castello, où il est possible d’admirer le Palais Royal, l’église de Saint Lorenzo, la Piazza Carignano pour une vue d’ensemble du Palais (extérieur). Sur la Piazza San Carlo, vous pourrez admirer la statue équestre dédiée à Emmanuel Philibert, les églises de St Carlo et Ste
Cristina et le palais Solaro. Déjeuner. Voyage retour par les autoroutes en direction du Val
d’Aoste et du tunnel du Mont-Blanc. Arrivée dans votre région en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner du
1er jour au déjeuner inclus du 3ème jour, Le logement en hôtel 3* norme locale sur la base d’une chambre
double, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons, Les taxes de séjour (à régler sur place).
Suppléments : Chambre individuelle : 80 € - Assurance annulation : dès 12 €
Acompte à l’inscription : 145 €
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Rome et le vatican

Escapade à Milan

Du 6 au 10 Novembre
2022
Prix par personne
en Novembre

695 €

1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc et les autoroutes du
Val d’Aoste en direction de GENES. Déjeuner libre en cours de route. Continuation
par les autoroutes longeant la côte de la Versilia, la région de Florence et la Toscane.
Etape du jour dans les environs d’ORVIETO. Dîner et logement.
2ème jour : Départ par l’autoroute pour ROME. Déjeuner. Visite guidée de la Rome
Antique : le Colisée (entrée incluse), amphithéâtre qui pouvait contenir 50.000 personnes, le forum romain, l’arc de Constantin, la place de Venise avec l’extérieur du capitole, l’avenue des Forums impériaux, etc … Installation pour 2 nuits à l’hôtel situé
dans la périphérie de ROME. Dîner et logement.
3ème jour : Visite guidée de la Cité du Vatican, siège de la Papauté : la basilique
Saint Pierre, centre de la chrétienté, qui renferme de nombreux chefs-d’œuvre. Visite
(sous réserve) des musées du Vatican incluant la chapelle Sixtine et sa célèbre voûte
peinte par Michel Ange. Déjeuner. Poursuite de la visite guidée avec la Rome Baroque.
Agréable promenade à travers le centre historique et les places qui font le charme de
Rome : la fontaine de Trévi, la place d’Espagne, le Panthéon, la Place Navona avec la
fontaine des fleuves, etc... Dîner et logement.
4ème jour : Votre découverte de la ville se terminera par la visite guidée de la Rome
Chrétienne avec ses célèbres basiliques. Déjeuner libre. Après un peu de temps libre,
départ en direction de CHIANCIANO TERME pour l’étape du jour. Dîner et logement.
5ème jour : Voyage de retour par les autoroutes vers PARME, MILAN. Déjeuner libre
en cours de route. Continuation vers le Val d’Aoste et le tunnel du Mont-Blanc. Arrivée
dans votre région en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 5ème jour sauf le déjeuner du 4ème jour, Le logement en hôtels
3/4* norme locale sur la base d’une chambre double, Les services d’un guide accompagnateur local,
Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er, 4ème et 5ème jour, Les boissons, Les taxes de
séjour (à régler sur place).
Suppléments : Chambre individuelle : 120 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 230 €
Nota : L’ordre des visites à Rome pourra être inversé. Compte tenu du nombre de plus en plus important
de visiteurs au Vatican, l’accès aux musées peut parfois être long. D’autre part, l’entrée reste soumise à l’acceptation préalable des Autorités.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Du 25 au 26 Juin 2022
Du 29 au 30 Octobre
2022
Prix par personne

270 €

1er jour : Départ vers le tunnel du Mont-Blanc et les autoroutes italiennes en direction de MILAN, centre italien de la mode, de la finance et de l’industrie. Déjeuner. Tour
panoramique guidé à bord de votre autocar vous permettant de découvrir cette ville
active et branchée : le château des Sforza (extérieur), le cimetière monumental... Vous
disposerez d’un peu de temps libre et pourrez vous adonner au shopping. Dîner et logement dans un hôtel situé en périphérie.
2ème jour : Départ vers le théâtre de la Scala, symbole de la ville, pour la visite du
musée où vous admirerez une exposition de décors, de costumes et autres accessoires
de théâtre. Sous réserve (s’il n’y a pas de répétitions ou de représentations en cours),
possibilité de visiter le théâtre. Dans le cœur animé du centre-ville, se trouvent le
Dôme (entrée incluse), l’une des plus vastes églises gothiques du monde, la magnifique galerie Vittorio Emanuele II avec ses boutiques élégantes. Un peu de temps libre
vous permettra ensuite de découvrir à votre rythme d’autres curiosités : le quartier
des Navigli, l’un des plus caractéristiques, ou celui de Brera. Déjeuner libre. Vers 15h00
voyage retour direct dans votre région par les autoroutes et le tunnel du Mont Blanc.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au petit déjeuner inclus du 2ème jour, Le logement en hôtel 3* norme locale sur la base
d’une chambre double, Les visites mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement
offerte.
Notre prix ne comprend pas : Le déjeuner du 2ème jour, Les boissons, Les taxes de séjour (à régler
sur place).
Suppléments : Chambre individuelle : 48 € - Assurance annulation : dès 8 €
Acompte à l’inscription : 80 €
Nota : L’ordre des visites pourra être inversé
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

DEPARTS LIMITES A : Evian Gare routière - Thonon Place des Arts - Bons ou Douvaine
(à confirmer) - Annemasse Gare routière - Cluses Gare SNCF - Sallanches Gare SNCF Annecy Pôle Sibra (minimum 4 personnes)

Venise - Lido de Jesolo

Du 26 au 29 Mai 2022
(Ascension)
Du 9 au 12 Octobre
2022
Prix par personne

440 €

1er jour : Départ par le tunnel du Mt-Blanc, le val d’Aoste et les autoroutes italiennes.
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la région de VENISE et la station
balnéaire de LIDO DE JESOLO, votre lieu de séjour. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.
Dîner et logement.

2ème jour : Transfert en bateau privé de Punta Sabbioni jusqu’au centre de VENISE.
Visite guidée du cœur historique de cette cité fascinante : la basilique et la place SaintMarc ornée par la tour de l’Horloge, le Campanile, le Rialto, l’extérieur du Palais des
Doges, etc... Déjeuner libre à VENISE.. Après-midi libre pour flâner à votre guise au gré
des ruelles enchevêtrées ou des canaux et profiter de l’atmosphère particulière qui
règne dans la ville. Retour à l’hôtel en soirée pour le dîner et le logement.
3ème jour : Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou, en option, départ pour une
excursion de la journée, en bateau privé, vers les îles de la LAGUNE : MURANO et ses
souffleries de verre, BURANO l’île aux dentelles avec ses maisons multicolores (déjeuner). Retour à l’hôtel en soirée pour le dîner et le logement.
4ème jour : Voyage retour dans votre région par les autoroutes en direction du val
d’Aoste et le tunnel du Mont-Blanc. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, Le séjour en demi-pension en hôtel
3* supérieur norme locale sur la base d’une chambre double, Le transfert aller-retour en bateau privé de
Punta Sabbioni à la Place St Marc le 2ème jour, La visite guidée de VENISE (avec audiophone), L’assurance
assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners, Les boissons, Les taxes de séjour (à régler sur place).
Suppléments : Chambre individuelle : 90 € - Assurance annulation : dès 12 € Excursion en option : + 52 € Les îles de la Lagune (avec déjeuner).
Acompte à l’inscription : 130 €
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
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La Toscane

Rapallo - Portofino - Les 5 Terres - Sienne San Gimignano - Florence - Lucques - Pise

La presqu’île sorrentine
Pompéi - Capri - Naples - Côte Amalfitaine

Du 18 au 23 Octobre
2022
Prix par personne

745 €

Du 8 au 14 Septembre
2022

1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc, le Val d’Aoste, le Piémont, en direction du golfe de GÊNES. Déjeuner libre en cours de route. Continuation
vers RAPALLO, élégante station balnéaire admirablement située au fond d’un golfe.
Agréable traversée en bateau public jusqu’à PORTOFINO dont la presqu’île constitue
l’un des paysages les plus séduisants de la riviera Ligure. Temps libre pour découvrir
ce petit village de pêcheurs qui groupe ses maisonnettes colorées au fond d’une crique
naturelle. Retour sur RAPALLO et poursuite en direction de la Côte de la Versilia. Installation à l’hôtel pour 5 nuits. Dîner et logement.
2ème jour : Départ pour une magnifique excursion de la journée en bateau (ou en
train selon les conditions météorologiques) en direction du parc national des CINQ
TERRES. Une côte merveilleuse qui vous enchantera : de petites îles, de tranquilles
ports de pêche et de charmants villages accrochés aux falaises composent ce décor
qui vous laissera un souvenir inoubliable. Déjeuner à MONTEROSSO. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement..
3ème jour : Départ vers SIENNE, ville d’art douce et mystique, qui a toujours rivalisé
avec Florence. Visite guidée du bourg médiéval (extérieur des monuments) : la place
du Campo et son harmonieuse forme de coquille où se déroule chaque année le Palio,
course de chevaux d’origine médiévale, le Dôme dont le campanile aux bandes noires
et blanches domine la ville, le Palais Public, etc … Poursuite en direction de SAN GIMIGNANO. Déjeuner dans une ferme auberge avant la visite libre de cette petite ville
du Moyen-Age, enserrée de remparts et dominée par treize hautes tours seigneuriales.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
4ème jour : Départ vers FLORENCE pour la visite guidée de la capitale de la Toscane
première ville d’Art et de lettres d’Italie. Visite du centre religieux (extérieur des monuments) : la cathédrale Sainte Marie de la Fleur, le Baptistère Saint Jean célèbre pour
sa « porte du paradis », le campanile de Giotto haut de 85 m ; du centre politique : la
place de la Seigneurie dominée par le Palazzo Vecchio et sa haute tour Arnolfo, la
« loggia des Lansquenets » qui abrite plusieurs statues de la Renaissance florentine.
Déjeuner suivi d’un peu de temps libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
5ème jour : Pension complète à l’hôtel.
Excursion de la matinée vers LUCQUES (Lucca). Visite guidée de cette ancienne cité
marchande qui garde encore le charme d'une petite ville médiévale protégée par ses
remparts du XVI° siècle. Elle a conservé à l’intérieur de son enceinte de nombreux témoignages du passé. Après-midi libre pour profiter de votre lieu de séjour.
6ème jour : Départ vers PISE pour la visite libre du Champ des Miracles, un ensemble
architectural d’une beauté et d’une originalité rares. Déjeuner libre. Voyage retour
en FRANCE par les autoroutes en direction du Val d’Aoste et du tunnel du Mont-Blanc.
Arrivée dans votre région en soirée.

