VOYAGES

ÉDITION 2020

WEEK-END / SÉJOURS / CIRCUITS
AU DÉPART DE LA PICARDIE

devient

CAP

Chers clients,
C’est une nouvelle saison 2020 qui s’offre à vous avec un nouveau nom !
Vous venez de recevoir notre nouvelle brochure, celle-ci vous fera voyager vers de nombreuses
destinations. Des nouveautés cette année, comme les Antilles, les USA et le Canada...
48 pages de découvertes, riches en nouveautés : des week-ends et des séjours inoubliables, que l’on
peut adapter sur simple demande pour des groupes constitués.
Voyage Passion évolue avec notre société, mais notre équipe reste la même, avec les mêmes
objectifs : vous assurer le meilleur service et faire de vos vacances, un souvenir mémorable.
Tous nos programmes sont étudiés et testés minutieusement. Afin de vous garantir entière
satisfaction, nous sélectionnons toujours nos partenaires avec un soin particulier.
Choisir un Voyage Passion, c’est aussi faire vivre des entreprises Picardes.
Enfin notre site internet se renouvelle, nous vous invitons à le consulter à l’adresse suivante :

www.transdev-hdf-voyages.fr
Bon voyage en notre compagnie et bienvenue à bord !

Max Bimbaud,
Responsable Tourisme Picardie

L'AUTOCAR GRAND TOURISME :

Wifi

Toilettes

Vidéo

Machine
à café

Fauteuils
inclinables

Air
conditionné

Offrez vous le choix...
Vous pouvez choisir votre place dans l'autocar. Elle sera la
vôtre tout au long de votre voyage (sauf pour les services de
ramassage). Des raisons techniques, indépendantes de notre
volonté, peuvent nous amener à apporter une modification. Selon
la taille de l'autocar, le nombre de rangs situés avant ou après la
porte latérale ainsi que l'emplacement de la banquette arrière
peuvent être différents.
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plan non contractuel et donné à titre indicatif

Lieux de départ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mers les bains (Prairie)
Abbeville (Théâtre)
Flixecourt (Monument aux morts)
Rivery (Agence)
Glisy (Centre commercial Géant)
Beauvais (Sortie autoroute Nord)
Roye (Péage)
Noyon (Place St-Jacques)
Compiègne (Gare)
Chevrière (Péage)
Saint-Quentin (Gare)
Autres lieux : nous consulter (minimum 6 pers)

Mers
les bains

Abbeville
Flixecourt
St-Quentin

Rivery
Glisy
Roye
Noyon
Beauvais

Compiègne
Chevrière

Les lieux de départs varient selon la destination, il se
peut que sur certains de nos voyages, certains points
ne soient pas desservis. Nous mettons en place des
navettes (besoin d'un minimum de 4 personnes sur
l'axe prévu). Renseignement auprès de votre agence.

Pourquoi nous choisir ?

Deux formules possibles chez Transdev :

- La sécurité est un engagement fort dans notre groupe. Voyager
avec nous, c’est faire le choix de la sérénité. Nous veillons
scrupuleusement au respect de la réglementation : temps de
conduite, repos obligatoire, amplitude horaire, formation de
conduite et règles de sécurité…

Voyages à date fixe :
Inscrivez –vous individuellement, en famille ou en mini groupe et
profitez d’un voyage tout inclus. L’occasion de faire de nouvelles
connaissances ! Laissez-vous charmer grâce aux propositions qui
suivent dans cette brochure.

- Grâce à nos conducteurs professionnels et expérimentés, la
convivialité est de mise dans toutes vos sorties.
- Grâce à nos équipes dédiées partout en France, c’est l‘assurance
d’un suivi personnalisé de votre dossier : conseil, expertise et
créativité pour vous aider à créer votre voyage.

Voyage en groupe sur mesure :
À partir de 20 personnes, vous pouvez opter pour une privatisation
d’autocar et concevoir votre voyage sur mesure, selon vos envies.
Nos experts tourisme vous guideront pour organiser le voyage
souhaité.

- Du guide à l’hébergement en passant par les animations ou
spectacles, Transdev sélectionne rigoureusement ses partenaires
pour vous offrir des voyages clé-en-main

Nos conditions de vente et RGPD sont disponibles sur demande ou sur notre site internet :
www.transdev-hdf-voyages.fr
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Janvier 2020

Juin 2020

Octobre 2020

5 au 12 - Séjour Neige Pralognan

20 au 22 - Escapade dans le Sud Anglais
21 au 30 - Ouest des USA

5 au 12 - Côte Varoise : Pradet
5 au 12 - Andorre
5 au 14 - Portugal & Espagne
9 au 20 - Canada
12 au 16 - Bagnoles de L'Orne
12 au 19 - Lacs Italiens
18 au 28 - Croatie/Monténégro/Albanie

Février 2020

Juillet 2020

12 au 17 - Grasse et Carnaval de Nice

Mars 2020

6 au 11 - Périgord
12 au 19 - Allemagne et Danemark
20 au 24 - Jura
25 au 1er Août - Aveyron
26 au 9 Août - Grand Tour de Pologne

Novembre 2020

8 au 15 - Séjour Neige Chamonix
16 au 27 - Les Antilles
28 et 29 - Fugue à Londres

Août 2020

26 au 29 - Marché de Noël Cracovie
28 et 29 - Fugue à Londres

Avril 2020

14 au 16 - Valley de la Loire & Puy du Fou
22 au 29 - Pyrénées chez Pierre D'agos
24 au 29 - Alsace
29 au 5 Sept - Bretagne Sud

Décembre 2020

Septembre 2020

9 au 11 - Avant Noël en Alsace
22 au 26 - Réveillon Noël Vosges
29 au 2 Janv - Réveillon à Annecy

1 au 6 - Rosas et Costa Brava
17 au 19 - Château de la Loire
17 au 19 - Hollande en fleurs
25 au 27 - Mont St Michel

Mai 2020
30 Avril au 5 - Découverte du Tyrol
4 au 9 - Ligurie et Cinq Terres
11 au 18 - Portugal en étoile
23 au 30 - Camargue

1 au 11 - Irlande du Nord au Sud
5 au 12 - Pays Basque
7 au 14 - Athènes et Cyclades
12 au 19 - Charente Maritime
13 au 24 - Grand Tour d'Italie
18 au 27 - Grand Tour d'Espagne
19 au 26 - Haute Savoie : Samoens
23 au 28 - Tyrol Transhumance
24 au 2 Oct - Corse
27 au 4 Oct - Alpes Provencales

Nos
_ Pictogrammes
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AVION

NOUVEAUTÉS

ACCOMPAGNATEUR

BOISSONS COMPRISES

Tous nos voyages s'effectuent
en autocars sauf ceux
mentionnant ce pictogramme,
trajet en avion pour des
découvertes plus lointaines

Nous réinventer, vous surprendre,
innover, c’est notre motivation.

inclus

incluses

Fugue à Londres
Et si vous partiez pour un week-end à Londres à la découverte d'une ville où se croisent toutes les cultures ?
Evadez-vous dans l'une des cités les plus dynamiques du monde !

Du 28 & 29/03/20 + 28 & 29/11/20

341€

TTC
prix par pers

Escapade week-end
Jour 1 : Traversée - shopping
Départ tôt le matin vers Calais. Traversée en
bateau puis direction Londres. Temps libre
dans la capitale pour le shopping.

Jour 2 : Londres
Visite panoramique de la capitale : vues
sur les Maisons du Parlement, l'Abbaye de
Westminster, la Tour de Londres, la Cathédrale
Saint Paul, Hyde Park, Piccadily Circus
….Route pour Douvres avec arrêt à Greewich.
Embarquement et traversée en bateau.
Débarquement à Calais et retour vers votre
région.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Les traversées maritimes aller – retour
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3*
en périphérie de Londres
• 1 petit-déjeuner, 2 déjeuners, 1 dîner
• La présence d’un accompagnateur pour 2 jours
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• La boisson
• Le dîner du jour 3
• Le supplément chambre individuelle : 40€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20€
• L’assurance rapatriement : 7€

La Baie du Mont Saint Michel
Partout où votre regard se posera, il vous confirmera que la Baie du Mont Saint Michel est une merveille. La lumière
joue avec les éléments, dans un paysage changeant.

492€

TTC
prix par pers

Escapade week-end
Jour 1 : Le Mont Saint Michel

Visite panoramique à la découverte des
paysages ruraux de la Baie à travers les polders
vers Cancale et Saint Malo. Découverte de
Cancale et son port qui, depuis longtemps, est
réputé pour ses huîtres et ses coquillages. Puis
la Pointe du Grouin, magnifique observatoire,
exposé au vent d’une beauté à couper le
souffle. Continuation vers Saint Malo en
longeant la côte et arrivée par la plage du
Sillon. Promenade guidée sur les remparts et
dans la vieille ville, qui renferme un patrimoine
historique très riche. Dégustation d’huîtres en
cours de journée.

Arrivée pour déjeuner avec une vue
panoramique face au Mont Saint Michel. Visite
du Mont Saint Michel incluant une partie du
village, débutant par les ruelles du village,
moins connues et pourtant plus agéables que la
rue principale commerçante. Continuation par Jour 3 : Granville
l’église paroissiale Saint Pierre et son cimetière
Direction Granville par la côte... Avec des
et la découverte des remparts.
kilomètres de plages, petits villages, falaises de
Jour 2 : Baie de Cancale – Saint Malo
champeaux... Durant cette visite panoramique,
la vue sur la Baie sera unique.
Pause café dans une caramélerie à Beauvoir.

Visite guidée de Granville, premier port
coquillier de France, également appelé « la
Monaco du Nord ». A l’abri des remparts,
vous découvrirez des hôtels particuliers, des
maisons de carctère et beaucoup d’ateliers et
de galeries.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double en hôtel
3* extra muros (face au Mont Saint Michel, à
proximité des navettes) : hôtel LA DIGUE
• 2 petits – déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners
• ¼ vin ou cidre, ¼ eau, café ou thé aux repas
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 3
• Le supplément chambre individuelle : 134€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20€
• L’assurance rapatriement : 10€
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Du 25 au 27/04/20

Week-end Châteaux de la Loire
Partez à la découverte d'une région chargée d'histoire.

Du 17 au 19 avril 2020

475€

TTC
prix par pers

Escapade week-end
Jour 1 : Amboise
Départ tôt le matin. Arrivée pour le déjeuner
à Amboise. Visite libre du Château d'Amboise,
forteresse médiévale : après la visite des logis
royaux et des imposantes tours cavalières,
votre promenade se prolongera dans de beaux
jardins panoramiques qui dominent la Loire.
Continuation par le Château du Clos Luce où
Léonard de Vinci vécut durant les dernières
années de sa vie : visite libre du Château et

parcours paysager où vous effectuerez un Puis balade à pied dans le quartier "du vieux
voyage initiatique avec Léonardo et son Tours". Direction les célèbres Jardins de
Villandry qui enserrent, comme dans un écrin,
disciple.
l'un des derniers grands châteaux construits
Jour 2 : Chenonceau - Chisseaux
sur les bords de la Loire à la Renaissance.
Visite libre du Château de Chenonceau,
véritable chef d'œuvre de la Renaissance. Le prix comprend :
Poursuite vers Chisseaux pour une croisière • Le transport en autocar de tourisme
promenade sur le Cher. Visite d'une cave située • L'hébergement en chambre double en hôtel 3* :
au cœur du vignoble de Vouvray suivie d'une hôtel CRIDEN à Tours
• 2 petits déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners
dégustation.

Jour 3 : Tours - Villandry
Visite guidée de la ville de Tours. Dans un
premier temps, tour de ville en autocar
permettant de découvrir la gare et l'hôtel de
ville, le Pont Wilson, la cathédrale Saint Gatien
…

La Hollande en fleurs

• 1/4 vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 3
• Le supplément chambre individuelle : 67€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20€
• L’assurance rapatriement : 10€

Laissez-vous transporter aux Pays Bas, petit pays regorgeant de richesses.

Du 17 au 19 avril 2020

560€

TTC
prix par pers

Escapade week-end
Jour 1 : Route vers Delft
Arrivée dans la région de Delft pour le déjeuner.
Découverte de Delft, ville natale de Vermeer
: son centre historique et ses canaux, la place
du marché, la nouvelle église, le vieux canal...
Visite d'une faiencerie où l'on vous expliquera
l'art ancien de la fabrication de cette porcelaine,
héritage des maîtres italiens du 16e siècle.

Jour 2 : Keukenhof - Amsterdam
Balade dans le parc de Keukenhof, vitrine
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internationale du secteur de la floriculture
néerlandais : 30 jardiniers, 7 millions de bulbes,
8 jardins d'inspiration, la plus belle exposition
d'orchidées d'Europe… Promenade pédestre dans
Amsterdam, la capitale des Pays - Bas, célèbre
par son réseau de canaux, ses maisons de briques
hautes et étroites, ses musées … Tour en bateau
sur les canaux, la meilleure manière d'admirer le
cœur du centre historique.

Jour 3 : La Haye - Panorama Mesdag
Visite de la Haye, siège du gouvernement et
centre diplomatique, avec l'Etang de la Cour, le
Noordeinde, le Palais de la paix... Continuation
avec le Panorama Mesdag : il restera dans votre
souvenir comme une expérience unique ! Après
avoir parcouru les deux salles traditionnelles de
la galerie où sont exposées les œuvres de Van
Houten et Hendrik Willem Mesdag, tout en haut
d'un curieux escalier en colimaçon, vous

émergerez au sommet d'une dune ! Bien réelle...
au sable blond… encore parsemée d'objets
laissés par les habitants de Scheveningen au
siècle dernier. Vous serez, ensuite, à l'intérieur
d'un kiosque, au cœur du tableau de Mesdag et
en marchant le long de la coursive en bois, vous
découvrirez en contre-bas la plage et ses bateaux
de pêche, la mer à perte de vue… Retour vers
votre région après le déjeuner.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3*
• 2 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel
• Le dîner du jour 3 • La boisson
• Le supplément chambre individuelle : 75€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20€
• L’assurance rapatriement : 11€

La Vallée de la Loire et le Puy du Fou
Partez pour un grand voyage dans le temps au sein du mythique Puy du Fou. Le parc vous promet de vivre
des moments inoubliables chargés d'émotions à partager !

Du 14 au 16 août 2020

549€

TTC
prix par pers

Escapade week-end
Jour 1 : Cadre Noir
Départ le matin. Arrivée pour le déjeuner à
Saumur. Visite du Cadre Noir, célèbre école
nationale d'équitation, puis d'une cave avec
dégustation.

Jour 2 : Le Puy du Fou
Vous passerez la journée dans le parc atypique
pour vous immerger dans l'histoire, la culture

et le patrimoine à grand coup de mise en
scène fastueuse. Entre spectacles, attractions,
expériences, vous êtes sûrs d'en ressortir
avec des sensations uniques ! En soirée,
vous assisterez au majestueux spectacle de
la Cinéscenie connu pour être le plus grand
spectacle de nuit au monde avec un mélange
savant d'une mise en scène de lumières, de
projections vidéos 3D et d' effets spéciaux !

Jour 3 : Retour dans votre région
Visite du musée "Aux anciens commerces"
installé dans les écuries du château du Baron
Foullon. Retour dans votre région après le
déjeuner.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3* :
hôtel LA SAULAIE à Doue la Fontaine
• 2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 1 dîner
• 1 déjeuner ou coupons repas pour le jour 2 au
Puy du Fou
• 1 dîner ou coupons repas pour le jour 2 au Puy
du Fou
• 1/4 vin aux repas
• Les visites mentionnées au programme
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 3
• Le supplément chambre individuelle : 60€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20€
• L’assurance rapatriement : 11€

Escapade dans le Sud Anglais - Canterbury - Brighton
- Hastings - Rye

Du 20 au 22 Juin 2020

575€

TTC
prix par pers

Escapade week-end
Jour 1 : Canterbury
Traversée de la manche en ferry.
Débarquement à Douvres. Route vers
Canterbury. Visite de l'ancienne capitale
du Kent : les remparts, la West Gate,
la Maison des tisserands, la chaise aux
sorcières sans oublier la cathédrale où est
enterré Thomas Becket (en fonction des
offices religieux).

Jour 2 : Brighton

Le prix comprend :

Départ pour Brighton par les routes
pittoresques en traversant des villages qui
semblent être des décors de cinéma. Visite
du Royal Pavillon, impressionnante résidence
balnéaire royale, construite par Georges IV.
Promenade dans les lanes, ruelles étroites du
Vieux Brighton.

• Le transport en autocar de tourisme
• Les traversées maritimes aller - retour
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3*
• 2 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners
• Les visites prévues au programme
• La présence d’un accompagnateur pour 3 jours
• La taxe de séjour

Jour 3 : Hastings - Rye

Le prix ne comprend pas :

Route vers Hastings. Visite de l'Abbaye
de Battle, construite par Guillaume le
Conquérant, sur le site de la fameuse bataille
de 1066. Continuation pour Rye, ancien port
de contrebandiers. Promenade dans les ruelles
pavées de galets des plages avoisinantes.
Traversée maritime vers Calais. Retour vers
votre région.

