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AUDE

Départ vers Carcassonne. VISITE COMMENTEE EN PETIT-TRAIN ou 
à pied. Vous effectuerez le tour complet de la Cité pour la découvrir 
comme vous ne la connaissez peut-être pas encore, sous son aspect 
le plus guerrier, par son côté le plus attractif et le plus beau, de l’exté-
rieur ! TEMPS LIBRE pour une découverte personnelle de l’intérieur de 
la Cité. DEJEUNER CASSOULET. ••
Composez votre après-midi !
- CROISIERE CANAL DU MIDI : +7€ ••
- VISITE DU PARC AUSTRALIEN : +8€ •

CARCASSONNE 
Cité médiévale

50 €

PAYS CATHARE
Départ vers Narbonne. VISITE GUIDEE DE L’ABBAYE DE FONTFROIDE. 
Nichée dans son écrin de verdure, au cœur des vignes, cette  
somptueuse bâtisse cistercienne retrace l’histoire de l’Occitanie. Puis 
découverte de ses magnifiques jardins en terrasses. DEJEUNER.•
Composez votre après-midi !
- VISITE DU MUSEE DU CATHARISME : +5€ •
- VISITE DU CHATEAU DE PEYREPERTUSE : +7€  ••
- VISITE DES CHATEAUX DE LASTOURS : +10€  •

61 €

NARBONNE
Départ vers NARBONNE. Visite guidée de cette cité méditerranéenne 
riche de 2 500 ans d’histoire. Première colonie romaine hors d’Italie, elle 
recèle des vestiges de l’Antiquité, du Moyen-âge, de la Renaissance, 
et de l’âge d’or viticole de la fin du 19ème siècle. DEJEUNER.•

58 €

LIMOUX
Départ vers Limoux, berceau de la Blanquette, 1er vin effervescent 
crée au monde. VISITE D’UNE CAVE productrice depuis 1875 
avec son spectacle de Jeux Son et Lumière, un concept unique 
pour une visite ludique et pédagogique, suivie d’une DEGUSTATION.  
DEJEUNER. ••
Composez votre après-midi :
- VISITE D’UN MOULIN À PAPIER : sans supplément ••
- VISITE DE TERRA VINEA : +5€ •

66 €

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DE GRUISSAN (à pied ou en petit train) : +5€ •
- VISITE GUIDÉE DES SALINS DE GRUISSAN : +6€ ••
- PROMENADE / CROISIÈRE EN MER : +6€ •
- RANDO VTT à partir de +7€••
- PARCOURS ACCROBRANCHE à partir de +7€ ••
- ACTIVITÉS NAUTIQUES : à partir de +7€••

1 
JOUR

Edito
Mesdames, Messieurs les responsables,
Nous avons le plaisir de vous adresser notre 1ère brochure dédiée aux groupes. Vous trouverez de nombreuses idées 
de destinations : moyen et long-courrier, circuit autocar, weekend, journée, événement...

Notre idée : nous vous laissons le choix de la visite de l’après-midi pour les journées ! 

Nous avons sélectionné des voyages pour vous avec une offre riche, variée et un bon rapport qualité/prix. Nous mettons 
l’accent sur la qualité des prestations et sur le choix de nos partenaires, avec qui nous tissons des relations de confiance.  

Vous souhaitez organiser une excursion ou un séjour qui ne figure pas dans la brochure ? Il suffit de nous contacter 
afin que nous élaborions ensemble un voyage qui répond à vos souhaits.

SEGALA CARS C’EST AUSSI : 

Des valeurs : la convivialité, la proximité et l’écoute. Nous sommes très attachés à l’accueil de nos clients, nous 
vous accompagnons dans la réalisation de vos projets personnalisés nous créons des relations de confiance. 

L’expérience : depuis plus de 25 ans, nous sillonnons les territoires en France et à l‘étranger. Nous avons le savoir-
faire dans l’élaboration et le suivi technique de vos voyages. Nos conducteurs qualifiés et expérimentés sont à votre 
service, afin de vous rendre le voyage agréable et sûr.

La disponibilité : nous vous offrons un service complet de l’organisation à la réalisation de votre séjour, avec une 
assistance 24h/24h et 7j/7j pendant votre voyage. 

Nos tarifs :
Nos prix sont calculés sur la base de 40 participants hors dimanche et jours fériés. Nous adapterons le tarif en  
fonction du nombre de participants et de votre point de départ. Les tarifs sont proposés sous réserve de disponibilité 
de nos prestataires.

Espérant avoir le plaisir de vous accueillir… 
et de voyager avec vous,

       Beatrix Ginestet, 
        Gérante

Des pictos afin de 
faciliter vos recherches, 
des symboles caractérisent 
les thèmes :

Gastronomie

Savoir-faire local

Sport

Divertissement

Nature

Patrimoine
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Départ vers Saint-Parthem. VISITE GUIDEE DE TERRA D’OLT qui 
retrace la vie des hommes de la vallée au siècle dernier. Grâce à une 
mise en scène avec des automates, des effets spéciaux étonnants et 
un concept de visite dernière génération, vous vivrez des moments 
fantastiques remplis d’émotions et de surprises. DEJEUNER STOCKFISH 
(entrée + stockfish + viande + salade + fromage + dessert). ••
Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DE SAINT-SANTIN : +2€ •
- VISITE DE LA MAISON DE LA CHATAIGNE : +4€ ••
- CROISIÈRE SUR LE LOT : +11€ ••

STOCKFISH
ET TERRA D’OLT 

49 €

VILLEFRANCHE
ET MUSÉE DE LA PHOTO
Départ vers VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. Visite guidée de LA 
BASTIDE : le pont des Consuls, la fontaine monolithe, les ruelles  
médiévales et les maisons des riches marchands, la collégiale… Puis 
VISITE GUIDEE DE LA CHARTREUSE, chef-d’œuvre du gothique 
flamboyant et univers des moines. Visite d’une ferme et découverte 
de l’élevage de canard gras. DEJEUNER « TERROIR ». Continuation 
vers Villeneuve et visite du MUSEE DE LA PHOTO DE JEAN PERIER. 
Cette exposition présentant 185 tirages encadrés des vedettes de la 
musique française, anglaise et américaine des années 60.••

49 €

LE LARZAC ET VELORAIL
Départ vers le Larzac. VELORAIL ET TRAIN TOURISTIQUE. Découverte de la 
magnifique vallée du Cernon à travers un parcours original sur une voie ferrée 
pleine de charme et de mystère. DEJEUNER. ••

51 €

LE LARZAC
SPECTACLE ÉQUESTRE
Départ vers le Larzac. Matinée au choix. DEJEUNER. SPECTACLE 
EQUESTRE ET MUSICAL aux parfums d’Europe de l’Est avec tour 
à tour, jongleurs, acrobates, musiciens, voltigeurs et dresseurs de 
chevaux. •
Composez votre matinée !
- MUSÉE DES TRADITIONS SUD AVEYRON sans sup. •
- VISITE GUIDÉE DE LA COUVERTOIRADE sans sup.•
- CAVES SOCIÉTÉ ROQUEFORT  sans sup.••
- VISITE D’UN TEMPLE BOUDDHISTE : +3€ •

58 €

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DE SAINTE EULALIE DE CERNON : +8€ •
- VISITE DU REPTILARIUM DU LARZAC : +8€ •

1 
JOUR

AVEYRON

DECOUVERTE DES MARTINETS DU LEZERT, forges qui  
autrefois, utilisaient la force de l’eau pour travailler le cuivre, afin 
de fabriquer des ébauches de marmites, chaudrons, et autres 
ustensiles ou outils. Des passionnés font revivre le métier de  
« martinaïre » et partagent leur enthousiasme à travers la visite 
de ce lieu remarquable. DEJEUNER. •
Composez votre après-midi !
- VISITE DE LA BASTIDE L’ÉVÈQUE : sans sup.•
- FERME DE FROMAGE DE VACHE BIO : +1€ •• 

- RANDO DÉCOUVERTE : nous consulter ••

MARTINETS DU LEZERT

L’AUBRAC
Départ vers le nord aveyron et l’Aubrac. Visite de la coopérative JEUNE  
MONTAGNE, découverte des secrets du fromage de Laguiole AOP et de l’Aligot 
de l’Aubrac. DEGUSTATION. DEJEUNER traditionnel dans un authentique 
BURON. ••
Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DE L’AUBRAC : sans sup.•
- VISITE GUIDÉE D’UNE COUTELLERIE, LAGUIOLE : sans sup. ••
- CASCADE DEROC + BRASSERIE ARTISANALE :  sans sup.•••
- VISITE DE L’ABBAYE DE BONNEVAL : sans sup.••

45 €

STOCKFISH ET POTERIE
Départ vers le nord Aveyron. VISITE GUIDEE DES ATELIERS DE  
POTERIE DU DON DU FEL. Grâce à des démonstrations et des  
explications ludiques, découverte des secrets d’une technique de 
production complexe et passionnante. DEJEUNER STOCKFISH.••

48 €

STOCKFISH ET
RAYNAL ET ROQUELAURE
Départ vers Capdenac. VISITE de l’usine RAYNAL ET ROQUELAURE. 
Découverte de l’histoire de la société de 1876 à nos jours. A travers 
une vidéo vous vous initierez aux secrets de l’élaboration d’une  
recette. Depuis une galerie surplombant les différents ateliers,  
observation du cycle de fabrication d’un plat cuisiné. DEJEUNER 
STOCKFISH.••
Composez votre après-midi !
- VISITE D’UN DOMAINE VITICOLE : +3€ ••
- VISITE MUSÉE NOS CAMPAGNES D’AUTREFOIS : +5€ •
- VISITE DU CHÂTEAU DE BOURNAZEL : +6€ •
- VISITE DES GROTTES DE FOISSAC : +8€ •
- RANDOS À PEYRUSSE LE ROC :  nous consulter ••