1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc et les autoroutes du
Val d’Aoste en direction de GENES. Déjeuner libre en cours de route. Continuation
par les autoroutes longeant la côte de la Versilia, la région de Florence et la Toscane.
Etape du jour dans les environs d’ORVIETO. Dîner et logement.
2ème jour : Départ par l’autoroute pour POMPEI. Déjeuner. Visite guidée émouvante
des ruines de la ville ensevelie après l’éruption du Vésuve : les thermes, la maison du
Faune. Poursuite du voyage vers la presqu’île de Sorrente. Installation à l’hôtel pour 4
nuits. Dîner et logement.
3ème jour : Excursion de la journée vers l’île de CAPRI haut lieu du tourisme international. Traversée en bateau depuis le golfe de Sorrente et débarquement au port
de Marina Grande. Temps libre pour visiter la villa San Michele. Déjeuner. L’après-midi,
vous disposerez de temps libre à CAPRI avant le retour en bateau. Dîner et logement.
4ème jour : Départ vers NAPLES admirablement située en amphithéâtre au bord du
golfe du même nom. Visite guidée des principales curiosités de la ville. Déjeuner. Visite
guidée du très beau musée archéologique national. Il abrite une superbe collection
de sculptures greco-romaines, de nombreuses œuvres d’art ayant appartenu aux Farnèse, de magnifiques fresques et mosaïques retrouvées dans les vestiges de Pompéï,
ainsi qu’une collection de camées. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
5ème jour : Excursion de la journée le long de la très belle COTE AMALFITAINE. Déjeuner en cours d’excursion. Tout au long d’une route panoramique surplombant la
mer, vous découvrirez de superbes points de vue : le Belvédère de Positano, joyau de
la côte - Amalfi, village aux maisons suspendues à flanc de parois. Sur le chemin du
retour à l’hôtel, petit arrêt-détente à Sorrente. Dîner et logement.
6ème jour : Départ en direction de TIVOLI petite ville perchée au cœur de la campagne romaine. Déjeuner. Visite de la villa d’Este avec ses somptueux jardins où les
jets d’eaux, les fontaines et les statues composent un décor caractéristique de la grâce
du maniérisme. Continuation par les autoroutes en direction de CHIANCIANO TERME
(ou environs) pour l’étape du jour. Dîner et logement.
7ème jour : Voyage de retour par les autoroutes vers PARME, MILAN. Déjeuner libre
en cours de route. Continuation vers le Val d’Aoste et le tunnel du Mont-Blanc. Arrivée
dans votre région en soirée.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 6ème jour, Le logement en hôtel 3* norme locale sur la base d’une
chambre double, Les services d’un guide accompagnateur local, Les visites et excursions mentionnées
au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 7ème jour, Le logement en hôtels 3* norme locale sur la base d’une
chambre double, Les services d’un guide accompagnateur local, Les visites et excursions mentionnées
au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 6ème jour, Les boissons, Les taxes de séjour
(à régler sur place).

Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 7ème jour, Les boissons, Les taxes de séjour
(à régler sur place).

Suppléments : Chambre individuelle : 100 € - Assurance annulation : dès 18 €

Suppléments : Chambre individuelle : 140 € - Assurance annulation : dès 27 €

Acompte à l’inscription : 225 €

Acompte à l’inscription : 335 €

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
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Prix par personne

1115 €

L’île d’Elbe

Emilie Romagne
Modène - Parme - Milan

Boissons
incluses
Du 8 au 11 Septembre
2022

Du 26 au 30 Juin 2022
Prix par personne

Prix par personne

650 €

1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc, le Val d’Aoste et les
autoroutes italiennes en direction de GÊNES et la Côte de la Versilia. Déjeuner libre
en cours de route. Etape de la journée dans la région. Dîner et logement.
2ème jour : Départ vers PISE pour la visite guidée du Champ des Miracles, un ensemble architectural d’une beauté et d’une originalité rares : le Dôme et son baptistère, le campanile – illustre tour penchée qui domine l’ensemble - le Campo Santo,
cimetière des Pisans les plus illustres (extérieur des monuments). Poursuite vers PIOMBINO. Déjeuner. Embarquement, avec votre autocar sur le ferry qui effectue la traversée d’une heure vers l’île d’Elbe, la plus grande des îles de l’archipel toscan, qui est
liée au souvenir de Napoléon. Installation pour 3 nuits à l’hôtel dans la région de PORTOFERRAIO. Dîner et logement.
3ème jour : Visite guidée de PORTOFERRAIO « le port du fer ». C’est le 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 magnifique bordée de montagnes. Deux forts protègent le port qui
fut durant longtemps l’un des plus sûrs de la mer Méditerranée. Cette ville qui ne
manque pas de charme avec son port de plaisance et ses vieilles ruelles est la plus
importante de l’île. Déjeuner. Découverte de la Villa Dei Mulini résidence officielle de
Napoléon lors de son séjour sur l’île. Elle est devenue musée national. Dîner et logement.
4ème jour : Journée d’excursion de l’ILE D’ELBE, marquée par le souvenir de Napoléon. Vous pourrez admirer les paysages caractéristiques, avec ses petits ports, ses stations balnéaires, ses belles plages : la côte Est avec Marina di Campo, Pomonte.
Déjeuner. Visite de la Côte Ouest avec Lacona, Porto Azzuro et arrêt dans ce charmant
village. Visite d’une exposition de minéraux. Dégustation de vins et de produits locaux.
Dîner et logement.
5ème jour : Embarquement sur le ferry effectuant la traversée sur PIOMBINO. Voyage
de retour direct par les autoroutes italiennes vers le Val d’Aoste et le tunnel du MontBlanc. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

615 €

1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc, le Val d’Aoste et les
autoroutes en direction de MILAN, PIACENZA, PARME. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à MONTECCHIO EMILIA votre lieu de séjour. Visite
d’une cave qui produit également du vinaigre balsamique : dégustation de 3 vinaigres
et 3 vins locaux. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement.
2ème jour : Excursion à MODENE. En matinée, vous partirez à la découverte d’un
produit local, le parmesan, lors de la visite d’une fromagerie (dégustation). Déjeuner.
A travers ses ruelles antiques, visite guidée de la ville médiévale caractérisée par ses
tours les plus connues, celle de l’Horloge et celle de la Ghirlandina. Sur la place Grande,
la cathédrale est un des monuments les plus significatifs de la ville (visite). Sur le chemin du retour, arrêt à MARANELLO pour la visite libre du musée Ferrari. Véritable gardien du mythe, il expose des voitures, photos et trophées qui ont fait le succès de la
marque dans le monde. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
3ème jour : Départ vers BRESCELLO, village pittoresque rendu célèbre grâce au cinéma dans les années 50 pour avoir servi de cadre aux démêlés de Don Camillo et
Peppone. Déjeuner en cours d’excursion. Visite guidée de PARME, ville natale de Guiseppe Verdi et du peintre le Parmigianino. Vous découvrirez la cathédrale, le palais
épiscopal, le palais della Pilotta majestueux complexe farnésien, le théâtre Regio (extérieur des monuments). Vous compléterez votre découverte avec la visite d’une jambonnerie de Parme suivie d’une dégustation du produit typique de la région. Retour
à l’hôtel pour le dîner et le logement.
4ème jour : Départ vers MILAN. Tour panoramique guidé à bord de votre autocar
pour vous permettre de découvrir cette ville active et branchée. Dans le cœur animé
du centre-ville se trouvent le Dôme, l’une des plus vastes églises gothiques du monde,
la magnifique galerie Vittorio Emanuele II avec ses boutiques élégantes. Voyage de
retour par les autoroutes et le tunnel du Mont-Blanc. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans votre région en soirée.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 5ème jour, Le logement en hôtels 3* norme locale sur la base d’une
chambre double, Les services d’un guide accompagnateur local sur l’île d’Elbe, Les visites et excursions
mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 4ème jour, Les boissons : ¼ de vin + ½ eau minérale aux repas et le
café à midi, Le logement en hôtel 3* norme locale sur la base d’une chambre double, Les services d’un
guide accompagnateur local, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 5ème jour, Les boissons, Les taxes de séjour
(à régler sur place).

Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 4ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées, Les taxes de séjour (à régler sur place).

Suppléments : Chambre individuelle : 126 € - Assurance annulation : dès 18 €

Suppléments : Chambre individuelle : 105 € - Assurance annulation : dès 18 €

Acompte à l’inscription : 195 €

Acompte à l’inscription : 185 €

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
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Séjour thermal
à Abano Terme (Italie)