• Les dépenses d'ordre personnel
• La boisson
• Le dîner du jour 3
• Le supplément chambre individuelle : 100€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20€
• L’assurance rapatriement : 12€

7-

www.transdev-hdf-voyages.fr

Partez à la découverte de villes surprenantes et de superbes paysages naturels.

L'avant Noël en Alsace
La lumière est au cœur des fêtes de Noël en Alsace: les illuminations par centaines, la douce lueur des bougies,
les étincelles dans les yeux sont à l'unisson à l'approche des fêtes.

Du 09 au 11 Décembre 2020

489€

TTC
prix par pers

Escapade week-end
-

touristique du Bas Rhin après Strasbourg,
berceau de Ste Odile patronne d'Alsace avec
sa place du marché, ses maisons renaissances,
son Puits aux 6 seaux, la hall au blé... Temps libre
sur le marché de Noël. Déjeuner spectacle au
Royal Palace à Kirrwiller.

Jour 1 : Strasbourg

Jour 3 : Colmar

Arrivée à Strasbourg pour le déjeuner. Tour de
ville guidé en autocar : traversée des quartiers
Prussiens et Européens, approche de la Petite
France inscrite au patrimoine de l'Unesco.
Temps libre sur les marchés de Noël.

Route pour Colmar, qualifiée par Georges
Duhamel, comme la plus belle ville du monde.
Elle propose un vaste panel de maisons à
colombages des XVIe et XVIIe siècle, des
maisons patriciennes comme la maison Pfister
et la maison des têtes. Promenade dans le
quartier de la Petite Venise. Temps libre sur
les marchés de Noël. Retour vers votre région
après le déjeuner.

Jour 2 : Obernai - Le Royal Palace
Départ vers Obernai, deuxième ville

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3* :
hôtel L'ÉCU D'ALSACE à Gresswiller
• 2 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners
• 1/4 vin à tous les repas, café aux déjeuners
• Les visites de villes prévues au programme avec
accompagnateur
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 3
• Le supplément chambre individuelle : 50€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20€
• L’assurance rapatriement : 10€

Grasse et le Carnaval de Nice "Roi de la mode"
Vivez l'incontournable Carnaval de Nice lors d'un séjour découverte à Grasse, plus connu comme le balcon parfumé
de la Côte d'Azur.

Du 12 au 17 février 2020

873€

TTC
prix par pers

Séjour 6 jours / 5 nuits
Jour 1 : Départ de votre région
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en soirée.

Jour 2 : Antibes et les Gorges du Loup
Antibes, lieu de villégiature et source d'inspiration
pour Picasso, vous attend. Route vers le village
médiéval de Gourdon puis vers les Gorges du
Loup. Visite d'une confiserie.

Jour 3 : Massif du Tanneron

Le prix comprend :

Visite d'une parfumerie. Echappez vous vers le
massif du Tanneron avant de visiter une forcerie de
mimosas.

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double
au Village Vacances LES CÉDRES à Grasse
• 5 petits déjeunes, 4 déjeuners, 5 dîners
• Vin aux repas
• Linge de toilette fourni et changé 1 fois durant
le séjour
• Les visites et excursions prévues au programme
• Places assises pour le Carnaval de Nice et la Fête
des citrons.
• L’animation du village vacances
• La taxe de séjour

Jour 4 : Grasse - Carnaval de Nice
Découverte de Grasse en petit train. Vous
profiterez ensuite pleinement du Carnaval de Nice
et assisterez au spectacle de la Bataille de fleurs.
En soirée, corso carnavalesque illuminé.

Jour 5: Fête des citrons à Menton
Visite de l'exposition d'agrumes dans les jardins de
Biovès. Corso carnavalesque de la Fête des citrons.

Jour 6: Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.
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Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 6, le dîner du jour 6
• Le supplément chambre individuelle : 80€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 18€

La Ligurie et les Cinq terres
Une beauté unique où la générosité et la perfection de la nature se fondent harmonieusement avec l'humain.

Du 04 au 09 Mai 2020

Jour 1 : Etape dans la région d’Aoste

pour sa valeur inestimable. Elle rassemble un
ensemble d'édifices qui sont devenus les emblèmes
Jour 3 : 5 terres - Viarreggio
de la ville et qui attirent une foule de touristes.
Départ en train de la Spezia pour Manarola puis de Continuation vers la région d'Aoste.
Manarola à Monteroso. Cette commune qui a plus
de 1000 ans est située dans une petite et très jolie Jour 6 : Retour dans votre région
baie naturelle. Retour en bateau à la Spezia avec Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre
région en début de soirée.
arrêt à Portovenere.

Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans la région d'Aoste en fin de
journée.

Jour 4 : Rapallo - Santa Margherita
Ligure - Portofino

784€

TTC
prix par pers

Circuit 6 jours / 5 nuits
-

Jour 2 : Gênes - Viareggio
Visite guidée de Gênes, donnant sur le golfe,
protégé au nord par de hautes collines qui
s'inscrivent, avec leur étagement de maisons,
face au port. C'est un amphitéâtre multicolore où
les spectacteurs des gradins, qui se chevauchent
par centaines, regardent, depuis des siècles, le
mouvement des bateaux qui entrent dans le port.

Continuation vers la région de Viareggio.

Départ pour Rapallo pour une visite de la ville.
Poursuite vers Santa Margherita Ligure pour une
découverte du centre ville et de ses principaux
monuments en extérieur. Balade en bateau jusqu'à
Portofino, ville connue comme villégiature d'été
par la douceur de son climat et la splendeur de ses
paysages.

Jour 5 : Pise - région d’Aoste
Route pour Pise, inscrite au patrimoine de l'Humanité

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3*
• 5 petits déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners
• Les visites et excursions prévues au programme
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et j6 , le dîner du j6
• La boisson
• Le supplément chambre individuelle: 170€
• L'assurance annulation / vol de bagages: 40€
• L’assurance rapatriement : 16€

Bagnoles de l'Orne - Escapade bien-être et détente
Nichée au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine, Bagnole de l'Orne vous offre une échappée
belle, loin du bruit et du tumulte du monde, dans un oasis de calme et de verdure totalement préservée.

832€

TTC
prix par pers

Séjour 5 jours / 4 nuits
-

Jour 3 : Château de Carouges
Visite du Château de Carouges, place forte de
la guerre de cent ans.

Jour 4 : biscuiterie - détente

Déjeuner libre cours de route. Visite du haras
du pin, centre de référence sur les métiers du
cheval.

Visite d'une biscuiterie. Détente : "Mon B'O
délassement pour ma pomme" : 1 bain sur
mesure bain apaisant ou bain hydro massant +
1 ondée relaxante ou 1 02 chair ou 1 séance de
plénitude + 1 massage signature

Jour 2 : cidrerie - détente

Jour 5 : Caen – retour vers votre région

Visite d'une cidrerie. Détente : "Mon parcours
hydro" : 1 bain sur mesure (chlorophylle ou
pomme) ou bain hydro massant antioxyndant
et oxygénant + 1 application d'argile relaxante
et décontractante + 1 brumisation du visage

Viste du Mémorial de Caen, musée consacré
à l'histoire du XXe siècle, la Seconde Guerre
Mondiale, le Débarquement de juin 1944,
la Bataille de Normandie. Retour vers votre
région.

Jour 1 : Départ vers Bagnoles de L’Orne

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• 4 nuits en studio double au B'O Cottage 4*
• 1 service ménage hôtelier à mi séjour
• 2 déjeuners 2 plats avec eau minérale et café le
jour 2 et jour 4 • 2 formules "pique nique" le jour 3
et jour 5 • 4 dîners avec eau minérale, 1/4 vin, café
• Les visites mentionnées au programme
• 1 forfait soins "Mon parcours hydro" (3 soins)
• 1 forfait soins "Mon B'O délassement pour
ma pomme" (3 soins) - Accés aux bassins aqualudiques, au hammam et au solarium extérieur de
la résidence
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Le déjeuner du jour 1, le dîner du jour 5
• Le supplément chambre individuelle : 140€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 17€
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Du 12 au 16 Octobre 2020

Séjour Neige à Pralognan la Vanoise
Partez prendre un bol d'air dans un cadre exceptionnel

Du 05 au 12 janvier 2020

899€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ de votre région
Départ tôt le matin.
Déjeuner libre en cours de route.

Jour 2 au jour 7 :
Séjour à Pralognan la Vanoise
Pension - complète
Situé au centre du village et à 150 m des
remontées mécaniques, la résidence de
vacances où vous serez logés, bénéficie d'une
situation idéale proche des commerces.
Pralognan est la station idéale pour les
randonneurs au cœur de la Vanoise.

Repas sous forme de buffets. Dans le cadre
de l'animation, la résidence vous proposera
des activités en journée (réveil musculaire,
animations sportives ..) et certaines soirées
(soirée dansante, karaoké …).
Le Domaine skiable :
de 1410 à 2355 m / 24 pistes de ski alpin / 12
remontées mécaniques / 27 km de pistes de
ski de fond
Randonnées : cascade de la Fraîche, cascade
de la Vuzelle, la Grande Casse et l'aiguillle de
la Vanoise …
Raquettes : le Mont Bochor, les Granges, la
Forêt enchantée, Champagny …
Pour les personnes qui ne souhaiteront pas
skier, des excursions en 1/2 journée seront
proposées sans supplément (sauf frais
annexes: entrée au musée par exemple - sous
réserve des conditions climatiques et d'un
nombre suffisant de particiapnts).

Jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.
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Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double
au Club Vacanciel 3* de Pralognan la Vanoise
• 7 petits déjeunes, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas
• Linge de toilette fourni, entretien du logement 1
fois durant le séjour
• L’animation de la résidence sauf le samedi soir
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 200€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• Les remontées mécaniques
• La location de matériel
• L’assurance rapatriement : 18€

Séjour Neige à Chamonix
Ressourcez - vous au contact d'une nature authentique et profitez!

897€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ de votre région
Départ tôt le matin.
Déjeuner libre en cours de route.

Jour 2 au jour 7 : Séjour à Chamonix
Pension complète.
Capitale de l'alpinisme, au pied du Mont Blanc,
Chamonix se vit intensément, de manière
sportive ou culturelle: ski, randonnées,
balades à raquettes, 300 km de sentiers
balisés. Le Village vacances est situé en lisière
des sapins, à 4 km du centre ville desservi par
des navettes gratuites. Repas sous forme de
buffets. Grande variété d'activités conviviales
pour de belles occasions d'échange, de
découverte et de partage. Forums montagne,
activités détente, balades, jeux.

Ski alpin :
155 km de pistes tous niveaux
Ski de fond : à 500 m du village, accès à 42 km
de boucles balisées, tous niveaux.
Pour les personnes qui ne souhaiteront pas
skier, des excursions en 1/2 journée seront
proposées sans supplément (sauf frais
annexes : entrée au musée par exemple - sous
réserve des conditions climatiques et d'un
nombre suffisant de particiapnts).

Jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double
au village vacances TURISTRA
LA FORÊT DES TINES
• 7 petits déjeunes, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin en carafe aux repas
• Linge de toilette fourni changé 1 fois
durant le séjour
• L’animation du village
• Le forfait remontées mécaniques 6 jours
donnant accès au prestigieux domaine de la
vallée de Chamonix
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 120€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• La location de matériel
• L’assurance rapatriement : 18€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 08 au 15 mars 2020
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Les Antilles - Combiné Martinique / Guadeloupe
Bienvenue au paradis des plages, de végétation tropicale et paysages grandioses

Du 16 au 27 mars 2019

2 764€

TTC
prix par pers

Séjour 12 jours / 10 nuits

_

La Martinique présente des Paysages très
contrastés, qui font une grande partie de son
charme. Sur ses 350 km de côte se succèdent
anses pittoresques, falaises escarpées, lagons
turquoises, îlets et mangroves riches en faune
et en flore.
La Guadeloupe fait partie d’un archipel qui
compte deux îles principales, Basse Terre et
Grande Terre, séparées par un étroit chenal, la
rivière salée, et six autres îles dont les Saintes.
La Grande Terre , plate et aride, concentre
l’activité touristique, avec les stations
balnéaires de Gosier, Sainte Anne et Saint
François, aux superbes lagons turquoises.
La Basse Terre est le royaume d’une nature
exubérante.
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Jour 1 : Départ pour Fort de France

Jour 5 : Les Fonds blancs

Transfert jusqu'à l'aéroport. Envol vers Fort de
France. Accueil et transfert à l'hôtel.

Direction la Côte Atlantique. Embarquement
à bord d'un bateau à moteur vers les bancs
de sable entourés d'eau turquoise. Baignade
et traditionnel "Baptême du Rhum": arrivés
sur les hauts fonds de sable blanc, tous les
passagers descendent du bateau dans la mer
et un apéritif leur est servi. Retour à l'hôtel.
Après - midi libre.

Jour 2 : Le Nord Créole
Route vers la partie tropicale de l'île, au nord
de la Martinique. Arrêt au jardin de Balata,
magnifique parc. Vous gagnerez ensuite le
site historique de St Pierre pour une visite des
ruines. Continuation de l'autre côté du massif
montagneux et retour par la route de la Côte
avec un arrêt dans une distillerie de rhum.

Jour 3 : St Luce

Jour 6 : Fort de France - Pointe à Pitre
Transfert au port de Fort de France.
Embarquement à destination de Pointe Pitre.
Arrivée à Point à Pitre et transfert à l'hôtel.

Journée libre en pension complète.

Jour 7 : Basse Terre

Jour 4 : Le Sud Impérial

Départ vers le Sud de la Basse Terre. Arrêt
à Sainte Marie, lieu de débarquement de
Christophe Colomb. Promenade dans un
décor tropical superbe pour approcher les
Chutes du Carbet. Pause à l'Allée Dumanoir,
véritable monument historique. Découverte
du Parc Floral de Valombreuse, à Petit Bourg:
entre autres, plus de 300 espèces de fleurs,
d'orchidées et d'arbres.

Départ pour le sud de l'île. Visite du Domaine
de la Pagerie où naquit l'impératrice
Joséphine puis arrêt à la "Maison de la Canne".
Circuit par la pittoresque route des Anses qui
dessert plusieurs petits villages de pêcheurs.
Découverte des techniques de fabrication
du rhum et dégustation dans une distillerie
toujours en service. Arrivée sur la plage des
Salines, l'une des plus belles des Caraïbes avec
ses cocotiers et son lagon turquoise: farniente
et détente.

Jour 8 : Gosier
Journée libre en pension complète.

Après 50 minutes de traversée en bateau,
arrivée à Marie Galante, une île restée hors du
temps, où l'on apprécie le charme tranquille
des Antilles. Passage par Grand Bourg, dont
l'église est classée monument historique.
A l'Habitation Murat, l'écomusée de Marie
Galante, vous découvrirez l'Histoire de l'île
aux cent moulins. Visite d'une distillerie
avec dégustation puis découverte d'une
authentique production locale et des savoirs
faire traditionnels avec la rencontre d'artisans
spécialisés dans différents produits du terroir:
kassav, sirop batterie… Moment de détente
sur l'une des magnifiques plage que compte
l'île. Retour au port et traversée vers Grande
Terre.

Jour 10: Cuisine Créole
et repas chez l’habitant
Rencontre, partage et saveurs de la cuisine
créole seront les maîtres mots de cette
journée. Départ en direction de Sainte Anne
et de son marché. Vous vous rendrez ensuite
Chez Franciane qui vous ouvrira les portes de
sa cuisine afin d'élaborer un superbe menu :

de la découpe des légumes, à la cuisson lente,
vous serez au cœur de la préparation d'un
repas à l'antillaise. Farniente sur la plage de
Raisins clairs. Avant le retour, c'est dans l'eau
que vous dégusterez le planteur que vous
aurez préparé chez Franciane.

Jour 11 : Gosier - Pointe à Pitre - Paris
Matinée libre. Transfert à l'aéroport,
embarquement et envol à destination de
Paris. Repas et nuit à bord.

Jour 12 : Gosier
Arrivée à Paris.
Acheminement vers votre région.

Le prix comprend :

• Le transfert en autocar de tourisme
• Le vol aérien Paris / Fort de France Pont à Pitre / Paris
• Les taxes aéroport : 279.03€
(sous réserve d’augmentation)
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3* :

5 Nuits au KARIBEA STE LUCE, 5 Nuits au
KARIBEA RESORT
• 10 petits – déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners
(dîner dans l’avion le jour 11)
• ¼ vin + ½ eau minérale aux repas
• Les excursions mentionnées au programme
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Le petit déjeuner du jour 12 (pris dans l’avion)
• Les déjeuners du jour 1 et jour 12,
le dîner du jour 12
• Le supplément chambre individuelle : 435€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 60€
• L’assurance rapatriement : 55€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Jour 9: Marie Galante
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Rosas, … la perle de la Costa Brava
Partez à la découverte de Rosas, une baie historique entourée d'un environnement naturel unique au nord
de la Costa Brava.