48 €

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE, FERME AUX AUTRUCHES : +4€ ••
- VISITE GUIDÉE DE CONQUES : +5€ •

44 €

savoir-faire localsportdivertissementnaturepatrimoine Gastronomie



DORDOGNECANTAL

Départ vers Beynac. PROMENADE SUR LA DORDOGNE EN  GABARRE. Découverte de ce cadre exceptionnel et de l’épopée de la batellerie 
de la Dordogne au siècle dernier immortalisé dans le feuilleton « la rivière espérance ». DEJEUNER. ••
Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DE DOMME EN PETIT TRAIN : +4€ •  - VISITE GUIDÉE DE SARLAT : +5€ •
- JARDINS DE MARQUEYSSAC : +9€ •	 	 	 - CHÂTEAU DES MILANDES : +11€ ••

Départ vers Salers. VISITE GUIDEE de ce véritable joyau taillé en pleine 
lave et classé « plus beau village de France » avec ses Maisons à  
tourelles, beffrois et remparts. DEJEUNER. •
Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE D’UNE FROMAGERIE : sans sup. •••
- VISITE GUIDÉE DE L’ESPACE AVEZE : +2€ •

GABARRE EN DORDOGNESALERS 54 €50 €

CHÂTEAU ET JARDIN
VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU DES MILANDES qui est un superbe hommage rendu à la plus célèbre des artistes de Music-Hall Joséphine Baker avec 
meubles d’époque, armoiries, vitrail, marqueteries, jardins à la française. SPECTACLE DE FAUCONNERIE. Déjeuner au restaurant du château. Continuation 
vers Vézac et VISITE GUIDEE des romantiques et pittoresques JARDINS DE MARQUEYSSAC. Ils offrent autour d’un château couvert de lauzes, plus de  
6 km de promenades ombragées, bordées de buis centenaires taillés à la main, et agrémentées de belvédères, rocailles, cascades et théâtres de verdure. 

•••

72 €

SAINT FLOUR
Départ vers Saint Flour. VISITE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE, 
découverte du patrimoine de la capitale de la Haute Auvergne : le passé 
fortifié de la ville, la massive cathédrale Saint-Pierre, la halle aux blés  
(ancienne collégiale), l’étonnante Maison Consulaire et la légende de 
la main de Saint-Flour… Continuation vers le viaduc de Garabit, chef 
d’œuvre enjambant la Truyère. DEJEUNER. •
Composez votre après-midi !

57 €

ACCROBRANCHE ET RANDONNÉE
Départ vers la Margeride. Découverte de cette région à travers des activités ludiques et sportives. Après un briefing, PARCOURS DE TYROLIENNES, une  
véritable balade aérienne. Entre ciel et terre, d’arbres en arbres, 6 tyroliennes géantes amènent de 20 à 40 mètres au-dessus du sol ! DEJEUNER PIQUE-NIQUE. 
RANDONNEE AVEC UN GUIDE-ACCOMPAGNATEUR DE MONTAGNE à la découverte des monts de la Margeride, immense massif granitique (environ 3h). 
Découverte d’une nature attachante, authentique et contrastée : paysages de granite, habitat typique, vallons parsemés de landes et de pins sylvestres, blocs et 
taille du granite, terre agricole et de cueillette... ••

73 €

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

1 
JOUR

1 
JOUR

- VIADUC DE GARABIT, GORGES DE LA TRUYERE : sans sup. ••
- DÉJEUNER CROISIÈRE : +20€ ••

savoir-faire localsportdivertissementnaturepatrimoine Gastronomiesavoir-faire localsportdivertissementnaturepatrimoine Gastronomie



HAUTE GARONNEGARD

Départ vers les Cévennes. VISITE GUIDEE DE LA BAMBOUSERAIE, 
site unique en Europe avec un domaine de 35 ha où croît plus de cent 
variétés de bambous offrant un dépaysement total…DEJEUNER. •
Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA SOIE : +5€ •
- MUSÉE DU DÉSERT : +7€ •
- TRAIN À VAPEUR DES CEVENNES : +12€ ••

LES CEVENNES 56 €

LA CAMARGUE
Départ vers le Delta du Rhône. Visite guidée d’une MANADE, domaine 
d’élevage de chevaux et de taureaux. Présentation des traditions  
camarguaises avec les jeux de gardians, démonstration de tri de bétail. 
VISITE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE EN CHARRETTE. DEJEUNER 
TRADITIONNEL sur place. ••
Composez votre après-midi !
- AIGUES MORTES ET VISITE D’UN CHAI : +4€  •••
- CROISIÈRE COMMENTÉE SUR LE PETIT RHÔNE : +5€ •
- SALINS D’AIGUES MORTES EN PETIT TRAIN : +8€  ••
- BALADE À CHEVAL : +18€ (1h00), + 32€ (2h00) ••
- SAFARI 4X4 : +32€ •

57 €

NÎMES
Départ vers le Gard. VISITE COMMENTÉE EN PETIT-TRAIN DE NÎMES et 
découverte des principaux monuments de cette ville ponctuée d’anecdotes 
étonnantes. Visite avec audioguides des somptueuses ARÈNES, l’un des  
amphithéâtres romains les mieux conservés au Monde. DÉJEUNER. •

70 €

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

Composez votre après-midi !
- VISITE DU MUSÉE DE LA ROMANITE : +6€ •
- VISITE GUIDÉE DE LA SOURCE PERRIER ET DU MUSÉE : +7€ •
- VISITE GUIDÉE DU PONT DU GARD : +15€ •

1 
JOUR

1 
JOUR

Départ vers la PRISE D’ALZEAU, source du réseau d’alimentation du 
Canal du Midi. DECOUVERTE GUIDEE DU SITE qui permet grâce à un  
déversoir de prendre une partie des eaux de ce premier ruisseau,  
l’Alzeau, et de les canaliser dans une rigole artificielle. Continuation 
vers le BASSIN DU LAMPY, lac artificiel permettant de garantir une 
navigation constante sur le canal. 

Puis découverte du BARRAGE DE LA GRAVETTE et DE LA VOUTE 
DE VAUBAN qui servent aujourd’hui à parfaire le réseau pensé 
par Pierre-Paul Riquet. Déjeuner. Visite guidée du BASSIN DE  
SAINT-FERREOL et de la retenue qui fut érigée par Pierre Paul Riquet 
afin de constituer une réserve d’eau suffisante pour alimenter le Canal 
du Midi et le rendre navigable en toute saison. 

Visite guidée de L’ESPACE-DECOUVERTE DU CANAL DU MIDI et 
découverte l’épopée de la construction du Canal du Midi. ••

AUX SOURCES 
DU CANAL DU MIDI

58 €

TOULOUSE  
ET CROISIERE CANAL DU MIDI
Départ vers Toulouse. VISITE COMMENTEE EN PETIT-TRAIN de la ville Rose. 
Découverte des lieux incontournables de la ville qui en font sa renommée : la 
place du Capitole, la basilique Saint-Sernin, le pont Neuf, le quai de la Daurade, 
la place Saint-Etienne… Déjeuner. CROISIERE COMMENTEE SUR LE CANAL 
DU MIDI*. Découverte de tous les secrets de la construction de ce magnifique 
canal en passant l’étonnant Pont Canal des Herbettes jusqu’aux portes de 
Toulouse. ••      *Le trajet de la croisière peut varier selon la saison.

60 €

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

Composez votre après-midi !
- VISITE DE L’ESPACE EDF BAZACLE sans sup. •
- VISITE DE L’USINE VEOLIA sans sup.•
- VISITE DU STADIUM +13€ •
- VISITE DU STADE TOULOUSAIN +15€ •

SAVOIR-FAIRE
TOULOUSAIN
Départ vers Toulouse. VISITE GUIDEE DU SITE D’AIRBUS. 
Découverte d’un vol d’essai et des étapes du processus 
de certification d’un avion. VISITE DE LA CHAINE  
D’ASSEMBLAGE DE L’A380 et du MUSEE AEROSCOPIA. 
Tel un fuselage d’avion, l’édifice abrite une collection  
exceptionnelle : des aéronefs emblématiques, une fresque 
historique, des maquettes d’avions ainsi que des espaces 
thématiques ludiques et interactifs.  Découverte d’avions 
de légende tels que le Concorde, l’Airbus 300B au plancher 
de verre, le Super Guppy…DEJEUNER. ••

62 €

savoir-faire localsportdivertissementnaturepatrimoine Gastronomiesavoir-faire localsportdivertissementnaturepatrimoine Gastronomie



LOTHÉRAULT

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

1 
JOUR

1 
JOUR

Départ vers Sète. VISITE D’UN MAS CONCHYLICOLE. Présentation 
de l’histoire et de l’environnement de la conchyliculture à Thau.  
Découverte de l’univers de la production tout en dégustant des huîtres : 
technique d’élevage, qualité du coquillage, DEGUSTATION DE 6 
HUITRES accompagnées de vin blanc… DEJEUNER. ••
Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE ESPACE GEORGES BRASSENS : +4€ •
- VISITE GUIDÉE DU PORT DE COMMERCE : +10€ •
- CROISIÈRE SUR L’ETANG DE THAU : +12€ ••

SÈTE 55 €

MONTPELLIER
ET LOMBRISTATION
Départ vers COMBAILLAUX, charmant village au pied du pic St Loup. 
VISITE D’UNE LOMBRISTATION où le petit ver devient efficace, écolo 
et pas cher. Puis VISITE DU DOMAINE DE L’OULIVIE où la passion pour 
l’olivier se cultive en famille... et dégustation. Déjeuner. Continuation 
vers MONTPELLIER. Traversée à pied du centre commercial  
Polygone. PROMENADE COMMENTEE du centre historique en PETIT 
TRAIN suivi d’un temps libre sur la célèbre place de la comédie. ••

60 €

ST GUILHEM LE DÉSERT
Départ vers SAINT-GUILHEM-LE-DESERT, lieu unique, havre de paix et halte pour 
les pèlerins sur le chemin de St Jacques de Compostelle, il est classé parmi les 
Plus Beaux Villages de France. VISITE GUIDEE DU VILLAGE et découverte de son 
abbaye considérée comme un joyau de l’art roman languedocien. DEJEUNER.• 