Randonnée pédestre
Dolomites et Tyrol
du sud

Du 17 au 22 Juillet
2022
Prix par personne

Du 6 au 11
Novembre 2022

785 €

Prix par personne

1090 €

1er jour : Départ de votre région par le tunnel du Mt-Blanc et les autoroutes italiennes en direction d’ABANO TERME. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans
l’après-midi et installation pour 5 nuits à votre hôtel de séjour. Cocktail de bienvenue.
Dîner et logement.
Du 2ème jour au 5ème jour : Séjour en pension complète à l’hôtel incluant 1
dîner gourmet et 1 soirée dansante.
Durant le séjour sur place, 3 matinées seront consacrées au programme de soins détaillé ci-dessous. Vous disposerez également de la libre utilisation des installations du
SPA : piscines thermales intérieure et extérieure avec hydromassages, aquagym, salle
fitness, sauna.
Une journée est laissée libre en pension complète pour vous permettre de profiter
d’éventuels soins supplémentaires de votre choix, ou de découvrir à votre guise la
station thermale qui dispose d’une sympathique zone piétonne avec de nombreux
commerces.
Deux excursions d’après-midi sont incluses durant le séjour :
Visite guidée de TREVISE
Visite guidée de CHIOGGIA
6ème jour : Voyage de retour direct dans votre région par les autoroutes italiennes
et le tunnel du Mont-Blanc. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.
VOTRE HOTEL DE SEJOUR : HOTEL TERME METROPOLE (4* norme locale)
Hôtel de charme entouré d’un parc immense de 33.000 mètres carrés, où la nature
méditerranéenne s’enrichit de plantes orientales et de palmiers tropicaux.
Toutes les chambres disposent d’une grande terrasse avec vue panoramique sur le
parc ou les piscines. Le restaurant propose une excellente cuisine avec des plats classiques raffinés rassemblant toutes les saveurs de la cuisine méditerranéenne.
Le centre de soins est intégré à l’hôtel. Vous pourrez le rejoindre directement par ascenseur depuis votre chambre.
VOTRE PROGRAMME DE SOINS : « Forfait SPA Metropole »
Il comprend une visite médicale pour la personnalisation des traitements. Le Forfait
comprend 3 applications de boue thermale Santé Plus, 3 bains d’eau thermale à
l’ozone et aux hydro-essences aromatiques et 3 massages du corps « Deep tissue Méthod » de 25 mn.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 6ème jour, Le logement en hôtel 4* norme locale sur la base d’une
chambre double « Classic», Le programme de soins tel que décrit au programme, Le libre accès aux installations du SPA, Les 2 excursions de la demi-journée, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 6ème jour, Les boissons, Les taxes de séjour
(à régler sur place).
Suppléments : Chambre individuelle : 95 € - Assurance annulation : dès 27 €
Acompte à l’inscription : 330 €
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
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1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc, les autoroutes en direction de BERGAME. Déjeuner libre en cours de route. Continuation par les autoroutes vers le lac de Garde pour CAMPO DI TRENS/FREIENFELD votre lieu de séjour
situé dans le val d’Isarco (Italie). Installation à l’hôtel pour 5 nuits. Dîner et logement.
2ème jour : Randonnée accompagnée par un guide francophone dans la région des
3 Cimes du Lavaredo, au cœur des Dolomites. Au départ du refuge d’Auronzo, vous
effectuerez une randonnée peu difficile (sans trop de dénivelé), en circuit fermé de 3
à 4 heures environ. Panier-repas fourni pour le déjeuner. Retour à l’hôtel pour le dîner
et le logement.
3ème jour : Départ en autocar pour une excursion guidée à la découverte des Dolomites, classées au patrimoine de l’UNESCO depuis 2009. Passage par ORTISEI et
ses artisans de sculpture sur bois (arrêt). Poursuite vers le col de Falzarego où vous
prendrez le téléphérique pour la montagne du Lagazuoi qui culmine à 2.835 m. Déjeuner à CORTINA D’AMPEZZO la capitale de l’alpinisme. Retour par le lac de Misurina, Dobiacco et Brunico. Dîner et logement.
4ème jour : Avec un guide de randonnée francophone, vous découvrirez à travers
un parcours de 3 heures environ la vallée d’ISARCO. Elle s’étend tout autour de la ville
épiscopale de BRESSANONE jusqu’aux Dolomites. Déjeuner panier-repas. Dîner et logement.
5ème jour : Journée de randonnée guidée. Vous poursuivrez la découverte de cette
magnifique région à pied en passant par la région de Maranza et les idylliques paysages de champs et d’alpages autour des lacs de Seefeld. Durée du parcours environ
4h30. Déjeuner dans un chalet d’alpage. Retour par le même itinéraire. Dîner et
logement.
6ème jour : Départ vers le col du BRENNER en direction du Tyrol autrichien. Déjeuner libre en cours de route. Retour par les autoroutes suisses vers BERNE. Arrivée en
fin de journée dans votre région.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 6ème jour, dont 2 panier-repas en cours de randonnées, le logement
en hôtel 3* norme locale sur la base d’une chambre double, Les services d’un guide accompagnateur
local, Les visites et randonnées mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 6ème jour, Les boissons, Les taxes de séjour
(à régler sur place).
Suppléments : Chambre individuelle : 75 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 235 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
Pour profiter au mieux de votre randonnée, il peut être utile d’avoir à l’esprit quelques petits conseils pour
un équipement adéquat :
• porter des chaussures de marche, fermées et confortables (pas de sandalettes, tongs, chaussures
ouvertes à l'arrière, chaussures de ville)
• apporter sa propre gourde, une paire de bâtons, un coupe-vent,
• se munir d’un sac à dos pour votre pique-nique du midi,
• n’oubliez pas lunettes de soleil et chapeau …
L’accompagnateur de randonnée se réserve le droit de modifier un itinéraire ou un horaire pour des raisons
de niveau dans le groupe, pour des raisons météorologiques, pour des raisons d’autorisation d’accès dans
les sentiers ou itinéraires, etc…

Périple au cœur des Balkans
Croatie – Serbie – Bulgarie – Grèce – Italie

La Croatie
enchanteresse

Du 30 Mai au 9 Juin
2022
Prix par personne

1595 €

De la Croatie à la Grèce en passant par la Serbie et la Bulgarie, un périple au cœur des
Balkans vous attend lors de ce voyage incroyable !
1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc et les autoroutes italiennes. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite du voyage jusqu’à la frontière
italo-slovène. Installation à l’hôtel pour une nuit d’étape. Accueil par votre guide-accompagnateur. Dîner et logement.
2ème jour : Entrée en Croatie. Parcours autoroutier à travers les montagnes du
Gorski Kotar, de Rijeka à ZAGREB. Arrivée dans la capitale du pays et découverte en
autocar de la ville basse. Poursuite pour une visite guidée à pied de la ville haute au
charme baroque. Déjeuner de spécialités croates. Continuation à travers la plaine de
Slavonie puis entrée en Serbie. Installation à l'hôtel à Ruma. Dîner et logement.
3ème jour : Départ pour NOVI SAD. Visite guidée du centre historique. Poursuite
pour la charmante bourgade de Karlovci. Déjeuner. Après-midi consacré à BELGRADE,
capitale du pays. Tour panoramique puis visite guidée de la forteresse Kalemegdan.
Installation à l'hôtel. Dîner serbe en musique dans le quartier de Skadarlija. Logement.
4ème jour : Visite du monastère fortifié de Manasija, chef d'œuvre du patrimoine
Serbe aux fresques du 15ème siècle. Déjeuner cochon de lait. Arrivée à Nis où naquit
l'empereur Constantin. Visite de la citadelle. Entrée en Bulgarie et installation pour 2
nuits à l'hôtel à SOFIA. Dîner et logement.
5ème jour : Matinée à Sofia, capitale de Bulgarie. Visite guidée du centre monumental. Déjeuner de truites dans une vallée de montagne. Visite guidée du monastère de
Rila, pilier de l'âme bulgare et de son identité culturelle. Dîner et logement.
6ème jour : Départ pour PLOVDIV, la "ville des 7 collines“. Visite guidée d'une des
plus anciennes villes d’Europe. Déjeuner. Continuation à travers la « vraie Bulgarie »
et arrivée à BANSKO, authentique bourgade de montagne. Installation à l'hôtel. Promenade jusqu'à une mehana traditionelle où vous sera servi un dîner typique avec
folklore bulgare. Logement.
7ème jour : Départ vers la Macédoine Grecque, région méconnue de la Grèce. Visite
de l'extraordinaire ville antique de Philippes avec son grandiose théâtre. Déjeuner de
poissons dans le port de Kavala. Crochet permettant de voir au loin le mont Athos et
arrivée à SALONIQUE. Installation à l'hôtel. Dîner et logement.
8ème jour : Visite de la citadelle de Salonique avec une vue panoramique sur l’ensemble de la ville. Déjeuner de spécialités grecques. Poursuite pour Vergina. Visite de
la sépulture de Philippe II de Macédoine, père d’Alexandre le Grand. Installation à l'hôtel au pied des Météores. Dîner et logement.
9ème jour : Découverte des Météores, célèbres pour leurs monastères perchés au
sommet d'étonnants rochers. Visite guidée de l'un d'entre eux. Déjeuner typique dans
le village de montagne de METSOVO. Arrêt à IOANNINA et arrivée à Parga, petit port
enchanteur de la mer Ionienne. Dîner d'adieu dans le port de pêche. Bref parcours
jusqu' à Igoumenitsa et embarquement à bord d’un ferry pour la traversée de nuit à
destination de l'Italie. Départ vers minuit, installation en cabine à 2 personnes avec
sanitaires pour la nuit à bord.
10ème jour : Matinée de navigation et déjeuner à bord. Arrivée au port d’Ancône
en début d’après-midi. Poursuite en direction de la région de RIMINI. Installation à
l’hôtel pour une nuit d’étape. Dîner et logement.
11ème jour : Départ pour la France. Voyage de retour direct par les autoroutes italiennes, le val d’Aoste, le tunnel du Mont-Blanc. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans votre région en soirée.

Du 12 au 19
Septembre 2022
Prix par personne

1190 €

1er jour : Départ de votre région vers le tunnel du Mont-Blanc et les autoroutes italiennes. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite du voyage jusqu’à la frontière
italo-slovène et la Croatie. Installation à l’hôtel pour une nuit d’étape sur la Riviera
d’Opatija. Verre de bienvenue. Dîner et logement.
2ème jour : Après Rijeka, la route côtière offre des panoramas exceptionnels sur la
mer et les îles. Traversée en ferry afin d’atteindre l’île de PAG aux paysages d’une
grande originalité. Déjeuner sur l’île et promenade dans sa jolie capitale renaissance.
Retour sur le continent. Continuation vers ZADAR. Visite guidée du forum romain, de
la rotonde carolingienne et de la cathédrale romaine. Installation à hôtel pour une
nuit à BIOGRAD. Dîner et logement.
3ème jour : Visite guidée de la ville de ŠIBENIK qui, protégée par 4 forteresses occupe
un site stratégique à l’origine de son riche patrimoine. Visite de la cathédrale réputée
pour la beauté de ses décorations et son baptistère. Accueil dans un domaine traditionnel. Visite de sa collection ethnographique et déjeuner typique (vin compris). Visite
guidée de la cité médiévale de TROGIR. Vous serez séduits par la découverte de ce véritable musée à ciel ouvert avec sa cathédrale au superbe portail roman (visite). Arrivée
à NEUM. Installation pour 3 nuits à votre hôtel en bord de mer. Dîner et logement.
4ème jour : Départ pour STON, réputée pour sa muraille de 5,5 km de long, la plus
longue d’Europe. A OREBIC, traversée pour l’île de Korcula. Elle abrite la cité médiévale
de KORCULA, ville de naissance de Marco Polo. Visite guidée de la ville, la cathédrale
et son riche musée. Déjeuner de poisson. Temps libre pour se détendre sur la plus belle
île de l’Adriatique. Retour sur le continent et à l’hôtel par les beaux paysages de la
presqu’île de Peljesac, réputée pour ses vins. Dîner et logement.
5ème jour : Journée à DUBROVNIK, perle du patrimoine mondial de l’Unesco. Arrêt
au panorama permettant de profiter de la vue sur la vieille ville construite à l’intérieur
de puissants remparts. Passage par la célèbre porte Pile et visite guidée à pied de ses
trésors : le cloître des Franciscains avec l’ancienne pharmacie (entrée incluse). Déjeuner dans la vieille ville. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
6ème jour : Très beau parcours le long de la Rivieria de MAKARSKA. Déjeuner dans
les gorges de la Cetina. Arrivée à SPLIT. Visite guidée du palais de l’empereur Dioclétien,
l’un des édifices les mieux conservés au monde de l’architecture romaine. Installation
dans votre hôtel à proximité du parc national des chutes de la Krka. Dîner et logement.
7ème jour : Visite du parc national des chutes de la Krka, fleuve se jetant dans la mer
par une succession de chutes et cascades, un des plus beaux sites naturels de Croatie.
Vous admirerez la force de l’eau qui continue à activer de vieux moulins (visite). Déjeuner cochon de lait. Parcours par l'arrière-pays, les plateaux de la lika et les montagnes boisées du Gorski Kotar. Installation dans votre hôtel sur la riviera d’Opatija.
Dîner et logement.
8ème jour : Départ pour la France. Voyage de retour direct par les autoroutes italiennes, le val d’Aoste, le tunnel du Mont-Blanc. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans votre région en soirée.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit-déjeuner inclus du 11ème jour, Le logement en hôtels 3/4* norme locale sur la base
d’une chambre double, Les services d’un guide accompagnateur local, Les visites et excursions mentionnées au programme, La traversée maritime Igoumesnista/Ancône, en cabines à 2 personnes avec
sanitaires, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit-déjeuner inclus du 8ème jour, Le logement en hôtels 3/4* norme locale sur la base
d’une chambre double, Les services d’un guide accompagnateur local, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 11ème jour, Les boissons.

Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 8ème jour, Les boissons.

Suppléments : Chambre individuelle : 265 € - Assurance annulation : dès 45 €

Suppléments : Chambre individuelle : 170 € - Assurance annulation : dès 27 €

Acompte à l’inscription : 480 €

Acompte à l’inscription : 360 €

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans) et Pass-sanitaire en vigueur.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité (moins de 10 ans) et Pass-sanitaire en vigueur.
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La Costa Brava : Rosas

La Costa Dorada : Salou

Boissons
incluses
Du 31 Mai au 6 Juin
2022
Du 23 au 29
Septembre 2022

Boissons
incluses
Du 17 au 21 Octobre
2022
Prix par personne

445 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes en direction de PERPIGNAN. Déjeuner libre en cours de route. Passage de la frontière espagnole et continuation vers
la pittoresque station balnéaire de ROSAS, votre lieu de séjour situé dans un splendide
port naturel d’Espagne. Arrivée en fin d’après midi. Installation à l’hôtel pour 4 nuits.
Pot de bienvenue. Soirée animée. Dîner et logement.
2ème jour : Pension complète à l’hôtel. En matinée, promenade d'une heure en petit
train pour découvrir de façon originale ROSAS en profitant des merveilleuses vues
panoramiques et des paysages fascinants de sa baie. Visite d'Ampuriabrava, surnommée la "Venise catalane" : les canaux, le port de plaisance et le front de mer. L’aprèsmidi : visite du village médiéval de PALS avec l'église Sant Pere, la pointe du Pedró et
la tour des heures. Continuation vers l'Estartit, importante station balnéaire de la
Costa Brava. Promenade sur le front de mer et son magnifique panorama sur les îles
Medes déclarées espace naturel protégé et véritable paradis pour les plongeurs. Soirée
animée.
3ème jour : Pension complète à l’hôtel. Visite de Cadaqués, village idyllique aux maisons blanches qui a fortement inspiré l'œuvre de Dali. Montée à travers les ruelles
jusqu'à l'église renommée pour son retable baroque, panorama sur le village et les
petits îlots. L’après-midi, visite du château Gala-Dalí à Púbol, résidence de la muse du
peintre dans les années 1970 : les peintures et dessins offerts par Dalí, la collection
de robes de haute couture, le mobilier original et les sculptures d'éléphants. Visite de
Peratallada, village médiéval aux maisons en pierres typiques. Soirée animée.
4ème jour : Pension complète à l’hôtel. Découverte de la Côte Vermeille avec ses
charmants ports de pêche et ses vignes à flanc de coteau. Visite de COLLIOURE :
l'église fortifiée de Saint Vincent, les deux petits ports séparés par le château royal et
la plage Boramar fréquentée par de nombreux artistes. Visite d'un ancien atelier d'anchois avec démonstration et dégustation. L’après-midi, visite des ruines gréco-romaines d'Empuries. Les Grecs qui s'étaient installés à partir du VIème siècle avant J.C
puis, plus tard, les Romains (marquant ainsi le début de leur conquête de la péninsule
ibérique), ont choisi ce site non pas seulement d’un point de vue stratégique, mais
aussi parce qu'ils s’y plaisaient particulièrement bien. Soirée animée.
5ème jour : Voyage retour par les autoroutes vers la frontière française, PERPIGNAN,
NARBONNE. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite par l’autoroute de la vallée
du Rhône. Arrivée dans votre région en fin de soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 5ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas, Le logement en hôtel
3* norme locale sur la base d’une chambre double, Les excursions et visites mentionnées au programme,
Les services d’un guide accompagnateur local, L’assurance assistance rapatriement
offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 5ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 94 € - Assurance annulation : dès 12 €
Acompte à l’inscription : 135 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
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Prix par personne

655 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes de la Vallée du Rhône en direction
de VALENCE, PERPIGNAN. Déjeuner libre en cours de route. Passage de la frontière
espagnole, BARCELONE, TARRAGONE pour SALOU votre lieu de séjour sur la Costa
Dorada. Installation à l’hôtel pour 6 nuits. Dîner et logement.
2ème jour : Pension complète à l’hôtel. Pot d’accueil. Journée libre pour la découverte de votre lieu de séjour.
3ème jour : Pension complète à l’hôtel. Matinée libre. Sous la conduite d’un guide
local, excursion à TARRAGONE inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco qui impressionne par la richesse de son passé. Visite panoramique puis promenade à pied
dans le centre historique pour découvrir la ville médiévale et admirer la façade de la
cathédrale gothique, les vestiges du cirque et l’amphithéâtre romain.
4ème jour : Excursion de la journée vers le delta de l’Ebre. Découverte du village de
Peniscola situé sur un promontoire rocheux. Ses ruelles vous conduiront jusqu’au château. Déjeuner « paëlla » en cours d’excursion. Promenade en bateau sur le principal
fleuve d’Espagne, qui se jette dans la Méditerranée. Le delta ressemble à un grand marais cultivé en rizières sur des centaines d’hectares. C’est aussi l’habitat de nombreuses
espèces d’oiseaux. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le logement.
5ème jour : Pension complète à l’hôtel. Matinée libre. L’après-midi, visite du Monastère de Poblet, le plus grand ensemble monastique cistercien d’Europe encore habité. Il fut déclaré patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco en 1991. Au retour,
arrêt dans une fabrique renommée pour déguster des biscuits typiques de la région
puis promenade dans la ville médiévale de Mont-blanc.
6ème jour : Pension complète à l’hôtel. Journée libre à SALOU pour la détente ou la
baignade ou pour la visite éventuelle (avec supplément) du parc de loisirs « Port Aventura » situé tout près.
7ème jour : Voyage retour direct par les autoroutes. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans votre région en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 7ème jour, Les boissons : eau minérale et vin aux repas, Le
logement en hôtel 4* norme locale sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions
mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 7ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées. Les taxes de séjour (à régler sur place).
Suppléments : Chambre individuelle : 132 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 195 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Découverte du Portugal
Lisbonne et Algarve

Andorre
et le cirque du Soleil

Nouvelle
formule

Boissons
incluses

Boissons
incluses

Du 17 au 28 Octobre
2022

Du 10 au 14 Juillet
2022

Prix par personne

1800 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes de la vallée du Rhône vers NARBONNE. Déjeuner libre en cours de route. Continuation par l’autoroute vers
BAYONNE (ou environs) pour l’étape du jour. Dîner et logement.
2ème jour : Départ vers la frontière espagnole et la ville de VALLADOLID. Déjeuner.
Rapide visite panoramique. Continuation vers le PORTUGAL pour GUARDA, la «gardienne» entourée de citadelles médiévales et de forteresses. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
3ème jour : Départ pour VISEU, promenade à travers cette charmante ville médiévale. Ensuite, visite de la ville de COIMBRA et de l’université (entrée incluse). Déjeuner.
Continuation vers FATIMA, l’un des centres mondiaux de la foi chrétienne et de pèlerinages. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
4ème jour : Route vers SINTRA. Visite de cette merveilleuse cité et son palais (entrée
incluse). Déjeuner. Découverte du CABO DA ROCA, le point le plus occidental du
continent européen. Continuation pour CASCAIS, petit port de pêche dominé par sa
citadelle du XVIIe siècle. Pour finir ESTORIL, charmante station balnéaire. Installation
à l’hôtel dans la région de LISBONNE pour 2 nuits. Dîner et logement.
5ème jour : Visite de LISBONNE : le quartier de Belém, «Île aux Trésors» entre le
Tage et les bruits de la ville, l’église du Monastère des Hiéronymites (entrée incluse)
et la Tour de Belém (extérieur). Dégustation du fameux Pastel de Belém, gâteau typique de Lisbonne. Déjeuner. Découverte du centre-ville, du centre des affaires et du
quartier typique de Lisbonne : Alfama, le plus ancien de la capitale. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
6ème jour : Départ vers EVORA. Visite guidée de la ville musée, de la Chapelle aux
ossements (entrée incluse). Déjeuner. Départ vers l’ALGARVE pour SILVES. Visite guidée du château (entrée incluse). Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement.
7ème jour : Départ en direction de LAGOS, ancienne capitale de l’Algarve de 1576 à
1756, puis Ponte da Piedade. Déjeuner. Découverte de la pointe de Sagres, en partie
occupée par la forteresse construite au 16ème siècle. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
8ème jour : Journée consacrée à la découverte de la magnifique région de Tavira.
Départ vers OLHAO et son marché aux poissons. Continuation vers TAVIRA, la plus
belle ville d’Algarve : la vieille ville, l’église de la Miséricorde, les ruines du château
maure, le pont romain… Embarquement pour une traversée en bateau pour rejoindre
l’île de TAVIRA. Déjeuner. Balade en bateau à travers le parc naturel de la Ria Formosa.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
9ème jour : Départ vers MONSARAZ et visite des vieux quartiers de la ville. Déjeuner.
Continuation vers ELVAS, la plus importante forteresse de la frontière portugaise et
aujourd’hui l’une des villes les plus emblématiques de l’Alentejo. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.
10ème jour : Visite guidée panoramique de SALAMANQUE inscrite au Patrimoine
Mondial de l'Unesco. Déjeuner. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
11ème jour : Route vers la ville de BURGOS pour le déjeuner et continuation par les
autoroutes vers la France. Dernière nuit d’étape dans la région de PAU. Dîner et logement.
12ème jour : Départ matinal pour le voyage de retour direct par les autoroutes.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre région en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 12ème jour, Les boissons : 1/4 de vin et 1/4 d’eau minérale aux
repas, Le logement en hôtels 3/4* norme locale sur la base d’une chambre double, Les services d'un
guide accompagnateur du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour, Les visites et excursions
mentionnées au programme, La soirée Fado, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Prix par personne

