


Oublions 2020 et vive 2021

Chers clients,

L’année 2020 fut exceptionnelle; elle restera dans nos esprits et dans l’histoire. 
Il sera difficile de l’oublier …

Mais il faut positiver !

Cherchez et découvrez vos prochaines vacances dans notre nouvelle brochure 
VOYAGE PASSION 2021.

Des week-ends, séjours et circuits ont été préparés spécialement pour vous.

Toute l’équipe commerciale a pris cœur de vous faire repartir dans les quatre coins de
la France dans de très bonnes conditions.

Notre objectif est toujours de 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.

Bon voyage en notre compagnie et bienvenue à bord !

L’Equipe Commerciale TRANSDEV CAP

L’autocar de grand tourisme
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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.

Edito

Wifi Toilettes Vidéo Machine
à café

Fauteuils
inclinables

Air
conditionné



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.
Grâce à nos équipes, c’est l’assurance d’un suivi personnalisé de votre dossier :  conseil, expertise et
créativité pour vous aider à créer votre voyage. 
Du guide à l’hébergement en passant par les animations ou spectacles, Transdev Cap sélectionne 
rigoureusement ses partenaires pour vous offrir des voyages clés-en-main.

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.

Voyages en groupe sur mesure :
A 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.

Pourquoi nous choisir ?
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Mers les Bains (Prairie)
Friville (Gendarmerie)
Abbeville (Théâtre)
Abbeville (Agence Transdev CAP)
Amiens (Cirque)
Rivery (Agence Transdev CAP)
Roye (Péage)
Beauvais (nous consulter)
Noyon (Agence Transdev CAP)
Compiègne (Gare)
Chauny (Hôtel de ville)
Saint Quentin (Gare)
Soissons (nous consulter)

Autres lieux  : nous consulter 
(minimum 10 personnes)

Lieux de départ

St Quentin

Soissons

Abbeville
Mers
les Bains

Amiens

Noyon
Compiègne

Friville

Chauny

Roye

Rivery

Beauvais

Dans le cadre de la prise en charge de notre clientèle, nous pouvons être amenés à collecter vos données per-
sonnelles (ex. : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, …). 

Toutes les données personnelles que vous nous confiez sont traitées conformément au Règlement Général pour
la Protection des Données (RGPD) et nous permettent de répondre à vos demandes. 

Pour toute question sur le traitement de vos données personnelles par notre entreprise, vous pouvez contacter : 

- notre correspondant RGPD, par voie électronique, rgpd-cap80@transdev.com ou par courrier : TRANSDEV CAP,
A l’attention du Correspondant RGPD, 5 rue René Cassin, ZA La Haute Borne, 80136 RIVERY, 

- le DPD du groupe Transdev, par voie électronique, dataprivacy@transdev.com ou par courrier à Délégué à la
Protection des Données Transdev, 3 allée de Grenelle – CS 20098 – 92442 Issy-les-Moulineaux.  

Conditions RGPD



Dates Destinations pages

Janvier
Du 24 au 31 Séjour Neige à Métabief dans le Jura 7

Février
Du 12 au 17 Grasse et le Carnaval de Nice

"Roi des animaux" 8

Mars
Du 20 au 21 Paris - Week-end de fête 

en croisière « disco »  sur la Seine 14

Avril
Du 09 au 11 La Hollande en fleurs 16

Du 18 au 24 Toulouse et sa région 18

Du 24 au 25 La Suisse Normande 14

Du 25 au 02/05 Les splendeurs de la côte Méditeranéenne
De Saint Tropez à l’Arrière Pays 8

Du 28 au 03/05 Découverte du Tyrol 23

Mai
Du 03 au 08 La Ligurie et les Cinq Terres 24

Du 13 au 15 Les  Châteaux de la Loire 14

Du 15 au 22 Languedoc Roussillon : La Grande Motte
Escapade en terres du sud 10

Du 25 au 29 L'Alsace 5

Juin
Du 01 au 08 Le Portugal en étoile 26

Du 06 au 12 Le Périgord 12

Du 14 au 21 L'Andorre 19

Du 26 au 03/07 Aquitaine - Gironde 20

Juillet
Du 11 au 18 L'Aveyron, terre de trésors 13

Du 19 au 23 Le Jura 6

Du 26 au 30 Les Vosges 6

Du 31 au 07/08 Le Vaucluse avec la Fête de la lavande 
à Digne les Bains 12

Août
Du 02 au 07 L'Auvergne 18
Du 13 au 15 Le Puy du Fou 15
Du 15 au 22 Lourdes 19
Du 25 au 30 La Bretagne - Découverte de l'Armor 21

Septembre
Du 01 au 10 Les Capitales Européennes : 

Prague, Bratislava, Budapest, Vienne 25
Du 07 au 11 La Bourgogne

Route des vins Mâconnais-Beaujolais 5
Du 04 au 11 Le Pays Basque : Ascain 20
Du 12 au 19 Languedoc Roussillon: Port Leucate 9
Du 12 au 23 Ecotourisme en Afrique du Sud

De Cape Town à Johannesbourg 27
Du 13 au 17 La Loire Atlantique - Un voyage d’amour21
Du 19 au 26 Séjour randonnées 

dans les Alpes Provençales 7
Du 26 au 04/10 La Corse 11

Octobre
Du 03 au 10 La Côte Varoise : Sainte Maxime 9
Du 10 au 20 Tour de France gastronomique 17
Du 18 au 25 L’Ardèche et la fête des châtaignes 13
Du 23 au 30 Country Dance Paradise

A Roquebrune sur Argens 10

Novembre
Du 26 au 28 L'Avant Noël en Alsace 15

Décembre
Du 04 au 05 Fugue à Londres 16
Du 11 au 12 Marché de Noël des 3 frontières

Belgique - Pays Bas - Allemagne 15
Du 29 au 02/01/2022Réveillon de la Saint Sylvestre 

au cœur de l’Auvergne 22

Nos pictogrammes

Week-end
Paris - Week-end de fête en croisière « disco »  sur la Seine 14
Les Châteaux de la Loire 14
La Suisse Normande 14
Le Puy du Fou 15
L'Avant Noël en Alsace 15
Marché de Noël des 3 frontières - Belgique - Pays Bas - Allemagne 15
La Hollande en fleurs 16
Fugue à Londres 16
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Calendrier des départs 2021 Sommaire 2021

France
L'Alsace 5
La Bourgogne : route des vins Mâconnais-Beaujolais 5
Le Jura 6
Les Vosges 6
Séjour Neige à Metabief dans le Jura 7
Séjour randonnées dans les Alpes Provençales 7
Grasse et le Carnaval de Nice"Roi des animaux" 8
Les splendeurs de la côte Méditeranéenne de Saint Tropez à l’Arrière Pays 8
Languedoc Roussillon : Port Leucate 9
La Côte Varoise : Sainte Maxime 9
Languedoc Roussillon : La Grande Motte, escapade en terres du sud 10
Country Dance Paradise à Roquebrune sur Argens 10
La Corse 11
Le Vaucluse avec la Fête de la lavande à Digne les Bains 12
Le Périgord 12
L'Aveyron, terre de trésors 13
L’Ardèche et la fête des châtaignes 13
Tour de France gastronomique 17
Toulouse et sa région 18
L'Auvergne 18
Lourdes 19
Le Pays Basque : Ascain 20
Aquitaine - Gironde 20
La Bretagne : découverte de l'Armor 21
La Loire Atlantique : un voyage d’amour 21
Réveillon de la Saint Sylvestre au cœur de l’Auvergne 22

Etranger
L'Andorre 19
Découverte du Tyrol 23
La Ligurie et les Cinq Terres 24
Les Capitales Européennes : Prague, Bratislava, Budapest, Vienne 25
Le Portugal en étoile 26
Ecotourisme en Afrique du Sud - De Cape Town à Johannesbourg 27

Nouveauté

Accompagnateur

Boissons
incluses

Trajet
en avion

NOUVEAU

Nouveau

Nouveau
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Solutré

Aux portes sud de la Bourgogne, sur les contreforts du Beau-
jolais, entrez dans une région où l'histoire et la nature ont
laissé des traces qui dessinent un terroir constellé de villages
aux maisons vigneronnes typiques.

Jour 1 : Départ vers le Mâconnais 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d'après-midi.

Jour 2 : Les vignes - Roche de Solutré - Hameau Duboeuf
Circuit guidé à travers les vignes et les grands noms du Mâconnais (Pouilly
Fuissé, St Véran..). Montée sur la Roche de Solutré, sphinx au milieu des
vignes, fruit d’un phénomène géologique rare. Dégustation de Pouilly Fuissé
et Saint Véran. Visite guidée du Hameau Duboeuf, le parc de la vigne et du
vin : un site hors du commun qui vous dévoilera les mystères du vin à travers
une collection unique. Dégustation. 

Jour 3 : Château de Corcelles - Poterie Saint Amour - 
les vignes
Visite et dégustation au Château de Corcelles, château primitif du XIe siècle
et vaste domaine viticole. Visite da la Poterie de Saint Amour qui présente
une gamme de vaisselle culinaire et luminaire. Dégustation au caveau de
Saint Amour, le plus septentrional des crus du Beaujolais. Circuit guidé à

travers les vignes et les vins du Beaujolais
(Fleurie, Moulin à vent, Chénas, Juliénas….).

Jour 4 : Dégustation - Hôtel Dieu
de Tournus
Dégustation de Viré Clessé. Visite dégusta-
tion à Chardonnay, nom renvoyant à la fois
à un village, à un cépage et à des vins mon-
dialement réputés. Découverte de l'Hôtel
Dieu de Tournus qui a conservé l'ensemble
de ses salles anciennes (salles de malades,
chapelles). Visite et dégustation  à la cave
de Mancey : visite de l'espace scénogra-
phique et dégustation commentée.

Jour 5 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin de journée.

La Bourgogne

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
3*
4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners, •
1/4 vin aux repas, café aux déjeuners•
Les visites mentionnées au programme avec•
accompagnateur

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 : 110 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 14 €•
L'assurance covid : 14 €•

séjour 5 jours /
4 nuits

du 07 au 11 
septembre 2021

Prix par personne 

690 €

5

Route des vins

Vivez l'Alsace et son terroir !

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

Jour 2 : Les villages typiques - La route du vin d'Alsace
et les cigognes
Départ pour Kaysersberg, jolie ville ancienne, partiellement entourée de
remparts et de tours dominée par la pittoresque ruine de son château fort
du 13e siècle. Visite de Riquewhir, cité médiévale, joyau de l'Alsace qui
illustre la richesse et la bourgeoisie de l'époque. Continuation pour Huna-
wihr, village viticole, et visite du centre de réintroduction des cigognes et
des loutres.  Au retour, visite d'une cave avec dégustation.

Jour 3 : Strasbourg - Obernai
Découverte guidée à pied de Strasbourg, capitale de l'Europe et de l'Alsace
qui possède un  riche patrimoine historique et architectural. Temps libre.
Poursuite pour Obernai, petite ville très pittoresque, résidence principale
du Duc d'Alsace, père de la future Sainte Odile.

Jour 4 : Colmar - Château du
Haut Koenigsbourg - Ribeauville
Visite du vieux Colmar avec ses zones pit-
toresques, la Collégiale Saint Martin, la Pe-
tite Venise … A Kintzheim, visite du château
du Haut Koenigsbourg, le plus grand et le
plus beau d'Alsace. Retour par Ribeauville.

Jour 5 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin de journée.

L’Alsace

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
3*: Hôtel Au Nid de Cigognes à Ostheim
4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 4 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

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 : 95 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 13 €•
L'assurance covid : 13 €•

séjour 5 jours /
4 nuits

du 25 au 29 mai
2021

Prix par personne 

635 €

Haut Koenigsbourg

Tournus

Château de CorcellesStrasbourg
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Cascade du Hérisson

Laissez-vous impressionner par une nature intemporelle
mais toujours majestueuse.

Jour 1 : Route vers Salins les Bains 
Arrivée à Salins les Bains pour le déjeuner. Visite du site de la Taillanderie
de Nans Sous Sainte Anne. Démonstration du métier de forgeron. Conti-
nuation 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'ab-
sinthe.  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. 

Jour 3 : République du Saugeais - lacs et cascade
Destination "la République du Saugeais", avec sa présidente, ses douaniers,
sa monnaie. Puis visite d'un tuyé, ferme comtoise avec son immense che-
minée 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. 

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.

Jour 5 : Arbois - Retour dans votre région
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 Jura

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double au•
complexe hôtelier Le lac***
4 petits déjeuners, 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 

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'assurance covid : 14 €•

séjour 5 jours /
4 nuits

du 19 au 23 juillet
2021

Prix par personne 

690 €
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Offrez vous une vraie pause dans un cadre apaisant de forêts
vosgiennes.

Jour 1 : Départ vers Saint Die des Vosges. 
Arrivée pour le déjeuner. Découverte de Saint Die des Vosges, capitale du
Massif Vosgien. Partez à la rencontre des trésors du patrimoine Déodatien
et visitez l’ensemble : cathédrale, cloître et petite église bâtis en grès rose
typique des Vosges.

Jour 2 : Route des Crêtes - Gérardmer
Visite commentée de la confiserie des Hautes Vosges avec dégustation.
Continuation pour les Hautes Vosges pour un repas en Auberge puis 
Gérardmer. Laissez-vous guider au cœur de la vallée des lacs le temps d’une
balade en bateau. Enfin, vous parcourerez le défilé de straiture avec la scierie
du Lancoir, dernier témoin du passé industriel rural.

Jour 3 : L’Alsace
Circuit de la route des vins qui serpente sur les collines des contreforts vos-
giens, jusque Colmar.  Continuation vers Riquewhir, petit village alsacien
typique. Visite de cave avec dégustation de vins.

Jour 4 : Produits du terroir
Matinée libre. Visite d’une fromagerie avec sa fabrication traditionnelle de
Munster suivie d’une dégustation des spécialités de la maison. Puis décou-

verte de l’art de la distillation avec dégus-
tation de différentes eaux de vie.