61 €

BÉZIERS ET LES 9 
ECLUSES DE FONSERANES
Départ vers Béziers. VISITE COMMENTEE EN PETIT TRAIN de 
cette cité romaine qui a conservé les traces d’un vécu qui a faconné 
l’Histoire : la cathédrale Saint-Nazaire, les Allées Paul Riquet, le 
pont Canal, le pont Neuf… Continuation vers Colombiers. Déjeuner. 
Embarquement pour une CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI. 
Du tunnel du Malpas au Pont du Canal en passant par les écluses 
de Fonserannes, découverte au fil de l’eau de ce spectaculaire 
ouvrage.•••

70 €

Composez votre après-midi !
- EXPLORATION AU LAC DU SALAGOU : sans sup. ••
- VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE CLAMOUSE : +2€ •

PEZENAS ET JARDINS ST-ADRIEN 
Départ vers le Midi. VISITE GUIDEE DES JARDINS DE SAINT ADRIEN, sur 
plusieurs niveaux, dans une carrière datant du Moyen Âge : les pierres aux 
couleurs changeantes côtoient, sur 4 hectares, amandiers, saules, lauriers, 
pins, rosiers, lotus, plans d’eau... Une halte estivale de fraîcheur sous le signe 
de la magie et la sérénité. VERRE DE L’AMITIE. Déjeuner. VISITE GUIDEE DE 
PEZENAS. Découverte de la ville ancienne avec ses nombreux hôtels particuliers, 
dont la Maison Consulaire, la boutique du barbier Gély, l’hôtel de Lacoste, 
l’hôtel de Landes de Saint-Palais... ••

56 €

Départ vers ROCAMADOUR et VISITE GUIDEE à pied ou en petit train. 
Véritable défi à l’équilibre, Rocamadour, agrippée à la falaise est une 
superposition de toits bruns, de maisons et d’églises. Du château 
qui couronne cet audacieux échafaudage, se dessine un à-pic de 
quelques 150 mètres, au fond duquel serpente la rizière de l’Alzou. 
Rocamadour est remarquable par ses 7 chapelles qui composent le 
sanctuaire dédié à Notre Dame depuis le Haut Moyen Age. Déjeuner.

••
Composez votre après-midi !
- LA FORÊT DES SINGES : +6€ •
- PARC ANIMALIER DE GRAMAT : +9€ ••
- VISITE GUIDÉE DU GOUFFRE DE PADIRAC : +11€ •

ROCAMADOUR 45 €

SAINT-CIRQ LAPOPIE
ET CROISIÈRE LOT
Départ vers SAINT-CIRQ LAPOPIE. Visite guidée de ce village  
médiéval bâti en aplomb de la rivière et primé comme l’un des « Plus 
beaux villages de France » et « Grand site Midi-Pyrénées. DEJEUNER 
TERROIR. CROISIERE COMMENTEE EN BATEAU sur le Lot. Au 
milieu de paysages grandioses, découverte unique de ce village sur 
son promontoire, ses falaises majestueuses et son chemin de halage 
creusé dans le roc. •••

54 €

CAHORS
Départ vers cahors. VISITE COMMENTEE EN PETIT TRAIN à la  
découverte de la cité. « Sillonner les rues, c’est rencontrer les témoins 
de sa riche histoire » avec la maison Henri IV, la barbacane, le Pont  
Valentré, la vieille ville, la cathédrale. DEGUSTATION DE VINS ET  
PRODUITS REGIONAUX. Déjeuner. CROISIERE SUR LE LOT et  
découverte par la rivière des monuments de cette cité, de son histoire et 
des méandres du Lot. Arrêt au MONT ST CYR pour admirer la vue sur 
Cahors et ses ruelles. •••

57 €

DÉCOUVERTE DU
DIAMANT NOIR
Départ vers Martel. VISITE GUIDEE D’UNE TRUFFIERE et découverte 
de l’histoire de la truffe lors d’une balade entre chênes et noisetiers puis 
démonstration de cavage. DEGUSTATION D’UN TOAST AU BEURRE 
TRUFFE. Déjeuner dans une ferme auberge AUTOUR DE LA TRUFFE. 
Visite guidée de la CITE MEDIEVALE DE MARTEL. Promenade dans les 
ruelles étroites à la découverte des secrets de la « ville aux sept tours » 
avec la place couverte de la Halle, le palais de la Raymonde, l’église  
St-Maur… •••

59 €
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PUY DE DÔMELOZÈRE

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

Départ vers l’Auvergne. 

VISITE DE LA GROTTE PIERRE VOLVIC, ancienne carrière en galerie  
souterraine creusée au cœur d’une coulée de lave, du volcan de la 
Nugère. Le patrimoine volvicois se dévoile au fil des 5 espaces théma-
tiques : fonctionnement d’une carrière, origine de la grotte, découverte 
de l’eau et utilisation de la pierre. Déjeuner. 

VISITE GUIDEE DU VOLCAN DU PUY DE LEMPTEGY EN PETIT 
TRAIN. Accompagné d’un animateur passionné ; découverte des  
trésors géologiques et de l’histoire humaine du site : bombes,  
cheminées volcaniques, anciennes machines d’exploitation… Un 
beau périple complété par des films 4D et des espaces d’expositions.

•• 

LES VOLCANS
D’AUVERGNE

71 €

PUY SANCY ET
SAINT-NECTAIRE
Départ vers le Mont Dore. Montée vertigineuse par le TELEPHERIQUE  
au sommet du PUY SANCY. Découverte libre de ce magnifique  
panorama à l’aide des tables de lecture de paysage et d’orientation qui  
présentent la faune et la flore ainsi que les volcans. Continuation vers 
SAINT NECTAIRE. DEJEUNER TYPIQUE dans une auberge. Visite guidée 
de 4 grottes millénaires, anciennes HABITATIONS TROGLODYTIQUES 
médiévales. DECOUVERTE D’UNE CAVE D’AFFINAGE du saint-nectaire 
fermier et DEGUSTATION. •••

74 €

USINE MICHELIN ET PUY DE DÔME
Départ matinal vers Clermont-Ferrand. VISITE LIBRE DE L’AVENTURE MICHELIN. Par une mise en scène originale et interactive, découverte de l’histoire, 
de l’actualité et de l’avenir du groupe Michelin, du premier pneu démontable aux cartes et guides. Déjeuner. MONTEE au PUY DE DOME en TRAIN A 
CREMAILLERE. Promenade commentée d’environ 1h30 pour découvrir le processus d’un RIFT, la rupture géologique d’un continent, qui fait de la chaîne 
des Puys, faille de Limagne, un haut lieu tectonique unique au monde. •••

87 €

1 
JOUR

1 
JOUR

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

Départ vers les gorges de la Jonte et LA MAISON DES  
VAUTOURS. VISITE COMMENTEE DU MUSEE et DECOUVERTE 
DE L’HISTOIRE DES VAUTOURS grâce aux caméras mobiles 
filmant en direct la colonie de vautours. Depuis la terrasse 
d’observation, contemplation des vautours sur les falaises et du 
panorama unique sur les gorges de la Jonte. DEJEUNER. ••
Composez votre après-midi !
- MONTPELLIER LE VIEUX : +9€ •• 

- GROTTES DE L’AVEN ARMAND : +10€ •

GORGES DE LA JONTE

LA MARGERIDE
Départ vers la Margeride Lozérienne. VISITE GUIDEE DU MONT MOUCHET, 
haut lieu de la résistance avec le monument national et son musée. Découverte 
des temps forts de la Seconde Guerre Mondiale, à travers une scénographie 
et un parcours singulier de deux personnages de bandes dessinées : Lucien 
et Pierrot. DEJEUNER. •
Composez votre après-midi !
- ÉCOLE CLEMENCE FONTILLE : +3€ •
- SCENOVISON DE SAINT-ALBAN : +5€ •
- RÉSERVE DES BISONS D’EUROPE : +10€ •

LOUPS DU GEVAUDAN ET 
CHATEAU DE LA BAUME
Départ vers le PARC A LOUPS DU GEVAUDAN et VISITE GUIDEE. 
Les différents promontoires et baies vitrées installées sur le parcours 
permettent d’observer et de connaître les diverses attitudes et  
comportements des meutes. Déjeuner. VISITE GUIDEE DU CHATEAU 
DE BAUME. Construit en 2 parties, il est surnommé le « petit  
Versailles du Gévaudan » et surprend par son intérieur richement  
décoré contrastant avec l’aspect défensif que lui confèrent ses épais 
murs de granit. ••

57 €

GORGES DU TARN
Départ vers les Gorges du Tarn côté Lozère. PROMENADE EN 
BARQUE pour découvrir cette faille gigantesque. Creusé au milieu 
des grands causses de Lozère, les plus longues Gorges d’Europe,  
atteignent, par endroit 500 mètres de profondeur et abritent depuis 
des milliers d’années une faune et une flore devenues rares. DEJEUNER.