625 €

1er jour : Départ de votre région par l’autoroute à destination de Narbonne, Perpignan. Déjeuner libre en cours de route. Par la vallée de la Têt, vous rejoindrez la principauté d’ANDORRE. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Apéritif de bienvenue, dîner
et logement.
2ème jour : Pension complète à l’hôtel. Par les vallées d’Arinsal et du riu de Pal,
montée au village classé de PAL avec ses maisons traditionnelles, les séchoirs à tabac,
l’église romane de Sant Climent. Continuation vers le col de la Botella (2069 m), frontière naturelle avec l’Espagne d’où vous aurez un magnifique panorama. L’après-midi,
visite du sanctuaire de Notre Dame de Meritxell : ermitage du Xème siècle et sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Montée au lac d’Engolasters et arrêt à la
chapelle romaine de San Miquel. Soirée dansante.
3ème jour : Pension complète à l’hôtel. Découverte des quartiers anciens d’Andorre
la Vieille, la capitale de la Principauté. Visite de la Case de la Vall, l’ancien parlement
des vallées édifié en 1580. Temps libre pour le shopping. L’après-midi, découverte du
village d’ORDINO : les maisons seigneuriales et l’église de Sant Corneli. Visite du
musée ethnographique Casa Plandolit. Montée jusqu’à El Serrat par la vallée du Valira
du nord qui traverse les petits villages typiques de montagne d’Ansalonga, Llorts célèbre autrefois pour ses mines de fer.
En soirée, vous assisterez au spectacle en plein air créé par le Cirque du Soleil (avec
place assise). Pour l’occasion, la compagnie a conçu un nouveau spectacle MŪV. Acrobaties impossibles, jonglages sensationnels, costumes fabuleux et une musique pour
laisser voler l’imagination… Une représentation artistique de haute qualité !
4ème jour : Visite de la ville de la Seu d’Urgell : la cathédrale romano-lombarde de
Santa Maria, les quartiers anciens avec le palais du Co-Prince épiscopal, la maison des
pèlerins de St Jacques et l’ancienne demeure du Pape Lune. Visite du parc olympique
du Sègre, siège des épreuves de canoë-kayak des jeux olympiques de Barcelone en
1992. Montée jusqu’à Os de Civis, petit village dont la particularité est d’être situé
en territoire espagnol et de n’être accessible que par l’Andorre en empruntant une
route enfouie dans les montagnes. C’est l’un des plus beaux et des plus typiques villages des Pyrénées. Déjeuner de spécialités en auberge de montagne dans une ambiance des plus sympathiques au son de l’accordéon. Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.
5ème jour : Départ en début de matinée pour le voyage retour effectué par les autoroutes. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée dans votre région.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner inclus du 5ème jour, Les boissons : ¼ de vin aux repas, Le logement en hôtel
4* norme locale sur la base d’une chambre double, Les services d’un accompagnateur local, Les visites
et excursions mentionnées au programme, La place assise pour le spectacle du Cirque du Soleil, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 5ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 112 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 190 €
Nota : Les visites des monuments et musées sont sous réserve de fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour, L’ordre des visites et excursions pourra être inversé.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 12ème jour, Les boissons autres que celles
mentionnées, Les éventuelles taxes de séjour (à régler sur place).
Suppléments : Chambre individuelle (nombre très limité) : 380 € - Assurance annulation : dès 45 €
Acompte à l’inscription : 540 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
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Villes hanséatiques Côtes de la Mer Baltique - Suisse nostalgique
Berlin

Du 23 au 31 Août
2022
Prix par personne

1830 €

Boissons
incluses

Mer Baltique

Rostock
La Ligue hanséatique était la puissante associaRügen
Mer du Nord
Lübeck
tion des villes marchandes de l’Europe du Nord.
Stralsund
Wismar
Le long d’une belle côte se succèdent d’agréables
Hambourg
stations balnéaires, mais surtout les joyaux archiBrême
Berlin
tecturaux des anciennes cités hanséatiques de
Postdam
LUBECK, WISMAR et ROSTOCK.
ALLEMAGNE
Cologne
1er jour : Départ de votre région par les autoroutes
suisses et allemandes en direction de FRANCFORT.
Déjeuner libre en cours de route. Visite guidée de
Francfort
FRANCFORT, la métropole du Main. Installation à
Nuremberg
l’hôtel pour 1 nuit. Dîner. Logement.
2ème jour : Départ pour la visite guidée de COLOGNE. Découverte de la ville et de
sa cathédrale, chef d’œuvre de l’art gothique. Déjeuner suivi d’un temps libre. Départ
par les autoroutes en direction de Munster et BREME. Installation à l’hôtel pour 1
nuit. Dîner et logement.
3ème jour : Visite guidée de BREME qui devint dès le Xe siècle un grand centre commercial qui rejoignit la Ligue hanséatique en 1358 : la place du marché dominée par
l’impressionnante statue de Roland, l'hôtel de ville… Déjeuner. Continuation pour
HAMBOURG la «ville libre et hanséatique». Visite guidée de la ville. Installation dans
un hôtel de la région pour 1 nuit. Dîner et logement.
4ème jour : Route vers LUBECK la « reine des villes de la Hanse » fondée au 12ème
siècle dont l’histoire est indissociable de celle de la Hanse. Visite guidée de cette ville
fortifiée. Déjeuner. Continuation vers la ville portuaire de ROSTOCK avec arrêt en
cours de route à WISMAR : découverte libre de cette ville historique inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant qu'ensemble et exemple représentatif du patrimoine culturel de la Hanse. Installation à l’hôtel dans la région de Rostock
pour 2 nuits. Dîner et logement.
5ème jour : Visite guidée de la ville ROSTOCK, surnommée "lumière du nord". Déjeuner suivi d’une petite croisière entre Rosctock et Warnemünde : découverte de la
vieille ville, le chantier naval, les beaux bateaux de croisière, la mer baltique… Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.
6ème jour : Découverte de l’île de RÜGEN, de ses plages immenses donnant sur la
mer Baltique, de ses stations balnéaires élégantes et de sa nature préservée. Reliée
au continent par un pont de 2.5 km, l’île de Rügen est la plus vaste du pays. Déjeuner.
Vous quitterez le nord de l’Allemagne en direction de BERLIN la capitale allemande.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.
7ème jour : Un guide vous fera découvrir les principales curiosités de BERLIN. Matinée
consacrée à la visite de l’Ouest de la capitale : le boulevard Kurfürstendamm, l’église
commémorative de l’Empereur Guillaume 1er, les espaces fleuris de Charlottenburg,
Tiergarten … Déjeuner. Visite de l’ancien secteur Est : l’avenue Unter-den-Linden, le
Gendarmenmartkt, l’Alexanderplatz, etc... Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
8ème jour : Départ vers POTSDAM. Visite audio guidée du château de Sans-Souci
« le Versailles prussien ». Déjeuner. Vous poursuivrez vers la région de BAMBERG. Installation à l’hôtel dans la région pour 1 nuit. Dîner et logement.
9ème jour : Voyage de retour direct dans votre région par les autoroutes allemandes
et suisses. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du dîner du
1er jour au petit-déjeuner inclus du 9ème jour, Le logement en hôtels 3/4* norme locale sur la base
d’une chambre double, Les services d’un guide accompagnateur, Les visites et excursions mentionnées
au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les déjeuners du 1er et 9ème jour, Les boissons.
Suppléments : Chambre individuelle : 250 € - Assurance annulation : dès 45 €
Acompte à l’inscription : 550 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
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Du 1er au 3 Juillet
2022
Prix par personne

740 €

1er jour : Départ de votre région vers la frontière suisse pour MONTREUX et la région
de Lavaux, classée au patrimoine de l’UNESCO. En petit train, vous découvrez les
vignes et le panorama sur le lac Léman. Visite d’une cave et dégustation de vins. Déjeuner. Poursuite vers le lac de THOUNE et la région de SPIEZ. Installation à l’hôtel
pour 2 nuits. Dîner et logement.
2ème jour : Départ pour la région de l’Emmental. Deux visites vous seront proposées
en cours d’excursion : celle d’une fabrication de cors des Alpes pendant laquelle vous
découvrirez les secrets de cet instrument et celle d’une fromagerie où vous sera expliquée la fabrication du célèbre fromage régional suivie d’une dégustation. Déjeuner.
Poursuite vers le lac de Thoune. Visite guidée à pied de la vieille ville médiévale de
Thoune la « porte d’accès à l’Oberland bernois ». Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
3ème jour : Départ pour BRIENZ : visite de l’atelier de sculptures sur bois. Vous embarquerez ensuite à bord d’un train à crémaillère. Une excursion impressionnante vous
attend en prenant ce plus ancien chemin de fer à vapeur de Suisse qui, depuis 1892,
grimpe jusqu'au ROTHORN. Il franchit 1678 m de dénivelé et, depuis le sommet, un
superbe panorama sur les Alpes, le lac de Brienz et le Hasli s’offre à vous. Déjeuner.
Vous emprunterez ensuite le téléphérique jusqu’à Sorenberg. Voyage retour dans votre
région vers Bern et les autoroutes suisses. Arrivée en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 3ème jour, Les boissons : 2dl de vin rouge et eau en carafe aux repas,
Le logement en hôtel 4* norme locale sur la base d’une chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, Les services d’un accompagnateur, L’assurance assistance rapatriement
offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 40 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 220 €
Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Week-end
de l’Ascension au Tyrol

L’Autriche impériale
Innsbruck – Salzbourg – Vienne -

Du 1er au 7 Août
2022
Prix par personne

1295 €

Du 26 au 29 Mai 2022
Prix par personne

650 €

1er jour : Départ de votre région par les autoroutes suisses vers ZURICH. Entrée en
AUTRICHE. Déjeuner dans la région de FELDKIRCH. Vous traverserez ensuite le VORARLBERG, la région d’INNSBRUCK. Installation pour 3 nuits à l’hôtel dans un petit village
tyrolien de la vallée du Ziller. Verre de bienvenue. Dîner et logement.
2ème jour : Excursion de la matinée jusqu’à ALPBACH pour la découverte de l’un des
plus beaux villages tyroliens avec ses chalets en bois et RATTENBERG bourgade médiévale célèbre pour ses cristalleries et ses maisons aux hautes façades multicolores. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. Départ vers INNSBRUCK, la capitale du Tyrol. Visite guidée de
la vieille ville. Temps libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
3ème jour : Départ pour la visite guidée de l’écomusée de KRAMSACH où 14 fermes
tyroliennes et leurs dépendances provenant des différentes régions du Tyrol ont été
transférées et reconstruites. Déjeuner. Route jusqu’au lac d’Achen, le plus grand lac du
Tyrol sur lequel vous effectuerez une petite croisière. Retour à l’hôtel pour le dîner puis
départ pour assister à un joyeux spectacle folklorique tyrolien avec chants et danses.
Retour à l’hôtel pour le logement.
4ème jour : Voyage de retour par le col de l’Arlberg. Déjeuner en cours de route. Continuation par les autoroutes suisses pour arriver dans votre région en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 4ème jour, Le logement en hôtel 3* norme locale sur la base d’une
chambre double, Les services d’un guide accompagnateur local, Les visites et excursions mentionnées
au programme, La soirée folklorique (avec 1 boisson), L’assurance assistance rapatriement offerte.