Jour 5 : Retour vers votre région
Matinée libre. Retour vers votre région
après le déjeuner.

séjour 5 jours /
4 nuits 

du 26  au 30 juillet
2021

Prix par personne 

690 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double au Village•
Club Cap France « La Bolle »
4 petits déjeuners, 5 déjeuners, 4 dîners•
Vin et café aux repas•
Les visites et excursions prévues au programme•
avec accompagnateur 
L’animation de soirées•
L’accès aux infrastructures du village: piscine•
couverte chauffée, sauna, spa, salle de
fitness…

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
le dîner du jour 5•
Le supplément chambre individuelle : 80 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 14 €•
L'assurance covid : 14 €•

Les Vosges

Riquewihr

Gérardmer
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Au cœur des Alpes du Sud, vous découvrirez des paysages
qui sont comme un grand livre ouvert racontant l'histoire
des hommes et de la montagne.

Jour 1 : Départ de votre région 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée au Lauzet
Ubaye.

Jour 2 : Lauzet Ubaye - Lac de Serre Ponçon
Marche de 2 heures (niveau facile). Découverte à pied du village du Lauzet,
bourg paisible. Arrêt à la « Fontaine miraculeuse » dont les eaux sont ré-
putées pour chasser la mauvaise humeur ! Route pour rejoindre le lac de
Serre Ponçon, un des hauts lieux touristiques des Hautes Alpes. Croisière
commentée.  Retour par le Sauze du lac avec une halte aux Demoiselles
Coiffées du Sauze où un sentier a été aménagé pour s’en rapprocher au plus
près à pied.

Jour 3 : La Haute Provence
Vous descendrez dans la Haute Provence jusqu’àux Pénitents des Mées,
étonnante curiosité géologique.  Découverte du Mas des Pins, splendide
propriété du 17e siècle où l'olive est respectée de sa culture à sa transfor-
mation en huile.  Continuation vers le plateau de Valensole avec visite d'une
distillerie de lavande. Au retour, promenade à Sisteron pour découvrir 
librement le charme de cette cité médiévale. 

Jour 4 : Les cascades de Costeplane - Apiland
Marche pour les Cascades de Costeplane (dénivelé 173 m – 4 km 20 – 2 heures
– niveau facile). Faisant face au ravin du Pas de la Tour, au cœur d’un envi-
ronnement montagnard grandiose, cette curiosité naturelle au sein du ravin
de la Blache est également un parcours de Canyoning. Visite d'Apiland : 
découverte du monde mystérieux et fascinant des abeilles et dégustation.

Jour 5 : Col du Roburent - journée randonnée
Randonnée avec guides accompagnateurs brevetés. Durée 5h40 aller - retour
- niveau moyen - 2502 m - dénivelé positif 500 m. Départ en car jusqu’au
départ de la randonnée. Randonnée transfrontalière entre la France et l'Ita-
lie. Départ du col de Larche pour une traversée dans les alpages en fleurs.
Une belle randonnée avec à la clé deux très beaux lacs d'altitude, un français
et un Italien. Déjeuner avec vue panoramique sur le lac Roburen et 
redescente en douceur vers le col de Larche.

Jour 6 : Saint Vincent les Forts
Matinée libre. Marche de 1h30  - 120 m de
dénivelé. Départ en car pour Saint Vincent
les forts.  Balade dans le village puis vous
vous rendrez au pied du Fort Joubert jus-
qu'à la Tour Vauban au dessus des falaises
dominant le lac de Serre Ponçon.

Jour 7 : Barcelonnette
Direction Barcelonnette, cité entourée de
montagnes : ses ruelles, ses placettes vous
rappelleront que vous êtes encore en Pro-
vence.  Visite du musée installé dans une de
ces villas. Marche de 2h sans dénivelé au bord
de L’Ubaye. Départ en car à Meolans pour dé-
couvrir les rives de la tumultueuse rivière
Ubaye dans un véritable paradis naturel.

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

Séjour randonnées dans les Alpes Provençales

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double en hôtel•
3* : Hôtel la Lauzetane
7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
Vin aux repas, café aux déjeuners  (sauf pour•
la journée randonnée)
Les visites et excursions prévues au programme•
avec accompagnateur 
Guide de montagne pour la journée•
randonnée
L’animation de soirées•

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 : 23 €•
L'assurance covid : 23 €•

séjour 8 jours /
7 nuits

du 19 au 26 
septembre 2021

Prix par personne 

1140 €
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Metabief

A proximité de la frontière Suisse, entre le Massif du Mont
d’Or et le Massif de l’Herba, votre séjour dans le Doubs sera
synonyme d’oxygénation.

Jour 1 : Départ vers Métabief 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Jour 2 au jour 7 : Séjour à Métabief
Pension – complète

Vous serez logés au village vacances « Métabief »*** dont la situation est
idéale pour pratiquer les sports d’hiver, les activités de glisse, profiter du
fabuleux réseau nordique mais aussi ….se poser et se reposer !
A 1000 m d’altitude, au pied des pistes nordiques, à 500 m par navette gra-
tuite de la première station de sports d’hiver du massif jurassien. 
Le domaine skiable de Métabief s’étale sur plus de 40 km autour du massif
du mont d’or devant le paysage grandiose de la chaîne des Alpes. 

Le Domaine de ski de Métabief :
37 km de pistes tous niveaux reliés sur 3 secteurs :  Métabief, Superlonge-
villes, Piquemiette.
900 à 1423 m d’altitude
35 pistes : 9 vertes, 12 bleues, 11 rouges, 3 noires
33% du domaine équipé en neige de culture soit 12 km de pistes
1 zone d’apprentissage sécurisée pour les enfants
3 zones freestyle 
3 pistes freeride
19 remontées mécaniques
1 piste de luge
1 itinéraire de montée en ski de rando
Pour les personnes qui ne souhaiteront pas skier, des excursions en 1/2 jour-
née seront proposées sans supplément par notre conducteur.
(sauf frais annexes : entrée au musée par exemple - sous réserve des condi-
tions climatiques et d'un nombre suffisant de participants).

Hébergement : 
Vous serez logés en chambre double lumineuse (possibilité de chambres
familiales).

Restauration:
Le chef mettra un point d’honneur à vous
faire découvrir la savoureuse cuisine com-
toise.
Si vous aimez le comté, le morbier, la sau-
cisse de Morteau et tout ce qui est gratiné,
vous allez vous régaler.
Animation en soirée

Jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi.

Séjour Neige à Métabief dans le Jura

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double au village•
vacances « Métabief »***
7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
Vin aux repas, café aux déjeuners •
Linge de toilette fourni •
L’animation  selon le programme du village•

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Les déjeuners du jour 1 et jour 8, le dîner du•
jour 8
Le forfait remontées mécaniques•
La location de matériel •
Le supplément chambre individuelle : 140 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 17 €•
L'assurance covid : 17 €•

séjour 8 jours /
7 nuits 

du 24 au 31 janvier
2021

Prix par personne 

850 €
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Vivez l'incontournable Carnaval de Nice lors d'un séjour 
découverte à Grasse, plus connu comme le balcon parfumé
de la Côte d'Azur.

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

Jour 2 : 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 3 : Fête du Citron à Menton
Visite de l'exposition d'agrumes dans les jardins de Biovès. Corso carnava-
lesque de la Fête du Citron.

Jour 4 : Cap d’Antibes - Antibes - Les Gorges du Loup
Antibes, lieu de villégiature et source d'inspiration pour Picasso, vous attend.
Continuation  par le Cap d’Antibes, presqu’île séparant Antibes et Juan les
Pins. Route vers le village médiéval de Gourdon, site exceptionnel à la pointe

d’un éperon rocheux, puis vers les Gorges
du Loup. Visite d'une confiserie qui perpé-
tue la tradition en transformant les fruits
et les fleurs de la région en délicieuses
confiseries.

Jour 5 : Massif du Tanneron
Visite d'une parfumerie. Echappez-vous
vers le massif du Tanneron, prolongement
septentrional de l’Esterel connu pour son
mimosa. Visite d’une forcerie de mimosas.

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

Grasse et le Carnaval de Nice
"Roi des animaux"

Le prix comprend :•
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double au Village•
Vacances Les Cèdres
5 petits déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners•
Vin aux repas, café aux déjeuners•
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•

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: 95 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 18 €•
L'assurance covid : 18 €•

séjour 6 jours /
5 nuits

du 12 au 17 février
2021

Prix par personne 

890 €

8

Nice

Des cités étincelantes aux petits villages de l’arrière pays, la
Côte d’Azur séduit à chaque étape.

Jour 1 : Départ vers Juan les Pins
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée. 

Jour 2 : Golfe Juan - Gorges du Loup.
Départ à pied sur les traces de Napoléon. Les plages de Golfe Juan, le port,
la ville de Golfe Juan et visite du Nérolium qui traite et transforme les oran-
gers et ses fleurs. Dégustation de confitures. Découverte des Gorges du
Loup avec le village de Gourdon, le circuit des Gorges, le village de Saint
Paul de Vence. 

Jour 3 : Cannes
Visite d’une parfumerie. Route pour Cannes, la croisette et ses palaces, les
plages de sable fin, le palais des festivals, le port, le Suquet …

Jour 4 : Nice - Cap d’Antibes et Vieil Antibes
Direction Nice, la promenade des Anglais, la place Masséna, le Mont Baron,
le port, les ponchettes ….Continuation avec le Cap d’Antibes et ses villas
de rêve, le port et le quai des milliardaires avant de découvrir le vieil An-
tibes.

Jour 5 : Saint Tropez - Port Grimaud
Route vers Saint Tropez, découverte du village de pêcheurs avant d’embar-
quer pour une croisière à travers la baie des Canoubiers et les plus luxueuses
villas de nos stars sans oublier la Madrague de Brigitte Bardot. Poursuite
vers Port Grimaud, la cité lacustre de François Spoery avec 2000 maisons
et 4000 bateaux. Retour par Fréjus, Saint Raphaël et la corniche de l’Esterel
qui s’étire jusque Mandelieu.

Jour 6 : L’Italie - Monaco
Départ pour l’Italie avec le village Ligure de Dolce Aqua, son pont romain,
ses ruelles en calades, ses rues en tunnel…Puis Monaco, le rocher princier
avec sa cathédrale, son jardin Saint Martin, les ruelles, la place du Palais…

Jour 7 : Les Gorges du Verdon
Découverte de l’arrière - pays avec les gorges du Verdon en passant par

Grasse puis Saint Valliers de Thiey, Escra-
gnolles, le Logis du Pin et Comps sur Artuby
avant d’entrer sur les gorges et découvrir
les nombreux sites des plus belles gorges
d’Europe. Retour par la rive droite du Ver-
don.

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

Les splendeurs de la Côte Méditerranéenne
De Saint Tropez à l’Arrière Pays

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
3* : Hôtel de la mer à Juan les Pins
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
¼ vin aux repas, café aux déjeuners•
Les visites  et excursions mentionnées au•
programme avec accompagnateur

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: 195 €•
L’assurance annulation / vol de bagages: 40 €•
L’assurance rapatriement: 24 €•
L'assurance covid : 24 €•

séjour 8 jours /
7 nuits

du 25 avril 
au 02 mai 2021

Prix par personne 

1190 €
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Collioure

Entre terre et mer, Port Leucate propose le meilleur de la
Méditerranée et vous enchantera par la multitude de ses
paysages.
Jour 1 : Départ vers Port Leucate
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée. 

Jour 2 : Montserrat - Carcassonne
Par la route des Corbières, arrêt à Montserrat pour la visite d’une miellerie
avec dégustation. Continuation vers la Cité Médiévale de Carcassonne, re-
fuge de la religion cathare. Visite guidée du château comtal et des remparts.
Tour historique de la Cité en petit train.

Jour 3 : Le rocher de la sorcière
Au départ de Port Leucate, balade en bateau jusqu’au rocher de la sorcière
avec dégustation d’huîtres et de vin blanc. Vous aurez de magnifiques vues
sur le littoral. Après-midi libre.

Jour 4 : Terra Vinéa
Matinée libre. Nous vous emmènerons vers un monde surprenant, à 80 m
sous terre ! Un voyage aux sources du vin sous les voûtes d’une cathédrale
naturelle de gypse. Un décor grandiose et unique. Dégustation de vins de
Rocbère.

Jour 5 : Domaine de Pierre Richard -  Narbonne
Présentation du Domaine de Pierre Richard, visite des caves et dégustation.
Si son emploi du temps le permet, Pierre Richard sera avec vous lors de la
dégustation. Visite da la maison natale de Charles Trénet. Découverte du
cœur de ville de Narbonne en petit train.

Jour 6 : La Côte de Vermeille
Le petit train de la Côte de Vermeille vous transportera vers quelques pit-
toresques panoramas souvent immortalisés par de grands peintres. Temps
libre dans Collioure. Visite d’une conserverie d’anchois puis promenade dans
le village de Banyuls avec son port, sa plage …..

Jour 7 : Escapade espagnole
Route vers la Costa Brava via Figueras. Promenade en bateau d’Empuriabrava,
perle de la Méditerranée surnommée « la Venise espagnole », jusque Rosas,
célèbre station balnéaire catalane. Au retour, arrêt au Perthus, ville frontière. 

Languedoc Roussillon : Port Leucate

séjour 8 jours /
7 nuits 

du 12 au 19 
septembre 2021

Prix par personne 

1030 €

9

Saint Tropez

séjour 8 jours /
7 nuits

du 03 au 10 octobre
2021

Prix par personne 

990 €

Petit coin de paradis, entre terre et mer, la Côte Varoise est
un véritable havre de quiétude. 
Sainte Maxime, idéalement située au cœur du Golfe de Saint
Tropez, est une destination privilégiée de la Côte d’Azur.

Jour 1 : Départ vers Saint Maxime 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée à Saint Maxime.

Jour 2 : Port Grimaud - Grimaud - Aups - Villecroze
Direction Port Grimaud : balade à pied dans cette cité lacustre la « Venise
Provençale », le long de ses canaux.  Découverte de Grimaud, village niché
au cœur des Maures et au bord du Golfe de Saint Tropez. Puis Aups, village
au riche  passé historique et Villecroze.                                                     

Jour 3 : Les Gorges du Verdon
Départ pour le Haut Var par Draguignan, puis Comps sur Artuby. Découverte
depuis la corniche, des Gorges du Verdon, admirables paysages où se mêlent
la roche calcaire et les eaux d’une coloration unique : le plus grand canyon
européen. Visite de Moustiers Sainte Marie, village qui se partage de part
et d’autre d’une large crevasse de 250 m de haut. Retour par le lac et les
villages de l’arrière pays.