••
Composez votre après-midi !
- SOURCE DE L’EAU MINÉRALE DE QUEZAC : +4€ •
- GROTTE DE DARGILAN : +6€ •
- FERME CAUSSENARDE : +7€ •

64 €

46 €

55 €
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TARN ET GARONNETARN

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

MOISSAC 55 €

LES GORGES 
DE L’AVEYRON
Départ vers Caylus. VISITE D’UNE CONFISERIE D’AUTREFOIS. 
Découverte du savoir-faire de cette maison qui, depuis 1896, fabrique 
du foie gras, des galantines et des confits, sans conservateurs,  
additifs et produits chimiques. DEGUSTATION. Déjeuner dans une 
ferme-auberge traditionnelle. VISITE GUIDEE DE L’ABBAYE DE 
BEAULIEU EN ROUERGUE, mariage unique entre art contemporain 
et architecture religieuse. L’église, édifiée au XIIIe siècle, forme, avec 
la salle capitulaire et le cellier, un ensemble fidèle à l’esprit cistercien. 
VISITE GUIDEE DE SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL, cité médiévale 
authentique au patrimoine remarquable avec l’ancien couvent, les 
tanneries, le moulin à huile, la place de la Halle, la maison du roi, la 
maison romane… •••

55 €

MONTAUBAN
Départ vers Montauban. VISITE GUIDEE DE CETTE CITE au patrimoine 
exceptionnel avec la place nationale et des doubles couverts, le pont vieux 
ou encore les hôtels particuliers. DEJEUNER. •

49 €

1 
JOUR

1 
JOUR

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

Départ en milieu d’après-midi vers Gaillac. Découverte du  
FESTIVAL DES LANTERNES « Fééries de Chine » où 500 sculptures 
lumineuses et compositions de soie illuminent le Parc Foucaud. 
Promenade dans une ville de lumière et découverte d’un marché 
artisanal chinois. SPECTACLE TRADITIONNEL DE THEATRE DU 
SICHUAN. Possibilité de restauration sur place sous chapiteau 
chauffé pendant le spectacle : +35€/ pers. ou dans un restaurant 
à Gaillac : +20€/ pers. • 

Visite guidée de la CITE MEDIEVALE de MONESTIÈS et de la  
chapelle Saint Jacques. Continuation vers Cordes-sur-ciel. Montée 
au village en petit train. DEJEUNER MEDIEVAL avec les us et  
coutumes du Moyen-Âge. Attention fourchettes interdites, 
instrument du Diable !!! Possibilité de mettre des costumes  
médiévaux pendant le déjeuner. VISITE GUIDEE DE CORDES SUR
CIEL une des cités médiévales les plus emblématiques de France.  
VISITE-DEGUSTATION dans un CHAI du vignoble Gaillacois. •••

FESTIVAL DES LANTERNES

MONESTIÈS 
ET CORDES SUR CIEL 

52 €

ALBI
Départ vers Albi. VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE SAINTE 
CECILE et DU GRAND CŒUR. Témoignage de foi chrétienne après 
l’hérésie cathare, cette cathédrale forteresse est un chef d’œuvre du 
gothique méridional. BELLE VUE SUR LES JARDINS DU PALAIS 
DE LA BERBIE, puis VISITE du centre historique EN PETIT TRAIN et  
découverte des ruelles albigeoises. DEJEUNER. •
Composez votre après-midi !
- VISITE DU MUSÉE DE LA MINE  : +5€ •
- VISITE GUIDÉE DE LA VERRERIE D’ALBI : +6€ •

53 €

31 €

49 €

JARDINS DE MARTELS
Départ vers Giroussens. VISITE GUIDEE DES JARDIN DES MARTELS, classé 
parmi les plus beaux de France. On y trouve une serre exotique et aquatique, 
un belvédère, une bananeraie, et une mini ferme… Le tout abritant plus de 
2500 variétés de plantes. DEJEUNER. •
Composez votre après-midi !
- MUSÉE DU SAUT DU TARN : +5€ •
- SOUTERRAIN DE CASTELA : +5€ ••
- PETIT-TRAIN À VAPEUR ET CAVE : +8€ ••

VALLÉE DU VIAUR
VISITE GUIDEE DU VIADUC DU VIAUR. Une pittoresque dentelle 
aérienne issue du génie de l’ingénieur Paul Bodin. VISITE GUIDEE DE 
LA CABANO. Cette reconstitution d’un village  d’autrefois retrace des 
scènes de la vie rurale mettant en valeur les éléments de notre patrimoine. 
Déjeuner. VISITE GUIDEE DU MUSEE ET D’UN CENTRE D’ART DEDIE 
AU VERRE alliant patrimoine et usages du verre dans l’art contemporain 
puis démonstrations de verre soufflé.  DEGUSTATION chez un producteur. 
Possibilité de visiter le château du Bosc.•••

BRÂME DU CERF
Départ en milieu d’après-midi vers la fôret de Grésigne. ACCUEIL PAR VOTRE 
ACCOMPAGNATEUR et présentation du programme autour d’un GOUTER.  
Explications des mœurs du cerf et autres animaux de la forêt. Depart vers le site 
d’affût, installation, APPROCHE DES ANIMAUX POUR LE BRAME. Retour au 
gîte pour une SOIREE CONVIVIALE autour d’un DINER CAMPAGNARD ANIMÉ. ••

LES FOLIES FERMIÈRES
Départ vers Garrigues. Accueil à la ferme avec un petit café de bienvenue,  
présentation de l’équipe et du programme de la journée. VISITE DE LA FERME à 
bord d’un « TRACTO TRAIN » et projection VIDÉO pour découvrir les producteurs. 
DÉJEUNER DE LA FERME élaboré avec les produits fermiers de saison.  
SPECTACLE CABARET avec Cancan, magie et chanson. Puis partie dansante. ••

57 €

60 €

55 €

Composez votre après-midi !  
- VISITE GUIDÉE DES CHATEAUX DE BRUNIQUEL : +3€ •
- VISITE DU PETIT PARIS : +5€ •
- VISITE D’UNE SERRE EXOTIQUE : +5€ •

Départ vers MOISSAC, ville d’Art et d’Histoire. VISITE GUIDEE DE 
DE SON CELEBRE CLOITRE, joyau architectural. Découverte des 
scupltures exceptionnelles qui racontent pour certaines des scènes 
bibilques. DEJEUNER. •
Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DE GOLFECH : sans sup. •
- VISITE D’UNE DISTILLERIE DE LAVANDE : +2€ •
- VISITE GUIDÉE D’AUVILLAR ET SES MUSEES : +3€ •
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JOUR 1 : DEPART - BAYONNE - REGION DE BIARRITZ
Départ de notre région vers le Pays Basque. Petit-déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Bayonne, ville dynamique et joyeuse. DEJEUNER  
TYPIQUE dans une CIDRERIE. Accueil par votre guide-accompagnateur 
et VISITE DU PETIT BAYONNE avec ses remparts, ses rues commerçantes 
et ses arcades… VISITE D’UNE FABRIQUE ARTISANALE de jambons, 
confits et saucissons… Continuation vers la région de Biarritz. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : SAINT JEAN DE LUZ - LA RHUNE - AINHOA
Départ vers SAINT JEAN DE LUZ au bord de l’océan. Découverte de 
l’église la plus célèbre du Pays Basque avec ses splendides galeries et 
son bateau suspendu, la maison de l’infante de joli style italien et les rues  
piétonnes bordées de restaurants typiques. Déjeuner. MONTEE A LA RHUNE 
en petit train à crémaillère jusqu’au sommet pour découvrir un panorama 
exceptionnel (soumis aux conditions météorologiques). Continuation vers 
les « ventas » de la frontière espagnole. Temps libre pour le shopping. 
Poursuite vers AINHOA et sa bastide-rue bordée de magnifiques maisons 
labourdines et son traditionnel fronton. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : ST JEAN PIED DE PORT - OXOCELHAYA - ESPELETTE
Départ vers SAINT JEAN PIED DE PORT, situé sur le chemin Saint Jacques 
de Compostelle. Découverte de cette cité fortifiée avec ses maisons 
anciennes, ses ruelles aux pavés centenaires et sa magnifique citadelle. 
Déjeuner typique. Visite des fameuses GROTTES PREHISTORIQUES 
d’Isturitz et Oxocelhaya où stalagmites et stalactites se rejoignent dans 
un calme de cathédrale. Continuation vers ESPELETTE et découverte de 
cet authentique village et capitale du piment. VISITE D’UNE FABRIQUE DE 

JOUR 1 : DEPART - CÔTE BLEUE - MARTIGUES
Départ de notre région vers la côte méditerranéenne et la Provence.  
Petit-déjeuner en cours de route. Déjeuner vers CARRO, charmant petit 
port de pêche. Visite guidée de la CÔTE BLEUE parsemée de criques,  
calanques, pinède, port et villages. Un paysage unique, sauvage et  
préservé. Continuation vers MARTIGUES, la charmante Venise provençale 
avec ses canaux, ses îles et ses ponts. Visite guidée de la vieille ville 
du quartier des pêcheurs avec le Miroir aux Oiseaux, de l’Eglise de La  
Madeleine… Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : MARSEILLE
Visite de l’authentique SAVONNERIE MARSEILLAISE de la Licorne.  
Déjeuner. Visite guidée de la cité phocéenne avec le Vieux-Port et le  
MUCEM, haut-lieu de l’architecture et du patrimoine, la magnifique  
Basilique Notre-Dame de la Garde et son panorama, la  Corniche Kennedy, 
la Canebière… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : AUBAGNE - CASSIS
Départ vers Aubagne. VISITE DE L’ATELIER-MUSEE DE SANTONS Di 
Landro. Découverte des différentes étapes de la création des santons, 
du moulage à l’habillage. Déjeuner. Continuation vers CASSIS, petit port 
provençal qui a su conserver son authenticité. CROISIERE à la découverte 
des CALANQUES et de ses eaux turquoise. Temps libre. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : LES BAUX DE PROVENCE - FONTVIELLE - RETOUR
Départ vers les Baux de Provence et ses champs d’oliviers. C’est dans 
le MOULIN CASTELAS situé au pied du Château des Baux que les  
propriétaires allient savoir-faire, passion, et rigueur pour donner naissance 

FROMAGE avec DEGUSTATION. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : BIARRITZ - RETOUR
Visite de BIARRITZ, pépite de l’Atlantique avec sa succession de falaises, 
promontoires et plages. Promenade au bord de l’océan, découverte du 
port coloré des Pêcheurs et de l’imposant Rocher de la Vierge… Déjeuner. 

chaque année à des huiles d’olive d’une grande puissance. Visite et 
dégustation. Temps libre dans le typique village des Baux de Provence. 
Continuation vers Fontvieille. DÉJEUNER BOUILLABAISSE. Retour vers 
notre région.

4 
JOURS

PAYS BASQUE

PROVENCE

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 
double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas 
(eau et vin + café aux déjeuners), les visites au programme, Le Pass 12 dégustations pour la Fête du 
Vin de Bordeaux incluant 1 verre à dégustation et son étui porte-verre, guide local pour les visites  
guidées mentionnées, l’assurance assistance et rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 
1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous 
consulter, l’assurance annulation : + 15€/pers.