1er jour : Départ de votre région par l’autoroute suisse en direction de ZURICH. Entrée
en AUTRICHE. Déjeuner à FELDKIRCH. Continuation vers INNSBRUCK. Tour de ville
guidé pour vous permettre de découvrir les principales curiosités de la capitale du Tyrol.
Installation pour une nuit dans un hôtel de la région du Ziller. Dîner et logement
2ème jour : Départ vers SAZBOURG, ville natale de Mozart : visite guidée de la ville
(extérieur des monuments). Déjeuner. Continuation vers la région de Linz. Dîner et
logement
3ème jour : Départ vers MELK. Visite de sa somptueuse abbaye bénédictine qui domine le Danube. Déjeuner en cours de route. Continuation en direction de VIENNE, la
belle capitale autrichienne. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner dans une taverne
typique. Logement.
4ème jour : Visite guidée de VIENNE. Tour panoramique des principaux monuments
de la ville avec un arrêt aux jardins du Belvédère. Déjeuner. Visite guidée du château
et des jardins de SCHONBRUNN, ancienne résidence d’été de la maison des Habsbourg. Dîner et logement. En soirée, concert de valses en option.
5ème jour : Découverte du trésor impérial du palais de la Hofbourg. Départ pour la
forêt viennoise. Déjeuner. Visite de l’abbaye cistercienne de Heilingenkreuz et de la
chapelle commémorative de Mayerling. Retour à Vienne. Dîner et logement.
6ème jour : Départ vers la région du Tyrol avec déjeuner en cours de route. Découverte de RATTENBERG petit bourg médiéval réputé pour ses cristalleries. Dîner et
logement dans la région.
7ème jour : Départ pour le voyage retour en France. Déjeuner en cours de route.
Poursuite par les autoroutes suisses pour arriver dans votre région en soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner inclus du 7ème jour, Le logement en hôtels 3* norme locale sur la base d’une
chambre double, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’assurance assistance rapatriement offerte.

Notre prix ne comprend pas : Les boissons.

Notre prix ne comprend pas : Les boissons.

Suppléments : Chambre individuelle : 54 € - Assurance annulation : dès 18 €
Acompte à l’inscription : 195 €

Suppléments : Chambre individuelle : 200 € - Assurance annulation : dès 33 € Excursion en option concert à Vienne : + 75 € (à réserver obligatoirement lors de votre inscription)

Nota : L’ordre des visites et excursions pourra être inversé.

Acompte à l’inscription : 390 €

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.

Légendaires trains suisses
et lac des Quatre-Cantons Bernina Express et Gothard Panorama
Boissons
incluses
Du 15 au 17 Juillet
2022
Du 19 au 21 Août
2022
Prix par personne

835 €

1er jour : Départ de votre région vers la frontière suisse pour FRIBOURG, ville au
charme incomparable, fondée en 1157 par le duc Berthold IV. Visite de la ville reconnue
comme l’un des plus beaux ensembles d’architecture médiévale d’Europe. Déjeuner.
Continuation par les autoroutes vers le canton des Grisons. Installation pour une nuit
à l’hôtel à BIVIO. Dîner et logement.

2ème jour : Route vers la station mondaine de SAINT MORITZ. Embarquement à bord
du légendaire train Bernina Express, classé patrimoine mondial de l’Unesco, (en 2ème
classe – wagon panoramique), pour un grandiose trajet de 2h30 à travers un monde
fascinant de glaciers et montagnes via le col de la Bernina et la belle vallée de Poschiavo.
Débarquement à TIRANO. Déjeuner. Poursuite vers la région du lac de Côme. Installation
à l’hôtel à CHIASSO. Dîner et logement.
3ème jour : Départ vers LUGANO. Embarquement à bord du célèbre train à vapeur
GOTHARD PANORAMA EXPRESS (en 1ère classe - wagon panoramique) pour un inoubliable trajet de 2 heures qui vous mènera sur le parcours historique de la célèbre ligne
ferroviaire du Saint-Gothard. A FLUELEN, installation à bord d’un bateau à aube pour
une croisière sur le lac des Quatre-Cantons. Déjeuner à bord. Débarquement à LUCERNE
en début d’après-midi. Retour dans votre région par les autoroutes suisses. Arrivée en
début de soirée.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme, La pension complète du déjeuner du
1er jour au déjeuner inclus du 3ème jour, Les boissons : 1 verre de vin rouge aux repas, Le logement en
hôtels 3* norme locale sur la base d’une chambre double, Les deux trajets en train tels que mentionnés
au programme, en wagon panoramique, 1ère et 2ème classe, Les visites et excursions mentionnées au
programme, Les services d’un accompagnateur, L’assurance assistance rapatriement offerte.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées.
Suppléments : Chambre individuelle : 75 € - Assurance annulation : dès 22 €
Acompte à l’inscription : 250 €
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité et Pass-sanitaire en vigueur.
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ASSURANCES
ET CONDITIONS D’ANNULATION
ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Tous nos voyages (à l’exception de nos escapades de la journée) incluent
l’assurance assistance-rapatriement.

Contrat ASSURINCO N° 4636
Assistance aux personnes en cours de voyage en cas de maladie ou accident corporel à l’étranger (sauf l’aggravation d’une maladie chronique
ou préexistante)
Organisation du transport en cas de retour anticipé pour cause d’hospitalisation ou de décès d’un membre de votre famille (ascendant ou descendant au 1er degré)
Assistance en cas de décès

ASSURANCE ANNULATION
Contrat ASSURINCO N° 4637
Si vous devez annuler avant son départ le voyage pour lequel vous êtes
inscrit, nous sommes amenés à engager des frais qui nous obligent à appliquer des pénalités incontournables.
Pour votre tranquillité, nous vous proposons de souscrire lors de votre
inscription une assurance « annulation » (uniquement pour les voyages
de plusieurs jours) afin de vous garantir des pénalités appliquées.
Son supplément de prix est indiqué en regard de chaque programme de
voyage.
Cette assurance doit être impérativement souscrite à l’inscription. Il ne
sera pas possible de la réserver ultérieurement.
Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions spécifiques de
cette assurance (seules valables juridiquement) dans le fascicule qui vous
sera remis avec votre contrat de voyage.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’assurance annulation ne
couvre que les motifs graves reconnus après enquête de l’assureur qui
est seul habilité à juger si le remboursement des sommes versées est acceptable ou non.

CONDITIONS D'ANNULATION
BAREME STANDARD
Si un voyageur annule sa participation plus de 30 jours avant le départ
les sommes versées lui seront soit reportées sur un autre voyage, soit
remboursées sous retenue de 50 € par personne pour frais de constitution de dossier et du montant de la prime d’assurance (non remboursables par l'assurance).
Passé ce délai, les frais d'annulation seront les suivants :
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage.
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage.
- Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du prix du voyage.
Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.

BAREME SPECIAL
Le délai d’annulation de 30 jours et le montant des frais de dossier indiqués ci-dessus (Barème STANDARD) ne s’appliquent pas aux voyages
BALKANS, CORSE, CROATIE, Portugal et PUY DU FOU qui sont soumis à
un barème spécial dont le détail figure ci-dessous :
- Plus de 30 jours du départ : 50 € de frais de dossier par personne (non
remboursables)
- Entre 30 et 15 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage.
- De 14 jours au jour du départ : 100 % du prix du voyage.
Les frais d’annulation vous seront remboursés (hormis une éventuelle
franchise) dans les cas mentionnés dans le fascicule d’assurance.

INTERRUPTION DE VOYAGE
Si vous devez interrompre votre voyage garanti par le contrat d’assurance, vous serez remboursé, au prorata temporis à compter du jour suivant le rapatriement (frais de transport non compris), des prestations
terrestres non consommées suite à un rapatriement médical ou à un retour prématuré.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :
N’oubliez pas d’annuler dès les premiers symptômes ou dès la survenance
de votre accident. Si vous annulez tardivement, l’assurance ne prendra en
charge que les frais d’annulation exigibles à la date de la survenance de
l’événement générateur du sinistre
En cas d’annulation de votre voyage vous devrez aviser immédiatement
l’agence auprès de laquelle vous avez effectué votre réservation et confirmer aussitôt par écrit. Un dossier d’annulation vous sera adressé. Il devra
être dûment complété et retourné par vous-même directement à l’assurance.
En aucun cas notre agence ne peut décider d’un remboursement. Elle ne
sera que l’intermédiaire entre la compagnie d’assurances et le voyageur
pour éventuellement assister ce dernier dans la constitution de son dossier d’annulation. Seule la compagnie d’assurances reste souveraine de
la recevabilité de votre dossier d’annulation.
Tout changement de date de départ entraînera des frais de dossier et
sera considéré comme une annulation à partir de 30 jours avant le départ
avec les frais correspondants.
Les frais d’annulation n’entrent pas dans le calcul des indemnités en cas
d’annulation du voyage de la part des Voyages SAT.

CONDITIONS PARTICULIERES DE
VENTE DES VOYAGES DE LA JOURNEE
INSCRIPTION
Toute inscription doit être accompagnée du règlement intégral du prix
du voyage.
Aucune réduction ne peut être consentie pour les groupes.

PLACE DANS L’AUTOCAR, POINT DE CHARGEMENT ET
HORAIRE DE DEPART
Les places sont attribuées par ordre d’inscription et vous seront confirmées lors de l’envoi de votre horaire définitif de convocation une semaine avant le départ.
Les lieux de départs desservis pour nos excursions de journées sont spécifiés en regard de chaque programme.
Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif au départ de
Thonon.
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ANNULATION PAR LE TRANSPORTEUR
Chaque voyage est subordonné à un minimum de participants et nous
nous réservons le droit de l’annuler jusqu’à 48 heures avant la date de
son départ en cas de nombre infusant de réservations. Dans ce cas, le
client sera remboursé de la totalité du montant versé à l’inscription sans
autre indemnité.