Jour 4 : Ramatuelle - Gassin - les villages provençaux
Départ pour les villages perchés : Ramatuelle construit à flanc de collines,
offre un panorama prestigieux face à la baie …et Gassin qui offre un point
de vue exceptionnel sur toute la presqu’île. Continuation avec les villages
provençaux, tour panoramique avec le lac de St Cassien, vue en car des vil-
lages de Montauroux, Callian, Tourettes, Fayence et arrêt au village de
Seillans. Retour par St Paul en Forêt et Bagnols en Forêt.                  

Jour 5 : Roquebrune sur Argens
Route pour la visite de Roquebrune sur Argens: laissez - vous tenter par la
visite de ce vieux village médiéval perché sur les premiers contreforts du
Massif des Maures. Les vestiges de ses remparts, ses ruelles tortueuses et
ses maisons à arcades guideront vos pas. Après-midi détente.

Jour 6 : Saint Raphael et son littoral
Matinée détente. Découverte de Saint Raphael, station classée, implantée
aux portes du massif de l’Estérel. Ses 36 kms de littoral vous conduiront de

La Côte Varoise : Sainte Maxime

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double à l’hôtel•
club le Capet****
Linge de toilette fourni, entretien quotidien•
des chambres
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
Vin rouge et rosé à discrétion aux repas                                                        •
Les visites mentionnées au programme avec•
accompagnateur

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 : 20 €•
L'assurance covid : 20 €•

son cœur de ville les pieds dans l’eau, aux
ports, aux criques secrètes de Boulouris, à
l’île d’or puis à la rade d’Agay.

Jour 7 : Saint Tropez - Bormes
les Mimosas
Direction Saint Tropez, ancien village de pê-
cheurs complètement tourné vers la mer
avec son petit port lumineux, ses quais ani-
més et sa citadelle pour défendre la baie.
Poursuite pour Bormes les Mimosas, l’un
des plus beaux villages fleuris de France,
souvent comparé grâce à son vieux village
à une crèche provençale avec ses vieilles
maisons couvertes de tuiles roses, ruelles
fleuries, remparts ….

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

Jour 8 : 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 au village•
club « Rives des Corbières »
Linge de toilette fourni•
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
¼ vin aux repas, café aux déjeuners•
Les visites et excursions mentionnées au•
programme
L'animation de soirées•

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 : 21 €•
L'assurance covid : 21 €•
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séjour 8 jours /
7 nuits 

du 23 au 30 octobre
2021

Prix par personne 

850 €

10

La Grande Motte

Avec ses 300 jours de soleil par an, la Grande Motte, véri-
table oasis de verdure en petite Camargue, vous charmera
avec ses paysages entre sable et lagunes, entre ville et 
jardin.

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 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.

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

Jour 6 : Aigues Mortes - Manade
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 tau-
reaux.

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

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

Languedoc Roussillon : La Grande Motte
Escapade en terres du sud

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double en village•
vacances : Village vacances Soleil Occitan CAP
France
Linge de toilette fourni et 1 ménage à mi-•
séjour
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
Vin aux repas, café aux déjeuners•
Les visites et excursions mentionnées au•
programme
L'animation de soirées•

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 : 125 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement: 20 €•
L'assurance covid : 20 €•

séjour 8 jours /
7 nuits 

du 15 au 22 mai
2021

Prix par personne 

990 €

Avec les chorégraphes Kate Sala, Guylaine Bourdages,
Guillaume Richard, Darren Bailey et l’orchestre « Les Rusty
Legs ». Vous séjournerez avec la dream team composée en
partie des plus fameux chorégraphes d’Europe qui dispen-
sent les cours sur 5 niveaux dans une joyeuse ambiance.
Les Rusty Legs complètent avantageusement l’équipe de
rêve, ils vous proposeront 3 bals et deux pianos-bars.
Vous apprécierez leur talent ainsi que leur proximité et leur
disponibilité ! 
Les Rusty legs proposent un répertoire 100% adapté aux
danseurs.
Jour 1 : Départ vers Roquebrune sur Argens 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée. Accueil et ins-
tallation. Ambiance country au saloon pour faire connaissance. Soirée bal
country.

Jour 2 : Présentation - cours de danse - soirée bal avec
les Rusty legs.
Réunion d’accueil et présentation de l’équipe. Cours de danse country. Am-
biance jeux au bar. Soirée bal avec les Rusty legs.

Jour 3 : Cours de danse - soirée bal
Cours de danse country matin et après-midi. Animation avec l’équipe du
village club. Pianos bars avec Wayne Law. Soirée bal avec les chorégraphes.

Jour 4 : Cours de danse - soirée bal avec les Rusty Legs
Cardio country. Cours de danse matin et après midi. Balade pédestre. Soirée
bal avec les Rusty Legs.

Jour 5 : Cours de danse - soirée Honky Tonk avec les
Rusty Legs et Wayne Law
Cardio country.  Cours de danse matin et après midi. Soirée Honky Tonk :
apéro en musique avec les Rusty Legs et Wayne Law. Tenue western recom-

Country dance paradise
A Roquebrune sur Argens mandée. Soirée bal CD avec vos choré-

graphes.

Jour 6 : Cours de danse -
Roquebrune sur Argens - Saint
Tropez
Cours de country. Visite guidée et gourmande
du vieux village médiéval de Roquebrune sur
Argens. Dégustation de produits locaux (miel,
chocolat, apéritif). Route vers Saint Tropez,
balade sur le vieux port avec ses peintres, la
vieille ville, la place des Lices…

Jour 7 : Cours de danse - soirée
bal avec les Rusty Legs
Cours de country. Soirée bal avec les Rusty
Legs.

Jour 8 : 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 village•
club:  village club Miléade***
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
vin aux repas•
Le ménage en milieu de semaine•
Les cours et animations mentionnés au•
programme
L’excursion à  Roquebrune et Saint Tropez•

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 : 17 €•
L'assurance covid : 17 €•
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Bonifacio

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

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 : 300 €•
L’assurance annulation / vol de bagages :  40€•
L’assurance rapatriement : 28 €•
L'assurance covid : 28 €•
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Calanques de Piana

Des cités étincelantes aux petits villages de l’arrière
pays, la plage à perte de vue et paysages exception-
nels, l'ïle de beauté n'a pas fini de vous surprendre !

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, vi-
vante, 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 ma-
rine 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 direc-
tement 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 mi-
néraux 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 La-
vezzi dont les eaux cristallines et le sable blanc de ses plages en
font un petit paradis. De retour sur la terre ferme, promenade en
petit train et montée à la citadelle. 

Jour 5 : Ajaccio - Calanques de Piana - Porto
Tour d'orientation 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 su-
perbe 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 émer-
veillent 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 ré-
gion 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
Route des vieux villages de Balagne où l'olivier est l'arbre roi: Cor-
bara, Pigna, Aregno, 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 châ-
taigneraies: La Castagniccia, région de moyenne montagne se ca-
ractérisant 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 Ca-
samozza, 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.

La Corse - "Terres Corses"

circuit 9 jours /
8 nuits

du 26 septembre 
au 04 octobre 2021

Prix par personne 

1410 €

Calvi

Bavella
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La Roque Gageac

Histoire, patrimoine, gastronomie : les richesses du 
Périgord……

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

Jour 2 : Gouffre de Padirac - Rocamadour
Route  vers le Gouffre de Padirac: promenade en barque sur la mystérieuse
rivière souterraine. Visite guidée de Rocamadour puis d’une ferme d’élevage
de canards avec dégustation de produits de la ferme.

Jour 3 : la truffe - Collonges la Rouge
Départ pour la visite d’une truffière: la truffe reste le champignon mysté-
rieux qui vit en symbiose avec l’arbre. Continuation vers Collonges la Rouge,
classé parmi les plus beaux villages de France, surnommé la cité aux vingt-
cinq tours. Sur le retour, visite d’une distillerie avec dégustation.

Jour 4 : Sarlat la Canéda - Domme - La Roque Gageac
Découverte guidée de Sarlat. Poursuite par Domme puis La Roque Gageac.
Balade en Gabarre sur la "Rivière Espérance": laissez-vous guider et décou-
vrez l'extérieur de 5 des plus beaux châteaux de la Vallée de la Dordogne.

Jour 5 : Terrasson Lavilledieu -
Lascaux IV - Moulin de la
Maneyrol 
Visite guidée de Terrsasson Lavilledieu avec
notamment les Jardins de l’Imaginaire: en
surplomb de la ville ancienne, ils vous invi-
teront à une vaste promenade au cœur de
l’histoire de l’humanité et des jardins. Pour-
suite par Lascaux IV, musée unique au
monde tant par son contenu innovant que
par sa façon de le diffuser : le parcours du
visiteur alterne entre expériences digitales
et communication avec les médiateurs.
Arrêt au Moulin de Maneyrol, au milieu de
sa noyeraie, il a su conserver les méthodes
ancestrales de fabrication de l'huile de noix. 

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

en soirée.

Le Périgord

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double en hôtel 3*•
5 petits déjeunes, 4 déjeuners, 5 dîners•
Vin aux repas, café aux déjeuners •
Les visites et excursions prévues au programme•
avec accompagnateur les jours 2,3,4,5

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 : 110 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 17 €•
L'assurance covid : 17 €•

séjour 6 jours
/ 5 nuits

Du 06 au 12 juin
2021

Prix par personne 

850 €
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Entre villages perchés, carrières d'ocres et dégustation de
fruits confits, vous serez charmés par la palette de richesses
touristiques qu'offre le Lubéron !
Capitale de la lavande, Digne les Bains, revêt en août, les 
couleurs de l'or bleu pour des moments festifs!
Jour 1 : Route vers Apt 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Jour 2 : Digne les Bains : Fête de la Lavande
Route vers Digne les Bains pour participer à la "Fête de la Lavande", une des
plus importantes manifestations de la région Provence Alpes Côte d'Azur,
créée au début du XXe siècle pour valoriser "la petite fleur bleue" qui a fait
de Digne, la capitale de la lavande. Visite du centre ancien de la ville puis
défilé du corso de la lavande.
Jour 3 : Apt - Fontaine de Vaucluse
Au cœur du parc du Lubéron, Apt est la capitale mondiale des fruits confits.
Visite de la ville avec les ruelles de la vieille ville, les fontaines anciennes,
les placettes ombragées ….Puis la maison du fruit confit avec projection
vidéo sur la fabrication des fruits confits et dégustation. Route vers l'Isle
sur la Sorgue qui possède toujours 14 roues à aubes puis  Fontaine de Vau-
cluse avec visite libre d'un moulin à papier.
Jour 4 : Ocres et Roussillon 
Direction Rustrel pour découvrir le Colorado provençal illuminé par la féerie
des jaunes, rouges, verts et violets foncés. Balade pédestre au milieu de pay-
sages à vous couper le souffle. Après-midi libre.
Jour 5 : Gordes et lavande
Matinée libre. Départ vers Gordes. Gordes étage de façon très pittoresque
ses maisons sur une falaise terminant le plateau de Vaucluse et dominant
la vallée de l'Imergue face au Lubéron. Découverte de la ville: le bourg, le
belvédère et l'ancien hôpital. Continuation par une route  très pittoresque
vers l'Abbaye de Sénanque et arrêt photo.  Visite du musée de la lavande à
Coustellet. Vous découvrirez les différentes sortes de lavande et apprendrez
comment faire la différence entre lavande et lavandin.
Jour 6 : De Saint Rémy aux Baux de Provence
Direction les Baux de Provence, village classé au patrimoine de l'Unesco. Visite
du village puis arrêt aux Antiques pour admirer le mausolée des Jules et l'arc
de Triomphe. Poursuite vers Saint Rémy de Provence puis Fontvieille avec le
moulin d'Alphonse Daudet (en extérieur). Retour par Maussane les Alpilles.

Jour 7 : Villages de Provence -
Simiane  la Rotonde et Viens
Itinéraire le long des villages de Provence.
Ménerbes, parmi les plus beaux villages de
France. Lacoste, dominé par les ruines d'un
château. Sur le retour, arrêt au pont Julien,
construit sur la Via Domitia, la plus an-
cienne route de France.  Continuation par
Simiane la Rotonde, perché au dessus de
vastes champs de lavande puis Viens avec
ses remparts, son beffroi, le château, le four
communal …

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

Le Vaucluse avec la Fête de la Lavande à Digne les Bains

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
Le logement en chambre double en village•
vacances :  Village Vacances « Le Castel
Lubéron »***
Ménage et changement de linge de toilette•
une fois durant le séjour
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
Vin à discrétion aux repas, café aux déjeuners•
Les visites et excursions mentionnées au•
programme avec accompagnateur
Places en tribunes pour le corso de la lavande•
L'animation de soirées•

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 : 135 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 23 €•
L'assurance covid : 23 €•

séjour 8 jours /
7 nuits

du 31 juillet 
au 07 août 2021

Prix par personne 

1135 €

Gouffre de Padirac
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Pont d’Arc

Aux portes de la Provence, des Cévennes et du Massif cen-
tral, l’Ardèche vous émerveillera par la beauté de ses sites
naturels.
Trésor de l’automne, la châtaigne d’Ardèche est un fruit
d’une culture ancestrale et d’un terroir qui en a forgé 
l’identité au travers des siècles.

Jour 1 : Départ vers Vals Les Bains 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée. 

Jour 2 : Vals les Bains - Les Gorges de l’Ardèche
Découverte de la ville de Vals Les Bains : son casino, sa source intermit-
tente… Départ pour le Pont d’Arc, arche naturelle creusée par la force de
l’eau et découverte des gorges au sein de la réserve naturelle. Vous pourrez,
grâce aux principaux belvédères, admirer les paysages qui font la renommée
de l’Ardèche. Retour par le plateau de Gras via St Remèze. 

Jour 3 : Antraigues - Les Cévennes Ardéchoises
Départ pour Antraigues, petit village perché au confluent de la « Bise » et
de la « Volane », célèbre pour les pamphlets révolutionnaires du Comte
d’Antraigues. Direction Joyeuse pour visiter le musée de la châtaigne avec
dégustation  de pain à la farine de châtaigne et de crème de marron. Retour
par les Vans et le Bois de Païolive.