3 
JOURS

JOUR 1 : DEPART - BORDEAUX : FETE DES VINS
Départ de notre région vers l’Aquitaine. Arrêt petit-déjeuner en cours 
de route. Continuation vers Bordeaux. Déjeuner. Après-midi consacrée 
à la FETE DU VIN, qui se déroule, tous les deux ans, sur les Quais de  
Bordeaux. Au programme de cette biennale, des rencontres, des 
concerts, des jeux, des dégustations, des expositions... MUNIS DE 
VOTRE PASS DEGUSTATION, découverte de la qualité et de la diversité 
des vins de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine. Le pass donne droit à 1 
verre à dégustation et son étui porte-verre, ainsi qu’à 12 dégustations : 1 
dégustation sur chacun des 11 pavillons + 1 dégustation “coup de coeur”. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits en périphérie de Bordeaux. Dîner et nuit.

JOUR 2 : SAINT-EMILION
Départ vers SAINT-EMILION, lieu authentique dans le vignoble bordelais. 
DECOUVERTE D’UNE PROPRIETE VITICOLE, qui perpétue son savoir-
faire depuis le 18ème siècle. VISITE COMMENTEE DES CHAIS afin de 
comprendre le travail des propriétaires de ce lieu unique et d’apprécier 
les différents vins de leurs productions. DEJEUNER AU SEIN DE LA  
PROPRIETE. Découverte libre du village médiéval de Saint-Emilion.  
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 3 : BORDEAUX : RETOUR 
VISITE GUIDEE PEDESTRE DE BORDEAUX à la découverte de ses  
incontournables : le monument aux Girondins situé sur l’esplanade des  
Quinconces, le Grand-Théâtre, les places de la Comédie et de la Bourse, 
sans oublier les quais offrant un panorama unique sur la Garonne, ainsi que 
le célèbre miroir d’eau. Déjeuner. Retour vers notre région.

350 €

BORDEAUX
FÊTE DU VIN
19 AU 21 JUIN 2020

ESCAPADE CITADINE 
LYON

3 
JOURS

390 €

CE PRIX COMPREND :  le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 
double), la taxe de séjour, la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les 
boissons aux repas (eau et vin), les excursions et visites au programme, guide local pour les visites  
guidées mentionnées, l’assurance assistance rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité 
pour 40 payants.CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle  : nous consulter,  
l’assurance annulation : + 20€/pers.

CE PRIX COMPREND  : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base 
chambre double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons 
aux repas (vin et eau), les excursions et visites au programme, le guide accompagnateur local durant tout 
le circuit, l’assurance assistance et rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 
payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance 
annulation : + 20€/pers. 

4 
JOURS

475 €
à partir de

480 €
à partir de

VOYAGES EN AUTOCAR

JOUR 1 :  DEPART - LYON : CROIX ROUSSE
Départ de notre région vers Clermont-Ferrand. Arrêt petit-déjeuner en cours 
de route. Continuation vers Lyon. Déjeuner. VISITE GUIDEE PEDESTRE DE 
CROIX ROUSSE, quartier des ouvriers de la soie et des fameuses traboules. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région de Lyon. Dîner et nuit.

JOUR 2 : LYON : CROISIERE SUR LA SAONE et SOIERIE
CROISIERE SUR LA SAONE pour découvrir Lyon au fil de l’eau. Déjeuner 
typique dans un bouchon lyonnais. VISITE COMMENTEE DE LA MAISON 
DES CANUTS : conservatoire vivant des savoir-faire qui font la richesse 
de la soierie lyonnaise. Découverte de l’invention de Jacquard illustrée par 
des démonstrations de tissage sur métier à bras, le cycle du ver à soie, 
la réalité de l’industrie textile rhônalpine au XXIème siècle. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : LYON : HALLES PAUL BOCUSE - RETOUR
DECOUVERTE DES HALLES PAUL BOCUSE de Lyon, festival de  
couleurs, de sons, de senteurs, de goûts dans une ambiance très  
particulière en un lieu où qualité rime avec bien-être. Déjeuner dans un  
restaurant. Retour vers notre région.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 
double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas (eau 
et vin+café aux déjeuners), les excursions et visites au programme, guide local pour les visites guidées  
mentionnées, l’assurance assistance rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour  
40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle  : +75€, l’assurance  
annulation : +15€

à partir de

à partir de

Partez début décembre et profitez de la mise en lumières de 
Lyon et de ses monuments lors de la Fête des Lumières 



VOYAGES EN AUTOCAR

SANTA SUSANNA 18 AU 21 OCTOBRE 2020 OU DU 21 AU 24 OCTOBRE 2020

RANDONNÉES EN SARDAIGNE

4 
JOURS

8 
JOURS

dans cette petite cité de caractère aux maisons de granit. DEJEUNER 
CREPES. Poursuite vers LA POINTE DU RAZ, dans ce décor de hautes  
falaises couvertes de landes, exposées aux flots et aux vents. Route 
vers le PAYS BIGOUDEN. Passage par Tronoen pour rejoindre la pointe 
de Penmarc’h où se dresse l’important phare d’Eckmul. Retour à l’hôtel. 
Dîner. SOIREE FOLKLORIQUE. Nuit.

JOUR 3 : MENEZ HOM - PRESQU’ÎLE DE CROZON - BREST
Départ vers la PRESQU’ILE DE CROZON. Arrêt en cours de route à l’une 
des plus jolies chapelles du Finistère : Sainte Marie Du Menez Hom. Puis 
découverte de la presqu’île, sauvage, splendide par tous les temps et 
exceptionnellement préservée. Déjeuner. Continuation vers BREST. Visite 
guidée de l’Arsenal et de la ville de Brest. Découverte des installations  
portuaires de Laninon et notamment le quai des Flotilles où est amarré 
l’essentiel de la flotte française de l’Atlantique. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

JOUR 4 : PONT AVEN - GLENAN 
Départ vers PONT AVEN, la cité des peintres. Flânerie sur les bords de 
l’aven puis VISITE D’UNE BISCUITERIE ET DEGUSTATION. Continuation 
vers Bénodet. Déjeuner. CROISIERE dans L’ARCHIPEL DES GLENAN, îles 
paradisiaques aux sable fin et eaux cristallines...Arrêt sur l’île Saint Nicolas. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : RETOUR
Départ vers la Côte Atlantique. Déjeuner en cours de route. Retour vers 
notre région.

JOUR 1 : DEPART - REGION DE LOCRONAN
Départ de notre région vers Bordeaux. Petit-déjeuner et déjeuner en 
cours de route. Continuation vers la Bretagne et la région de Locronan. 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : QUIMPER - LOCRONAN - POINTE DU RAZ
PAYS BIGOUDEN
Départ vers QUIMPER. Visite en PETIT TRAIN de la capitale de la dentelle 
avec ses maisons à pans de bois. Continuation vers LOCRONAN, Balade 

JOUR 1 : DEPART - REGION D’OBERNAI
Départ de notre région vers Macon, Besançon. Petit-déjeuner et déjeuner 
en cours de route. Continuation vers la région d’Obernai, véritable  
condensé d’Alsace. Installation à l’hôtel pour 5 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : ROUTE DE LA CHOUCROUTE - STRASBOURG
Départ pour la découverte de la ROUTE DE LA CHOUCROUTE, jalonnée 
par de nombreux villages typiques et restaurants spécialisés. Visite gui-
dée de la MAISON DE LA CHOUCROUTE. Puis découverte de L’EGLISE 
DE ROSHEIM, la plus typique de l’architecture romane alsacienne.  
DEJEUNER CHOUCROUTE dans un restaurant typique. Continuation vers  
STRASBOURG. Visite guidée de la capitale de l’Alsace au patrimoine  
mondialement connu : la Cathédrale, la Petite France, les Ponts Couverts… 
Possibilité d’inclure une promenade en bateau sur l’Ill (en supplément).  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LA ROUTE DES VINS - COLMAR
Balade le long de la ROUTE DES VINS à travers le vignoble alsacien, reliant 
bourgades et petites villes aux noms prestigieux. KAYSERSBERG, jolie 
cité fleurie au cachet médiéval. VISITE D’UNE CAVE et DEGUSTATION 
DE VINS. Continuation vers RIQUEWHIR. Déjeuner. Découverte de cet 
authentique village avec ses maisons à colombages, superbement mises 
en valeur et fleuries. Poursuite vers COLMAR surnommée la Venise  
alsacienne. Visite guidée avec la Place de l’Ancienne Douane, la Maison 
Pfister, le quartier des Tanneurs et de la Poissonnerie... Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : LA ROUTE DES CRÊTES
Départ pour la ROUTE DES CRETES où des paysages exceptionnels 
flirtent avec les sommets vosgiens, les lacs et rochers... Un véritable  
enchantement ! Continuation vers CERNAY. Arrêt au VIEIL ARMAND, 
champ de bataille de la guerre 14-18 quasi intact. Poursuite vers le GRAND 

BALLON, point culminant des Vosges. DEJEUNER DANS UNE FERME 
AUBERGE. Route vers le col de la Schlucht et descente par la VALLEE DE 
MUNSTER, la plus belle des Vosges. Continuation pour Eguisheim. Visite 
de ce magnifique village. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : HAUT-KOENIGSBOURG - SELESTAT 
Départ vers le HAUT-KOENIGSBOURG. Visite guidée de cet imposant 
château-fort du Moyen Age. Route vers SELESTAT. Déjeuner. Visite du 
centre historique qui a su conserver un patrimoine presque millénaire. 

JOUR 6 : RETOUR 
Trajet retour vers notre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

5 
JOURS

BRETAGNE

ALSACE

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 2 ou 3* (base 
chambre double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas (eau et vin), les excursions et visites au programme, le guide accompagnateur local durant tout 
le circuit, l’assurance assistance et rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 
payants..CE PRIX NE COMPREND PAS :  le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance 
annulation : + 25€/pers.

CE PRIX COMPREND  : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base 
chambre double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons 
aux repas (eau et vin), les excursions et visites au programme, guide local pour les visites guidées, 
l’assurance assistance rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants.  
CE PRIX NE COMPREND PAS  : le supplément chambre individuelle  : nous consulter, l’assurance  
annulation : + 25€/pers.