ANNULATION PAR LE CLIENT
Lorsqu’un voyageur annule sa participation :
A plus de 8 jours du départ : remboursement du voyage ou report de la
somme sur un autre voyage de la brochure 2022 après déduction des
frais de gestion : 5 € par personne.
A moins de 8 jours du départ : aucun remboursement ne sera effectué
quel que soit le motif d’annulation.
Tout départ manqué par la faute d’un voyageur n’entraînera aucun remboursement.
Conditions particulières d’annulation pour les sorties comportant des
prestations annexes (croisières, trains, concerts, septales, etc…) : des frais
d’annulation correspondant au montant de ces prestations seront retenus quelle que soit la date d’annulation.

FORMALITES DOUANIERES
Chaque voyageur doit être muni de papiers d’identité en cours de validité
(voir § 9 des conditions particulières de ventes).

REVISION DES PRIX
Nous nous réservons la possibilité de réviser nos tarifs notamment en
cas de modification du cours des devises, de variation du prix des transports et/ou des taxes, de hausse du carburant.

CONDITIONS PARTICULIERES
DE VENTE DES VOYAGES
1. INSCRIPTION AU VOYAGE
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à
l’ensemble de nos conditions particulières.
Sachez que vous pouvez bénéficier d’un délai de réflexion en demandant
une option de réservation. Celle-ci vous sera consentie pour une durée
maximum de 10 jours. Passé ce délai, sans confirmation de votre part par
le versement de l’acompte, elle sera automatiquement annulée.
Toute inscription doit être accompagnée d'un acompte de 30 % du prix
du voyage (50% pour certains voyages). Le solde devra être versé au
moins 21 jours avant le départ (au plus tard 1 mois avant le départ pour
certains voyages).
Attention : Le non-respect de ces délais pourra entraîner, sans relance de
notre part, l’annulation automatique de votre inscription.
Si vous vous inscrivez tardivement (dans le mois précédant le départ)
nous vous demanderons de régler la totalité de votre voyage.
Après enregistrement de votre inscription, il vous sera remis un contrat
de voyage en double exemplaire dont l’un devra nous être retourné dûment signé et accepté.

2. DATE D’INSCRIPTION et PLACE DANS L’AUTOCAR
Il est recommandé de s'inscrire le plus tôt possible pour nous permettre
de garantir rapidement le départ du voyage celui-ci étant soumis à l’enregistrement d’un nombre minimum de 25 participants dans le mois précédant le départ.
Par ailleurs, bien que chacune des places de nos autocars soit bonne à
tous points de vue : confort, visibilité, etc ..., elles sont numérotées et attribuées pour toute la durée du voyage dans l'ordre des inscriptions.

3. CHAMBRES INDIVIDUELLES
Nous faisons le maximum pour obtenir de nos hôteliers les chambres
individuelles qui nous sont demandées. Sachez qu’elles ne sont généralement pas les mieux placées, ni les plus confortables, et qu’elles sont
de surcroît, extrêmement limitées en nombre (4 maximum par voyage).
C’est pourquoi nous faisons appel à votre compréhension pour ne pas
tenir rigueur de nos éventuels refus.
Leur supplément de prix étant officiellement homologué, il nous est impossible de le refuser. Le supplément chambre individuelle exigé par les
hôteliers correspond à l’utilisation d’une chambre par une seule personne
et n’est pas fonction du nombre de lits dans la chambre, ni de la superficie ou du confort de cette dernière.

4. CHAMBRES A PARTAGER
Tout voyageur s'étant inscrit seul, en souhaitant partager sa chambre
avec un autre voyageur du même sexe, devra obligatoirement acquitter
le supplément chambre individuelle si, lors du départ, la composition du
groupe ne nous permet pas de compléter sa chambre. Compte tenu des
annulations de dernière minute toujours possibles, ce supplément pourra
être demandé jusqu’au moment du départ. Nous n’assumons aucune
responsabilité quant au choix de la personne qui partagera la chambre.

5. CHAMBRES TRIPLES
L’inscription en chambre triple est acceptée, mais elle ne peut être garantie formellement certains hôtels ne disposant pas de ce type de
chambre. Elle vous sera donc reconfirmée après accord de l’hôtelier.
Souvent la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un troisième lit ou un canapé-lit au détriment de l’espace et du confort. Le prix par personne en chambre triple est le même
qu’en chambre double.

6. HORAIRES DE DEPARTS
Ils seront confirmés dans les 8 jours précédant le départ du voyage par
l’envoi d’une lettre de convocation.

7. LIEUX DE DEPARTS
Pour tous nos voyages, nous offrons le choix de nombreux lieux de départ
(voir tableau de la page 24). Votre lieu de rendez-vous doit être déterminé au moment de l'inscription et au plus tard 15 jours avant votre
départ. Passé ce délai, pour des raisons d'organisation de notre service
d'exploitation, aucune modification ne pourra intervenir.
De même, aucune demande de prise en charge particulière ne pourra
être prise en compte car le moindre détour retarde le circuit et mécontente l’ensemble des voyageurs.

8. ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Tous nos départs sont conditionnés à un nombre minimum de 25 voyageurs. Si ce nombre n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d'annuler le voyage conformément à l’article L211-14 du code du tourisme.
Les voyageurs seront alors intégralement remboursés des paiements ef-

fectués et ne pourront prétendre à aucune indemnisation supplémentaire.
L’annulation est notifiée au voyageur dans un délai fixé par le contrat,
mais au plus tard :
20 jours avant le début du voyage dans le cas de voyages dont la durée
dépasse 6 jours,
07 jours avant le début du voyage dans le cas de voyages dont la durée
est de 2 à 6 jours,
48 heures avant le début du voyage dans le cas de voyages ne durant pas
plus de 2 jours.

9. FORMALITES DE POLICE, DOUANIERES, DE SECURITE
SOCIALE
Pour tous les voyages, les participants devront être en possession d’une
carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Attention :
la prolongation de 5 ans de la Carte d’Identité n’est pas acceptée dans tous
les pays.
Dans le cas contraire, nous serons contraints de décliner toute responsabilité en cas de refus d’entrée sur leur territoire par les autorités locales.
Les enfants mineurs (moins de 18 ans) quittant le territoire métropolitain
devront être porteurs d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours
de validité. Ils devront en outre être en possession d’une autorisation de
sortie du territoire s’ils voyagent sans leurs parents ou avec un de leurs
parents ne portant pas le même nom qu’eux.
Les ressortissants étrangers, doivent se signaler comme tels, lors de l’inscription. Ils doivent se conformer à la législation du pays d’origine et à
celle du pays visité. Ils devront se renseigner directement auprès des
consulats ou ambassades des pays traversés.
L’état civil de chaque participant inscrit sur le contrat de voyage doit être
strictement identique à celui figurant sur la carte nationale d’identité ou
le passeport.
Nous ne pourrons en aucun cas supporter les frais supplémentaires ou
les frais d’annulation résultant de l’impossibilité où serait un voyageur
de présenter les documents requis et de participer au voyage.
Nous conseillons à chaque voyageur se rendant dans un pays d’Europe de
retirer auprès de sa caisse de Sécurité Sociale une carte Européenne d’assurance maladie qui facilitera le remboursement d’éventuels frais médicaux engagés durant le voyage.

10. CESSION DE CONTRAT
Lorsque le voyageur se trouve dans l’obligation d’annuler son voyage il a
la possibilité de céder son inscription à une autre personne.
Cette transmission de contrat doit s’effectuer dans les conditions suivantes :
1) nous informer de cette décision et effectuer les formalités au plus tard
7 jours avant le départ du voyage,
2) nous communiquer le nom du remplaçant et ses coordonnées,
3) nous faire parvenir un engagement écrit du remplaçant confirmant
son inscription au voyage et l’acceptation des conditions de vente.
4) nous tenir informés des modalités financières de la transaction.
La cession de contrat n’est effective qu’après établissement par nos services d’une nouvelle confirmation d’inscription au nom de votre remplaçant.

11. MODIFICATION DE L’INFORMATION PREALABLE ET
RESPONSABILITE
Nos circuits et séjours sont étudiés avec le plus grand soin. Toutefois des
éléments nouveaux intervenant entre la rédaction des programmes et
le départ du voyage peuvent nous amener à apporter des modifications
dans le but de garantir à nos clients le meilleur service possible.
En cas de nécessité nous nous réservons expressément le droit de :
- pré-acheminer les voyageurs par train, taxi ou services réguliers,
- modifier les itinéraires, les horaires et l’ordre des excursions,
- substituer un moyen de transport par un autre,
- remplacer un hôtel par un établissement équivalent même en cours de
voyage.
En cas de panne, d’accident, d’embouteillage ou retard dus aux difficultés
de circulation ou aux mauvaises conditions climatiques, nos conducteurs
ou accompagnateurs feront le maximum pour éviter les perturbations
dans le déroulement du programme. S’ils étaient amenés à modifier
celui-ci, les clients ne pourront prétendre comme seule indemnité qu’au
remboursement des services payants prévus initialement et dont ils auraient été privés.
Par ailleurs, agissant en tant qu’intermédiaire auprès des compagnies
maritimes, hôteliers, restaurateurs et autres prestataires, nous ne saurions être tenus pour responsables des cas de force majeure en général
et en particulier des faits de grève, manifestations, fêtes civiles et religieuses ou pandémies.

12. APTITUDE AU VOYAGE
Nous nous réservons la possibilité de refuser l’inscription de tout voyageur dont l’état physique ou psychique ne nous semblerait pas compatible avec le type de voyage choisi. De même pour des raisons de sécurité
dans l’autocar, nous ne pouvons pas inscrire les enfants de moins de 5
ans pour des voyages de plusieurs jours.
Chaque voyageur reste responsable individuellement de ses actes. Nous
ne saurions en aucun cas assurer une quelconque responsabilité de garde.
Les personnes placées sous une mesure de protection juridique (tutelle
ou curatelle) ont l’obligation de faire état de leur placement à l’inscription. Elles doivent être accompagnées par une personne responsable pendant tout le voyage.
Les clients participant à l’un de nos voyages s’engagent à respecter les
horaires et les programmes. Dans le cas contraire, ils assumeront personnellement les frais supplémentaires.