Jour 4 : Thueyts - Le Plateau Ardéchois
Route pour le village de Thueyts où vous assisterez dans une authentique
demeure du XVIIIe siècle, à une visite de l’Ardèche d’autrefois. Vous remon-
terez la vallée de la « Volane » afin de rejoindre les hautes terres, c’est l’Ar-
dèche des pâturages, des toitures en lauzez et en genêts. En prenant la route
du col de Mézilhac, vous rejoindrez le Mont Gerbier de Joncs, à 1551 m.
Puis à travers les vastes prairies, vous regagnerez le lac d’Issarlès, lové dans
un ancien cratère. Après un arrêt, vous rejoindrez Vals par la vallée de la
Fontaulière via St Cirgues en montagne, le tunnel du Roux et son étonnante
route panoramique.

Jour 5 : Alba la Romaine et Vogue
Direction Alba la Romaine, petit village au cœur du vignoble avec ses vieilles
ruelles, son château, son théâtre antique …. Continuation vers Vogue, l’un

des plus beaux villages ardéchois, avec vi-
site d’un vignoble et dégustation.

Jour 6 : Aubenas - biscuiterie
Balade sur le marché d’Aubenas. Dégusta-
tion des produits d’une nougaterie avec no-
tamment le nougat aux marrons.

Jour 7 : Chirols -  Fête des
châtaignes « Les Castagnades »
Vous participerez à la fête des châtaignes
d’un des villages ardéchois. Animation et
dégustation de produits locaux à base de
châtaignes.

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

L’Ardèche et la fête des châtaignes

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
Le logement en chambre double en hôtel 3* :•
Hôtel Gand Hôtel des Bains
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
Vin de pays et eau à volonté pendant les repas•
à l’hôtel, café aux déjeuners
Les visites et excursions prévues au programme•
avec accompagnateur
L’animation de soirées  •

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 : 100 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 20 €•
L'assurance covid : 20 €•

séjour 8 jours /
7 nuits

du 18 au 25 octobre
2021

Prix par personne 

985 €
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Gorges du Tarn

Partez découvrir les trésors de l'Aveyron: de Millau aux
Gorges du Tarn en passant par St Eulalie d'Olt, ce séjour
émerveillera vos yeux et vos papilles !
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. Conti-
nuation avec l'atelier des gâteaux à la broche: démonstration et dégusta-
tion.  Route vers Laguiole pour la visite d'une coutellerie: vous découvrirez
l'historique, les critères de fabrication d'un vrai et authentique couteau de
Laguiole. Enfin, 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 châ-
teau 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. A 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 su-
blime. Ce site classé est le meilleur endroit pour admirer le panorama fan-
tastique 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.

L'Aveyron, terre de trésors

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double à l’hôtel de•
France***
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•

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 : 18 €•
L'assurance covid : 18 €•

séjour 8 jours /
7 nuits

du 11 au 18 juillet
2021

Prix par personne 

915 €

Jour 6 : Bozouls - Espalion -
Estaing - Conques
Départ vers Bozouls, village acrobate bâti
autour d'un immense canyon formant un
surprenant cirque naturel. Passage par Es-
palion, carrefour marchand et d'étape pour
les pèlerins de Saint Jacques de Compos-
telle. Puis Estaing, dominé par son château
et Conques, haut lieu de l'art roman. Dans
le vallon de Marcillac, les vignerons vous fe-
ront partager leur passion pour la culture
du cépage Mansois.
Jour 7 : Plateaux de l’Aubrac 
Direction l’Aubrac Lozèrien et Aveyronnais
afin de découvrir des villages sur le GR65,
chemin  de Saint Jacques de Compostelle.
Les  buronniers vous feront découvrir la fa-
brication de la fourme « Fromage de vache
Aubrac ». Découverte de la Maison de l’Au-
brac, espace thématique pour vivre et res-
sentir l’Aubrac (projection sur écran).
Jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée

en fin de journée.
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Bienvenue en Suisse Normande, territoire 100% nature, avec de
nombreux lieux insolites et des paysages magnifiques.

Jour 1 : Arrivée en Suisse Normande 
Arrivée pour le déjeuner. Visite guidée du Château de Pontécoulant qui ras-
semble toutes les marques de noblesse des XVIe et XVIIIe siècles. Continuation
vers une cave cidricole pour une visite avec dégustation. 

Jour 2 : La Suisse Normande - chemin de fer miniature
Circuit commenté à la découverte des panoramas de la Suisse Normande autour
de Clécy, avec un arrêt sur la route des Crêtes, puis visite libre du musée Hardy
où vous pourrez apprécier une centaine d'œuvres d'André Hardy, peintre im-
pressionniste régional. Visite guidée du chemin de fer miniature suivi d'un goûter :
un voyage de rêve au cœur d'une Europe imaginaire sur une des plus grandes
maquettes d'Europe. Promenade en train de jardin à travers un agréable parc
verdoyant aménagé. Retour vers votre région

Les Châteaux de la LoireLa Suisse Normande

week-end 3 jours /
2  nuits 

du 13 au 15 mai
2021

Prix par personne 

495 €
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Embarquez pour un week-end de fête en croisière sur la Seine
entre Paris et Poissy ! 
Flash-back sur la fulgurante épopée du disco, à nos amours, à
nos souvenirs les plus endiablés, à Travolta, l’un de nos plus
grands séducteurs et à l’irrésistible Olivia Newton-John, on les
aime comme si c’était hier !

Jour 1 : Paris : Musée Grévin - Embarquement - Poissy 
Visite libre du Musée Grévin qui ne compte pas moins de 200 personnages de
cire : Prenez la pose auprès de vos personnalités favorites ! Après le déjeuner,
embarquement vers 15h à bord du bateau.  Départ  en croisière en direction de
Poissy. Vous traverserez Paris et passerez à la hauteur du quartier de la Défense
ainsi que les premières écluses de la Seine. Vous pourrez prendre part aux jeux
apéritifs puis l’équipage vous invitera à passer à table. Arrivée dans la soirée à
Poissy. La soirée se poursuivrra au salon où vous pourrez danser jusqu’au bout
de la nuit. Escale de nuit.

Jour 2 : Poissy - Paris
Si vous le souhaitez, temps libre
pour découvrir Poissy. Départ du
bateau vers 10h en direction de
Paris. Jeux apéritifs, déjeuner et
moment de détente avant d’at-
teindre Paris entre 15 et 16h.
Débarquement et retour vers
votre région.

Partez à la découverte d'une région chargée d'histoire.

Jour 1 : Chaumont sur Loire 
Arrivée en Val de Loire en fin de matinée. Casse croûte du vigneron autour de
tonneaux (rillons, rillettes, rôti de porc, fromage de chèvre, tarte aux pommes).
Visite libre du Château de Chaumont sur Loire: au cœur d'un parc paysager, il
surplombe la Loire d'une quarantaine de mètres.  Vous terminerez votre visite
par les écuries du XIXe siècle, considérées à l'époque, comme les plus luxueuses
et les plus modernes d'Europe. Visite libre des jardins du domaine de Chaumont
sur Loire: chaque année, une vingtaine d'équipes de paysagistes du monde entier
propose une vision de la thématique retenue par le domaine. Une expression
souvent originale et inattendue travaillée par les fleurs, les matériaux, l'eau, les
arbres et les feuillages.

Jour 2 : Blois - Chambord
Visite guidée du Château Royal de Blois, premier site incontournable du Val de
Loire qui présente un véritable panorama de l'architecture et de l'histoire des
châteaux de la Loire. Continuation avec la visite guidée du Château de Cham-
bord, chef d'œuvre de la Renaissance française, qui expose toute la démesure et
les ambitions du Roi François Ier. Spectacle équestre: à quelques mètres du Châ-
teau, les écuries du Maréchal de Saxe accueillent un spectacle artistique avec
cavaliers costumés et vols de ra-
paces évoquant le règne de Fran-
çois 1er. 

Jour 3 : Amboise
Découverte guidée du Château
du Clos Lucé à Amboise. Habité
par Leonard de Vinci lors de ses
trois dernières années de sa vie,
la demeure a conservé de nom-
breuses pièces. Elle abrite 40 de
ses extraordinaires inventions et
son jardin expose 20 machines
géantes que vous pourrez tester.
Retour vers votre région après le
déjeuner.

Paris : Week-end de fête 
en croisière « disco »  sur la Seine

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
La croisière à thème « Disco »•
La nuit à bord en cabine double•
1 petit-déjeuner, 2 déjeuners, 1 dîner•
Pour le déjeuner du jour 1: 1 verre de vin, ¼•
eau, café
Pour le dîner du jour 1 et déjeuner du jour 2:•
¼ vin ou ½ eau ou 1 bière, café
La visite du musée Grévin •

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Le dîner du jour 2•
Le supplément chambre individuelle : 75 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €•
L’assurance rapatriement : 7 €•
L'assurance covid : 7 €•

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
2*
2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners•
Casse croûte du vigneron le jour 1•
1/4 vin à tous les repas•
Café pour le casse croûte le jour 1 et le•
déjeuner du jour 3
Les visites mentionnées au programme•

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Le dîner du jour 3•
Le supplément chambre individuelle : 65 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €•
L’assurance rapatriement : 10 €•
L'assurance covid : 10 €•

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
3*
1 petit déjeuner, 2 déjeuners, 1 dîner•
1/4 vin aux repas, café le midi•
Les visites mentionnées au programme•

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Le dîner du jour 2•
Le supplément chambre individuelle : 30 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €•
L’assurance rapatriement : 6 €•
L'assurance covid : 6 €•

week-end 2 jours /
1  nuit 

les 24 & 25 avril
2021

Prix par personne 

320 €

ChambordNice

week-end 2 jours /
1 nuit 

les 20 & 21 mars
2021

Prix par personne 

340 €
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Monschau

Et si vous vous laissiez envahir par la magie des fêtes?
Nous vous emmenons découvrir 4 marchés de Noël dont un
marché souterrain situé dans une grotte.

Jour 1 : Belgique - Pays Bas 
Arrivée à Liège dans la matinée. Temps libre sur le marché de Noël de Liège avec
sa "Cité de Noël". Liège est devenu par sa taille, sa durée, son esprit, le plus im-
portant marché de Noël en Belgique. Vous serez envoûté par son ambiance
chaude au cœur de l'hiver, chaleureuse, conviviale et unique ! Déjeuner libre.
Continuation pour Valkenburg, marché de Noël souterrain le plus ancien d'Europe :
laissez - vous surprendre par les splendides décors en parfaite harmonie avec
les stands d'articles de Noël et de cadeaux.

Jour 2 : Allemagne
Départ pour Monschau, ville historique dominée par les ruines de son château.
A Noël, la ville se pomponne et devient un lieu particuliérement magique. Dé-
jeuner libre. Poursuite pour le marché de Noël d'Aix la Chapelle se déroulant
devant les décors historiques de la cathédrale et de l'Hôtel de ville. Il compte
parmi les 5 plus grands et plus beaux marchés de Noël d'Allemagne. Vous vous
promènerez à la lueur des bougies, à travers le parfum de vin chaud et autres
douceurs.

Marché de Noël des 3 frontières
Belgique - Pays Bas - Allemagne

week-end 2 jours /
1 nuit 

11 & 12 décembre
2021

Prix par personne 

290 €
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Partez pour un grand voyage dans le temps au sein  du mythique
Parc du  Puy du Fou. Le parc vous promet de vivre des moments
inoubliables chargés d'émotions à partager!
Jour 1 : Déjeuner croisière
Croisière déjeuner. Vous passerez les écluses et remonterez la Mayenne jusqu’à
Daon.

Jour 2 : Le Puy du Fou
Vous passerez la journée dans le parc atypique pour vous immerger dans l'his-
toire, 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 sen-
sations uniques ! En soirée, vous assisterez au majestueux spectacle de la Ci-
néscenie 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 : Puy du Fou - retour dans votre région
Continuation de la visite du Parc
du Puy du Fou. Départ en milieu
d'après-midi pour retour dans
votre région

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

Jour 1 : Strasbourg 
Arrivée à Strasbourg pour le déjeuner. Temps libre pour découvrir les différents
marchés de Noël. 

Jour 2 : Kaysersberg - Riquewihr
Découverte de Kaysersberg, élu village préféré des français en 2017. Temps libre
sur le marché de Noël. Continuation pour Riquewhir, célèbre pour son vignoble,
ville fortifiée du 13e siècle. Temps libre sur le marché de Noël. Visite d'une cave
avec dégustation.

Jour 3 : Colmar
Route vers Colmar pour une promenade dans le quartier de la Petite Venise.
Temps libre aux différents marchés de Noël. Retour vers votre région après le
déjeuner.

Le Puy du Fou

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double en hôtel•
2* : Hôtel les 3 marchands à Bressuire
2 petits déjeuners•
1 déjeuner croisière y compris kir, ¼ vin, café•
1 dîner y compris ¼ vin•
2 déjeuners ou coupons repas pour les jours 2•
et 3   au Puy du Fou
1 dîner ou coupons repas pour le jour 2 au Puy•
du Fou
L’entrée au Parc du Puy du Fou 2 jours y•
compris la Cinéscenie

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Le dîner du jour 3•
Le supplément chambre individuelle : 90 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €•
L’assurance rapatriement : 10 €•
L'assurance covid : 10 €•

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double en hôtel•
2* : Hôtel du Mont St Odile à Ottrott
2 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners•
1/4 vin à tous les repas, café aux déjeuners•
Les excursions prévues au programme avec•
accompagnateur

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Le dîner du jour 3•
Le supplément chambre individuelle : 90 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €•
L’assurance rapatriement : 9 €•
L'assurance covid : 9 €•

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
4* : Hôtel Van Der Valk Liège
1 petit-déjeuner, 1 dîner•
2 verres de vin au dîner•

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Les déjeuners du jour 1 et jour 2, le dîner du•
jour 2
Le supplément chambre individuelle : 60  €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €•
L’assurance rapatriement : 6 €•
L'assurance covid : 6 €•

week-end 3 jours /
2 nuits 

du 26 au 28 
novembre 2021

Prix par personne 

460 €

Colmar

week-end 3 jours /
2 nuits 

Du 13 au 15 août
2021

Prix par personne 

520 €
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L'Avant Noël en Alsace

Aix la Chapelle



Amsterdam

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

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 faïencerie où l'on vous expli-
quera 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 internationale du secteur de la
floriculture néerlandais : 30 jardiniers, 7 millions de bulbes, 8 jardins d'ins-
piration, la plus belle exposition d'orchidées d'Europe… Promenade pédestre
dans Amsterdam, la capitale des Pays - Bas, célèbre pour son réseau de ca-
naux, ses maisons de briques hautes et étroites, ses musées… Tour en ba-
teau 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.