Du 01 au 06 avril 2020

658€

TTC
prix par pers

Séjour 6 jours / 5 nuits

_

Jour 1 : Départ pour Rosas
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en début de soirée.

Jour 2 : Rosas - Cadaques - Port LLigat
Embarquement à bord du petit train express
pour une découverte du bord de mer et de
Rosas avec son port nautique, son port de
pêche, le phare et montée de la colline de Puig
Rom. Excursion à Cadaques relié à Rosas par la
très jolie route de la "perafita". Continuation
sur Port LLigat qui doit sa célébrité à Dali qui y
fit construire sa maison.
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Jour 3 : Figueres - Peralada
- Castello d’Empuries - Empuria Brava
Départ pour Figueres pour une visite du
Théâtre-Musée Dali pour plonger dans
l’univers extravagant du célèbre peintre.
Excursion à Peralada pour une visite du musée
du vin du Château suivie d’une dégustation
de cava. Route pour Castello d’Empuries pour
une sympathique promenade dans ce village
médiéval. Ensuite, départ pour Empuriabrava,
cité lacustre surnommée la Venise espagnole
avec ses plus de 40 km de canaux.

Jour 4 : Sant Marti d’Empuries
- L’Escala - Rosas
Direction Sant Marti d’Empuries pour
découvrir ce petit village piétonnier et ses
dédales de ruelles et maisons en pierre avant
de vous rendre à l’Escala pour se balader
sur son petit port et visiter une conserverie
d’anchois, spécialité de la ville. Excursion en
bateau dans la baie de Rosas avant un temps
libre.

Jour 5 : Gerone - Besalu
Direction Gérone, capitale de la province.
Visite guidée et particulièrement le vieux
Gérone. Continuation par la ville médiévale de
Bésalu avec son pont fortifié à l'entrée de la
ville et son noyau ancien de l'époque romane,
ainsi que des bains arabes appelés Mikwa.

Jour 6 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3*
• 5 petits déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners
• 1/4 vin et eau aux repas
• Les visites et excursions mentionnées
au programme avec accompagnateur
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 6,
le dîner du jour 6
• Le supplément chambre individuelle: 108€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 13€

Découverte du Tyrol
Le tyrol vous invite à découvrir sa nature préservée et ses traditions séculaires.

834€

TTC
prix par pers

Séjour 6 jours / 5 nuits

_

Jour 1 : Arrivée au Tyrol
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée au Tyrol en fin de journée.

Jour 2 : Musée du schnaps - Rattenberg
Visite du Château de Tratzberg qui domine
la vallée de l'Inntal. Continuation avec le
musée du schnaps où vous découvrirez tous
les secrets de fabrication et dégustation.
Découverte libre de Rattenberg puis visite
d'une cristallerie.

Jour 3 : Mine d’argent – Fête champêtre
Visite de la mine d'argent de Schwaz, la "mère
de toutes les mines", la plus grande mine
d'argent de la fin du Moyen-Age.
Continuation vers Innsbruck connue pour
son architecture impériale et moderne. Fête
champêtre dans une cabane typique.

Jour 4 : Défilé folklorique
Découverte du défilé folkorique le plus grand
d'Autriche avec plus de 2000 participants
: fanfares, danseurs tyroliens, bataillons de
tireurs… Vous aurez la possibilité de goûter
aux spécialités locales. Déjeuner libre.
Continuation vers Maryhofen, célèbre station
de ski.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3*:
hôtel PLANKENHOF à Pill
• 5 petits déjeuners, 3 déjeuners, 5 dîners
• Les visites et excursions prévues au programme
avec accompagnateur
• 1 soirée tyrolienne
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1, jour 4 et jour 6,
• Le dîner du jour 6
• La boisson
• Le supplément chambre individuelle: 80€
• L'assurance annulation / vol de bagages: 40€
• L’assurance rapatriement : 17€

Jour 5 : Maison renversée
- Les lacs de Bavière
Visite de la maison renversée à Vomperbach:
dans cette insolite maison, tout est présenté
comme si la structure s'était retournée. Route
vers Tegernsee pour une promenade sur le lac.
Poursuite vers Starnberg puis Possenhofen.

Jour 6 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans votre région en début de soirée.

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 30 Avril au 05 Mai 2020
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Portugal en étoile
Le Portugal est une nation en croissance accélérée qui garde depuis des siècles son plus grand trésor :
l'identité d'un peuple hospitalier qui fait de son pays un havre de sympathie.

Du 11 au 18 Mai 2020

1 182€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 4 : Batalha - Fatima

Jour 7 : Luso – Bucaco - Curia

Route vers Batalha. Visite de l'église du
monastère de Santa Maria de Vitoria, superbe
ensemble de dentelle de pierre, de style
gothique. Poursuite vers Fatima et visite du
sanctuaire où l'on trouve les tombeaux de
Francisco et Jacinta.

Visite de Luso, réputée pour la légèreté de
ses eaux minérales puis du parc national de
Bucaco, mi forêt ancienne, mi aroboretum.
Continuation pour Curia, station thermale au
cœur du parc de Curia. La ville a aménagé un
nouvel espace dans l'ancienne gare de Curia,
dédié à la promotion des produits de la région
"bairrada" où vous dégusterez du vin blanc,
rouge, mousseux ainsi que du cochon de lait.

Jour 1 : Départ vers Porto - Mira

Jour 5 : Coimbra - Aveiro

Transfert jusque l'aéroport. Envol vers Porto.
Accueil et transfert vers Mira.

Départ vers Coimbra qui s'accroche au
penchant d'une colline baignée par le
Mondégo. Découverte à pied de la ville basse
en passant par ses rues étroites, ses escaliers
et ses bâtiments historiques. Visite de sa
bibliothèque baroque ou du parc Portugal
dos pequenitos. Visite d'Aveiro, la "Venise
portugaise" où la Ria pénètre dans la ville en
créant un équilibre naturel entre la ville et le
milieu aquatique. Promenade en bateau en
forme de gondole.

Jour 2 : Nazare - Obidos
Visite de Nazare, le plus célèbre port de pêche
du Portugal, avec une grande plage située au
pied de la falaise du "sitio". Route vers Obidos,
superbe cité fortifiée du moyen âge, niché sur
un éperon et entourée de hautes murailles,
qui vous révèlera le charme de ses ruelles
pavées et de ses maisons blanchies à la chaux.
Dégustation de ginjinha.

Jour 3 : Porto
Journée à Porto, capitale et porte d'entrée de
la région nord. Panoramique avec le château
do queijo, les plages, la tour des Clérigos …
Visite d'une cave du célèbre vin de porto avec
dégustation. Tour en téléphérique de Vila de
Gaia à Porto: ce voyage vous proposera une
vue magnifique sur Porto, le Douro et ses
ponts, les caves à vin.
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Jour 6 : Lisbonne
Découverte de Lisbonne, métropole
attachante, totalement originale dans le
paysage européen, où se résument l'histoire
et l'atmosphère du pays. Panoramique du
Campo Pequeno, Praça de Espanha, la tour du
Belem…. Visite de l'église du monastère des
Jéronimos et dégustation des célèbres petits
gâteaux "pasteis de Belém".

Jour 8 : Retour en France
Transfert à l'aéroport. Envol vers la France.
Acheminement vers votre région.
Le prix comprend :

• Le transfert en autocar de tourisme
• Le vol aérien aller / retour sur vols réguliers
• Les taxes aéroport : 45€
(sous réserve d'augmentation)
• Le logement en chambre double en hôtel 4*:
hôtel HERDADE LAGO REAL à Mira
• 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
1/4 vin et eau minérale aux repas, café aux
déjeuners
• Les visites et excrustions mentionnées au
programme avec accompagnateur
• Une soirée dansante, une soirée fado, une soirée
folklorique
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 190€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 60€
• L’assurance rapatriement : 24€

Languedoc Roussillon : La Grande Motte - Escapade en terres du sud
Avec ses 300 jours de soleil par an, la Grande Motte, véritable oasis de verdure en petite Camargue,
vous charmera avec ses paysages entre sable et lagunes, entre ville et jardin.

987€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 5 : Découverte et balade en mer
Balade guidée pour découvrir la faune et la
flore du littoral. Promenade en mer vers la
Baie d'Aigues Mortes et la Marina de Port
Camargue.

Jour 6 : Aigues Mortes - Manade
Jour 1 : Départ vers la Grande Motte
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Jour 2 : La Grande Motte
Flânerie sur le marché. Découverte de La
Grande Motte à travers de ses allées piétonnes
et d'anecdotes historiques. Dégustation de
produits locaux.

Jour 3 : Les Saintes Maries de la Mer
Atelier auto-réflexologie plantaire ou palmaire
: apprendre à auto masser les zones réflexes
en fonction des besoins : sommeil, douleurs,
stress… Départ pour les Saintes Maries, village
mythique ayant gardé son cachet.

Jour 4 : Le Canal du midi
- Les Chais de Vermouth
Découverte de l'arrière pays. Croisière sur le
Canal du Midi, œuvre majeure de P. Riquet,
classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Visite des chais de Vermouth.

Visite d'Aigues Mortes, porte d'entrée de la
petite Camargue avec un circuit extra et intra
muros en petit train. Vous partirez ensuite
dans une véritable manade camarguaise où
vous seront présentés l'élevage et le tri des
taureaux.

Jour 7 : Montpellier
Route vers Montpellier pour une visite
commentée entre histoire et modernité.
Après-midi libre pour profiter de la station de
la Grande Motte, son port, sa plage…

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en
résidence de vacances 2* : résidence ATC
ROUTES DU MONDE à la Grande Motte
• Linge de toilette fourni
• 7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions mentionnées
au programme
• L'animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 122€
• L’assurance annulation / vol de bagage : 40€
• L’assurance rapatriement : 20€

Jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 23 au 30 Mai 2020
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L'Ouest des Etats-Unis "USA WEST SIDE"
Bienvenue dans l'Ouest américain ! S'il est une région synonyme de rêve sur cette planète bleue,
ce pourrait bien être celle-ci !

Du 21 au 30 Juin 2020

2 478€

TTC
prix par pers

Circuit 10 jours / 8 nuits

_

Jour 1 : Départ vers Los Angeles
Transfert jusque l'aéroport. Envol vers Los
Angeles. Accueil et transfert à l'hôtel. Dîner
libre.

Jour 2 : Los Angeles - Laughlin
Découverte de Los Angeles, deuxième ville
américaine après New-York qui porte le rêve
américain à bout de bras. Tour de ville avec
Beverly Hills et sa Rodeo Drive, Hollywood,
le quartier des affaires "Downtown", "El
pueblo", cœur historique qui regroupe plus
de 27 bâtiments datant de 1818. Petit tour des
plages, Venice Beach et Santa Monica.
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Route à travers le désert de Mojave parsemé
de Yuccas. Arrêt sur le lieu de tournage du
célèbre film "Bagdad café". Arrivée à Laughlin :
située au bord de la rivière Colorado, Laughlin
doit sa réputation à ses casinos. Temps libre.

Jour 3 : Laughin - Grand Canyon
- Flagstaff
Départ vers le Grand Canyon en empruntant
par endroit la route 66. Passage et arrêt par
les villes de Kingman et Seligman. Balade sur
la crête sud et observation de l'une des plus
belles merveilles du monde : le Grand Canyon
situé à 2125 mètres d'altitude : la rivière
Colorado s'écoule plus de 1500 mètres plus
bas ! Route vers Flagstaff.

Jour 4 : Flagstaff - Monument Valley Lake Powell - Kanab
Direction Monument Valley dans un décor
de collines rouge - sang. Visite de ce
site impressionnant, lieu de tournage de
nombreux films de cow-boys. Inacessible en
autocar, vous emprunterez un 4x4 à travers
les pistes de ce parc Tribal. Poursuite vers
Page et arrêt sur les bords de Lake Powell, au
barrage de Glen Canyon.

Jour 5 : Kanab - Bryce - Las Vegas
Belle traversée de prairies en direction de
Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs
naturels de l'Utah. Ce site a été découvert par
les Mormons au siècle dernier. Les formes,
les couleurs et les nuances de la pierre et des
fameux Pink Cliffs changent constamment
de l'aube au crépuscule. Balade au cœur
de Bryce Canyon jusqu’àux pieds des tours.
Continuation vers Saint George, l'une des villes
fondées par les Mormons. Pause au temple
mormon. Arrivée à Las Végas, capitale du
jeu, surnommée "Sin City" (la ville du péché)
qui est un mélange unique au monde de
bonhomie, d'extravagance et de décadence.

Jour 6 : Las Vegas - Death Valley
- Bakersfield
Direction la mythique Death Valley. Entrée en
Californie et descente vers la fameuse Death
Valley : la vallée de la mort est située à 80
mètres en dessous du niveau de la mer. Vous
traverserez en autocar, le deuxième endroit le
plus chaud de la planète et l'endroit le plus bas
du continent. Vous découvrirez Zabriski Point,
Badwater Point, le point le plus bas de la vallée
qui est situé à 86 mètres sous le niveau de la
mer, Furnace Creek, et les dunes de sable de
Stovepipe. Poursuite vers Bakersfield.

Jour 8 : Modesto - San Francisco
Visite guidée de San Francisco, une des villes
les plus photographiées, filmées et décrites
du monde. Vous visiterez le Civic Center, cœur
administratif construit après le tremblement
de terre de 1906, Chinatown qui abrite la plus
grande communauté chinoise hors Asie, la
petit maison bleue et pourrez apprécier le
Golden Gate Bridge. Après-midi libre.

Jour 9 : San Francisco - Paris
Matinée libre. Transfert à l'aéroport.
Vol de nuit vers Paris.

Le prix comprend :

• Le transfert en autocar de tourisme
• Le transport aérien Paris / Los Angeles et
San Francisco / Paris
• Les taxes aéroport : 350.60€
(sous réserve d'augmentation)
• Le logement en chambre double 2/3*
excentré, sur le Strip à Las Végas et central
à San Francisco
• Les visites et excursions mentionnées
au progamme avec accompagnateur
• Un dîner typique américain, un dîner ambiance
western
• La taxe de séjour

Jour 7 : Bakersfield - Yosemite Modesto
Départ vers le célèbre Yosemite National Park,
un des plus beaux de Californie. Yosemite
surprend par la fraîcheur de ses paysages
alpins où abondent forêts de pins, cascades
et chûtes d'eaux, dominés par la silhouette
altière des grands monolithes blancs.
Découverte du Half Dome, de la Yosemite
Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls.
Retour dans la vallée et route vers Modesto.

Jour 10 : Retour vers votre région
Arrivée à Paris.
Acheminement vers votre région.

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1, jour 9 et jour 10
• Les dîners du jour 1, jour 9 et jour 10
• La boisson
• Le supplément chambre individuelle : 360€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 60€
• L’assurance rapatriement : 50€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Le prix ne comprend pas :
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Le Périgord
À la découverte d'un terroir d'exception.

Du 06 au 11 Juillet 2020

792€

TTC
prix par pers

Séjour 6 jours / 5 nuits

_

Jour 1 : Départ vers
Terrasson Lavilledieu
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

Jour 2 : Grotte de Tourtoirac
- Château de Hautefort
Visite guidée de la Grotte de Tourtoirac,
perle géologique du Périgord : vous suivrez
la rivière souterraine, serez immergés dans un
spectacle d'ombres et lumières entre colonne
et draperies, excentriques et fistuleuses.
Poursuite par la visite du Château de Hautefort
au sommet d'un plateau qui domine les vallées
de la Beuze et de la Lourde.

Jour 3 : Sarlat la Canéda - Domme
- La Roque Gageac

Jour 5: Les Pans de Travassac
- Collonges la Rouge

Visite guidée de Sarlat. Continuation par
Domme puis La Roque Gageac. Balade en
Garbarre sur la "Rivière Espérance" : laissez
vous guider et découvrez l'extérieur de 5
des plus beaux châteaux de la Vallée de la
Dordogne.

Au cœur de la Corrèze, vous découvrirez
l'empreinte laissé par les ardoisiers depuis le
XVIIe siècle. Vous vous laisserez guider dans ce
cadre unique à travers les 7 filons de Travassac
où se marient harmonieusement minéral et
végétal. Découverte guidée de Collonges La
Rouge classé parmi les plus beaux villages de
France, surnomé la cité aux vingt-cinq tours.
Visite d'une distillerie chez un spécialiste de
liqueur de noix (dégustation).

Jour 4 : Terrasson Lavilledieu - Moulin
de la Maneyrol - Jardins de l’imaginaire
Visite guidée de Terrsasson Lavilledieu.
Arrêt au Moulin de Maneyrol, au milieu de
sa noyeraie, il a su conserver les méthodes
ancestrales de fabrication de l'huile de noix.
Route vers les jardins de l'imaginaire: en
surplomb de la ville ancienne, ils invitent à
une vaste promenade au cœur de l'histoire
de l'humanité et des jardins. Visite d'une
chocolaterie.