6 
JOURS

675 €
à partir de

760 €
à partir de

JOUR 1 : DEPART - GERONE - SANTA SUSANNA 
Départ vers la fron tière espagnole. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de 
route. Continuation vers GERONE. VISITE GUIDEE du centre historique 
avec ses murailles, sa cathédrale, son quartier juif historique et les  
fameuses maisons colorées qui bordent le fleuve Onyar. Poursuite vers  
SANTA SUSANNA. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner. SOIREE DANSANTE. 
Nuit.

JOUR 2 : MALGRAT DE MAR - SANTA SUSANNA 
Excursion à MALGRAT DE MAR pour la découverte d’un marché traditionnel. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers TOSSA DE MAR surnommée le « Paradis 
bleu ». VISITE GUIDEE de ce village avec son charmant centre historique 
surplombé par les imposantes murailles du château. Retour à l’hôtel.  
Dîner. SOIREE DANSANTE. Nuit.

JOUR 3 : BARCELONE - SANTA SUSANNA 
Excursion à BARCELONE, réputée pour son port maritime et ses œuvres 
de Gaudí telles que la Sagrada Familia et le parc Güell. TOUR PANORAMIQUE 
GUIDEE pour découvrir les principaux monuments : le passeig de Gracià, 
la place d’Espagne et l’arc de triomphe. Arrêt à la colline de Montjuic pour 
admirer le magnifique panorama sur la ville et le port. Déjeuner. Après midi 
libre sur les Ramblas et découverte de son célèbre marché coloré de la 
« Boquéria ». Retour à l’hôtel. Dîner. SOIREE DANSANTE. Nuit.

JOUR 4 : LA JONQUERA - RETOUR 
Matinée libre pour profiter de la charmante station balnéaire de Santa  
Susanna. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers LA JONQUERA. Temps libre pour 
les achats. Retour vers notre région. 

JOUR 1 : DEPART - TRAVERSEE 
Départ vers Montpellier. Déjeuner en cours de route. Embarquement à 
Toulon ou Marseille ou Gênes en fin de journée. Installation dans les cabines. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : PORTO TORRES - ALGHERO - MONTE PALMAVERA 
ALGHERO 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Porto-Torres. Débarquement et accueil par votre 
guide. Transfert vers Alghero. Déjeuner puis installation à l’hôtel. RANDONNÉE 
D’ORIENTATION AU MONTE PALMAVERA, parcours qui permet d’admirer 
quelques anciens fortins militaires et un superbe panorama sur le Golfe. Dîner 
et nuit. 

JOUR 3 : ALGHERO - PORT CONTE - CAPO CACCIA 
RANDONNEE dans le PARC NATUREL REGIONAL DE PORTO CONTE et 
découverte des à-pics vertigineux du Capo Caccia. Déjeuner pique-nique. 
Dîner et nuit. 

JOUR 4 :  ALGHERO - PRESQU’ÎLE DE SINIS - ORISTANO 
RANDONNEE dans la PRESQU’ILE DE SINIS vers la Punta Is Arutas, 
plage peu fréquentée couverte de petits grains de quartz blancs, roses 
et vert clair. Visite des églises San Salvatore et San Giovanni ! DEJEUNER 
TYPIQUE. RANDONNEE vers le CAPO SAN MARCOS. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : GIARA DI GESTURI - FONNI 
VISITE DU SITE DES FOSSILES DE GENONI. Départ pour le plateau de la 
Giara di Gesturi, couverte d’un épais maquis coupé de bosquets de chêne-
liège, où l’on trouve de nombreuses mares où s’abreuvent des troupeaux 
de chevaux et poneys sauvages de race endémique. DEJEUNER TYPIQUE. 
Route vers la région de Fonni. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : TISCALI - SUPRAMONTE - FONNI 
Excursion dans la vallée du Lanaietu. Petit PARCOURS EN 4X4 puis  
RANDONNEE DANS LES TERRES ISOLEES DU SUPRAMONTE. L’itinéraire 
rejoint le Monte Tiscali, haut lieu de l’histoire de la civilisation nuragique. 
DEJEUNER CHEZ LES BERGERS. VISITE DU SITE NURAGIQUE DE 
SEDDA SOS CARROS. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 7 :  GALLURA - PORTO - TORRES TRAVERSEE 
Départ vers le Nord pour la découverte de la Gallura intérieure. DEJEUNER 
TYPIQUE à Tempio Pausania. TRAVERSEE DE LA VALLEE DE LA LUNE 
et route vers Castelsardo. Arrêt photo au rocher de l’éléphant. Arrivée à 
Porto-Torres, embarquement pour la traversée. Dîner et nuit à bord

JOUR 8 : MARSEILLE OU TOULON OU GENES - RETOUR 
Petit déjeuner à bord et débarquement vers 7h30. Trajet retour. Déjeuner 
en cours de route. Retour vers notre région.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 4*NL (base 
chambre double), la taxe de séjour, la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 4, les boissons aux repas (vin et eau), les excursions et visites selon le programme, le guide local 
pour les visites guidées mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par 
couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation: +10 €/pers, le  
supplément chambre individuelle : 70 €. FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport de moins 
de 10 ans

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme, les traversées en bateaux en cabines  
intérieures à 2 lits avec sanitaires complets, l’hébergement en hôtels 3*/4* NL (base en chambre 
double), la pension complète déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, les boissons  aux repas (vin 
et eau + cafés aux déjeuners), les visites et excursions selon le programme, le guide sarde diplômé 
pour tout le circuit et le guide de moyenne-montagne pour l’après-midi Capo San Marcos, l’assurance 
multirisques, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants.  CE PRIX NE COMPREND PAS : 
le supplément chambre individuelle : + 265 € par personne. FORMALITES : Carte nationale d’identité 
ou passeport de moins de 10 ans.

290 €
à partir de

1200 €
à partir de

INFOS RANDOS 
( distance, dénivelé ... ) 

sur demande



JOUR 1 : DEPART - REGION DE FELDKIRCH
Départ matinal de notre région vers Lyon et la Suisse avec ses 
hauts sommets alpins. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route.  
Continuation vers l’Autriche et la région de Feldkirch. Dîner et nuit.

JOUR 2 : NEUCHSWANSTEIN - TYROL
Départ vers Schwangau. Visite du CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN. 
Ce château de conte de fée est situé dans des décors somptueux, 
il fascine et fait rêver par son élégance et son architecture originale. 
Déjeuner. Visite du CHATEAU DE HOHENSCHWANGAU, ressemblant 
à un élégant manoir anglais de style néo-gothique. Promenade au 
bord du lac entouré de sapins. Route vers le Tyrol et la région Seefel.  
Installation à l’hôtel pour 4 nuits.  Dîner et nuit.

JOUR 3 : OBERAMMERGAU - LINDERHOF
Départ pour les fameuses stations de ski de Garmisch et de  
Partenkirchen. Arrêt pour découvrir les installations olympiques.  
Continuation vers OBERAMMERGAU, petit village bavarois aux  
maisons colorées. Temps libre et déjeuner. Poursuite vers le CHATEAU 
DE LINDERHOF, situé dans un cadre idyllique au cœur des Alpes 
Bavaroises. Visite de cette résidence royale, aux airs de Petit Trianon 
versaillais et de ses splendides jardins. Retour à l’hôtel et arrêt à  
Mittenwald, ville de luthiers. Dîner et nuit.

JOUR 4 : INNSBRUCK - STAMS 
Départ vers INNSBRUCK et visite guidée de la vieille ville avec la  
MariaTherensien-Strasse, rue-place qui offre une belle perspective 
sur les sommets de la Nordkette et le petit « TOIT D’OR » emblème 
de la ville…Déjeuner. Temps libre. Continuation vers STAMS. Visite du  
MONASTERE CISTERCIEN, l’un des trésors de la culture tyrolienne. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

6 
JOURS

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtels 3* NL (base chambre 
double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au dîner du jour 6, les boissons aux repas (eau et 
vin), les excursions et visites au programme, guide local pour les visites guidées mentionnées, l’assurance as-
sistance rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND 
PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance annulation : + 20€/pers. FORMALITES : 
Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

JOUR 5 : TRATZBERG - ACHENSEE
Départ vers TRATZBERG. MONTEE EN PETIT TRAIN au CHATEAU, joyau 
de style Renaissance. Visite de la demeure qui servit de pavillon de chasse 
à l’empereur Maximilien avec ses meubles d’époque, tableaux, armes  
anciennes... Continuation vers le LAC D’ACHENSEE, entouré d’un paysage 
montagneux hors du commun. Déjeuner dans les alpages. BALADE EN  
BATEAU sur le lac d’émeraude. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : TYROL - RETOUR
Départ vers la Suisse. Déjeuner en cours de route. Continuation vers la  
frontière française et Lyon. Dîner en cours de route. Retour vers notre région.

JOUR 1 : DEPART - TOULOUSE - VARNA
Départ de notre région vers l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de VARNA. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
dans la région de Varna. Dîner et nuit.

JOUR 2 : VARNA - MONASTERE D’ALADZHA
Découverte de VARNA, la plus grande ville bulgare sur la côte de la mer 
Noire. Visite guidée du centre-ville à l’architecture du 19ème siècle  avec 
la cathédrale de Varna, copie de la cathédrale de Saint Pétersbourg, la 
tour de l’horloge, le théâtre et le jardin maritime… Continuation vers le  
MONASTERE D’ALADZHA et visite guidée de ce monastère rupestre.  
Déjeuner. Poursuite vers le château de « Medovo » pour une DEGUSTATION 
DE VIN. Route vers un village bulgare. Accueil par une famille, présentation 
des traditions locales, puis DINER TYPIQUE suivi d’un SPECTACLE 
FOLKLORIQUE. Nuit.

JOUR 3 : NESSEBAR - PLOVDIV 
Départ pour la presqu’ile rocheuse de NESSEBAR, classée patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite de la vieille ville riche en architecture byzantine 
et de l’église Saint Stéphane. Déjeuner. Continuation vers PLOVDIV qui se 
situe au cœur des terres de la grande civilisation antique des Thraces. Dîner 
et nuit.