La Hollande en fleurs

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•

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 : 40 €•
L’assurance rapatriement : 11 €•
L'assurance covid : 11 €•

week-end 3 jours /
2 nuits 

du 09 au 11 avril
2021

Prix par personne 

560 €
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Londres

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

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'Ab-
baye de Westminster, la Tour de Londres, la Cathédrale Saint Paul, Hyde
Park, Piccadily Circus ….Route pour Douvres avec arrêt à Greewich. Embar-
quement et traversée en bateau. Débarquement à Calais et retour vers votre
région.

Fugue à Londres

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•

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
La boisson•
Le dîner du jour 2•
Le supplément chambre individuelle : 45 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €•
L’assurance rapatriement : 7 €•
L'assurance covid : 7 €•

week-end 2 jours /
1 nuit

du 04 au 05 
décembre 2021

Prix par personne 

345 €



Saint Jean de Luz

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel 2•
ou 3* 
10 petits-déjeuners, 11 déjeuners, 10 dîners•
¼ vin aux repas•
Les visites et excursions mentionnées au•
programme

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Le dîner du jour 11•
Le supplément chambre individuelle : 340 €•
L’assurance annulation / vol de bagages :  40 €•
L’assurance rapatriement : 33 €•
L'assurance covid : 33 €•
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Chenonceaux

Redécouvrez la France et sa mosaïque de régions, de
terroirs qui au fil des siècles ont développé une large
gamme de spécialités très différentes les unes des
autres. Ce séjour gourmet met le savoir-faire culinaire
à l’honneur pour régaler vos papilles mais pas que…

Jour 1 : Départ vers Paris
Arrivée pour le déjeuner à Paris.  Visite guidée panoramique de la
capitale à la découverte de ses principaux monuments : l’Opéra
Garnier, la Place de la Concorde, La Tour Eiffel… Nuit aux portes
de Paris.

Jour 2 : Amboise et gastronomie Renaissance -
Chenonceaux
Départ pour Amboise, cité royale, terre d’accueil de Léonard de
Vinci. Déjeuner Renaissance au Prieuré du Clos Lucé.  Visite libre
du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. Poursuite vers
Chenonceaux et visite audioguidée du célèbre château des dames,
joyau des Châteaux de la Loire, véritable merveille d’architecture
jetée sur une rivière. Nuit aux environs de Tours.

Jour 3 : huîtres de Marennes - Bordeaux
Route vers la Côte Atlantique jusqu’à Marennes, grand nom de
l’ostréiculture française. Déjeuner typique de fruits de mer avec

dégustation d’huîtres et vin blanc.
Découverte de la Cité de l’huître:
une visite animée de la Cabane des
Claires suivie d’une initiation à l’ou-
verture des huîtres. Poursuite vers
Bordeaux pour une nuit dans les
alentours.

Jour 4 : Bordeaux et vins
de Saint Emilion
Visite guidée de Bordeaux, capitale
d’Aquitaine et cité chargée d’histoire. Du Quartier du Grand
Théàtre à la Cathédrale, du Palais Rohan en passant par la Porte
Cailhau, vous découvrirez l’un des plus grands secteurs sauvegar-
dés de France. Départ vers Saint Emilion. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de cette jolie cité médiévale au vin si célèbre: l’église,
ses cavités, les catacombes…. Visite d’un château et de sa cave
suivie d’une dégustation. Nuit aux alentours de Bordeaux.

Jour 5 : Bayonne - confiseries basques
Route vers Bayonne. Flânerie libre dans le quartier du petit
Bayonne, les remparts, la cathédrale Sainte Marie… Visite d’une
fabrique artisanale de jambons, confits et saucissons. Déjeuner ty-
pique dans une cidrerie avec cidre au tonneau à volonté. Conti-
nuation vers Biarritz, ville de la mer avec sa succession de falaises,
promontoires et plages, puis Saint Jean de Luz. Visite libre de cette
cité royale, ville du mariage de Louis XIV et de l’Infante Marie Thé-
rèse. Découverte de l’église la plus célèbre du Pays Basque, la mai-
son de l’Infante…. Arrêt à la Maison Pariés, confiseur depuis 1895
et dégustation de douceurs basques. Nuit dans les environs de
Bayonne.

Jour 6 : Le Gers : foie gras et armagnac
Direction le pays Gersois. Déjeuner campagnard. Visite d’une
ferme d’élevage de canards et dégustation. Continuation vers
Condom. Arrêt pour une dégustation d’armagnac, eau de vie de
vin issue de la distillation de vins blancs secs. Nuit vers Condom.

Jour 7 : Castelnaudary et son cassoulet
Départ pour Castelnaudary, capitale du cassoulet. Visite guidée

pour profiter du charme de cette petite ville: depuis la Halle de
Verdun jusqu’à la Collégiale Saint Michel, tous les petits secrets
vous seront révélés, ainsi que l’histoire du cassoulet. Déjeuner ty-
pique cassoulet. Route vers Avignon, nuit dans les alentours.

Jour 8 : Lyon et son saucisson - Beaune
Route vers Lyon. Promenade commentée sur la Saône pour un
autre regard sur la ville vue du fleuve. Déjeuner typique saucisson
chaud. Visite pédestre du Vieux Lyon, l’un des quartiers les plus
prisés de la ville inscrite en 1998  au patrimoine mondial de l’hu-
manité. Balade de ruelles en venelles et de traboules en escaliers.
Poursuite vers Beaune. Nuit dans les environs.

Jour 9 : Beaune : moutarde et bœuf bourguignon -
Strasbourg
Visite guidée de la moutarderie Fallot, premier espace muséogra-
hique dédié à la moutarde et dégustation. Tour commenté de
Beaune en petit train : la Basilique Notre Dame, le Square des
lions, le vignoble…. Déjeuner bœuf bourguignon. Continuation vers
l’Alsace avec nuit dans la région de Sélestat.

Jour 10 : Alsace : pain d’épices et choucroute -
Reims
A Gertwiller, visite du musée du pain d’épices et des douceurs
d’autrefois, qui regroupe plus de 10000 pièces en relation avec le
pain d’épices. Visite guidée de Strasbourg, capitale alsacienne aux
richesses architecturales exceptionnelles. De sa majestueuse Ca-
thédrale ciselée comme un ou-
vrage de dentelle, à la Petite
France, quartier sur l’eau, en pas-
sant par le Palais Rohan et les
institutions européennes. Déjeu-
ner choucroute dans un bistrot
typique. Route vers la Cham-
pagne pour une nuit vers Reims. 

Tour de France gastronomique

séjour 11 jours /
10 nuits

du 10 au 20 octobre
2021 

Prix par personne 

1650 €

Jour 11 : Reims - Retour vers
votre région
Visite guidée de la cathédrale de Reims,
chef d’œuvre de l’art gothique. Sacre des
rois, ornée de 2303 motifs sculptés, elle est
la seule église à posséder des anges aux
ailes déployées, parmi lesquels l’Ange du
sourire. Visite d’une des célèbres caves de
Champagne et dégustation. Retour vers
votre région après le déjeuner.
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Vous aimez la nature, les grands espaces protégés, les en-
droits authentiques… alors, n’hésitez pas, vous succomberez
inévitablement au charme de l’Auvergne !

Jour 1 : Départ vers Super Besse
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d'après midi.

Jour 2 : Besse et Saint Anastaise, cité de montagne -
Lemptegy, au cœur d’un volcan
Découverte de la vie dans les cités médiévales de Besse et Saint Anastaise.
Balade parmi les ruelles Renaissance de l’architecture typique de ces villes
de montagnes avec le beffroi, les halles, les fontaines .... Continuation pour
Lemptegy pour une promenade en petit train au cœur d’un volcan à ciel
ouvert. Cette ancienne carrière de pouzzolane permet la découverte du vol-
canisme auvergnat ainsi que des méthodes d’extraction et du travail de la
roche volcanique d’une manière ludique et originale. Pour les téméraires,
une attraction dynamique en 4 dimensions vous permettra de vivre les 
effets d’une éruption.

Jour 3 : Journée Chatelaine dans le Cantal - Bort les
Orgues, remontée des gorges de la Dordogne
Visite de la fabrique d’Avèze et dégustation du fameux apéritif à base de
gentiane. Poursuite par la visite du château d’Auzers habité par la même
famille depuis 6 siècles, et conservant le mobilier de famille, ce qui lui
confère une âme rare. A bord d’une vedette panoramique, excursion com-
mentée sur le lac de Bort. Embarquement au pied du château de Val puis
divers arrêts vous permettront de vous intéresser au barrage de Bort, plus
grand barrage hydroélectrique de France.

Jour 4 : Le terroir, fromages et  miels - Le Tour des
Mont Dore
Départ vers une ferme d’altitude où l’on élève les bovins pour l’élaboration
du Saint Nectaire, le plus connu des fromages d’Auvergne. Visite suivie
d’une dégustation. Continuation par une miellerie de montagne où l’api-
culteur vous présentera la vie de la ruche et les différents produits qui en
sont extraits. Itinéraire par les hauts cols d’Auvergne pour bénéficier d’un
paysage à couper le souffle. Puis le scéno-musée de la Toinette où vous par-
tagerez la vie d’une famille dans une ferme auvergnate du siècle passé.

L’Auvergne

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
2* : Hôtel Gergovia
5 petits-déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners•
Vin aux repas•
Les visites et excursions mentionnées au•
programme avec accompagnateur
L’animation de soirées•
L’accés au cercle forme de l’hôtel (bain•
bouillonnant, sauna, salle de musculation) et à
la salle de jeux

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 : 60 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 14 €•
L'assurance covid : 14 €•

séjour 6 jours /
5 nuits

du 02 au 07 août
2021

Prix par personne 

710 €
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Toulouse

Surnommée la ville rose, Toulouse émerveille par ses façades
en brique, sa douceur de vivre et son histoire. C’est aussi 
une ville innovante qui est devenue capitale mondiale de
l’aéronautique.
Sa situation géographique permet de s’échapper un temps
à l’environnement urbain en se prêtant aux escapades pour
découvrir des paysages naturels à couper le souffle.

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

Jour 2 : Toulouse historique
Visite guidée pédestre de la ville rose avec ses incontournables: la Place du
Capitole, la basilique Romane de St Cernin, l’église des Jacobins …. Vous
prendrez le métro toulousain qui utilise le système VAL pour plus de confort.
Après-midi libre. 

Jour 3 : Carcassonne - Limoux
Découverte insolite de Carcassonne à travers d’anecdotes, détails étonnants
ou encore en pénétrant dans certains lieux.  Continuation vers Limoux pour
une visite suivie d’une dégustation à la Maison Guinot, spécialiste de la
blanquette de Limoux.

Jour 4 : Toulouse et l’aéronautique
Départ pour le site d’Aéroscopia. Visite tout d’abord, du musée Aeroscopia,
idéal pour découvrir, au travers de la collection, les racines de l’histoire de
l’aéronautique toulousaine. La visite sera ponctuée d’escales autour des
avions emblématiques telles que le concorde, le super guppy… Puis le
musée des ailes anciennes: depuis plus de 40 ans, l’association sauve et res-
taure une collection unique d’appareils qu’elle présente avec passion au
public (avions, hélicoptères, planeurs …). Enfin, visite du site AIRBUS et ses
chaînes d’assemblage. Vous serez invité à entrer sur des sites  qui accueillent
chaque jour près de 21000 salariés, à travers deux parcours de visite: le 
circuit « Airbus » et le circuit « la visite de l’A350 XWB ».

Jour 5 : Albi - Cordes sur Ciel
Route vers Albi, cité épiscopale, avec notamment la visite de la cathédrale
Sainte Cécile, plus grande cathédrale de briques au monde. Promenade au

Toulouse et sa région

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
3* :  Grand hôtel Orléans
6 petits-déjeuners, 5 déjeuners, 6 dîners•
Vin à tous les repas, café aux déjeuners•
Les visites et excursions mentionnées au•
programme
La présence d’un accompagnateur les jours 2,•
3, 5, 6
Les tickets de métro aller / retour  pour la•
journée « Toulouse historique »

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Les déjeuners du jour 1 et jour 7, le dîner du•
jour 7
Le supplément chambre individuelle : 80 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 23 €•
L'assurance covid : 23 €•

séjour 7 jours /
6 nuits

du 18 au 24 avril
2021

Prix par personne 

1150 €

cœur de la ville historique. Poursuite vers
Cordes sur Ciel, classé « Grand site du Midi
Pyrénées ». Montée en petit train jusqu'à
la Porte de la Jane puis vous entrerez dans
l’ambiance médiévale de la cité: porches,
remparts, anciennes demeures …

Jour 6 : Auch et le Gers
Parcours du cœur de ville de Auch avec ses
incontournables comme la Tour d’Arma-
gnac, la maison Henri IV  , la cathédrale
Sainte Marie… Visite d’une fabrique de 
pâtisseries artisanales du terroir Gascon 
telles que le pastis  Gascon, la tourtière 
Landaise…

Jour 7 : Retour vers votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin de journée.

Jour 5 : Le Cezallier, le
volcanisme autrement - Saint
Nectaire, religion et artisanat
d’art
Circuit au cœur du massif du Cézallier qui
vaut à l’Auvergne son surnom de château
d’eau de la France. Cette excursion vous
permettra de parcourir des paysages sur-
prenants et d’en apprendre plus sur la flore,
la faune locale mais également sur la vie en
milieu de moyenne montagne. Visite des
fontaines pétrifiantes où le calcaire présent
dans l’eau est capté afin de se transformer
en œuvre d’art. Passage par le lac Chambon
et la cascade de Voissière.

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

Célèbre aux quatre coins de la planète, Lourdes se dévoile à
qui sait la rencontrer.
Laissez - vous guider par la curiosité, Lourdes vous invite
dans son intimité.