Jour 6 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3* :
complexe Hôtelier LE MOULIN ROUGE
• 5 petits déjeunes, 4 déjeuners, 5 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
avec accompagnateur.
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 6, le dîner du jour 6
• Le supplément chambre individuelle : 110€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 16€
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Allemagne et Danemark
"Les Perles du Nord"

1 683€

TTC
prix par pers

Circuit 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ vers Hambourg
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Hambourg en fin de journée.

Jour 2 : Hambourg

écosystème tempéré de zones humides
côtières développé grâce à des interactions
particuliérement complexes entre des
facteurs physiques et biologiques. On y
trouve une multitude d'habitats de transition
comme des chenaux à marée, bancs de sable,
prairies d'herbe marines, moulières ….La
région abrite de nombreuses espèces de
plantes et d'animaux et est aussi un lieu de
reproduction et d'hivernage pour plus de 12
millions d'oiseaux par an. Route pour la région
de Flensbourg.

Jour 5 : Allemagne - Ribe - Odense

Tour panoramique d'Hambourg, deuxième
plus grande ville du pays, troisième port
d'Europe. Visite des plus beaux quartiers de
la ville. L'intense activité portuaire de la ville
a fait sa richesse et a dessiné durablement
son architecture. Embarquement pour une
visite du port en bateau. Découverte du
quartier de Saint Pauli et sa célèbre avenue "le
Reeperbahn".

Route vers Ribe au Danemark. Arrivée dans
cette cité médiévale très célèbre avec sa
cathédrale de style roman et sa vieille ville.
C'est également la première ville scandinave
fondée vers l'an 700 qui connut son heure de
gloire sous l'époque viking. Vous rejoindrez
ensuite l'île de Fionie ou Fyn surnommée "le
jardin du Danemark".

Jour 3 : Brême

Visite d'Odense, capitale de l'ile et carrefour
du Danemark. Nous vous emménerons dans
les différents quartiers de la ville avant de
rejoindre le centre historique. Visite de la
maison du poète conteur Hans Christian
Andersen. Vous quitterez l'île de Fynn pour
rejoindre la région du Sjaelland. Passage par
l'un des plus longs ponts au monde: Storebaelt
bro. Visite de Roskilde, ancienne capitale du
Danemark et du musée des bateaux vikings.

Visite de la ville de Brême et de sa vieille ville
avec l'Hôtel de ville, la cathédrale Saint-Pétri,
la Marktplatz …..Brême est connue pour son
bistrot de l'hôtel de ville et pour son vin.
Visite du bistrot et de la cave suivie d'une
dégustation.

Jour 4 : Friedrichskoog
- La mer de Waddens
Départ vers Friedrichskoog pour une visite
guidée. La station de phoques NationalparkHaus est un centre de soins agrée pour les
mammifères marins mais aussi des phoques
gris. Randonnée le long de la mer de Waddens,

Jour 6 : Odense - Roskilde - Copenhague

Jour 7 : Copenhague - Allemagne
Visite de Copenhague, la capitale du
Danemark avec le quartier de Slotsholmen,
le centre historique de la ville où se trouve
notamment le Christianbord surnommé

Borgen, château reconstruit au XXe siècle
et qui accueille maintenant les bureaux du
Premier Ministre. Vous poursuivrez avec le
charmant quartier des canaux, l'Hôtel de
ville, la place Kongens Nytorv …. Enfin, halte
à Nyhavn, quartier plein de charme avec son
canal bordé de vieilles maisons. Continuation
vers le sud de l'île du Sjaeland et la ville de
Rodby. Embarquement pour une traversée
de 45 mn vers l'Allemagne et le port de
Puttgarden. Découverte de la ville historique
de Lubeck qui a conservé de son riche passé,
un ensemble architectural remarquable qui
compte plus de 1800 bâtiments classés. Route
vers Hambourg.

Jour 8: Retour vers votre région.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3*
(5 nuits en Allemagne – 2 nuits au Danemark)
• 7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Les visites et excursions prévues au programme
• La présence d'un accompagnateur pour le
circuit en Allemagne et un autre au Danemark
• La taxe de séjour

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 12 au 19 Juillet 2020

Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les boissons
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 300€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 34€
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Le Jura
Laissez vous impressionner par une nature imtemporelle mais toujours majestueuse.

Du 20 au 24 Juillet 2020

679€

TTC
prix par pers

séjour 5 jours / 4 nuits

_

Jour 1 : Route vers Salins les Bains
Départ le matin. Arrivée à Salins les Bains pour
le déjeuner. Visite du site de la Taillanderie
de Nans Sous Sainte Anne. Démonstration
du métier de forgeron. Continuation vers
Malbuisson en passant par les plateaux du
Jura et la vallée du Lison.

Jour 2 : Pontarlier
- Musée des automates
Route pour la cluse de Pontarlier, site
géomorphologique d'exception. Arrêt photo
au pied du Château de Joux, perché sur un
promontoire rocheux. A Pontarlier, visite
d'une distillerie pour y découvrir la fabrication
de l'Absinthe. Passage de la frontière et
circuit en Suisse sur les traces des anciens
contrebandiers ou des passeurs. Visite guidée
du Musée des automates et de la musique
mécanique à l'Auberson.
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Jour 3 : République de Saugeais
- lacs et cascade

Jour 5: Arbois
- Retour dans votre région

Destination "la République du Saugeais", avec
sa présidente, ses douaniers, sa monnaie.
Puis visite d'un tuyé, ferme comtoise avec
son immense cheminée fumoir. Dégustation
des produits de la maison. Départ pour
les lacs jurassiens aux paysages d'Ecosse.
Excursion aux cascades du Hérisson et arrêt
au belvédère des 4 lacs.

Direction le vignoble. A Arbois, visite d'une
cave artisanale ou d'une fruitière: le vigneron
vous parlera avec passion du vignoble, qui a
acquis toutes ses lettres de noblesse grâce au
savoir - faire des jurassiens. Dégustation de
cépages typiques. Retour dans votre région
après le déjeuner.
Le prix comprend :

Jour 4 : Fromagerie - Bonnevaux
Visite d'une fromagerie traditionnelle
avec dégustation de Comté. Route jusque
Bonnevaux et visite de la Ferme Eco Musée "La
Pastorale", ferme comtoise typique du XVIII
ème siècle. La visite vous conduira au cœur
de la vie montagnarde et paysanne dans les
siècles passés ….surprenante et passionnante.

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double au complexe
hôtelier LE LAC à Malbuisson
• 4 petits déjeunes, 5 déjeuners, 4 dîners
• 1 bouteille de vin pour 4 personnes aux repas,
café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
avec accompagnateur
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 5
• Le supplément chambre individuelle : 90€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 14€

L'Aveyron, terre de trèsors
Partez découvrir les trèsors de l'Aveyron : de Millau aux Gorges du Tarn en passant par St Eulalie d'Olt,
ce séjour émerveillera vos yeux et vos papilles !

899€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ vers Saint Geniez d’Olt
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

Jour 2 : Saint Geniez d’Olt - Laguiole Grenier de Capou
Découverte du village de Saint Geniez d'Olt, la
cité des Marmots. Continuation avec l'atelier
des gâteaux à la broche : démonstration et
dégustation. Route vers Laguiole pour une
visite d'une coutellerie : vous découvrirez
l'historique, les critères de fabrication d'un
vrai et authentique couteau de Laguiole. Enfn,
le surprenant et insolite grenier du Père Capou
avec plus de 4000 objets en bois, témoins de
la vie rurale d'autrefois.

Jour 3 : Plateau du Larzac Millau - Roquefort
Direction l'A75 d'où l'on aperçoit le village
médiéval de Séverac et son château sur un
piton rocheux. Arrêt à l'aire de Brocuéjouls
afin d'admirer le Grand Viaduc de Millau. Après
la traversée au dessus de Millau, le plus grand
causse de France : le Larzac. Découverte de la
Couvertoirade, cité médiévale, templière et

hospitalière. À Roquefort, visites des
incontournables caves centenaires toujours
en activité et dégustation.

Jour 4 : Saint Eulalie d’Olt - lave de
Roquelaure - Abbaye de Bonneval Saint Côme d’Olt
Route vers St Eulalie d'Olt, petit village, classé
parmi les "plus beaux villages de France" avec
ses maisons en galets, son église romane …
Visite de l'atelier d'un Maître verrier. Poursuite
avec la coulée de lave de Roquelaure,
immense éboulis basaltique puis Bonneval et
son Abbaye cistercienne. Retour par St Côme
d'Olt, plus beau village de France.

Jour 5 : Gorges du Tarn et de la Jonte
- la Grotte de Dargilan
De la Malène jusqu’àu Rozier, vous
découvrirez les plus belles Gorges, tout au
long de somptueux paysages, avec des parois
de calcaires aux couleurs oscillantes de gris
et d'ocre, d'étonnants villages et d'infinis
rochers aux formes dentelées. Traversée
du Causse de Sauveterre et arrêt au point
sublime. Ce site classé est le meilleur endroit
pour admirer le panorama fantastique et
unique des Gorges du Tarn. Visite de la grotte
de Dargilan, merveille du monde souterrain.
Retour par Ste Enimie, cité au cœur des
Gorges où le bourg s'étage au bas des falaises
escarpées.

Jour 6 : Blayac
Matinée libre. Direction Blayac pour la visite
d'une bergerie : découverte de l'élevage des
brebis laitières, traite en manège, dégustation.

Jour 7 : Bozouls – Espalion - Estaing
- Conques
Départ vers Bozouls, village acrobate bâti
autour d'un immense canyon formant un
surprenant cirque naturel. Passage par
Espalion, carrefour marchand et d'étape pour
les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.
Puis Estaing, dominé par son château et
Conques, haut lieu de l'art roman. Dans le
vallon de Marcillac, les vignerons vous feront
partager leur passion pour la culture du
cépage Mansois.

Jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3*:

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 25 Juillet au 1er Août 2020

HÔTEL DE FRANCE à St Geniez d'Olt
• 7 petits déjeunes, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
avec accompagnateur
• L’animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 150€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 18€
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Grand Tour de Pologne
Torun - Gdansk - Mazurie - Varsovie - Cracovie - Zakopane - Wroclaw
Bienvenue en Pologne qui vous laissera des souvenirs inoubliables

Du 26 Juillet au 09 Août 2020

2 347€

TTC
prix par pers

Circuit 15 jours / 14 nuits

_

Jour 4 : Gdansk – Malbork - Mikolajki

Jour 7 : Varsovie

Route vers Malbork. Visite guidée du château
de l'ordre Teutonique, le plus grand château
médiéval d'Europe, siège du grand maître de
l'ordre et de la capitale de l'Etat conventuel
de 1309 à 1466. Poursuite vers Maldyty puis
Ruciane Nida.

Visite guidée de la vieille ville de Varsovie,
capitale de l'actuelle république de Pologne,
avec la Place du marché, la cathédrale Saint Jean
… Tour panoramique de la ville et promenade
dans le Parc Lazienki Krolewskie, célèbre pour
son ensemble architectural composé de palais
et de sculptures, dont le monument dédié
à Frédéric Chopin, l'orangerie et le Palais sur
l'Eau de style néoclassique.

Jour 5 : Mazurie
Jour 1 : Départ vers la région de Berlin
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Jour 2 : Berlin – Poznan - Torun
Visite guidée de la vieille de Poznan riche en
patrimoine culturel et monumental : la Place
du marché, l'hôtel de ville, la cathédrale Saint
Pierre et Saint Paul. Route vers Torun, jolie cité
médiévale de style gothique, pour une visite
de sa vieille ville.

Jour 3 : Gdansk – Sopot - Gdansk
Direction Sopot, station balénaire au climat
unique, surnommée la "Deauville polonaise".
Promenade sur la jetée en bois, l'une des
plus longues en Europe. Visite guidée de la
Cathédrale de Gdansk Oliwa située dans un
quartier calme et pittoresque, célèbre pour
son orgue. Puis la vieille ville dont l'âge d'or
se situe à l'époque où la ville faisait partie de la
ligue hanséatique : la voie royale, la Basilique
Notre Dame, la Cour d'Artus…
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Départ vers Krutyn. Descente en barque
de la rivière Krutynia dont l'itinéraire est
considéré comme l'un des plus intéressants
et diversifiés en Mazurie. La rivière change
souvent de caractère, et alterne les portions
de ruisseau rapide et de large rivière paisible.
Continuation pour Wojnowo et visite de
son église orthodoxe ornée de magnifiques
icônes et construite dans les années 1922-1923
par la communauté des Philippons. Retour à
Ruciane Nida.

Jour 6 : Mazurie – Gierloz - Varsovie
Route vers Gierloz. Visite guidée des ruines de
la Wolfsschanze, la célèbre Tanière du loup, le
principal bunker d'Hitler en Prusse Orientale.
Continuation pour Mikolajki puis Varsovie.

Jour 8 : Varsovie - Cracovie
Route vers Cracovie. Visite guidée de la Colline
de Wawel avec le Château Royal de Wawel,
siège des rois polonais jusqu'en 1609 et la
Cathédrale de Wawel, lieu de couronnement
et d'enterrement des rois polonais.

Jour 9 : Cracovie – Wieliczka - Cracovie
Visite de la vieille ville de Cracovie avec le
Collegium Maius, la Place du marché, la
Basilique Notre Dame …..Route vers Wieliczka.
Découverte des mines de sel, l'un des plus
vieux établissements d'exploitation au monde,
en activité sans interruption depuis le XIIe
siècle. Un itinéraire touristique souterrain vous
entraînera dans le monde impressionnant de
galeries taillées dans le sel et de chambres
contenant des sculptures uniques.

Direction Oswiecim. Visite guidée du musée
Auschwitz - Birkenau, lieu de commémoration
aménagé sur le site des anciens camps de
concentration et d'extermination nazis
Auschwitz I et Auschwitz II Birkenau. Poursuite
vers Zakopane.

Jour 11 : Zakopane – Chocholow Zakopane
Visite guidée de Zakopane, capitale des sports
d'hiver en Pologne surnommée la "Chamonix
polonaise". Au programme, la plus ancienne
église en bois, la villla Koliba, la rue Koscieliska
…. Continuation avec le village pittoresque de
Chocholow avec ses alignements de maisons
en bois qui bordent la route sur près d'un
kilomètre, remarquables par leur cohérence
et leur originalité. Retour à Zakopane.

Jour 12 : Zakopane – Tychy - Wroclaw
Visite guidée d'une brasserie, en activité
sans interruption depuis 400 ans. La visite
de l'usine débute dans le bâtiment de la
vieille brasserie, magnifiquement préservé
et se poursuit avec le processus de brassage.
Poursuite vers Wroclaw.

Jour 13 : Wroclaw
Découverte de la vieille ville de Wroclaw, à
l'architecture métissée et aux places colorées,
avec la Place du marché, l'ancien Hôtel de
ville, l'Ile de la Cathédrale … Visite commentée
de Raclawice, peinture monumentale, longue
de 114 mètres et haute de 15 mètres, illustrant
la bataille de Raclawice durant l'insurrection
de Kosciuszko en 1794.

Jour 14 : Wroclaw – région de Cologne
Route vers Cologne.

Jour 15 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3*
14 petits-déjeuners, 13 déjeuners, 14 dîners
• Les visites mentionnées au programme
• Un accompagnateur du jour 2 au jour 13
• 1 barbecue accompagné de musique folklorique
• 1 dîner accompagné de musique folklorique
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• La boisson
• Les déjeuners du jour 1 et jour 15,
le dîner du jour 15
• Le supplément chambre individuelle : 400€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 47€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Jour 10 : Cracovie – Oswiecim Zakopane
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Les Pyrénées : "Chez Pierre D'Agos"
Séjour d'exception au pied de la réserve nateurelle du Pibeste, en plein cœur de la Vallée d'Argelès.

Du 22 au 29 Août 2020

1 102€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 4 : Artouste

Jour 7 : Parc animalier - Hautacam

Passage des cols du Soulor et d'Aubisque
rendus célèbres grâce au Tour de France.
Vous emprunterez la télécabine de Fabrèges
qui vous conduira à 2000 m d'altitude au
départ du petit train d'Artouste qui serpente
sur 10 km au milieu des pentes vertigneuses.

Découverte du parc animalier des
Pyrénées : dans un cadre de verdure,
marmottes espiègles, loutres malicieuses,
ours nonchalants
vous enchanteront.
Continuation par Hautacam, petite station de
ski familiale. Visite d'un atelier, spécialiste du
porc noir de bigorre (dégustation).

Jour 1 : Départ vers Agos Vidalos

Jour 5 : Lourdes – Pau - Jurançon

Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Départ pour Lourdes et ses sanctuaires :
petite bourgade qui se développa après les
apparitions de 1858 pour devenir un des
centres de pèlerinage des plus importants
au monde. Poursuite vers Pau : ville qui se
développa sous l'implusion anglaise. Visite du
château natal d'Henir IV. Dégustation de vin
de Jurançon dans un domaine.