JOUR 4 : PLOVDIV - BANSKO
Départ vers PLOVDIV, seconde plus grande ville bulgare après la capitale 
Sofia. Visite de cette ville à l’architecture bulgare du 18ème et 19ème siècle 
avec ses églises orthodoxes. Visite du théâtre romain et du musée 
ethnographique. Déjeuner. Continuation vers BANSKO, connue pour son 
architecture préservée. Bansko est également la porte d’entrée du parc 
naturel national de Pirin. Promenade dans le centre-ville. Dîner et nuit.

JOUR 5 : MONASTERE DE RILA - SOFIA
Départ vers le MONASTERE DE RILA, classé patrimoine mondial de 
l’Unesco. Découverte de cet impressionnant édifice avec son architecture 
unique et ses 1200 peintures murales de l’époque de la Renaissance  
bulgare. Visite de son musée. Déjeuner. Continuation vers SOFIA. TOUR 
PANORAMIQUE de la capitale bulgare, puis promenade dans le centre-ville. 
Visite de la Cathédrale patriarcale St Alexender Nevski, le plus grand 
temple orthodoxe en Bulgarie et l’un des monuments incontournables du  
patrimoine bulgare. Dîner et nuit.

JOUR 6 :  KAZANLUK - ETARA - TRYAVNA
Départ vers KOPRIVCHTITSA, véritable ville-musée. Continuation vers 
KAZANLAK et visite d’un TOMBEAU DES THRACES. Déjeuner suivi d’une 
DEGUSTATION DE CONFITURE DE ROSE à la « maison de la rose ».  
Poursuite vers le village de Chipka et visite de l’église russe de la Nativité. 
Route pour ETARA, complexe architectural et ethnographique, il représente 

la vie authentique et les traditions artisanales des 300 dernières années. 
Continuation vers Tryavna. Dîner et nuit.

JOUR 7 : TRYAVNA - VELIKO TARNOVO - ARBANASSI – VARNA
Visite du MUSEE D’ARTISANAT à Tryavna, consacré à la sculpture sur 
bois. Départ vers VELIKO TARNOVO dans un cadre spectaculaire au cœur 
de montagnes boisées. Visite de cette ville caractérisée par ses maisons  
accrochées à flanc de falaise. Visite de la réserve archéologique « Tzarevetz » 
située sur une colline avec vue panoramique sur la ville. Déjeuner. Visite du 
village-musée d’ARBANASSI réputé pour ses anciennes maisons du 17ème 
siècle. Visite de l’église de la Nativité et de la maison Konstantsaliev. Dîner 
et nuit.

JOUR 8 : VARNA - TOULOUSE - RETOUR
Transfert à l’aéroport  de Varna selon horaire du vol. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Toulouse. Retour vers notre région.

BULGARIE
8 

JOURSDécouverte de ce bourg typique avec ses maisons colorées accrochées à la falaise 
et son petit port de pêche. Poursuite vers RIOMAGGIORE, le plus pittoresque et le 
plus sauvage des cinq villages. Route vers PORTOVENERE et son charmant village 
de renommée. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : ILE D’ELBE
Départ vers Piombino et embarquement pour L’ILE D’ELBE. Arrivée à  
PORTOFERRAIO, chef-lieu de l’île et débarquement. Déjeuner. Visite guidée de 
la ville chargée d’histoire avec ses puissantes fortifications et bâtiments militaires, 
ses charmantes ruelles Renaissance… Visite du musée Napoléonien. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 4 : ILE D’ELBE
Découverte de l’île dont les côtes découpées abritent tour à tour criques sauvages, 
petits ports, stations balnéaires, et belles plages de la côte Est avec Marina di  
Campo, Pomonte, Marciana Marina... Déjeuner à l’hôtel. Continuation vers la rive 
Ouest et ses charmants villages tels que Lacona, Porto Azzuro... Visite d’une  
exposition de minéraux. Dégustation de crus locaux. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : PIOMBINO - RETOUR
Embarquement pour la traversée vers Piombino. Départ vers la frontière française. 
Déjeuner en cours de route. Retour vers notre région.

CINQUE TERRES ITALIE 

JOUR 1 : DEPART – COTE VERSILIA
Départ de notre région vers Millau, Montpellier. Arrêt petit-déjeuner. 
Continuation vers la frontière italienne. Déjeuner en cours de route. 
Poursuite le long de la  côte Versilia. Installation à l’hôtel pour 2 
nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : CINQUE TERRE
Départ vers La Spezia. Embarquement à destination des CINQUE 
TERRE, cinq villages  de pêcheurs suspendus entre ciel et mer, aux 
maisons colorées agglutinées à flanc de falaise, face au bleu de la 
Méditerranée. Déjeuner de poisson à MONTEROSSO AL MARE, le 
plus grand et le plus ancien des villages. Il est réputé pour sa grande 
plage de sable et ses eaux cristallines. Continuation vers VERNAZZA. 

5 
JOURS

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtels 3* NL (base chambre 
double), la taxe de séjour, la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons aux 
repas (eau et vin), les excursions et visites au programme, les traversées en bateau, guides locaux pour les visites 
guidées mentionnées, l’assurance assistance et rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 
payants. CE PRIX NE COMPREND PAS :  le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance annulation : + 
20€/ pers. FORMALITES : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand 
tourisme de notre région, le transport aérien 
sur vols spéciaux, les taxes d’aéroport, le transport 
en autocar local climatisé, l’hébergement 
en hôtels 3*et 4*NL (base chambre double), 
la pension complète du dîner du jour 1 (selon 
horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8, 
les boissons aux repas (vin et eau), les excursions 
et visites selon le programme, un guide  
accompagnateur durant tout le circuit, l’assurance 
assistance rapatriement, un carnet de voyage 
(par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX 
NE COMPREND PAS : le supplément chambre indi-
viduelle  : nous consulter, l’assurance annulation  :  
+35€/pers. FORMALITES : Carte nationale d’identité 
ou passeport de moins de 10 ans.

570 €
à partir de

750 €
à partir de

1020 €
à partir de

VOYAGES EN AUTOCAR

TYROL

VARNAVeliko Tarnovo

Kazanluk

PLOVDIV

SOFIA
Nessebar



VOYAGES EN AUTOCAR

CE PRIX COMPREND  : le transport en 
autocar grand tourisme de notre région, 
le transport aérien sur vols spéciaux, 
les taxes d’aéroport (52€ à ce jour), les  
transferts aéroport, le transport en autocar 
local climatisé, l’hébergement en hôtel 
4* NL (base chambre double), la taxe de 
séjour, la pension complète du dîner du 
jour 1 (selon horaires des vols) au petit 
déjeuner du jour 8, les boissons aux repas 
(vin et eau), les excursions et visites selon 
le programme, un guide local pour les 
visites guidées mentionnées, l’assurance 
assistance rapatriement, un carnet de 
voyage (par couple), 1 gratuité pour 
40 payants. CE PRIX NE COMPREND 
PAS : le supplément chambre indivi duelle: 
+210€, l’assurance annulation et bagages : 
+ 20€/pers. FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité ou passeport de moins de 10 
ans.

JOUR 1 : DÉPART - TOULOUSE - MALTE
Départ de notre région vers l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Malte. Arrivée et accueil. Transfert à l’hôtel.  
Installation à l‘hôtel pour 7 nuits. Dîner (en fonction des horaires de vols) et nuit.

JOUR 2 : LA VALETTE - MALTA EXPERIENCE
Départ vers LA VALETTE, ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art 
baroque. VISITE GUIDEE DE LA CAPITALE DE L’ILE : les incontournables 
jardins d’Upper Baracca avec une superbe vue sur le port, le Palais des 
Grands Maîtres de l’Ordre de Malte, la Cathédrale Saint-Jean, chef-d’œuvre 
de l’art baroque. Déjeuner. Continuation de la visite. Présentation du court 
métrage « MALTA EXPERIENCE » qui retrace l’histoire de Malte jusqu’à nos 
jours. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : MDINA - RABAT - MOSTA
Départ vers MDINA, ancienne capitale de l’île, surnommée la « cité du 
silence ». Visite guidée de cette ville historique fortifiée aux rues étroites  
bordées de belles demeures et de palais. Continuation vers RABAT. Visite 
du MUSEE WIGNACOURT, ancien collège des chapelains de l’Ordre des  
chevaliers de Malte. Poursuite vers TA’QALI, village d’artisans d’art. Déjeuner. 
Route vers MOSTA. Visite de son église dominée par son imposante  
coupole, la troisième du monde par sa taille. Visite des JARDINS DE SAN 
ANTON. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : L’ÎLE DE GOZO
Départ vers l’ouest de l’île. Embarquement pour rejoindre la pittoresque ÎLE 
DE GOZO. Continuation en autocar vers la BAIE DE DWEJRA, site naturel 
impressionnant. Découverte du FUNGUS ROCK, énorme rocher isolé à 
l’entrée de la baie. Déjeuner. Continuation vers Rabat et visite de la citadelle. 
Présentation du montage audiovisuel « GOZO 360° », qui retrace l’histoire 
de l’île. Visite des TEMPLES MEGALITHIQUES DE GGANTIJA, puis arrêt à 
XLENDI, station balnéaire pleine de charme. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

8 
JOURS

JOUR 5 : MALTE
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour une découverte  
personnelle. Possibilité d’excursions (en supplément). Nuit.

JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS
Départ vers le village de Siggiewi. Visite de « THE LIMESTONE  
HERITAGE », musée qui retrace l’histoire du travail de la pierre calcaire 
dans les îles maltaises. Continuation vers MARSAXLOKK, petit village 
de pêcheurs typique avec ses « luzzu », barques de pêcheur peintes en 
couleurs vives et portant l’œil d’Osiris. Déjeuner. Embarquement pour 
découvrir l’impressionnante architecture défensive des chevaliers de 
Malte et le Grand Port, l’une des plus belles rades d’Europe. Retour 
à l’hôtel. Arrêt aux FALAISES DE DINGLI au superbe panorama. Dîner 
et nuit.