Jour 1 : Départ vers Lourdes
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Pour ceux qui souhaitent s’y rendre à pied (environ 10 minutes), procession
mariale du 15 août Ste Marie.
La semaine du 15 août à Lourdes est la semaine Mariale, la Fête de Marie,
la plus grosse semaine de Pèlerinage de l’année.
Chaque soir de la semaine après le repas du soir, il y a possibilité d’assister
à la procession de la vierge illuminée (facultatif).

Jour 2 : Lourdes
Visite du Sanctuaire de Lourdes qui attire des millions de fidèles chaque
année ainsi que de nombreuses personnes venant chercher les vertus mi-
raculeuses de l’eau bénite de cette source, supposée guérir les malades. Dé-
couverte de la ville « sur les pas de Bernadette » qui vous présentera la
ville dans son contexte social et  historique. (17h procession eucharistique
libre – facultatif).

Jour 3 : Lac de Gaube - Cauterets
Ascension au lac de Gaube en télécabine : véritable merveille de la nature,
vous aurez un point de vue incroyable. Pique-nique dans un très joli cadre.
Arrêt à Cauterets, alliance parfaite d’une petite ville de montagne et d’un
village aux allures citadines.

Jour 4 : Bartrès - Pic du Jer
Départ pour Bartrès, petit village perché dans la montagne avec ses lieux
évocateurs et authentiques du passage de Bernadette Soubirou. Montée au
pic du Jer en funiculaire où vous découvrirez un point de vue unique sur
Lourdes et les sommets pyrénéens.

Jour 5 : Lourdes
Journée libre. Possibilité de vous rendre au marché artisanal et de produits
régionaux aux halles. Un ticket pour le petit train touristique vous sera remis
afin que chacun puisse gérer son temps libre.

Jour 6 : Gavarnie
Route pour Gavarnie, haut lieu du Pyré-
néisme avec son célèbre cirque de Gavarnie
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pique-nique en cours d’excursion dans un
très joli cadre.

Jour 7 : Grottes de Bétharram -
Pau
Visite des grottes de Bétharram, les plus
belles d’Europe et certainement les plus cu-
rieuses à visiter, véritable féerie de concré-
tions calcaires aux formes étonnantes.
Poursuite pour Pau et son château, monu-
ment emblématique de la cité sur un épe-
ron rocheux surplombant le Gave.

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

Lourdes

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L’hébergement en chambre double en •
hôtel *** : Hôtel Quality Christina 
7 petits déjeuners, 4 déjeuners + 2 paniers•
pique-nique, 7 dîners
¼ vin aux repas, café aux déjeuners •
Les excursions prévues au programme avec•
accompagnateur 

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 : 185 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 20 €•
L'assurance covid : 20 €•

séjour  8 jours /
7 nuits

du 15 au 22 août
2021

Prix par personne 

975 €
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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.

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 ca-
pitale 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 Py-
rénées 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 pé-
destre 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. Pour-
suite 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'An-
dorre.  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.

L'Andorre

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
4* : Hôtel Xalet Bringue
eau et 1/4 vin aux repas•
Les visites et excursions prévues au programme•
avec accompagnateur

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 : 170 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 16 €•
L'assurance covid : 16 €•

séjour 8 jours /
7 nuits

du 14 au 21 juin
2021

Prix par personne 

825 €

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

Jour 7 : La Massana 
Visite de la Forge Rossell avec démonstra-
tion 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.
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Bassin d’Arcachon

Au cœur de la forêt des Landes, entre le plus grand lac d'eau
douce naturel de France et l'Océan Atlantique, la station de
Carcans Maubuisson est le symbole de la quiétude.

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

Jour 2 : Vensac
Départ vers le moulin de Vensac. Vous découvrirez les rouages et les astuces
de fonctionnement d'un authentique moulin à vent du XIX e siècle, primé
en 1985 au concours "chefs d'œuvre en péril" d'antenne 2 pour sa restau-
ration et son fonctionnement. Après-midi libre.

Jour 3 : Le Cap Ferret
Matinée libre. Visite du village de l'ostréiculture de l'Herbe à Cap Ferret avec
ses cabanes de pêcheurs pittoresques et colorées. Aperçu au loin de la Dune
du Pila.

Jour 4 : Bordeaux
En route pour la visite panoramique de Bordeaux en car: aperçu de l'espla-
nade des Quinconces, du monument aux Girondins, des quais ….Balade en
bateau sur la Garonne. En longeant les façades des quais du siècle, classées
au patrimoine mondial de l'Unesco, laissez-vous conter l'histoire de la ville
et de son activité maritime dynamisée par le négoce du vin.

Jour 5 : Saint Emilion
Visite guidée de la cité médiévale de Saint Emilion.  Vous découvrirez l'his-
toire de sa vieille ville et quelques-unes de ses merveilles souterraines : la
grotte du Moine, les catacombes, la Chapelle de la Trinité …Circuit de l'an-
cienne juridiction de Saint Emilion. Après la présentation de Saint Emilion,
de sa juriction et de son vignoble, le guide vous entraînera dans une balade
insolite. Visite d'une propriété viticole avec dégustation.

Jour 6 : Bassin d'Arcachon
Excursion  autour du Bassin d'Arcachon. Balade en bateau : l'Ile aux oiseaux
et ses contours, les maisons sur pilotis, le Banc d'Arguin, les parcs ostréi-
coles…. Dégustation d'huîtres. Poursuite vers le Pyla sur Mer et sa célèbre
dune de sable, la plus haute d'Europe.

Jour 7 : Le Médoc
Direction le Médoc bleu. Lacanau: l'Océan
Atlantique et ses plages infinies! Fascinant
spectacle des surfeurs glissants sur l'écume
d'énormes vagues. Puis le Médoc rouge. Vi-
site d'une petite exploitation vinicole avec
dégustion.

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

Aquitaine Gironde

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
Le logement en chambre double en village•
vacances: Village vacances Les Bruyères
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
Vin et eau aux repas, café au déjeuner•
Ménage et linge de toilette changé 1 fois à mi-•
séjour
Les visites et excursions mentionnées au•
programme avec accompagnateur
L'animation de soirées•

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 : 20 €•
L'assurance covid : 20 €•

séjour 8 jours /
7 nuits

du 26 juin au 03
juillet 2021

Prix par personne 

1020 €
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Biarritz

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.

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

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

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 Compos-
telle. Vous y découvrirez la vieille ville fortifiée par « Sanche le fort » et ap-
prendrez l’histoire de la ville.

Jour 4 : Arcangues - Biarritz
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 sur-
feurs » où vous pourrez découvrir la plage des rois, son phare et emprunter
le pont de fer qui mène au Rocher de la Vierge.

Jour 5 : Espelette - Puyodebat - Mechoui - Ainhoa
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 pitto-
resque. 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 de l'Infante d'Espagne Marie Thérèse. Balade dans
les rues pavées pour admirer les magnifiques maisons anciennes et décou-
vrir 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’ou-
vrant sur le contemporain.

Jour 7 : Col Ibardin - Bayonne
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 8 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
soirée.

Le Pays Basque : Ascain

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
Le logement en chambre double en village•
club de vacances: Club de vacances St Ignace
7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners•
Vin à discrétion aux repas•
Les visites et excursions mentionnées au•
programme avec accompagnateur
L'animation de soirées•

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 : 20 €•
L'assurance covid : 20 €•

séjour 8 jours /
7 nuits

du 04 au 11
septembre 2021

Prix par personne 

980 €
BBoo

iissss
oonnss

iinncclluu
ssee

ss

BBoo

iissss
oonnss

iinncclluu
ssee

ss

NOUVEAU

Nouveau

Nouveau

Bordeaux



Cancale

Les Côtes d’Armor vous feront découvrir  des sites emblé-
matiques, des atmosphères singulières, des ambiances
inspirantes, à la fois énergiques et apaisantes. 

Jour 1 : Départ vers Dinan
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Jour 2 : Dinan - Cap Fréhel - Sables d’Or - Saint Cast 
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan avec ses ruelles pavées, ses rem-
parts, ses maisons à colombages… Promenade vers un des géants des côtes :
le Cap Fréhel avec ses falaises de grès rose hautes de 100 m et sa végétation
protégée. Continuation par la route côtière vers la station balnéaire des
Sables d’Or. Retour par Saint Cast, petit station familiale de la côte d’Eme-
raude.

Jour 3 : Cancale - Pointe du Grouin - Balcon d’Emeraude
Départ pour Cancale, ravissant petit port de pêche devenu capitale ostréi-
cole et inspirateur de bon nombre d’écrivains. Poursuite jusqu’à la pointe
du Grouin, avancée rocheuse d’où partent les grands navigateurs lors de la
route du rhum. Direction la côte d’Emeraude.  A partir de Dinard, vous 
découvrirez les belles villas qui témoignent de la belle époque. Puis Saint
Lunaire avec son magnifique panorama de la pointe du décollé, enfin, Saint
Briac appelée « le balcon de l’Emeraude ».

Jour 4 : Saint Malo - villages du
bord de Rance
Route vers Léhon, situé sur les bords de la
Rance : son riche patrimoine lui a valu le
label de « Petite Cité de caractère de Bre-
tagne ». Découverte de Saint Malo, la cité
corsaire, ceinturée de remparts : des forti-
fications se hérissent autour de ce vaisseau
imprenable.

Jour 5 : Ile de Bréhat et la Côte
de Granit rose
Excursion à l’île de Bréhat, surnommée l’île
aux fleurs. Embarquement pour le tour de
l’île, archipel composé de 96 ilôts, véritable
dentelle bretonne. De Ploumanach, prome-
nade à travers le sentier des douaniers.
D’énormes blocs de granit rose se dressent
au milieu de la lande bretonne en prenant
des formes de champignon, de sabot, de
pied, de bouteille …

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

La Bretagne 
Découverte de l'Armor

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
3*:  Best Western Armor*** Park Dinan
5 petits déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners, •
1/4 vin aux repas, café aux déjeuners•
Les visites mentionnées au programme avec•
accompagnateur
L’animation de soirées•

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 : 170 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 16 €•
L'assurance covid : 16 €•

séjour 6 jours /
5 nuits

du 25 au 30 août
2021

Prix par personne 

820 €
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Golfe du Morbihan

Entre Océan, fleuve, vignobles et marais salant, la Loire-
Atlantique a de quoi étonner.

Jour 1 : Départ vers Saint Nazaire
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Jour 2 : Saint Nazaire - La Baule - l’or blanc de Guérande
Découverte du port de Saint Nazaire, visite commentée des Chantiers Na-
vals où sont construits les plus grands paquebots du monde de MSC ou
RCCL. Départ pour la baie de la Baule et ses 9 km de sable fin. Vous traver-
serez les marais salants, ses canaux et ses bassins où se cristallise la fleur
de sel. Visite du musée des marais salants où vous découvrirez le travail de
250 paludiers toujours en activité. Visite de la Cité médiévale fortifiée de
Guérande, classée ville d’Art et d’Histoire, ses maisons en pierre, ses rues
pavées...

Jour 3 : Vannes - croisière dans le golfe du Morbihan
A Vannes, visite de la vieille ville en petit train. Temps libre pour profiter des
charmes pittoresques de la Cité Médiévale. Embarquement pour une ma-
gnifique croisière dans le golfe du Morbihan, l’une des 30 plus belles baies
du monde. Escale sur l’île aux moines reconnue pour la culture des huîtres :
promenade à pied jusqu’au petit village de pêcheurs.

Jour 4 : Le Croisic et la Côte
sauvage - Les succès de Saint
Nazaire
Route vers la presqu’île du Croisic. Visite
commentée du Grand Blockhaus à Batz sur
Mer installé dans un authentique poste de
commandement du Mur de l’Atlantique sur
5 niveaux. Retour par Pornichet et temps
libre. Continuation pour le port de Saint
Nazaire et Escal Atlantic pour entrer dans
l’univers fabuleux des grands transatlan-
tiques construits à Saint Nazaire: vous vi-
vrez l’expérience inoubliable des passagers
de ces navires de légende.

Jour 5 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
soirée.

La Loire Atlantique
Un voyage d’amour

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
4*:  Inter Hôtel Aquilon à Saint Nazaire
4 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners•
¼ vin aux repas, café aux déjeuners•
Les visites et excursions mentionnées au•
programme avec accompagnateur
L'animation de soirées•

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 : 135 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 13 €•
L'assurance covid : 13 €•

séjour 5 jours /
4 nuits

du 13 au 17 
septembre 2021

Prix par personne 

670 €

Pointe du Grouin
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Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
L'hébergement en chambre double en hôtel•
3* : Hôtel La Gazelle
4 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners•
¼ vin  aux repas, café aux déjeuners•
Le dîner festif  du réveillon avec animation•
musicale
(y compris kir, 3 verres de vin, 1 coupe de•
crémant, café)
Les visites et excursions mentionnées au•
programme
1 soirée vidéo•

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 : 130 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40€•
L’assurance rapatriement : 14 €•
L'assurance covid : 14 €•
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Clermont Ferrand

Territoire de rondeurs par ses volcans et de saveurs
par ses fromages, l’Auvergne séduit par sa douceur
de vivre. Loin de la fureur urbaine, vous vous laisserez
envelopper par le calme qui émane de ses paysages
d’une beauté pure et préservée. 

Jour 1 : Départ vers Besse & Saint Anastaise
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d'après midi.

Jour 2 : Clermont Ferrand
Départ pour la capitale qui est Clermont-Ferrand pour un aperçu
de ses monuments, notamment le Vieux Clermont, sur la butte de
la ville qui permet d’aller à la découverte des monuments
construits en lave. Continuation avec Clermont, la capitale du
pneumatique, avec l’aventure Michelin. Dans un ancien atelier de
filature, l’aventure Michelin se parcourt sur deux niveaux et est
dédiée au passé, présent et futur du groupe Michelin.

Jour 3 : Saint Nectaire - les fontaines pétrifiantes -
réveillon
Route vers une ferme de fabrication de Saint Nectaire qui vous
dévoilera tous les secrets ou presque de ce fromage délicieux. Vi-
site des fontaines pétrifiantes : découverte de la fabrication de
bas-reliefs en calcaire à partir de sources volcaniques jaillissant à
52°C et très riches en carbonate de calcium. Enfin, l’église romane
de Saint Nectaire, une des plus belles des églises romanes d’Au-
vergne. 
Dîner festif pour le réveillon.