Jour 2 : Lac d’Estaing - Gavarnie
Départ pour le lac d'Estaing: à 100 m
d'altitude, enchâssé dans la montagne qui
se reflète dans l'eau claire de cet ancien lac
d'origine glaciaire. Route vers le cirque de
Gavarnie: incontournable, cette merveille de
la nature, accueille chaque année 2 millions de
visiteurs pour admirer ses 16 sommets à plus
de 3000 m, tapissés de neiges éternelles, sans
oublier sa cascade. Arrêt dans une fabrique de
lainages.

Jour 3 : Pic du Midi – Pont d’Espagne
Direction le Tourmalet, le plus célèbre col
pyrénéen du Tour de France. Vous emprunterez
le téléphérique qui vous ménera jusqu’àu Pic du
Midi de Bigorre et son musée des étoiles. Retour
par la vallée de Campan. Puis route vers le pont
d' Espagne: au mileu de pentes abruptes et de
forêts verdoyantes, une multitude de cascades
s'offriront à vous. Arrêt à Cauterets, célèbre
station thermale.
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Jour 6 : Espagne
Excursion en Espagne. Cols d'Aspin,
Peyresourde, Portillon, évocateurs grâce au
passage du Tour de France, spectacle grandiose.
Temps libre puis retour par St Bertrand de
Commingues et sa cathédrale où de nombreux
pèlerins de St Jacques de Compostelle viennent
honorer les reliques de cet ancien évêque du
Comminges.

Jour 8 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée dans votre région.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3* :

chez PIERRE D'AGOS à Agos Vidalos
• 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• 1/4 vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme avec
accompagnateur
• 1 soirée chants pyrénéeens, 1 soirée dansante
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 133€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 22€

L'Alsace
Vivez l'Alsace et son terroir !

733€

TTC
prix par pers

Séjour 6 jours / 5 nuits

_

Jour 1 : Départ de votre région - Colmar
Arrivée en Alsace pour le déjeuner.
Découverte des charmes du vieux Colmar
avec ses zones pittoresques, la Petite Venise,
la Collégiale Saint Martin …

Jour 2 : Strasbourg – Mont Ste Odile
Visite guidée à pied de Stasbourg, la capitale
européenne qui conjugue charme pittoresque
et foisonnement culturel et artistique. Visite
de la Cathédrale, remarquable chef d'œuvre
de l'art Gothique. Continuation vers la
montagne sacrée dominant la plaine d'Alsace
au dessus d'Obernai: le Mont St Odile, lieu de
pèlerinage.

Jour 3 : Les villages typiques, la route
du vin d’Alsace et les cigognes
Départ pour Kayserberg, cité natale
du docteur Albert Schweitzer encore
partiellement entourée de remparts et de
tours. Visite de Riquewihr, joyau de l'Alsace
qui illustre la richesse et la bourgeoisie de
l'époque.

Poursuite pour Hunawihr, village viticole.
Visite du centre de réintroduction des
cigognes et des loutres. Arrêt dans une cave
pour la visite avec dégustation.

Jour 4 : Les Vosges - la Route des crêtes
Direction Kaysersberg et Orbey. Arrêt
dans une fromagerie à Lapoutroie où vous
découvrirez toutes les étapes de la fabrication
traditionnelle de Munster puis visite d'une
distillerie avec dégustation. Continuation
par le col du Wettstein, passage devant
le cimetière du linge et son mémorial,
Horodberg, Munster qui doit sa renommée
au fromage. Route des crêtes, Col de la
Schlucht jusqu'à Gérardmer renommé de par
son site magnifique, son lac et son cadre de
montagnes couvertes de sapin.

Jour 5 : Eguisheim - Ribeauville
- Obernai
Visite d'Eguisheim, berceau du vignoble
alsacien. Poursuite vers Ribeauville, charmante
cité qui a su valoriser son patrimoine
historique. Visite d'une choucrouterie avec
dégustation. Puis Obernai, petite ville très
pittoresque, résidence principale du Duc
d'Alsace.

Jour 6 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en
hôtel 3* : hôtel AU NID DE CIGOGNES à Ostheim
• 5 petits déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners,
1/4 vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
avec accompagnateur
• Une soirée vidéo, une soirée alsacienne
• Libre accès à l'espace détente de l'hôtel :
piscine intérieure chauffée, sauna, hammam
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Le déjeuner du jour 6, le dîner du jour 6
• Le supplément chambre individuelle : 120€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 15€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 24 au 29 Août 2020
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La Bretagne Sud
Nous vous emmenons dans un cadre idyllique à deux pas du Golfe du Morhiban.

Du 29 Août au 05 Septembre 2020

1 043€

TTC
prix par pers

Jour 4 : Quimper
- Locronan - Concarneau

Jour 1 : Départ vers Erdeven

Lors de votre première escale, vous
découvrirez Quimper et sa vieille ville.
Visite de la cathédrale Saint Corentin. Vous
poursuivrez votre chemin vers Locronan,
petite cité de caractère. Balade à Concarneau,
port de pêche très actif, dont la principale
richesse touristique reste la ville close. Vous
apprécierez la fameuse faïencerie d'Henrio et
les diverses boutiques de bijoux celtiques.

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin de journée.

Jour 5: Golfe du Morbihan

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 2 : Vannes – Saint Anne d’Auray
Matinée libre. Dégustation d'huîtres ou de
charcuterie avec un verre de vin blanc. Visite
de Sainte Anne d'Auray, haut lieu de pèlerinage
breton par excellence, avec sa basilique et
la Scala Sancta. Tour de ville de Vannes, cité
des "Vénètes": vous découvrirez son port de
plaisance et son enceinte de remparts.

Jour 3 : Quiberon et Côte sauvage
Matinée libre. Départ pour Quiberon et sa
fantastique côte sauvage, spectacle sans cesse
renouvelé des vagues venant se fracasser sur
les abrupts granitiques. Visite de la conserverie
"Belle Iloise" pour découvrir l'atelier de
fabrication des conserves de sardines et tous
les secrets de leur fabrication !

Matinée libre. Vous partirez de Locmariaquer
pour une croisière commentée vous
permettant de découvrir toutes les richesses
du golfe, ainsi que son histoire. Vous
débarquerez à l'île aux moines, la "perle du
golfe" où vous disposerez d'un peu de temps
pour flâner dans les ruelles du bourg et les
chemins côtiers de l'île.

Jour 6: Carnac - La Trinité sur Mer
- Presqu’île de Rhuys
Découverte de Carnac, voyage dans le
temps avec la visite des fameux alignements
de menhirs. Pause à la Trinité sur mer, port
d'attache des plus grands "coureurs d'Océan".
Excursion sur la Presqu'île de Rhuys, Tumiac,
le Crouesty et visite du château de Suscinio.

Jour 7: Belle île en mer
Embarquement à Quiberon pour la traversée
vers Belle île en mer. Arrivée au Palais, "la
capitale" veillée par son impressionnante
citadelle pour une visite guidée. Départ pour
Kervilahouen, village des "impressionnistes"
surveillé par le Grand Phare. Le site des
Aiguilles de Port Coton vous permettra de
contempler les rochers immortalisés par
Claude Monet. Vous longerez ensuite l'anse
de Goulphar avant de saluer les menhirs "Jean
et Jeanne" ; la pointe du Cardinal à Sauzon
sera le théâtre de l'arrêt. Visite de la Pointe
des poulains, la grotte de l'apothicairerie et le
port de Sauzon.

Jour 8: Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement à la résidence de Keravel
vacances (hébergement, 1 personne par chambre,
1 sanitaire pour 2 dans le même appartement ou 1
couple par appartement)
• 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’animation de soirées
• Un repas fruits de mer, un dîner aux chandelles
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 150€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 21€
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L'Irlande du Nord au Sud
Ce petit bout de terre détaché du continent offre une belle diversité et des endroits magnifiques à visiter.

1 493€

TTC
prix par pers

Circuit 11 jours / 8 nuits

_

Jour 1 : Départ vers Cherbourg
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à
Cherbourg pour l'embarquement. Traversée
de nuit avec dîner à bord.

Jour 2 : Dublin
Débarquement à Dublin. Visite guidée de la
capitale irlandaise : Christ Church cathedral,
Trinity College, la Cathédrale Saint Patrick…
Départ pour Dundalk.

Jour 3 : Belfast
Visite de Hillsborough House, la résidence
royale en Ulster. Continuation pour le centre
de Belfast pour un tour panoramique puis
visite du musée du Titanic.

Jour 4 : Côte d’Antrim
Départ en longeant la côte et traversant
les 9 vallées vers la Chaussée des géants.
Visite d'une distillerie avec dégustation.
Découverte de la chaussée des géants, une
allée de colonnes de basalte qui s'avance dans
la mer en direction de l'Ecosse. Poursuite
pour Letterkenny.

Jour 5 : Donegal

Jour 10 : Dublin - Rosslare

Découverte des magnifiques montagnes du
Donegal : landes, montagnes, lacs …. Visite
de Glenveagh Castle. Continuation à travers le
comté de Mayo si cher au cœur de WB Yeats.

Matinée libre. Embarquement à Rosslare.
Traversée de nuit avec dîner à bord.

Jour 6 : Le Connemara

Débarquement à Cherbourg. Déjeuner libre
en cours de route. Retour vers votre région.

Direction le Connemara, région sauvage
par excellence : lacs, tourbières sont au
programme. Visite de l'abbaye de Kylemore,
et de son magnifique jardin puis d'une
cristallerie. Route vers la région de Galway.

Jour 7 : Burren - Les Falaises de Moher
Découverte de la région du Burren très
intéressante pour la botanique, la géologie
et le monde des oiseaux. Arrêt au dolmen
de Poulnabrone. Promenade sur les
impressionnantes falaises de Moher, d'une
hauteur de 213 m au dessus de l'Atlantique.
Continuation pour le Kerry.

Jour 8 : Anneau du Kerry
Route vers l'anneau du Kerry commençant
par la ville de Killarney. Puis commence un
mélange de montagnes majestueuses et de
côtes escarpées. Visite de Derrynane House
et des jardins de Muckross house.

Jour 11 : Retour vers votre région

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Les traversées Cherbourg / Rosslare
aller-retour
• Le logement en chambre double en hôtel 3*
• 10 petits-déjeuners dont 2 sur le bateau,
9 déjeuners, 10 dîners dont 2 sur le bateau
• Les visites et excursions prévues au programme
• La présence d'un accompagnateur en Irlande
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les boissons
• Les déjeuners du jour 1 et jour 11,
le dîner du jour 11
• Le supplément chambre individuelle : 340€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 30€

Jour 9 : Cashel - Dublin
Départ vers Cashel et son rocher, ancienne
forteresse. Continuation vers Wicklow. Visite
du site monastique de Glendalough.

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 01 au 11 Septembre 2020
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Le Pays Basque : Ascain
Abordez le Pays Basque avec un nouvel œil depuis ce circuit au départ d'Ascain.
Vous serez envoûtés par les paysages et subjugués par la qualité du terroir culinaire Basque.

Du 05 au 12 Septembre 2020

946€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Route vers Ascain
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin de journée.

Jour 2 : Ascain
Matinée libre. Découverte d’Ascain, village
de charme où vécurent Pierre Loti et Jacques
Chaban Delmas (à pied).

Jour 3 : La Rhune – St Jean Pied de Port
Montée au sommet de la montagne sacrée du
Pays Basque « La Rhune » par un authentique
petit train à crémaillère d’où vous pourrez
admirer un panorama exceptionnel.
Continuation vers Saint Jean Pied de Port,
capitale de la Basse Navarre, lieu de passage
des pèlerins de St Jacques de Compostelle.
Vous y découvrirez la vieille ville fortifiée par
« Sanche le fort » et apprendrez l’histoire de
la ville.
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Jour 4 : Arcangues - Biarritz

Jour 7 : Col Ibardin - Bayonne

Route pour Arcangues, village d’opérettes où
repose Luis Mariano. Visite du bourg et de
son église du 16e siècle. Départ pour Biarritz
« paradis des surfeurs » où vous pourrez
découvrir la plage des rois, son phare et
emprunter le pont de fer qui mène au Rocher
de la Vierge.

Montée au col d’Ibardin, passage obligé
des contrebandiers et arrêt dans les ventas.
Continuation vers Bayonne pour une visite de
conserverie avec dégustation de jambon de
Bayonne.

Jour 5 : Espelette - Puyodebat
- Mechoui - Ainhoa

Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

Direction Espelette : ce petit village au
pied des montagnes est réputé pour sa
gastronomie. Visite d’une chocolaterie et
dégustation. Déjeuner dans des grottes où
vous dégusterez un « zikiro »(méchoui) dans
un cadre pittoresque, à la lueur des bougies
animé par un musicien. Découverte d’Ainhoa,
village bastide classé parmi l’un des plus beaux
de France.

Jour 6 : St Jean de Luz
- La Bastide Clairence
Route vers Saint Jean de Luz. Visite de l’église
St Jean Baptiste, témoin du mariage de Louis
XIV et Marie Thérèse de l’Infante. Balade dans
les rues pavées pour admirer les magnifiques
maisons anciennes et découvrir la baie bordée
de plages et les 3 digues. Découverte de la
Bastide de Clairence, bastide Navarraise qui a
su garder son patrimoine tout en s’ouvrant sur
le contemporain.

Jour 8 : Retour vers votre région

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en village
club de vacances : CLUB DE VACANCES DE ST
IGNACE à Ascain
• 7 petits-déjeuners, 6 déjeuenrs, 7 dîners
• Vin à discrétion aux repas
• Les visites et excursions mentionnées au
programme avec accompagnateur
• L'animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 150€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 19€

La Charente Maritime : La Palmyre, la côte de beauté entre terre et mer
Entre Royan et l'ïle d'Oléron, face à l'océan, votre séjour sera inoubliable

985€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ vers La Palmyre
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

Jour 4 : Zoo de la Palmyre - Talmont

Jour 7 : Cognac

Visite du zoo de la Palmyre en petit train, une
jungle étonnante au cœur de la ville. Visite de
Talmont sur Gironde, citadelle et ville close
du 13e siècle. Départ de la porte de la ville,
promenade sur les remparts, le promontoire
… Visite guidée des grottes troglodytiques de
Matata nichées dans les falaises blanches de
la Gironde.

Départ vers Cognac, ville mondialement
connue pour ses spiritueux. Visite en petit
train du site d'élaboration des cognacs de la
prestigieuse maison de négoce Rémy Martin.
Dégustation de cognacs et de gourmandises.
Traversée du vignoble et découverte des
chais.

Jour 5 : Saintes

Temps libre pour découvrir La Palmyre.
Croisière sur l'estuaire : approche du phare
de Cordouan, Saint Palais sur Mer, le pont du
diable…

Croisière commentée en gabare sur la
Charente: découverte de l'histoire du
commerce fluvial et de la vie des gabariers
d'autrefois. Visite de l'abbaye aux Dames, de la
cathédrale Saint Pierre puis de l'amphithéâtre
gallo-romain, le plus important vestige de la
cité.

Jour 3 : Trésors d’Oléron

Jour 6 : Marennes

Route vers l'île d'Oléron, la plus grande île de
la Côte Atlantique. Visite commentée en petit
train du Château d'Oléron et de sa citadelle
fortifiée par Vauban. Balade en car jusqu'à la
pointe de Chassiron et son phare du bout du
monde. Visite libre de la côtinière, premier
port crevettier de France.

Route vers Marennes, mondialement connue
pour la qualité de ses huîtres. Visite guidée de
la cité de l'huître, au cœur des claires. Puis tout
proche, visite guidée du moulin des loges,
construit au 12e siècle, au cœur des anciens
marais salants de la Seudre. Après- midi libre.

Jour 2 : La Palmyre - croisière

Jour 8 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans votre région en fin de journée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en
village club : village Club LA GRANDE BAIE à
La Palmyre
• Linge de table et toilette inclus
• 7 petits - déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin en carafe aux repas
• Les visites mentionnées au programme
avec accompagnateur
• L'animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle: 90€
• L’assurance annulation / vol de bagages: 40€
• L’assurance rapatriement : 20€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 12 au 19 Septembre 2020

19 31

Le Grand Tour d'Italie
Ce circuit complet et riche en découvertes vous révèlera tous les secrets du pays de la Dolce Vita !
De Carrare à Rome, en passant par Florence, Pise, Capri, l'Italie n'aura plus aucun mystère pour vous !

Du 13 au 24 Septembre 2020

1 577€

TTC
prix par pers

Circuit 12 jours / 11 nuits

_

Jour 1 : Route vers Aoste
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
dans la vallée d'Aoste en fin de journée.