13. BAGAGES
Chaque voyageur reste personnellement responsable de ses bagages et effets personnels pendant toute la durée du voyage.
Ils sont transportés gratuitement et nous attirons spécialement l'attention de notre clientèle sur le fait que ni notre société, ni notre personnel
(conducteur et accompagnateur) ne sauraient être tenus pour responsables des objets et valeurs laissés sans surveillance dans les autocars et
pouvant être dérobés.
De même tout dégât pouvant survenir lors du transport devra être immédiatement signalé et constaté par notre personnel avant la fin du
voyage car aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.
De plus, devant le nombre croissant d’objets personnels oubliés dans les

hôtels, les restaurants ou les autocars, et la difficulté de les identifier, il
nous sera impossible de nous charger tant de la recherche que du retour
de ces objets.

14. PRIX
Nos 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
déterminé de journées entières.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en fonction des
conditions économiques et des différents taux de change de l’euro par
rapport aux monnaies étrangères connus au 1er Janvier 2022. Toute modification de ces conditions peut entraîner changement de prix dans le
cadre de la législation en vigueur.

15. REVISIONS DE PRIX

CONDITIONS GENERALES
DE VENTE

AUTOCARS SAT – SA au capital social de 960.000 € sis 5 rue Champ
Dunand, Z.A. de Vongy 74200 THONON LES BAINS – IM 074100096 –
RCS 795 480 169 THONON
Responsabilité civile professionnelle : Compagnie GENERALI représentée
par le cabinet FILHET-ALLARD et Cie – 11/13 rue René Jacques – 92130
ISSY LES MOULINEAUX (police N° 5718623).
Garantie financière : ATRADIUS 159 rue Anatole France 92596 LEVALLOIS
PERRET CEDEX
Extrait du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article R211-3

Nous nous réservons la possibilité de réviser nos tarifs en cas de modification du cours des devises, en cas de variation du prix des transports
et des taxes, en cas de hausse du carburant. Une modification des tarifs
pourra intervenir jusqu’à 30 jours avant le départ.

Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 2111 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par la présente section. .

16. NOS PRIX COMPRENNENT

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par
voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant,
le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou
de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

- Le voyage en autocar de grand tourisme, et pour certains voyages le
transport complémentaire par bateau, ferry-boat, autocars locaux, train,
- Le logement dans des hôtels soigneusement sélectionnés sur la base
de la chambre double avec bain ou douche et W-C,
- Les repas comme indiqué sur chaque programme,
- Les visites et excursions prévues au programme avec, si mentionné,
guide ou accompagnateur local
- L'assurance assistance-rapatriement offerte.

17. NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les boissons (sauf mention spéciale),
- Les excursions, soirées ou prestations mentionnées "en option"
- Les taxes de séjour,
- L'assurance annulation de voyage,
- Le port des bagages,
- Les dépenses d’ordre personnel ou toutes dépenses extraordinaires
consécutives à un événement dont l’agence ne peut être tenue pour responsable, tels que grèves, bateaux retardés du fait des compagnies, mauvaises conditions atmosphériques, etc…
Nota : Les excursions ou soirées supplémentaires proposées en cours de
voyage par des guides locaux ne peuvent engager la responsabilité de
notre agence.

18. CHANGE OU DEVISES
Les voyageurs résidant en France et se rendant à l’étranger peuvent emporter à chaque voyage, tout moyen de paiement (dans la limite autorisée) en euros ou en devises étrangères. La plupart des grands hôtels
possèdent un bureau de change. Toutefois pour votre tranquillité il sera
préférable, chaque fois que possible, de vous munir à l’avance de devises
du pays visité.

19. ANIMAUX
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos voyages.

20. INTERRUPTION DE VOYAGE
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur et pour quelque
cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. De même
aucun remboursement ne pourra intervenir si le client ne se présente
pas à l’heure précise et au lieu mentionné sur sa convocation, ou s’il ne
peut présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, carte d’identité, etc…).

21. REGIMES ALIMENTAIRES
Nous ne pouvons garantir aux personnes soumises à un régime alimentaire particulier que nos prestataires restaurateurs pourront en tenir
compte.

22. QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION - RECLAMATIONS
Les questionnaires de satisfaction que nous vous remettons à l’issue du
voyage sont destinés à connaître votre opinion et à améliorer sans cesse
la qualité de nos prestations. Ils ne peuvent en aucun cas servir de support à l’expression de réclamations écrites et ne pourront être traités à
ce titre.
Pour toute prestation non conforme au contrat, et faite constater sur
place, les réclamations devront nous être adressées par L.R.A.R. dans les
15 jours suivant le retour du voyage.
Après avoir saisi le service Tourisme SAT, à défaut de réponse dans un
délai de 60 jours ou en cas de réponse ne le satisfaisant pas, le client
peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées
et les modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
ou à l’adresse MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80303 – 75283 Paris
Cedex 17.

23 -TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi informatique et libertés modifiée par le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, le voyageur
est informé que SAT AUTOCARS collecte certaines données personnelles
aux fins de gestion des réservations et de l’exécution du contrat de
voyage. Ces données personnelles peuvent être transmises à des tiers
partenaires de SAT AUTOCARS dans le cadre de l’exécution du voyage.
SAT AUTOCARS prend toutes précautions utiles pour sécuriser et préserver leur confidentialité. Le consentement du voyageur sera recueilli à
chaque fois que ce sera nécessaire. Le voyageur dispose cependant à tout
moment d’un droit d’accès aux informations le concernant, d’un droit
de rectification, d’un droit d’effacement, d’un droit d’opposition, et d’un
droit de portabilité. Il peut exercer ces droits en adressant un courrier à
SAT AUTOCARS à l’adresse électronique sat.tourisme@orange.fr.

24. RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE et AGREMENTS :
Certificat d’immatriculation au registre des Opérateurs de voyages et
séjours : N°IM 074100096
R.C.S. N° 795 480 169 THONON LES BAINS
Responsabilité civile professionnelle : Compagnie GENERALI représentée
par le cabinet FILHET – ALLARD et Cie – 11/13 Rue René Jacques – 92130
ISSY LES MOULINEAUX - (police n° 5718623)
Garantie financière : ATRADIUS 159 rue Anatole France CS 50118 92596
LEVALLOIS PERRET CEDEX
TVA Intracommunautaire : FR 56 795 480 169

Article R211-3-1

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant
doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les
dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates
et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des
correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du
départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie
touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix
total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et,
dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur
repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle
ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur
l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur
et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a
lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances
ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du
type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter
;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage
du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du
solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage
ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution
du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les
formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à
tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant,
conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût
d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie
ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L.
211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que
le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au
présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article
sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et
des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la
connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.

pris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont
tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et
ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et,
le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par
l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute
non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer
toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du
séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre
personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un
hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct
avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour
du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des
plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire
des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur
la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement
(UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un
autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L.
211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la
création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la
création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les
informations mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix,
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de
déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au
voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières
mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur
le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai
fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le
voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation,
l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués
par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état
de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans
préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.

Article R211-10
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en
vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 21114, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son
nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au
profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état
de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du
contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait
à cette date.

Article R211-5

Article R211-11

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 2114 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être
modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L.
211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités
locales et l'assistance consulaire
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance
et à trouver d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable
pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par
le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun
cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

Article R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R.
211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage com-
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Service Tourisme
5, rue Champ Dunand - Vongy
BP 68 - 74202 THONON LES BAINS cedex

Tél. 04 50 71 00 88
sat.tourisme@orange .fr

NOS AGENCES DE VOYAGES
74000 ANNECY

: 1, rue Jean Jaurès - Tél. 04 50 51 74 62
bonlieuvoyages@selectour.com - Bonlieu Voyages

74100 ANNEMASSE

Evian

SUISSE

Thonon Thonon

: 8, rue du Commerce - Tél. 04 50 92 21 61

74300 CLUSES

: 15, place des Allobroges - Tél. 04 50 98 14 56

Annemasse Annemasse

cluses@satvoyages.fr

74500 EVIAN

Morzine

SUISSE

LES BAINS : 2, place du Port - Tél. 04 50 75 25 68

Cluses

evian@satvoyages.fr

74110 MORZINE

: gare routière - Tél. 04 50 79 15 69

AIN

morzine@satvoyages.fr

74700 SALLANCHES

HAUTE SAVOIE
Annecy

Sallanches
Le Fayet

: 42, avenue de la Gare - Tél. 04 50 58 03 11
sallanches@satvoyages.fr

74202 THONON

ITALIE

LES BAINS : 49, Grande Rue - Tél. 04 50 71 08 54
thonon@satvoyages.fr

SAVOIE

NOS SOCIETES AUTOCARS
74100 VILLE

Montmélian

LA GRAND : 19 rue Deux Montagnes Québec
Tél. 04 50 37 22 13

74190 LE

FAYET : PAE du pays du Mont-Blanc - Tél. 04 50 78 05 33

73800 MONTMELIAN
74200 THONON

: avenue Paul Louis Merlin - Tél. 04 79 84 01 32
: 5, rue Champ Dunand (Zone Artisanale de Vongy)
Tél. 04 50 71 00 88

Lieux de départ de nos voyages
HAUTE SAVOIE
Arrêt bus le stade
Eglise Ste Bernadette avenue de France
Arrêt bus Sibra face gare SNCF
ANNEMASSE
Gare routière
BONNEVILLE
Sortie autoroute n°17
BONS EN CHABLAIS Arrêt bus presbytère
CHAMONIX
Arrêt bus Montenvers - Mer de glace
CLUSES
Gare routière ou Autoport
DOUVAINE
Arrêt bus ancienne gendarmerie
(Champ de Place)
EVIAN
Gare routière
GAILLARD
Espace Louis Simon
LE FAYET
Gare SNCF
MORZINE
Autogare SAT
PERRIGNIER
Arrêt bus Daude
SAINT-JULIEN
Gare SNCF
SALLANCHES
Gare SNCF
SCIEZ
Mairie
THONON
SAT Place des arts
VILLE LA GRAND
Parking de la bergerie
VONGY
Eglise
AMPHION
ANNECY

AIN – PAYS DE GEX
DIVONNE
FERNEY VOLTAIRE
GEX
ST GENIS POUILLY

Magasin Casino vers la gare
Mairie
Syndicat d’initiative
Parking Ex-grande Braderie

REGION SAVOIE
AIX LES BAINS
CHAMBERY
MONTMELIAN

Péage de Grésy sur Aix
Gare routière
Bureau Autocars SAT

Un minimum de 4 personnes est nécessaire pour une prise en charge
gratuite aux localités mentionnées en rouge.
Point de départ à confirmer en fonction de l’itinéraire définitif
de l’autocar pour les localités mentionnées en vert.

LES ÉDITIONS TOURISME 03 83 37 68 50 - Crédit photo : OT des pays visités Fotolia, Istock photo, Thinkstock, collection personnelle et X - photos non contractuelles

annemasse@satvoyages.fr