Exemple de menu :
1 kir avec ses 3 mises en bouche / foie gras servi avec 1 verre
de Jurançon / cassolette Saint Jacques avec 1 verre de musca-
det / chapon sauce morilles, flan de légumes et purée de pa-
tate douce ave 1 verre de Cahors / ronde des fromages /
dessert gourmand / 1 coupe de crémant de Bourgogne / 1 café

Animation musicale pendant et après le repas pour fêter la
nouvelle année.

Jour 4 : Besse
Matinée libre.  Visite de Besse à pied, Cité médiévale et Renais-
sance qui témoigne d’un riche passé architectural et historique.
Ensuite (si les conditions météorologiques le permettent), direc-
tion le Lac Pavin, un des plus beaux lacs d’Auvergne, le plus jeune,
le plus profond lac d’Auvergne dont la limpidité turquoise de ses
eaux rappelle étonnamment la mer.

Jour 5 : Retour vers votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Réveillon de la Saint Sylvestre au cœur de l’Auvergne

séjour 5 jours /
4 nuits

du 29 décembre
2021 au 02 janvier

2022 
Prix par personne 

720 €

St Nectaire

Saint Nectaire
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Tegernsee

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

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Les déjeuners du jour 1, jour 5 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 €•
L'assurance covid : 17 €•
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Innsbrück

Jour 1 : Arrivée au Tyrol
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 Rat-
tenberg 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 impé-
riale et moderne. Fête champêtre dans une cabane typique.

Jour 4 : 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 5 : Défilé folklorique
Découverte du défilé folklorique 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.

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

Découverte du Tyrol

séjour 6 jours /
5 nuits

du 28 avril au 03
mai 2021 

Prix par personne 

850 €

Tratzberg



Portofino

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 •

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Les déjeuners du jour 1 et jour 6, le dîner du•
jour 6
La boisson•
Le supplément chambre individuelle : 170 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 16 €•
L'assurance covid : 16 €•
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Manarola

Une beauté unique où la générosité et la perfection
de la nature se fondent harmonieusement avec 
l'humain.

Jour 1 : Etape dans la région d’Aoste
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la région d'Aoste en
fin de journée. 

Jour 2 : Gênes - Viareggio
Visite guidée de Gênes, donnant sur le golfe, protégée au nord par
de hautes collines qui s'inscrivent, avec leur étagement de mai-
sons, face au port. C'est un amphitéâtre multicolore où les spec-
tacteurs 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.

Jour 3 : 5 terres - Viarreggio
Départ en train de la Spezia pour Manarola puis de Manarola à
Monteroso.  Cette commune qui a plus de 1000 ans est située
dans une petite et très jolie baie naturelle. Retour en bateau à la
Spezia avec arrêt à Portovenere.

Jour 4 : Rapallo - Santa Margherita Ligure -
Portofino
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 pour sa va-
leur inestimable. Elle rassemble un ensemble d'édifices qui sont
devenus les emblèmes de la ville et qui attirent une foule de tou-
ristes. Continuation vers la région d'Aoste.

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

La Ligurie et les Cinq Terres

séjour 6 jours /
5 nuits

du 03 au 08 mai
2021

Prix par personne 

784 €

Monterosso

Pise



Budapest

Le prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme•
Le logement en chambre double en hôtel 4* à•
Prague, Budapest, Vienne et en hôtel 3* à
Nuremberg
9 petits – déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners dont•
1 soirée dîner avec animation musicale
1 boisson par repas (0.3 l de bière ou 0.2 l de•
vin ou soda)
Les visites et excursions mentionnées au•
programme avec accompagnateur
francophone

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 : 360 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €•
L’assurance rapatriement : 33 €•
L'assurance covid : 33 €•
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Prague

Ce séjour vous mènera à la découverte de villes 
emblématiques de l’Europe Centrale. Anciennes 
capitales de l’Empire Austro-Hongrois, elles sont les
empreintes d’un patrimoine culturel et artistique
unique.

Jour 1 : Départ vers Nuremberg
Déjeuner libre en cours de route.  Arrivée dans la région de Nu-
remberg en début de soirée. 

Jour 2 : Nuremberg - Pilzen - Prague
Départ pour Pilzen, la deuxième ville de la République Tchèque, la
capitale de la bière. Visite de la brasserie, la plus réputée en Europe
centrale avec dégustation. Tour panoramique guidée de la ville.
Continuation vers la région de Prague.

Jour 3 : Prague
Visite guidée du quartier du château Hradcany. Le panorama de
Prague est dominé par la silhouette du château, symbole de la na-
tion et emblème du pays. Visite de la Bibliothèque du couvent
Strahov et de la cathédrale Saint Guy.  Poursuite avec la visite gui-
dée du quartier de Mala Strana, quartier très agréable et vivant
avec beaucoup de charme, la beauté du pont Charles IV reliant
Mala Strana à la vieille ville. Visite de l’Eglise Baroque Saint Nicolas
et de l’Eglise Notre Dame de la Victoire qui abrite la statuette du
petit enfant Jésus de Prague.

Jour 4 : Prague
Découverte de la vieille ville Stare Mesto, un des quartiers ty-
piques de Prague avec la vieille ville qui est un véritable labyrinthe
de ruelles et de passages pavés.  Visite de l’Eglise Saint Nicolas

puis promenade sur  le célèbre Pont Charles. Croisière à bord d’un
bateau pour admirer la ville depuis la fameuse Moldau qui traverse
la ville de Prague.

Jour 5 : Prague - Bratislava - Budapest
Route vers Bratislava. Visite guidée  pour découvrir toutes les cu-
riosités de cette ville.  Continuation vers la région de Budapest. 

Jour 6 : Budapest
Visite guidée de Pest avec le parlement (en extérieur), la Basilique
Saint Etienne… Remontée de la célèbre avenue Andrasy jusqu’à la
célèbre place des Héros, dominée par le monument du millénaire,
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Dans le parc,
découverte de la façade du château de Vajdahunyad aux différents
styles architecturaux hongrois. Puis visite guidée de Buda  avec
son quartier du château royal, l’église Mathias, le bastion des pê-
cheurs, un ensemble néo roman de remparts d’où l’on découvre
une vue imprenable sur la ville et le Danube. Montée au Mont Ge-
lert où un belvédère permet de découvrir  le Danube et la ville de
Budapest dans son ensemble. En soirée, croisière sur 
le Danube avec la découverte nocturne des monuments de 
Budapest.

Jour 7 : Budapest - Vienne
Continuation de la visite de Budapest côté Buda. Route à travers
la forêt viennoise. A Baden, visite guidée d’une cave à vin avec dé-
gustation. Poursuite vers Vienne.

Jour 8 : Vienne
Visite panoramique de Vienne. En longeant le Ring, découverte de
l’Opéra, le musée des Beaux Art, la Hofburg…. Promenade dans les
cours intérieures du palais de la Hofburg, l’ancienne résidence
d’hiver des empereurs et aujourd’hui résidence de la République

d’Autriche. Passage devant la crypte impériale puis visite de la salle
d’apparat de la bibliothèque nationale. Découverte guidée du châ-
teau de Schönbrunn, ancienne résidence d’été des Habsbourg avec
la grande galerie, le musée des carrosses. 

Jour 9 : Vienne - Munich
Continuation de la visite guidée de Vienne. Départ pour l’Alle-
magne.

Jour 10 : Retour dans votre région 
Déjeuner libre en cours de route. Retour vers votre région.

Les Capitales Européennes : Prague, Bratislava, Budapest, Vienne

circuit 10 jours /
9  nuits

du 01 au 10 
septembre 2021 

Prix par personne 

1640 €

Bratislava

Schönnbrunn
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Lisbonne

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*•
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

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 : 27 €•
L'assurance covid : 27 €•
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Porto

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.

Jour 1 : Départ vers Porto - Mira
Transfert jusque l'aéroport.  Envol vers Porto.  Accueil et transfert
vers Mira.

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, nichée 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.  Dégus-
tation 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 dégusta-
tion. 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.

Jour 4 : Batalha - Fatima
Route vers Batalha. Visite de l'église du monastère de Santa Maria
da Vitoria, superbe ensemble de dentelle de pierre, de style go-
thique. Poursuite vers Fatima et visite du sanctuaire où l'on trouve
les tombeaux de Francisco et Jacinta. 

Jour 5 : Coimbra - Aveiro
Départ vers Coimbra qui s'accroche au penchant d'une colline bai-
gnée par le Mondégo. Découverte à pied de la ville basse en pas-
sant 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 6 : Lisbonne
Découverte de Lisbonne, métropole attachante, totalement ori-
ginale dans le paysage européen, où se résument l'histoire et l'at-
mosphère 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 7 : Luso - Bucaco - Curia
Visite de Luso, réputée pour la légèreté de ses eaux minérales puis
du parc national de Bucaco, mi forêt ancienne, mi arboretum.
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 8 : Retour en France
Transfert à l'aéroport. Envol vers la France. Acheminement vers
votre région.

Le Portugal en étoile

circuit 8 jours /
7 nuits

du 01 au 08 juin
2021 

Prix par personne 

1182 €

Coimbra

Aveiro
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Explorez l’Afrique du Sud à travers ses multiples 
facettes !

Jour 1 : Paris - Cape Town
Transfert jusque l’aéroport.   Envol  vers Cape Town. (repas à bord).
Accueil par votre correspondant. Transfert à l’hôtel. Nuit.

Jour 2 : Cape Town
Visite de la ville du Cap qui constitue le cœur historique et culturel
de l’Afrique du Sud. Vous visiterez le quartier malais ou « Bo-
Kaap », qui se distingue par ses mosquées et maisons d’architec-
ture originale mêlant les styles georgien, hollandais, oriental.
Montée à Signal Hill d’où vous aurez une vue spectaculaire sur la
ville de Cape Town, le port de Table Bay et l’île de Robben. Dégus-
tation du biltong, goûteuse viande séchée avec une coupe de
champagne sud-africain.

Jour 3 : La Péninsule du Cap 
Départ pour la Péninsule du Cap en passant par l’une des routes
côtières panoramiques les plus spectaculaires au monde, le long
des plages de l’Océan Atlantique pour gagner Hout Bay, petit port
de pêche posé dans son fjord comme un paysage de carte postale.
Embarquement sur un bateau pour observer Duiker Island où vi-
vent d’impressionnantes colonies de phoques. Continuation vers
Simons Town et visite de la colonie de manchots. Poursuite via Si-
monstown, ville de la Marine Sud Africaine, les plages de Muizen-
berg de Boy’s Drive d’où vous aurez une vue panoramique sur tout
False Bay. Route vers le Cap de Bonne Espérance.

Jour 4 : Cape Town - Paarl - Stellenbosch - Cape
Town
Direction Stellenbosch, principale ville de la région de vignobles.
Les vins du Cap ont acquis depuis fort longtemps une réputation
mondiale. C’est dans cette région que vous verrez de nombreuses
maisons de style « Cap Dutch », ou maisons hollandaises. Visite

de cette ville  historique fondée en 1679 et de la propriété « Vre-
deheim ». Dégustation de vin dans un domaine.

Jour 5 : Cape Town - Durban - Région de Hluhluwe
Transfert à l’aéroport de Cape Town pour le vol à destination de
Durban.  Arrivée et transfert à l’hôtel.  Route pour Sainte Lucie,
immense estuaire entouré par la forêt, les mangroves et les dunes.
Croisière sur un bateau à fond plat, sur la lagune, afin d’observer
de nombreux oiseaux, hippopotames …Départ au cœur du zou-
zouland où vous plongerez dans l’univers zoulou : ils figurent sans
conteste parmi les guerriers les plus combatifs, les plus colorés et
les plus impressionnants de toute l’Afrique Australe.

Jour 6 : Hluhluwe - Eswatini 
Safari en véhicules 4x4 dans la réserve animalière de Zulu Nyala
ou dans le parc de Hluhluwe-Umfolozi. Vous pourrez admirer les
rhinos, les éléphants, les babouins ….Reprise de route vers l’Eswa-
tini, petit état enclavé dans le territoire sud africain. Vous traver-
serez une région de plaines et de montagnes puis vous continuerez
par la « happy valley ».Visite d’une fabrique de bougies swazies
puis du marché traditionnel de la ville.  

Jour 7 : Eswatini - Région du parc Kruger
Vous rejoindrez  de nouveau l’Afrique du Sud. Route vers les ma-
gnifiques montagnes de Mdzimba, aussi appelée la route des thés.
Au sommet, vous découvrirez un impressionnant panorama sur
toute la Vallée Heureuse. Vous serez ensuite conduit vers l’école
primaire de KalaMgabhi où vous aurez l’occasion de faire connais-
sance avec les professeurs et les élèves. Visite à une famille Swazi
traditionnelle vivant sur une petite ferme. Continuation vers la
Région du Parc Kruger.

Jour 8 : Parc Kruger
Départ vers le Parc Kruger, une des plus grandes réserves anima-
lières d’Afrique. Le parc couvre plus de 20000 km2 et s’étend sur
350 km du nord au sud et sur 60 km d’Est en Ouest. Lions, élé-

phants, léopards, rhinocéros et buffles s’y trouvent en abondance.
Safari en autocar dans le parc à la découverte de la faune africaine.  

Jour 9 : Région du  Parc Kruger - Pilgrim’s Rest
Découverte de la magnifique région qu’est le Drakensberg : vous
sillonnerez les routes à travers des paysages tourmentés et vous
vous arrêterez pour admirer les nombreux sites. Vous verrez le
« God’s Window » qui offre un panorama grandiose sur toute la
vallée et les montagnes environnantes. Puis vous atteindrez le plus
spectaculaire  en arrivant au Blyde River Canyon. Continuation
vers Pilgrim’s Rest. Visite de cette ville musée dont les maisons en
bois de l’unique rue, restaurées, datent de la découverte de l’or.  

Jour 10 : Pilgrim »s Rest - Pretoria
Direction la région de Kwandebele où vit le peuple « Ndebele »,
très connu pour leurs maisons aux vives couleurs géométriques.
Traversée de grandes prairies où vous longerez la chaîne monta-
gneuse du « Steenkampberg » où se situe le sommet le plus haut
de la région du Mpumalanga : le Die Berg. Départ pour Pretoria.
Arrêt à Corn & Cob (ou similaire) où vous découvrirez les belles
maisons et l’art des Ndébélés. Route pour Pretoria.