Jour 2 : Pise - Montecatini
Départ pour Gênes. Visite guidée de la
capitale de la Ligurie qui possède l'une des
vieilles villes les plus étendues d'Europe. Vous
visiterez en extérieur son centre historique :
Piazza et église San Matteo, la cathédrale San
Lorenzo, la maison de Cristoforo Colombo…
Continuation vers Montecatini.
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Jour 3 : Montécatini - Rome Antique
- Région Frascatia

Jour 5 : Région Frascati - Naples
- Castellamare

Visite de la Rome Antique en extérieur : la
colline du Capitole avec une vue imprenable
sur les forums, l'arc Constantin, le Colisée…
Vous verrez également la Via Appia, "la reine
des Routes" qui laisse apparaître champs,
palais romains et tombeaux. Route vers la
région de Frascati.

Direction Naples, la capitale de l'Italie du Sud.
Située sur le golfe de Naples, à mi chemin du
Vésuve et de la zone volcanique des champs
Phlégréens, c'est l'une des villes les plus
anciennes d'Occident. Tour panoramique de la
ville : le Château Neuf, ancien château angelin,
le théâtre San Carlo, l'église de San Francesco
de Paolo inspirée par le Panthéon. Départ en
direction de la péninsule de Sorrente, réputée
pour ses jardins d'orangers et de citronniers,
son artisanat de la marqueterie et ses
romantiques couchers de soleil sur le golfe.

Jour 4 : Rome catholique
- Rome baroque
Visite guidée du Vatican et de ses musées
: la chapelle Sixtine dont la voûte peinte par
Michel Ange illustre la bible et le jugement
dernier, les salles de Raphaêl qui constituent
un chef d'œuvre de la Renaissance, la place
St Pierre….Poursuite avec la Rome baroque:
à pied, vous partirez de la piazza di Spagna
au célèbre escalier pour rejoindre la piazza
Collonna, la fontaine de Trevi, grandiose
monument baroque.

Jour 6 : Capri
Embarquement en hydroglisseur pour
rejoindre l'île de Capri. Capri est une île de la
baie de Naples située en face de la péninsule
de Sorrente. C'est une île jardin, un rocher
à la végétation luxuriante entouré d'une
mer turquoise et dont les dédales de ruelles
blanches sont propices à la flânerie, aussi bien
à Capri que dans sa voisine Anacapri. Visite
des jardins d'Augusto, où l'on jouit d'une vue
magnifique sur la ville de Capri, son port de
plaisance, la Péninsule Sorrentine et le Vésuve.

Jour 10 : Lucques - Pise

Visite de Pompéi, ville somptueuse
ensevelie en 79 après J.C. puis les Fouilles.
Découverte des ensembles monumentaux
les plus prestigieux : le forum, les théâtres et
l'amphithéâtre. Route vers Orvieto.

Départ vers la splendide ville de Lucca, ville
d'art parmi les plus belles de la Toscane.
Vous découvrirez les monuments les plus
importants : la Piazza Napoléone, la Piazza San
Martino dominée par le Dôme et le Campanile.
Direction Pise pour la visite guidée en extérieur
de la ville avec la Piazza del Duomo, le Dôme,
le Baptistère, la Tour penchée…

Jour 8 : Sienne - Montécatini
Route vers la Toscane. Arrivée à Sienne. Visite
de la ville en extérieur avec ses nombreux
palais et maisons remontant au XIVe siècle,
la Piazza del Campo, la Tour du Mangia, la
Cathédrale et son Campanile… Continuation
vers Montecatini.

Jour 9 : Montécatini - Florence
Visite guidée avec écouteurs de la ville de
Florence. Montée à la Piazzale Michelangelo
pour une vue panoramique sur la ville. Puis
au fil de la journée, vous aborderez le Ponte
Vecchio, la Cathédrale Saint Marie, le Palais
Ricardi …Après - midi libre.

Jour 11 : Milan - Vallée d’Aoste
Visite guidée en extérieur du centre de Milan
: vous passerez la Piazza del teatro pour voir
le célèbre théâtre de la Scala puis arriverez sur
la Piazza del Duomo, place principale de Milan
où se trouve le Duomo. Poursuite vers la Vallée
d'Aoste.

Jour 12 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3 ou 4*
• 11 petits-déjeuners, 10 déjeuners, 11 dîners
• Les visites et excursions prévues au programme
• La présence d'un accompagnateur du déjeuner
du jour 2 au déjeuner du jour 11
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 12,
le dîner du jour 12
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 260€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 32€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Jour 7 : Pompéi
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Grand Tour d'Espagne
Visitez les quatre coins de l'Espagne… contemplez son patrimoine exceptionnel et ses
paysages sublimes.

Du 18 Septembre au 27 Septembre 2020

1526€

TTC
prix par pers

Circuit 10 jours / 9 nuits

_

Jour 1 : Départ vers la région de San
Sebastien
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en début de soirée dans la région de San
Sebastien.

Jour 2 : San Sebastien - Burgos
Visite guidée du centre historique de San
Sebastien (sans les entrées) avec ses rues
pleines de bars, ses édifices emblématiques
et pleins d'attraits comme la Basilique de
Santa Maria del Coro et l'église San Vicente.
Route vers Burgos.

Jour 3 : Burgos - Salamanque
Découverte de Salamanque avec l'université,
la Plaza Mayor, la casa de las conchas... Son
centre historique a été inscrit au patrimoine
de l'humanité par l'Unesco.

Jour 4 : Avila - Salamanque
Départ pour Avila et visite guidée de la ville
avec entrée aux murailles de la ville. Avila
se dresse aux pieds de la Sierra de Gredos et
derrière les remparts, se cache un précieux
ensemble d'églises et de palais Renaissance.
Retour sur Salamanque pour la visite guidée
de la ville avec entrées aux couvents de
Duenas et de San Esteban.

Jour 5 : Segovie - Madrid

Jour 9 : Barcelone - Figueras

Route vers Segovia, ville sobre et puissante,
construite sur un rocher triangulaire qui se
dresse comme une île au milieu du rude plateau
castillan. Entrée aux Alcazars de Ségovie
positionnés sur un rocher témoignant de son
usage militaire. Continuation pour Madrid.
Tour panoramique guidé pour découvrir les
bâtiments les plus imposants.

Départ pour Barcelone. Visite guidée
panoramique de la ville qui vous fera
découvrir les principales ambiances de la
capitale catalane. Découverte des prinicpaux
monuments : la Casa Mila, la Casa Batllo, la
Place d'Espagne, la Place de l'Université …
Visite guidée de la Sagrada Familia et de son
intérieur, œuvre inachevée à laquelle Gaudi a
dédié plus de 40 ans de sa vie. Ses dimensions
spectaculaires font d'elle le symbole
incontestable de la ville. Route vers Figueras.

Jour 6 : Madrid
Visite à pied de Madrid des Habsbourg, dynastie
royale nommée la "Maison d'Autriche" dont le
principal monument est la Plaza Mayor où se
trouve la Mairie. Les ruelles et les petites places
se succèdent et vous y découvrirez de petits
commerces singuliers et originaux. Poursuite
avec la visite du Palais Royal, longtemps habité
par les familles royales, véritable musée ouvert
aux touristes.

Jour 7 : Tolede
Arrivée en milieu d'après midi à Tolède pour
une visite de la ville. Tolède est la ville du
métissage où musulmans, juifs et chrétiens
ont cohabité plusieurs siècles et lui ont
donné une grande qualité monumentale
et historique. C'est la véritable capitale
historique de Castille et d'Espagne au moyen
âge.

Jour 8 : Saragosse
Direction Saragosse. Ses rues abritent un
impressionnant patrimoine monumental. Les
Romains, les musulmans, les juifs et chrétiens
y ont laissé leur empreinte. Vous pourrez voir
les ruines d'un théâtre romain, le palais de la
Aljaferia... Visite guidée panoramique de la
ville avec entrée à la Basilique del Pilar et la
Cathédrale la Seo.
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Jour 10 : Figueras – votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3*
• 9 petits - déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners
• 1/4 vin et d'eau aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
• La présence d'un accompagnateur du jour 1 soir
au jour 9 soir
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 10,
le dîner du jour 10
• Le supplément chambre individuelle : 325€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 31€

La Haute Savoie : Samoens
Ce qui frappe en arrivant à Samoens, c'est la quiétude et le charme des lieux.
Ce village vous promet donc un dépaysement total dans le cadre idyllique des Alpes.

936€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ vers Samoens
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

Jour 2 : Samoens - Rives du Lac Léman
Découverte à pied du village de Samoëns puis
montée au col de Joux Plane pour admirer
le superbe panorama sur le Massif du Mont
Blanc et la vallée du Samoëns. Départ vers le
Lac Léman et découverte à pied d'Yvoire, cité
médiévale fleurie de plus de 700 ans d'histoire,
l'un des joyaux des rives françaises du Lac
Léman.

Jour 3 : Chamonix Mont Blanc
Route vers la vallée de Chamonix Mont Blanc
et montée au glacier de la mer de glace par le
train à crémaillère du Montenvers. Découverte
à pied de la capitale de l'alpinisme puis temps
libre.

Jour 4 : Sixt Fer à Cheval
- Lac de Montriond

Jour 7: La fruitière
- Cirque du Fer à cheval

Départ pour Sixt Fer à cheval, l'un des "plus
beaux villages de France" qui a su préserver son
authenticité et ses traditions. Continuation
jusqu'à la majestueuse Cascade du Rouget,
jaillissant de plus de 80 mètres. Puis Morzine
et balade à pied au lac de Montriond, véritable
havre de paix au cœur des montagnes. Retour
par Les Lindarets, village typique pour ses
chèvres déambulant en liberté.

Visite d'une fruitière artisanale au village
des Gets à la découverte de la fabrication du
fromage de montagne. Continuation pour le
Cirque du Fer à Cheval, site incontournable
situé tout au bout de la vallée. Balade à pied
dans ce grand site naturel classé aux falaises
vertigineuses et aux nombreuses cascades.

Jour 5 : Les bords du Giffre

Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

Matinée libre. Balade à pied à la découverte
des bords du Giffre, du lac aux Dames à
Samoëns au lac bleu à Morillon.

Jour 6 : Annecy - Massif des Aravis
Direction le Massif des Aravis. Vous passerez
par le célèbre col de la Colombière, puis
la station typique du Grand Bornand, en
profitant de superbes paysages de montagne.
Déjeuner croisière sur le Lac D'Annecy, l'un
des lacs le plus propre d'Europe. Visite à
pied de la vieille ville d'Annecy, dite "la petite
Venise savoyarde".

Jour 8 : Retour vers votre région

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double
en village vacances : LE BEROUZE à Samoens
• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni
• 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners,
vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites mentionnées au programme
avec accompagnateur
• L’animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 115€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 19€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 19 au 26 Septembre 2020
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Tyrol Transhumance - La descente des alpages
Au Tyrol, l'automne ne serait pas l'automne sans la Transhumance.
Découvrez cette tradition alpine qui est pratiquée depuis des siècles et participez à la fête conviviale du village !

Du 23 au 28 Septembre 2020

777€

TTC
prix par pers

Séjour 6 jours / 5 nuits

_

Jour 1 : Départ de votre région
pour le Tyrol
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

Jour 2 : train en vapeur
- Chûtes de krimml
Promenade en petit train à vapeur de Fugen
à Mayrhofen au son d'un accordéon avec
dégustation d'un verre de schnaps autrichien.
Visite des chûtes de krimml qui sont
considérées comme les plus hautes d'Europe
Centrale.

Jour 3 : Rattenberg - Alpach - Innsbruck

Jour 6 : Retour vers votre région

Visite libre de Rattenberg, plus petite ville
d'Autriche où l'art du soufflage et de l'affinage
du verre est exercé depuis deux siècles. Visite
d'une cristallerie. Découverte libre du village
pittoresque d'Alpbach réputé pour être un
des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol.
Continuation pour Innsbruck, la captitale du
Tyrol entourée des hautes Alpes et divisée par le
fleuve Inn : visite guidée de la vieille ville.

Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Jour 4 : Transhumance
Journée consacrée à la fête de la Transhumance,
une des plus belles traditions du Tyrol. Pour
fêter le retour des alpages, les vaches joliment
décorées défilent dans le village. Dans une
ambiance de fête garantie par la présence de
groupes folkloriques, vous pourrez savourer les
spécialités locales. Déjeuner libre.

Jour 5 : Lac d’Achensee
- ferme tradtionnelle
Départ vers le Lac d'Achensee, le plus grand
lac du Tyrol niché dans une vallée séparant les
massifs du Karwendel et du Rofan. Promenade
en bateau pour admirer le paysage unique qui
se caractérise par l'alliance exceptionnelle
des montagnes et des lacs. Visite d'une ferme
datant du XVIIIe siècle abritant le plus grand
abreuvoir en bois du monde. Dégustation de
produits locaux.
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Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3*
• 5 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 5 dîners
• ¼ vin ou ½ bière ou 1 boisson sans alcool
par repas
• Les visites et excursions prévues au programme
• 1 soirée tyrolienne
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 , jour 4 et jour 6,
le dîner du jour 6
• Le supplément chambre individuelle : 70€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 16€

La Corse "Terres Corses"
Plages à perte de vue et paysages exceptionnels, l'île de beauté n'a pas fini de vous surprendre !

1 398€

TTC
prix par pers

Circuit 9 jours / 6 nuits

_

Jour 1 : Départ de votre région
Départ très tôt le matin. Direction le port de
Marseille ou Toulon. Déjeuner libre en cours
de route. Embarquement à Marseille ou
Toulon et traversée de nuit.

Jour 2 : Bastia - Cap Corse - Macinaggio
Débarquement à Bastia. Visite guidée de
Bastia, ville animée, vivante, ouverte où il fait
bon vivre. Départ pour le Cap Corse, doigt
pointé vers le Nord, dont les deux versants vous
éblouiront par leur diversité et leur végétation.
Poursuite vers le belvédère du moulin Mattei
d'où vous aurez une vue splendide sur la petite
marine de Centuri réputée pour sa pêche à
la langouste. Tout au long, la route sinueuse,
bordée d'un maquis ras profilé par le vent,
vous fascinera ou vous impressionnera par ses
pentes plongeant directement dans la mer.
Enfin Macinaggio, port de plaisance très prisé
durant l'été.

Jour 3 : Aiguilles de Bavella - Zonza
- Sartène
Traversée de Santa Severa et Sisco. Vous
poursuivrez votre route par des petites marines
: Erbalunga, Lavasina, Miomo et Pietranera.
Puis la Plaine Orientale et passage par la vallée
de la Solenzara. Arrêt aux aiguilles de Bavella,
l'un des plus beaux ensembles minéraux du
sud. Continuation par Zonza, Levie et Sainte
Lucie de Tallano. Temps libre dans Sartene, la
plus corse des villes corses.

Jour 4 : Bonifacio
Direction Bonifacio, l'un des joyaux de l'île,
décor irréel, l'un des sites les plus visités de
Corse. Promenade en mer. Pique nique sur
l'une des plages de l'Archipel des Lavezzi.
Puis cap sur les Iles Lavezzi dont les eaux
cristallines et le sable blanc de ses plages en
font un petit paradis. De retour sur la terme
ferme, promenade en petit train et montée à
la citadelle.

Jour 5 : Ajaccio - Calanques de Piana
- Porto
Tour d'orientation commenté en autocar
dans Ajaccio. Promenade en car commentée
sur la route des sanguinaires avec arrêt pour
admirer le magnifique point de vue sur les
Iles sanguinaires. Visite guidée de la ville
de Bonifacio. Continuation vers le golfe
di Lava et le superbe golfe de Sagone puis
les majestueuses Calanques de Piana. Des
teintes rougeoyantes et des formes de roches
extraordinaires vous accompagneront jusque
Porto.

Jour 6 : Corte et la Balagne
Départ vers les spectaculaires gorges de
la Splelunca qui émerveillent par la beauté
de leurs couleurs. Ensuite la Scala di Santa
Regina, magnifique défilé taillé dans le granit
au fond duquel coule le Golo, le plus long
fleuve de Corse. A Corte, promenade en petit
train jusqu'à la citadelle. Poursuite par la route
qui traverse la région de L'Ostriconi avec ses
petits villages de Pietralba, Lama et Urtaca. Et
enfin la Balagne : balade en petit train jusqu’àu
sommet de l'île de la Pietra.

Jour 7 : Les Vieux villages de Balagne
- Calvi

San Antonino puis Cateri, Lavatoggio et
Lumio. Visite guidée de la citadelle de Calvi.

Jour 8: La Castagniccia - Bastia
Départ pour une région très pittoresque
de montagne et de châtaigneraies : La
Castagniccia, région de moyenne montagne
se caractérisant par ses hautes collines
aux versants recouverts d'interminables
châtaigneraies. Vous traverserez Morosaglia,
le col de Prato, le village de la Porta. Ensuite
route vers Bastia par Casamozza, Lucciana.
Transfert vers le port de Bastia et présentation
pour l'embarquement. Traversée de nuit vers
Marseille ou Toulon.

Jour 9 : Retour vers votre région
Débarquement à Marseille ou Toulon.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Les traversées maritimes aller - retour
en cabine double intérieure
• L'hébergement en chambre double
en hôtel 2 ou 3*
• 8 petits déjeuners dont 2 sur le bateau,
7 déjeuners, 7 dîners dont 2 sur le bateau
• Les visites et excursions mentionnées
au programme avec accompagnateur
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 9,
le dîner du jour 9
• La boisson
• Le supplément chambre individuelle : 282€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 28€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 24 Septembre au 02 Octobre 2020

Route des vieux villages de Balagne où l'olivier
est l'arbre roi : Corbara, Pigna, Aregno,
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Le Canada - L’essentiel de l’est nature
Une expérience inédite et authentique dans l’est Canadien ! Une immersion avec des arrêts dans les villes
incontournables de Toronto, Ottawa, Montréal et Québec.

Du 09 au 20 Octobre 2020

2 220€

TTC
prix par pers

Circuit 12 jours / 10 nuits

_

Jour 1 : Envol vers Toronto
Transfert jusque l’aéroport. Envol vers
Toronto. Accueil et transfert dans la plus
grande ville du Canada. Selon les horaires du
vol, tour panoramique avec entre autres, le
quartier financier, la tour CN et l’hôtel de ville.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à Toronto.

Jour 2 : Toronto - Niagara - Toronto
Direction vers les chutes du Niagara, septième
merveille du monde. Arrêt à Niagara on the
lake, charmante petite ville marquée par
l’architecture des années passées. Repas
dans un restaurant panoramique. Croisière
découverte jusqu’au pied des chutes du
Niagara. Dîner libre à Toronto. Nuit à Torento.
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Jour 3 : Toronto - Kingston
- Les Mille îles

Jour 7 : Québec
- Région Appalache Lodge

Croisière dans les Mille îles, situées dans
la réserve de la biosphère de l’UNESCO,
à l’embouchure du lac Ontario. Tour
d’orientation de Kingston, la première capitale
du Canada. Déjeuner en cours de route. Dîner
libre. Nuit dans la région des Mille îles.

Route vers la région de Chaudière Appalaches.
Installation pour 2 nuits dans votre « cabane
au Canada ». Accueil et installation dans votre
chambre en chalet. Déjeuner et dîner sur
place.

Jour 4 : Les Milles Iles - Ottawa
- région de Montréal
Tour d’orientation dans la capitale canadienne
Ottawa : le canal Rideau, la colline du
Parlement, le Centre national des Arts.
Déjeuner libre dans le secteur du Marché
By. Continuation vers Montréal. Dîner
smoked meat, une spécialité typiquement
montréaloise. Nuit dans la région de Montréal.

Jour 5 : Montréal - région de Québec
Tour guidé de la ville de Montréal, le Mont
Royal, le Vieux Montréal. Déjeuner libre.
Route vers la région de Québec. Repas
dans une cabane à sucre et au menu, des
mets traditionnels arrosés de sirop d’érable.
L’ambiance musicale saura vous faire « swinger
d’la patte » au son des airs québecois. Nuit
dans la région de Québec.

Jour 6 : Québec
Visite guidée animée de la ville de Québec,
orientée sur la langue française. L’accent
d’Amérique se compose de vieux français,
de termes anglais adaptés et de vocabulaire
des plus colorés ! Ils vous transmettront leur
amour de la langue avec des panoramas
comme le quartier du Petit Champlain, le
Château Frontenac et les plaines d’Abraham.
Traversée par le fleuve vers la rive sud avec
une vue sur la ville de Québec et le Château
Frontenac puis dégustation de bière locale
et repas dans une microbrasserie. Visite
du parc de la Chute Montmorency et tour
panoramique de l’île d’Orléans. Dîner au
cœur de la ville de Québec. Nuit dans la
région de Québec.

Journée libre dans un environnement
luxuriant au cœur de la forêt verdoyante. Des
activités facultatives, en supplément, vous
seront proposées sur place.

Jour 9 :
Région de Chaudière
Appalaches - Parc de la Jacques Cartier
- Région du Lac Saint Jean
Trajet vers le Parc National de la Jacques
Cartier, hôte de l’une des plus belles vallées
glaciaires du Québec, la spectaculaire vallée
de la Jacques Cartier. Arrêt au cœur du Parc
National de la Jacques Cartier, un paradis
verdoyant à 30 mn de la ville de Québec.
La rivière Jacques Cartier, l’indomptable,
nichée au fond d’une vallée spectaculaire
aux parois abruptes, domine le paysage de
ce territoir occupé aux siècles derniers par
les Amérindiens, les explorateurs,puis les
draveurs. Aujourd’hui, l’original, le castor,
le balbuzard, l’omble de fontaine et bien
d’autres espèces y sont maîtres et rois. Un
avant goût des grands espaces québécois,
le temps d’un déjeuner tout juste avant de
rejoindre la région du Lac Saint Jean.

Visite du zoo de Saint Félicien et dîner
tourtière, mets typique de la région. Nuit dans
la région du Lac Saint Jean.

Jour 10 : Lac Saint Jean - Tadoussac
- Charlevoix ou Côte de Beaupré
Départ vers Tadoussac en longeant la rivière
Saguenay située à l’embouchure du Fjord du
Saguenay qui offre un panorama à couper le
souffle. Arrêt au village de Saint Rose du nord
pour le déjeuner. Croisière d’observation des
baleines. Nuit dans la région de Charlevoix ou
de la Côte de Beaupré.

Jour 11 : Côte de Beaupré
ou Charlevoix - Montréal
Transfert à l’aéroport et départ pour la France.
Nuit en avion. Déjeuner et dîner libres.

Jour 12 : France, retour vers votre
région
Arrivée à Paris. Acheminement vers votre
région.

Le prix comprend :

• Le transfert en autocar de tourisme
• Le vol aérien aller / retour
• Les taxes aéroport : 356.29€
(sous réserve d’augmentation)
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3*
(sauf les jours 8, 9, 10)
• 10 petits – déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners
• Les visites mentionnées au programme
• Chauffeur guide ou chauffeur et guide selon le
nombre de participants
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners des jours 1, jour 4, jour 5,
jour 11, jour 12
• Les dîners des jours 1, jour 2, jour 3, jour 11, jour 12
• La boisson
• Les activités facultatives
• Le supplément chambre individuelle : 450€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 60€
• L’assurance rapatriement : 44€

www.transdev-hdf-voyages.fr

Jour 8 : Nature
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Alpes Provençales
Fugue en Ubaye "Magie des Alpes Provençales"

Du 27 Septembre au 04 Octobre 2020

1 074€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ de votre région

Jour 4 : Apiland
- Barcelonnette la Mexicaine
Visite d'Apiland : découverte du monde
mystérieux et fascinant des abeilles et
dégustation. Découverte guidée de
Barcelonnette: succombez au charme de
cette cité et de ses villas cossues qui évoquent
l'Italie voisine.

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
début de soirée au Lauzet Ubaye.

Jour 5: La Haute Provence :
huilerie, lavande, Sisteron

Jour 2 : Le Lauzet et sa fontaine
miraculeuse - la maison du bois

Direction Le Mas des Pins où vous dégusterez
une des meilleures huiles d'olive du monde.
Découverte du plateau de Valensole avec un
arrêt à la distillerie de lavande.

Découverte du village du Lauzet, bourg
paisible avec ses maisons aux façades grises
et volets rouges et ses majestueux sapins
environnants. Arrêt à la fontaine miraculeuse
réputée pous chasser la mauvaise humeur !
Visite de "La Maison du Bois", écomusée dans
lequel vous assisterez à une démonstration
des ébénistes.

Jour 3 : Le Queyras - Saint Véran
- le Col de l’Izoard
Départ pour le Col de Vars par la grande route
des Alpes depuis laquelle vous observerez
le Massif des écrins et ses neiges éternelles.
Après avoir franchi les fameuses Gorges du
Guil, vous partirez à la découverte de St Véran,
le plus haut hameau d'Europe.
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Jour 6: Tour du lac de Serre - Ponçon
Découverte du lac aux eaux turquoises.
Embarquement à bord d'un bateau croisière
pour une visite commentée. Poursuite de la
balade en direction d'Embrun, la "Nice des
Alpes". Passage par Savines, la baie St Michel
et Chorges.

Jour 7: Gap - La Haute Ubaye jusqu’à la
frontière italienne
Visite de la ville de Gap, la capitale douce
des Alpes du Sud et découverte du mode
de vie d'une population vivant regroupée
à l'intérieur d'un mur d'enceinte. Poursuite
par une excursion dans la Haute Vallée de
l'Ubaye et ses forts. Après une dégustation de
produits du Pays de Jausiers, temps libre pour
flâner.

Jour 8: Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3*
hôtel LA LAUZETANE à Le Lauzet-Ubaye
• 7 petits déjeunes, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
avec accompagnateur
• L’animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 115€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 22€

Portugal et Espagne - L'Ouest de la Péninsule Ibérique
Ce circuit qui longe la côte portugaise en passant par St Jacques de Compostelle vous fera visiter l'essentiel
de l'Ouest de la Péninsule Ibérique : villages balnéaires, panoramas sur le littoral et spécialités gourmandes…

1 335€

TTC
prix par pers

Circuit 10 jours / 9 nuits

_

Jour 4 : Lamego - Le Douro - Mira

Jour 8 : Sintra - Guarda

Route vers Lamego, ville très ancienne où
l'on peut admirer les panoramas sur les
vallées productrices du vin de Porto. Après
une dégustation de jambon de pays, vous
embarquerez pour une croisière sur le Douro
jusqu'à Pinhao.

Visite de la ville de Sintra réputée pour sa
végétation luxuriante et son panorama
spectaculaire sur le littoral. Vous y découvrirez
notamment le Palais Royal qui domine la ville.
Continuation vers Guarda.

Jour 1 : Départ vers Suances

Jour 5 : Mira - Porto - Mira

Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

Direction Porto pour une visite panoramique
de la ville : l'avenue de la Boavista, la Baixa…
Visite des caves de Porto avec dégustation du
célèbre vin. Tour en téléphérique au-dessus
de Douro pour profiter de la vue imprenable
sur la ville.

Jour 2 : Suances - Santander
- Saint Jacques de Compostelle
Visite de Santander, véritable lieu de
villégiature de l'aristocratie espagnole où
vous pourrez vous promener sur la plage du
Sardinero, le phare et le port. Direction St
Jacques de Compostelle.

Jour 3 : Saint Jacques de Compostelle
- Mira
Découverte panoramique de St Jacques de
Compostelle, la capitale de la Galice pour
y visiter la célèbre cathédrale. Direction le
Portugal en s'arrêtant à la Quinta Da Aveleda
pour une visite de cette bâtisse à l'architecture
hors du commun entourée de magnifiques
parcs et jardins.

Jour 6 : Mira - Fatima - Nazare - Obidos
- Lisbonne
Départ pour Fatima pour y découvrir le
sanctuaire. Continuation vers Nazare et sa
magnifique plage, une des plus belles de la
Costa Prata. Poursuite vers Obidos, superbe
cité fortifiée du moyen-âge : vous y visiterez
l'Eglise Santa Maria avant de reprendre la
route pour Lisbonne.

Jour 7 : Lisbonne
La journée sera consacrée à la visite guidée
de la capitale du Portugal, bâtie sur plusieurs
collines sur la côte ouest. Vous visiterez bien
évidemment le quartier de Bélem avant de
visiter l'église du monastère des Jéronimos.
Continuation par la visite du Musée des
Carosses royaux, puis dégustation de pasteis
avant d'explorer les vieux quartiers de
l'Alfama.

Jour 9 : Guarda - Salamanque - Irun
Cap sur Salamanque pour une visite de la ville
à l'architecture inspirée de la Renaissance : la
Plaza Mayor, la Casa de las conchas… Direction
le pays Basque pour vous installer dans la
région d'Irun.

Jour 10 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
soirée
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3*
• 9 petits-déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners
• ¼ vin et ½ eau aux repas
• Les visites et excursions prévues au programme
• La présence d’un accompagnateur du déjeuner
du jour 3 au déjeuner dujour 8
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 10,
le dîner du jour 10
• Le supplément chambre individuelle : 315€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 27€

www.transdev-hdf-voyages.fr
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Flâneries sur la Côte Varoise : Le Pradet
Contrastée, la Côte Varoise offre une grande diversité de paysages et certainement
les plus belles plages du Sud de la France.

Du 05 au 12 Octobre 2020

859€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ vers Le Pradet
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Jour 2 : Toulon - Bormes les Mimosas
Départ vers Toulon par la corniche du
Mourillon. Visite commentée en vedette
de la plus belle rade d'Europe et ses navires
de guerre. Continuation pour Bormes Les
Mimosas, classé village fleuri de France. Au
retour, passage par le Lavandou.

Jour 3 : Marseille
Route vers la Cité phocéenne. Tour
panoramique en autocar : Notre Dame de la
Garde, le vieux port… Temps libre et retour
par les plages de la côte.
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Jour 4 : Hyeres - Saint Tropez

Jour 8 : Retour dans votre région

Promenade dans la vieille ville de Hyeres,
la cité des palmiers. Visite d'une cave avec
dégustation de vins de Provence. Direction
Saint Tropez par la corniche des Maures.
Découverte de son port de plaisance, ses
ruelles et sa célèbre gendarmerie. Puis Port
Grimaud, surnommée la "Venise Provençale".

Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin de journée.

Jour 5 : Les Gorges du Verdon
Découverte du 2e plus grand canyon du
monde. L'aller par la rive gauche. Flânerie
dans Moustiers Sainte Marie, capitale de la
faïence. Retour par l'arrière pays.

Jour 6 : Le Castellet
Direction Le Castellet, village du film "la
femme du boulanger", perché et fortifié avec
une vue imprenable sur le massif de la Ste
Baume et sur la baie de la Ciotat. Après-midi
libre.

Jour 7 : Cassis
Départ vers Cassis, petit village de pêcheurs.
Découverte à pied du village et promenade en
vedette au cœur des 3 calanques, Port Miou,
Port Pin, En Vau. Retour par la route des crêtes
qui domine la mer jusqu’àu Cap Canaille, La
Ciotat.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double en village
vacances : Village Vacances LA BAYETTE au Pradet
• Linge de toilette fourni, ménage et changement
du linge une fois durant le séjour
• 7 petits déjeunes, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
avec accompagnateur
• L’animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 145€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 18€

L'Andorre
Partez à la découverte de la principauté d’Andorre ! Entre la France et l’Espagne, vous serez surpris par
ce petit état et sa vallée aux montagnes déchiquetées, aux glaciers imprenables, aux alpages verdoyants.

767€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ vers Andorre
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
soirée.

Jour 2 : Seu d’Urgell - Os de Civis
Départ pour l'Espagne en direction de la
Seu d'Urgell. Visite libre de la capitale de la
région de l'Alt d'Urgell avec l'extérieur de la
cathédrale Sainte Marie, le palais du coprince,
la maison des pèlerins... Découverte du parc
olympique du Segre où se sont déroulées
les épreuves de canoë et kayak pour les jeux
olympiques de 1992. Continuation vers Os de
Civis, le "far west andorran" avec ses vieilles
ruelles, la Chapelle Romane... Dégustation de
produits de la montagne.

Jour 3 : Pal Col de la Botella
- Andorre La Vieille
Route pour Pal par la vallée de la Séturia pour
admirer le village typique qui a conservé
le charme des villages d'antan. La route
serpente le long des Pyrénées pour aboutir
au Col de la Botella, avec une vue, d'un côté
sur les montagnes Andorranes et de l'autre
sur les Bordas de Seturia, témoins de la
transhumance. Visite de la station de ski et
du village de Pal. Visite pédestre d'Andorre
la Vieille avec son vieux quartier, l'église Saint
Esteve, la Maison des Vallées...

Jour 4 : Les deux Cerdagnes
Direction le Col d'Envalira puis le col du
Puymorens et la Vallée du Carol. Arrêt à Font
Romeu. Route pour Mont Louis et visite du four
solaire. Poursuite vers LLivia en passant par
Bourg Madame, seule enclave espagnole en
territoire français. Découverte de la Cerdagne
espagnole avec un arrêt à Puigcerda. Retour
par les Gorges du Segre.

Jour 5 : Ordino - Merixtell
- Lac d’Engolasters
Visite du village d 'Ordino, le plus typique et
l'un des plus beaux villages d'Andorre. Visite
du musée Areny Plandolit, maison de notable
transformée en musée ethnographique.
Continuation pour le Sanctuaire de Merixtell
puis le lac d'Engolasters. Promenade pédestre
autour du lac et arrêt photos.

Jour 6 : Vall de Nuria
Journée complète dans le Vall de Nuria, situé
à 2000 m dans les Pyrénées Catalanes. On
accède à cette vallée par un train à crémaillère.
Visite guidée du site. Redescente par le petit
train et retour en Andorre.

Jour 7 : La Massana
Visite de la Forge Rossell avec démonstration
au cours de laquelle vous apprendrez l'histoire
de l'exploitation des mines de fer. Route
pour Escaldes ou Andorre pour un dernier
shopping.