Jour 11 : Pretoria - Soweto - Johannesburg - Paris 
Visite panoramique de Pretoria, ville célèbre pour ses milliers de
jacarandas plantés tout au long des rues, puis du Vootrekkers Mo-
nument. Ce formidable monument représente la force, la puis-
sance du peuple lié par une langue commune  :  l’Afrikans.
Continuation pour Soweto. Visite du Township le plus connu au
monde.  Transfert vers l’aéroport. Envol vers Paris. Dîner et nuit à
bord.

Jour 12 : Retour  vers votre région
Arrivée en France. Acheminement vers votre région.

Ecotourisme en Afrique du Sud - de Cape Town à Johannesbourg

circuit 12 jours /
10 nuits 

du  12 au 23 
septembre 2021 

Prix par personne 

2495 €

Le prix comprend :
Le transfert aéroport aller / retour  en autocar•
de tourisme
Le vol aérien aller – retour en vols réguliers •
Les taxes aéroport : 286€ à ce jour (sous•
réserve d’augmentation) 
Le vol intérieur Le Cap / Durban•
L’hébergement en chambre double en hôtel de•
1e catégorie
9 ou 10 petits - déjeuners,  10 déjeuners, 9•
dîners
dîner du jour 1 et 11, petit déjeuner jour 12 :•
repas à bord de l’avion
50 cl eau minérale à chaque repas•
Les visites et excursions prévues au programme•
Les services d’un guide francophone dans la•
région du Cap, puis de Durban à Johannesburg

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses d'ordre personnel •
Les déjeuners du jour 1 et  jour 12, Les dîners•
du jour 1 et jour 11,
Les pourboires : aux guides (usuellement 2€•
par personne par jour),  au chauffeur
(usuellement 1€ par personne et par jour), aux
rangers  de safari (usuellement 2€ par
personne par jour), aux restaurants
Le supplément chambre individuelle : 295 €•
L’assurance annulation / vol de bagages : 60 €•
L’assurance rapatriement : 50 €•
L'assurance covid : 50 €•

A prévoir :
Passeport valide et vaccin à jour OBLIGATOIRES•
Traitement pour la fièvre jaune recommandé•

Blyde River Canyon
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens
de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/ECOI1727623D/jo/texte
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne appli-
cables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Les Courriers Au-
tomobiles Picards seront entièrement responsable  de la bonne exécution du forfait
dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, les Courriers Automobiles Picards disposent d'une
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le
forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrai  insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code
du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de
conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de
tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un
point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un pré-
avis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent
(par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue
dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant
le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voya-
geur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le
prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts cor-
respondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être
intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels
du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début
du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peu-
vent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant
le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles
d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre
le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas
être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées
aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés confor-
mément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et
que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront rem-
boursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait
et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est ga-
ranti. Les Courriers Automobiles Picards a souscrit une protection contre l'insolva-
bilité auprès de April International Assurance[l'organisme chargé de la protection
contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assu-
rance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Groupama As-
surance 5 rue du centre 93199 Noissy le Grand Cedex)
si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité des Courriers Automo-

biles Picards.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Article 1 : Objet et portée des conditions générales et particulières de vente.  
Les présentes conditions de vente ont pour objet de régir les droits et obligations
de la société Les Courriers Automobiles Picards, société anonyme dont le siège sis
à 5 rue René Cassin Za la Haute Borne 80136 Rivery immatriculée auprès d’Atout
France sous le numéro IM080100001. 
La société Les Courriers Automobiles Picards a souscrit une assurance afin de ga-
rantir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle auprès de Grou-
pama dont les coordonnées figurent ci-dessus. 
Ces conditions régissent la vente des voyages ou séjours au sens du code du tou-
risme par L211.1. L’achat des voyages et séjours entraine l’adhésion du client à ces
conditions générales et particulières de vente et l’acceptation sans réserve de l’in-
tégralité des dispositions. 

Article 2 : information préalable.  
Conformément à l’article L211-8 du code du Tourisme, les brochures diffusées par
Les Courriers Automobiles Picards (et/ou le cas échéant les devis) ont vocation à
informer les clients,  préalablement à la signature du contrat de vente, du contenu
des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des moda-
lités de paiement, des conditions d’annulation et de modification du voyage.
Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, Les Courriers Automobiles
Picards se réservent le droit d’apporter des modifications aux informations figurant
dans les brochures. 

Article 3 : inscription, acompte et paiement intégral. 
Pour être valable, toute inscription doit être accompagné d’un acompte de 30%.
L’inscription engage définitivement le client qui ne peut annuler que dans les condi-
tions de l’article 5 ci-après. 
Par ailleurs, le paiement intégral est exigible à l’inscription pour toute inscription à
moins de 30 jours du départ. 
Le solde du prix global du voyage doit être réglé au plus tard 31 jours calendaires
avant la date du départ. En l’absence du solde au délai prévu, Les Courriers Auto-
mobiles Picards ne seront pas tenu de conserver la disponibilité du voyage, qui sera
considéré comme annulé du fait du client. Dans ce cas, Les Courriers Automobiles
Picards seront en droit de conserver une somme correspondant à l’indemnité d’an-
nulation prévue à l’article 5, ainsi que les frais d’inscription le cas échéant, et les
assurances souscrites qui ne sont pas remboursables.  

Article 4 : prix et révision du prix. 
Nos prix s’entendent par personne, sur la base d’une chambre double. D’une façon
générale, nos brochures indiquent ce qui est compris dans le prix des voyages. Toutes
autres prestations, non mentionnées dans « le prix comprend », sont donc à consi-
dérer comme non comprises dans le prix. 
Les prix mentionnés peuvent être modifiés dans les conditions de l’article 2 et du

présent article 4.
Ces prix ont été calculés sur la base de données économiques, notamment taxes
d’embarquement, débarquement, de sécurité, écotaxe, TVA, cout du carburant,
péage, taux de change, connues à la date du 15/10/2020. 
En cas de variation de ces données économiques, Les Courriers Automobiles Picards
se réservent le droit de répercuter intégralement ces variations en modifiant en
conséquence le prix de vente, dans les limites légales prévues par les articles L211-
12 et R211-8 du Code du Tourisme.   
Par ailleurs, pour les voyages comprenant un vol, Les Courriers Automobiles Picards
répercutent aux clients, le cas échant, les montants des taxes et surcharges carbu-
rant qui ont été communiquées par les compagnies aériennes et qui sont directe-
ment pratiquées par ces dernières.      

Article 5 : annulation du fait du client.  
Dans le cas où le client souhaite annuler son voyage, des frais d’annulation s’appli-
quent selon les conditions suivantes : 
A plus de 30 jours du départ : 30€ par personne de frais de dossier voyage. 

Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage. 
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage. 
Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
48 heures avant le départ : 100% du montant du voyage. 
Des frais d’annulation spécifiques (notamment les spectacles et les excursions jour-
née) peuvent parfois s’appliquer. Dans ce cas, Les Courriers Automobiles Picards in-
formeront au préalable le client et ces montants seront mentionnés sur le contrat
de voyage. 
En cas de non présentation au départ, le client sera considéré comme ayant annulé
son voyage. Le montant intégral du voyage sera facturé.    

Article 6 : annulation du fait de l’agence.
Tous nos voyages sont réalisables avec un nombre minimum de participants men-
tionné en brochure.  Cette condition est nécessaire pour garantir le départ. En cas
d’annulation pour nombre insuffisant de participant, elle interviendra au plus tard
à 21 jours du départ et le client en sera informé par écrit.       

Article 7 : Logement
Chambre à 2 personnes
Les hôtels sélectionnés dans notre brochure se réfèrent au minimum à la classifica-
tion **NN, avec bain ou douche & WC individuels, ou son équivalent dans les pays
concernés. Dans de rares cas, il se peut que la qualité du service ou la richesse des
menus ne réponde pas entièrement à nos exigences. Nous avons maintenu le choix
de ces hôtels en raison d’un intérêt exceptionnel (site pittoresque, etc...) ou d’une
nécessité géographique (étape indispensable). Certains de nos voyages prévoient
un hébergement en village vacances (indiqué au programme)..
Chambre à partager
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres
personnes manifestent le même désir ou dans les limites des chambres à une per-
sonne restant disponibles au moment de la demande. Dans le cas où le partage ne
pourrait être réalisé, le voyageur devra acquitter le supplément pour chambre indi-
viduelle. Compte tenu des annulations possibles jusqu’à la dernière minute, ce sup-
plément peut être demandé jusqu’au départ.
Chambre à une seule personne
Toute demande d’une chambre individuelle entrainera la facturation d’un supplé-
ment. Le supplément demandé pour l’attribution d’une chambre pour une personne
seule ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons nous-mêmes l’obtenir
des hôteliers. En effet, leur quantité dans les hôtels est limitée par rapport aux
chambres à deux lits. De plus, Les Courriers Automobiles Picards  attirent l’attention
du Client sur le fait qu’il s’agira souvent des chambres les moins confortables de
l’établissement. Les Courriers Automobiles Picards feront ses meilleurs efforts pour
obtenir l’attribution de chambre sélectionnée par le Client dans la limite des dis-
ponibilités à la date de la réservation. En cas d’impossibilité, le supplément ne sera
facturé que proportionnellement à la fourniture de ces services.
Chambre triple
Les inscriptions en chambre triple ne peuvent pas toujours être garanties a priori.
De plus le troisième lit est quelquefois un lit supplémentaire, inconfortable et ré-
duisant sensiblement l’espace libre dans la chambre. Dans le cas où la chambre
triple ne serait pas obtenue, la troisième personne devrait occuper la chambre d’une
personne seule désirant partager sa chambre ou occuper seule une chambre en ac-
quittant le supplément correspondant, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Le prix par personne en chambre triple est le même qu’en chambre double.

Article 8 : Formalités administratives 
Pour les voyages à l’étranger, une carte d’identité ou un passeport en cours de va-
lidité est obligatoire. Les documents spécifiques : passeport, visas etc …. sont indi-
qués pour information pour chaque voyage. Compte tenu de l’évolution parfois
rapide de la situation administrative, sanitaire et politique de certains pays, nos bro-
chures peuvent ne pas être à jour. Les informations les plus récentes vous seront
alors données lors de l’inscription
Pour tous les voyages à l’étranger, les enfants mineurs (moins de 18 ans) doivent
être également en possession d’une autorisation de sortie de territoire délivrée par
la mairie ou le commissariat de police du domicile de leur représentant légal. 

Les formalités administratives indiquées dans nos brochures sont valables pour les
voyageurs de nationalité française. Pour les ressortissants étrangers, ils sont invités
à consulter eux même le consulat ou l’ambassade concerné.  

Article 9 : modification de programme. 

Les horaires et les itinéraires mentionnés dans les programmes peuvent être modi-
fiés dans l’intérêt des voyageurs sans avis préalable. Si, en cours de voyage, pour
une raison quelconque, nous ou notre représentant sur place décidions de supprimer
tout ou partie des engagements prévus, le voyageur ne pourra prétendre qu’au rem-
boursement des sommes correspondantes versées par lui, à l’exclusion de tous dom-
mages et intérêts quelconques sous réserve des dispositions de l’article R211-11
du code du tourisme.

Article 10 : Obligation d’information à la charge du client. 

Le client doit informer Les Courriers Automobiles Picards, par écrit et préalablement
à toute réservation, de toute particularité le concernant et susceptible d’affecter
son voyage. ( personne à mobilité réduite avec ou sans fauteuil , animaux, régime
particulier, …). Les Courriers Automobiles Picards seront libre d’y répondre ou non.
En cas de réponse positive de la part des Courriers Automobiles Picards, une mention
sera inscrite sur le contrat de voyage.   

Article 11 : Responsabilité. 

En aucun cas, Les Courriers Automobiles Picards  ne pourront être tenue pour res-
ponsable du fait de circonstances relevant de la force majeure, du fait de tiers étran-
gers à la fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution
du contrat imputable au client. La responsabilité des Courriers Automobiles Picards
ne pourront jamais être engagée pour des dommages indirects. Les Courriers Auto-
mobiles Picards ne pourra être tenue pour responsable de l’exécution des presta-
tions achetées sur place par le client et non prévues au descriptif, ni des
pré-acheminements ou post-acheminements pris à l’initiative du client. 

Article 12 : cession du contrat.

Le client peut céder son contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui
(modes d’hébergement et de pension identiques…), tant que ce contrat n’a produit
aucun effet. Le client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance. Le client
est tenu d’informer Les Courriers Automobiles Picards de sa décision par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 7 jours. 

Article 13 : litiges, réclamations. 

Les clients qui ont des observations à faire sur le déroulement de leur voyage doi-
vent le faire dans les plus brefs délais par tout moyen permettant d’en accuser ré-
ception auprès des Courriers Automobiles Picards (conducteur, accompagnateur,
représentant à destination). Nous demandons à nos clients ayants des observations
à formuler sur le déroulement de leur voyage de nous les transmettre au plus tard
dans les 10 jours suivant leur retour par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. Le traitement de la réclamation est d’environ 4 semaines, ce délai pouvant
s’allonger en fonction de la complexité du dossier. 

Article 14 : données personnelles. 

Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978
et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, des données
personnelles sont nécessaires au traitement de leurs demandes. Certaines informa-
tions doivent être obligatoirement fournies au courriers automobiles picards. Ces
données seront transmises à nos prestataires et fournisseurs afin de traiter correc-
tement le dossier du client. Le client dispose cependant d’un droit d’accès, de rec-
tification et de suppression de ses données après le voyage. Il doit en faire la
demande à l’adresse suivante :  

Transdev Cap

Voyage Passion

Za la Haute Borne 80136 Rivery

Voyage Passion est une marque de Transdev Cap

La Haute Borne – 80136 RIVERY
Tél : 03 22 70 70 70 

Parc des 2 Vallées - Rue Paul Vimereu
80100 ABBEVILLE
Tel : 03 22 31 34 25

504, rue de l’Europe - 60400 NOYON
Tel : 03 44 09 21 21 

Contactez nous du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h
e-mail :  contact@courriersautomobilespicards.com
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