Jour 8 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 4*:
hôtel BRINGUE à Ordino
• Eau et 1/4 vin aux repas
• Les visites et excursions prévues au programme
avec accompagnateur
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 160€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 15€

www.transdev-hdf-voyages.fr
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Les Lacs Italiens
Rafraîchie par deux bras de la Méditerranée, l'Italie vit au rythme des vagues.
Flux et reflux, ici, les civilisations, les arts et les cultures se succèdent sans jamais se perdre.

Du 12 au 19 Octobre 2020

1 180€

TTC
prix par pers

Circuit 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ vers la Région d’Aoste
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Jour 2 : Lac d’Orta
Découverte du Lac d'Orta. Traversée en bateau
pour l'île San Giulio et visite libre de l'île. L'île
San Giulio est située à quelques encablures
d'Orta, elle est essentiellement occupée
par des bâtiments à vocation religieuse, un
ancien séminaire transformé en couvent, une
basilique… Départ vers le Lac Majeur.

Jour 3 : Lac Majeur
Excursion aux Iles Borromées. Visite d'Isola
Bella, du Palais Borromée et de ses jardins.
Arrêt sur la pittoresque île des pêcheurs. Tour
de l'île Madre avec son majestueux jardin
botanique qui regroupe des raretés exotiques.

- 44

Jour 4 : Lac de Côme

Jour 7: Sirmione - Aoste

Route vers le Lac de Côme, entouré d'un
paysage harmonieux, aux rives ponctuées
de villages pittoresques, de très belles villas
et de parc luxuriants. Visite guidée de la villa
Carlotta à Cadenabbia. Traversée en ferry
pour Bellagio : charmant bourg entre les
deux branches du Lac de Côme, entouré de
montagnes vertes, aux eaux bleues sous des
cieux tranquilles. Promenade dans le centre
pietonnier. Traversée retour vers Varenna et
continuation vers la région d'Erba.

Visite guidée de Sirmione. Le tour du lac
commence par ce bourg médiéval caché
derrière les murs de la Rocca Scaligera, un
château fort du XIIe siècle entouré par les
eaux, l'ancien domaine de Venise. L'intérieur
du village est un labyrinthe de ruelles et de
placettes avec restaurants, bars et boutiques.
Cette commune thermale située sur une
minuscule presqu'île entre la Lombardie
et la Vénétie est connue pour ses ruines
romantiques des grottes de Catulle. Entrée
au château de Scaligero et aux grottes. Route
vers la région d'Aoste.

Jour 5 : Come – Lac d’Iseo
Visite guidée du centre ville de Côme,
où les jardins sur les berges rivalisent de
beauté avec les villas grandioses, et de sa
cathédrale. Continuation vers Iseo composé
de montagnes, de canyons, de collines et de
vignobles: le paysage du lac d'Iseo se découvre
et séduit les visiteurs venus y chercher calme
et sérénité. Départ vers le Lac de Garde.

Jour 6 : Lac de Garde
Transfert au port de Gardone, station
balnéaire. Embarquement par hydroglisseur
jusqu'à Limone, petite ville enserrée entre la
montagne et le lac de Garde. C'est une ville
de plaisir, de farniente où les balades sont un
enchantement pour les yeux. Poursuite en
bateau pour Riva del Garda située à l'extrême
Nord du lac de Garde et qui s'élève entre le
lac lui-même au Sud et les montagnes à l'Est,
à l'Ouest et un peu plus loin, au Nord. Puis
départ en bordant la Côte Est et arrêt pour
une visite de Garda.

Jour 8: Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en
hôtel 3/4*
• 7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• ¼ vin et ½ eau minérale aux repas
• Les visites et excursions prévues au programme
• La présence d’un accompagnateur du jour 2
matin au jour 7 soir
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 210€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 24€

Croatie - Monténégro - Albanie
La Croatie et ses merveilles classées par l'Unesco, le charme et la beauté exceptionnels de la Côte Adriatique,
la captivante Mostar en Herzégovine, et un pays l'Albanie, qui a su garder toute son authenticité.

Jour 5 : Budva – Shkoder – Kruje - Durres

Jour 1 : Route vers la région d’Aoste

Découverte de la vieille ville de Budva,
entourée de remparts imposants, à l'influence
Vénitienne et Ottomane. Départ pour
l'Albanie en longeant la côte adriatique.
Arrêt au Lac de Shkoder. Tour panoramique
de Skodër, 2e ville d'Albanie. Arrivée à Kruje
et visite du musée Skanderbeg, véritable
panthéon de l'Albanie.

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans
la région d'Aoste en début de soirée.

Jour 6 : Durres – Tirana - Durres

1 695€

TTC
prix par pers

Circuit 11 jours / 10 nuits

_

Jour 2 : Aoste - Ancône  
Route vers Ancône pour une arrivée en fin
d'après-midi. Embarquement en soirée pour
Split. Nuit en mer.

Jour 3 : Split – Mostar - Neum
Débarquement. Visite de Split et du palais
dioclétien, somptueux édifice. Continuation
vers Mostar, capitale de l'Herzégovine.
Visite du quartier chrétien puis du quartier
musulman. Tour panoramique et temps libre
pour admirer le fameux pont qui enjambe la
Neretva. Poursuite vers Neum au bord de
l'adriatique.

Jour 4 : Neum – Dubrovnik - Budva
Visite de Dubrovnik déclarée patrimoine
de l'humanité avec le palais des recteurs,
le couvent des dominicains, la sponza, la
cathédrale…. Route pour le Monténégro et
juste après la frontière vous découvrirez les
superbes bouches de Kotor, le plus grand
fjord de l'Europe du Sud. Arrêt et visite de
la ville de Kotor et ses anciennes demeures
vénitiennes puis continuation vers Budva.

A Tirana, capitale Albanaise, visite du très beau
musée ethnographique puis de la grande
mosquée d'Ethem bey. Retour à Durres pour
la visite de cette ville portuaire avec le théâtre
romain, le musée archéologique.

Jour 7 : Durres – Berat - Saranda
Départ pour Berat connue comme la ville
des "mille fenêtres", une ville particulirèment
pittoresque. Visite de sa citadelle. Poursuite
vers Saranda, face à l'île grecque de Corfou.

Jour 8 : Saranda – Butrit - Igoumenista
Visite du site archéologique de Butrit qui
vous rappellera le passage des romains.
Route pour la Grèce pour arriver à Ioannina.
Embarquement sur le port de Igoumenitsa
pour Ancône. Nuit en mer.

Jour 10 : Modène - Parme - région
d’Aoste
Visite guidée de Parme. Poursuite vers la
région d'Aoste.

Jour 11 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.
Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Les traversées Ancône / Split et Igoumenitsa
/ Ancône
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3*
• 10 petits-déjeuners, 9 déjeuners, 10 dîners
• Les excursions et visites mentionnées au
programme
• La présence d'un accompagnateur
du jour 3 au jour 8
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 11, le diner du jour 11
• La boisson
• Le supplément chambre individuelle : 240€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 34€

Jour 9 : Ancône - Modene
Débarquement vers 17h. Route pour la région
de Modène.

www.transdev-hdf-voyages.fr
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Réveillon de Noël dans les Vosges
Partez vous ressourcer dans un cadre des plus apaisants, au cœur d'une belle forêt vosgienne.

Du 22 au 26 Décembre 2020

742€

TTC
prix par pers

Séjour
5 jours / 4 nuits
_
Jour 1 : Départ vers Saint Dié des Vosges
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin d'après-midi.

Jour 2 : L’Alsace
Route vers Colmar avec temps libre sur le
marché de Noël au cœur de son centre
historique. Visite d'une cave sur la célèbre
route des vins avec dégustation. Continuation
vers Riquewihr et son marché de noël dans
un cadre enchanteur, entre senteurs de pain
d'épices et effluves de vin chaud.

Jour 3 : Saint Dié des Vosges - Plainfaing
Découverte de Saint Dié des Vosges, capitale
du Massif Vogien avec les trèsors du patrimoine
Déodatien. Visite de la cathédrale, du cloître et
de la petite église bâtis en grès rose typique
des Vosges. Visite commentée d'une confiserie
des Hautes Vosges à Plainfaing. Soirée festive
du réveillon.

Jour 4 : Gérardmer
Matinée libre pour profiter des installations
de la résidence (piscine, jacuzzi, sauna …).
Direction Gérardmer pour une après - midi
libre en ville et une promenade au bord du lac.

Jour 5 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans
votre région en fin d'après-midi.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en village
vacances Cap France : LA BOLLE à St Dié des
Vosges • Linge de toilette fourni
• 4 petits - déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners
• Vin, café aux repas
• Les excursions mentionnées au programme
avec accompagnateur (sauf le jour 4)
• L'accès aux installations du village : piscine
couverte et chauffée, sauna, spa, salle de fitness…
(prévoir un drap de bain pour la piscine)
• L'animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 5, le dîner du jour 5
• Le supplément chambre individuelle : 75€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 15€

Réveillon de la Saint Sylvestre à ANNECY "Entre lacs et montagnes"
Entre la Suisse et l'Italie, entre lacs et montagnes, la Haute Savoie est une terre au charme unique qui cultive
sa différence et préserve son authenticité.

Du 29 Décembre 2020 au 02 Janvier 2021 Jour 3 : Massif des Aravis Abbaye de Hautecombe
TTC

844€

prix par pers

Excursion dans le massif des Aravis qui se dresse
entre le lac d'Annecy et la chaîne du Mont Blanc.
Séjour
5 jours / 4 nuits
_
Il se caractérise par une succession de grandes
combes, de plateaux et vallées suspendues. Visite
de l'abbaye de Hautecombe, chef d'œuvre de
Jour 1 : Départ vers Annecy
style gothique troubadour avec des sculptures de
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin peintres transalpins et une fantaisie romantique à
d'après midi.
la décoration exubérante.

Jour 2 : Annecy
Visite guidée de la vieille ville d'Annecy. Blottie
au pied du château, elle offre un patrimoine
architectural médiéval intact. Les rues sinueuses
bordées d'arcades, les portes fortifiées, les quais
ensoleillés et fleuris du Thiou, autant d'éléments
qui illustrent le surnom de la Venise des Alpes.
Après-midi libre pour profiter de la ville.
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Jour 4 : Les Saisies
Matinée libre. Promenade libre aux Saisies,
station village familiale située à 1650 m, dans un
cadre enchanteur entre Mont Blanc, Aravis et
Beaufortain.

Jour 5 : Retour vers votre région.

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de
journée.

Le prix comprend :

• Le Transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3* :
hôtel : NOVEL LA MAMMA à Annecy
4 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• La soirée de la St Sylvestre avec dîner festif
et soirée dansante avec musicien (y compris
cocktail, 1/3 vin blanc, 1/3 vin rouge, 1 coupe de
champagne, café)
• Les visites et excursions mentionnées au
programme
• L'animation de soirées
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 5, le dîner du jour 5
• Le supplément chambre individuelle : 142€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 40€
• L’assurance rapatriement : 17€

Marché de Noël à Cracovie
L'exceptionnelle richesse architecturale de Cracovie en fait une ville admirable, à découvrir absolument.

806€

TTC
prix par pers

Séjour 4 jours / 3 nuits

_

Jour 1 : Départ pour Cracovie
Transfert jusque l'aéroport. Envol vers
Cracovie. Accueil et transfert vers la vieille
ville. Découverte guidée de la vieille ville de
Cracovie. Au programme : la Place du marché,
la plus grande place médiévale d'Europe, la
Basilique Notre Dame, l'exposition de crèches
de Noël au musée historique de la ville.
Dégustation de vin chaud.

Jour 2 : Colline de Wawel
Visite guidée de la colline de Wawel avec
le Château Royal de Wawel, siège des rois
polonais jusqu'en 1 609 et la Cathédrale
de Wawel, lieu de couronnement et
d'enterrement des rois polonais.

Jour 3 : Wieliczka
Route vers Wieliczka. Visite de la mine
de sel de Wieliczka, l'un des plus vieux
établissements d'exploitation au monde, en
activité sans interruption depuis le XIIIe siècle.
Un itinéraire touristique souterrain d'une
longueur de 3.50 km vous entraînera dans le
monde impressionnant de galeries taillées
dans le sel et de chambres contenant des
sculptures uniques. La plus intéressante à voir
est la chapelle Sainte Cunégonde à 101 m de
profondeur, creusée à même la roche saline,
avec ses lustres composés de cristaux de sel
et ses sculptures de sel gris.

Le prix comprend :

• Le transfert en autocar de tourisme
• Le vol aérien aller / retour
• Les taxes aéroport
• Le logment en chambre double en hôtel 3* :
hôtel IBIS KRAKOW CENTRUM
• 3 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners
• Eau minérale aux repas
• Visite guidée de la vieille ville de Cracovie :
(avec entrée à la Basilique et l'exposition
de crêches, la dégustion de vin chaud)
• Visite guidée de la colline de Wawel
(avec entrée au Château et à la Cathédrale)
• Excursion à la mine de sel
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 4,
le dîner du jour 4
• La boisson autre que l’eau minérale
• Le supplément chambre individuelle : 75€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 60€
• L’assurance rapatriement : 16€

Jour 4 : Retour vers la France
Transfert vers l'aéroport. Envol vers la France.
Acheminement vers votre région.

www.transdev-hdf-voyages.fr

Du 26 au 29 Novembre 2020

47-

Grèce: Athènes et les Cyclades
On peut définir les Cyclaces comme une parfaite osmose entre l'eau, la terre, le vent et le soleil omniprésent.

Du 07 au 14 Septembre 2020

1 785€

TTC
prix par pers

Séjour 8 jours / 7 nuits

_

Jour 1 : Départ vers Athènes
Transfert jusque l'aéroport. Envol vers
Athènes. Accueil et transfert à l'hôtel. En
fonction des horaires de vol : tour de la ville
d'Athénes et visite de l'Acropole.

Jour 4 : Paros

Jour 7 : Paros - Athènes

Visite de l'Ile de Paros avec le musée des
miniatures (exposition de maquettes de
bateaux), la coopérative vinicole. Les
vignobles sont fameux depuis les temps
anciens puisqu'ils produisent des vins
d'appellation d'origine protégée. Découverte
de Naoussa, petit port pittoresque et village
authentique qui posséde tous les attributs
traditionnels de la Grèce: petites maisons
blanches, ruelles étroites, petit port … Puis
Lefkès, village entouré de collines fertiles,
plantées d'oliviers et d'arbres fruitiers qui
offre une superbe vue sur l'île de Naxos.

Transfert au port de Paros. Traversée
jusqu’àu port du Pirée (panier repas lors de la
traversée). Arrivée au Pirée. Si les horaires de
vol n'ont pas permis la visite d'Athènes le jour
1, elle sera réalisée ce jour. Transfert à l'hôtel
à Athènes.

Jour 2 : Athènes - Paros

Jour 5 : Paros – Santorin - Paros

Départ pour le port du Pirée. Traversée jusque
l'île de Paros, troisième plus grande île des
Cyclades par sa superficie ainsi que principal
carrefour martime. Après-midi libre.

Traversée jusque l'île de Santorin. Tour de
l'île en autocar en passant par les villages de
Pyrgos, le plus élevé de Santorin; Oia, contruit
sur les bords d'une falaise et Fira, suspendu
entre ciel et mer.

Jour 3 : Paros – Antiparos - Paros
Traversée jusque l'île d'Antiparos. Visite libre
du charmant village cycladique et de sa grotte
située sur la colline d'Agios Ionnis, célèbre
pour ses stalagmites. Retour en bateau jusque
Paros. Après - midi libre.

Jour 8 : Retour vers la France
Transfert à l'aéroport. Envol vers la France.
Acheminement vers votre région.

Jour 6 : Paros - Delos - Mykonos - Paros
Traversée pour la visite libre de Delos, l'île
sacrée d'Apollon, un des lieux les plus célèbres
au monde. Continuation avec Mykonos: avec
ses maison blanches et ses moulins à vent,
Mykonos est peut être la plus typique des îles
grecques. Hors de sa ville blanche, chère aux
peintres et aux estivants, elle possède de très
belles plages de sable fin.

Le prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
• Le vol aérien aller-retour en vols réguliers
• Les taxes aéroport : 59,04€
(sous réserve d'augmentation)
• L'hébergement en chambre double en hôtel
de catégorie B
• 7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Les excursions mentionnées au
programme avec guide francophone
• La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :

• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8,
le dîner du jour 8
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 310€
• L'assurance annulation / vol de bagages : 60€
• L’assurance rapatriement : 36€
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FRANCE
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FRANCE
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VOS CONTACTS TRANSDEV CAP
Contactez-nous du Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
e-mail:
contact@courriersautomobilespicards.com
_
AGENCE DE RIVERY

AGENCE D'ABBEVILLE

AGENCE DE NOYON

La Haute Borne
80 136 Rivery
T. 03 22 70 70 70

Parc des 2 Vallées
Rue Paul Vimereu
80 100 Abbeville
T. 03 22 31 55 18

504 Rue de L'Europe
60 400 Noyon
T. 03 44 09 21 21
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