JOUR 7 : NAXXAR - LA GROTTE BLEUE
Départ vers NAXXAR. Visite du PALAZZO PARISIO, attachante  
demeure familiale chargé d’histoire, avec son jardin anglais souvent 
surnommé le « Versailles miniature ». Promenade dans les vieilles 
rues de Naxxar. Continuation vers la célèbre GROTTE BLEUE.  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la 
mer aux eaux turquoise. Possibilité d’excursions (en supplément). 
Dîner et nuit.

JOUR 8 : MALTE- TOULOUSE - RETOUR
Transfert à l’aéroport de La Valette en fonction des horaires de vol.  
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour 
vers notre région.

MALTE Des îles aux chevaliers de l’Ordre 

1160 €
à partir de

SAINT PAUL’S BAY

MOSTA

MARSAXLOKK

RABAT
NDINA

SIGGIEWI

NAXXAR

VICTORIA

LA VALETTE

Ggantija

Fungus
Rock

XLENDI

JOUR 1 : TOULOUSE OU RODEZ - AMMAN 
Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse ou Rodez. 
Formalités d’enregistrement et envol à destination d’Amman. Arrivée,  
accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation 
pour 3 nuits. Dîner (à bord ou à l’hôtel en fonction des horaires de vols) et nuit.

JOUR 2 : AMMAN - CHATEAUX DU DESERT
Visite guidée d’AMMAN, capitale du royaume Hachémite : la citadelle,  
l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et la mosquée du roi Abdallah 
(sous réserve de prière). Puis découverte du musée archéologique qui  
retrace l’histoire des différentes civilisations qui se sont succédées en  
Jordanie. Déjeuner. Départ vers les CHATEAUX DU DESERT, évoquant 
les fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails. Visite de QASR 
AL KHARANEH imposant édifice aux airs de forteresse, de QASR AMRA 
renommée pour ses magnifiques fresques et de QASR AL AZRAQ quartier 
général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte arabe. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : JERASH - MER MORTE 
Départ vers JERASH. Visite guidée de cette CITE ANTIQUE remarquablement 
conservée avec ses thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, forum… 
Déjeuner. Continuation vers la MER MORTE. Située à 400m en dessous du 
niveau de la mer, elle est le point le plus bas du globe. La salinité est telle que 
l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Temps libre pour la BAIGNADE et 
détente. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : MADABA - MONT NEBO - KERAK - PETRA
Départ vers MADABA, connue pour ses célèbres mosaïques. Visite de l’église 
Saint-Georges qui abrite la fameuse CARTE EN MOSAÏQUE DE JERUSALEM 
ET DE LA TERRE SAINTE du 6ème siècle. Continuation vers le MONT NEBO 
à la vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de 
Jérusalem. Visite de ce site évoqué par la Bible, où Moïse put contempler la 
Terre promise avant de mourir. Poursuite vers KERAK par la ROUTE DES ROIS 
aux paysages et panoramas époustouflants. Déjeuner. Visite du CHATEAU DES 
CROISES qui domine la ville. Route vers Pétra. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 : PETRA 
Journée consacrée à la visite de la FASCINANTE ET MYTHIQUE PETRA. 
Découverte de ce véritable joyau hérité des Nabatéens, classée « Nouvelle 
Merveille du Monde ». Traversée du SIQ, étroit et LONG CANYON, où  
soudain entre deux parois apparaît « le Khazneh » (le Trésor), monument 
exceptionnel ! Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, 
rose et violacé, selon la lumière du soleil : un émerveillement visuel. Déjeuner 
sur le site. Après-midi libre pour une découverte personnelle de Pétra et 
ses centaines de bâtiments sculptés, temples, tombeaux royaux… Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : BEIDHA - WADI RUM - AQABA 
Départ pour BEIDHA, appelée « la Petite Pétra ». Visite du site datant de 
l’époque nabatéenne. Déjeuner pique-nique léger. Continuation vers le 
WADI RUM, haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque « Lawrence d’Arabie ». 
Excursion en 4X4 à la découverte de ce désert aux paysages à couper le 
souffle et aux nombreuses peintures gravées par les peuples du désert. 
COUCHER DE SOLEIL sur le site puis DINER SOUS TENTE BEDOUINE. 
Continuation vers Aqaba. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Nuit. 

JOUR 7 : AQABA
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Découverte personnelle 
d’Aqaba, oasis de beauté naturelle et de tranquillité, c’est aussi une 
splendide station balnéaire de la Mer Rouge. Possibilité d’excursions (en 
supplément). Nuit.

JOUR 8 : AQABA - TOULOUSE OU RODEZ
Transfert à l’aéroport d’Aqaba. Formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Toulouse. Retour vers notre région.

JORDANIE Merveille du Moyen-Orient

8 
JOURS

1405 €
à partir de

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar 
grand tourisme de notre région, le transport aérien 
sur vols spéciaux, les taxes d’aéroport (100€ à 
ce jour), les transferts aéroport, le transport en 
autocar local climatisé, l’hébergement en hôtels 
3* NL (base chambre double), la pension complète 
du dîner du jour 1 (selon horaires des vols) au 
petit-déjeuner du jour 8, les boissons aux repas (1 
boisson non alcoolisée), les excursions et visites 
selon le programme, un guide accompagnateur 
local durant tout le circuit, le visa collectif (gratuit 
à ce jour), l’assurance assistance rapatriement, 
un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité 
pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : 
le supplément chambre individuelle : nous consulter, 
l’assurance annulation et bagages : + 30 €/pers. 
FORMALITES : passeport valable 6 mois après le retour, 
visa (gratuit à ce jour, délivré sur place à l’arrivée). 

EXCEPTIONNEL : 
5 OCTOBRE VOL AU DEPART DE RODEZ 

À PARTIR DE 1460€

JERASH
AMMANMADABA

MER MORTE
KERAK

PETRA
WADI RUMAQABA



VOYAGES EN AUTOCAR

JOUR 1 : DEPART - TOULOUSE - PARIS - BANGKOK 
Départ de notre région vers l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Bangkok via Paris. Repas et nuit à bord. 

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée à BANGKOK, accueil par votre guide-accompagnateur et transfert à 
l’hôtel pour un copieux petit déjeuner. Installation pour 2 nuits. Découverte 
de la mégapole partagée entre tradition et modernité. VISITE DU WAT 
ARUN, temple de l’Aurore, symbole de la capitale, puis du QUARTIER DES 
KLONGS, célèbres et fascinants canaux avec les maisons sur pilotis. Dîner 
et nuit.

JOUR 3 : DAMNOEN SADUAK - BANGKOK 
Départ matinal pour la VISITE DU MARCHE FLOTTANT DE DAMNOEN 
SADUAK, véritable festival de couleurs et d’odeurs ! PROMENADE EN  
PIROGUE le long des étals. Arrêt dans une sucrerie de fleurs de coco.  
Retour à BANGKOK pour le déjeuner. VISITE de l’éblouissant et spectaculaire 
GRAND PALAIS avec sa belle architecture, ses détails en or et en diamants 
complexes, il abrite le Bouddha d’émeraude très vénéré. DINER AVEC 
DANSES TRADITIONNELLES. Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 4 : KANCHANABURI - KWAI
Départ pour la ville de KANCHANABURI, connue pour la voie ferrée de la 
mort construite pendant le Seconde Guerre Mondiale. VISITE DU CIMETIERE  
MILITAIRE. Puis découverte du célèbre PONT DE LA RIVIERE KWAÏ.  
PROMENADE EN PETIT TRAIN typique sur le chemin de fer de la mort pour 
admirer les beaux paysages luxuriants. MINI-CROISIERE EN PIROGUE SUR  
LA RIVIERE KWAI à la découverte des maisons flottantes des pêcheurs...  
Déjeuner. Continuation en car, puis transfert en bateau à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : AYUTTHAYA - PHITSANULOK 
Départ pour la VISITE DU SITE D’AYUTTHAYA qui conserve une myriade 
de vestiges, parmi les plus beaux du pays. VISITE DU PALAIS D’ETE 
du roi Bang Pa-In, avec son petit pavillon qui semble flotter sur les eaux  
miroitantes du lac, du temple Wat Na Phra Men avec son bouddha recouvert 
d’or et vêtu d’un costume incrusté de pierres précieuses, puis du temple 
de Mongkhon Bophit, qui abrite le plus grand Bouddha en bronze du pays. 
Déjeuner. Continuation vers PHITSANULOK, reconstruite après avoir été 
ravagée par un incendie en 1960. Dîner et nuit.

JOUR 6 : PHITSANULOK - SUKHOTHAI - CHIANG RAI
VISITE DU TEMPLE DE WAT PHRA SI RATANA MAHATHAT qui abrite 
un bouddha en bronze doré, l’un des plus vénérés du pays. Départ vers 
SUKHOTHAI, site exceptionnel qui conserve de nombreux vestiges de 
temples de son glorieux passé. VISITE DE LA CITE. Déjeuner à Lampang. 
Continuation vers CHIANG RAI. VISITE D’UNE PLANTATION D’ANANAS 
AVEC DEGUSTATION. Dîner et nuit.

JOUR 7 : CHIANG RAI - TRIANGLE D’OR - CHIANG MAI
PROMENADE EN BATEAU «long Tail» sur la rivière Kok, affluent du 
Mékong. VISITE D’UN VILLAGE D’UNE TRIBU KAREN, tribu millénaire, 
réputée pour son grand attachement à la préservation de l’environnement. 
Continuation vers le TRIANGLE D’OR. PROMENADE EN BATEAU 
sur le fleuve Mékong. VISITE D’UN VILLAGE LAOTIEN, terre de  
l’ancienne Indochine. Découverte du marché Thai-Birman. Déjeuner au 
bord du fleuve. Poursuite vers Chiang Mai, dans un cadre majestueux de 
montagnes. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 8 : CHIANG MAI 
VISITE DU TEMPLE WAT PHRA THAT DOI SUTHEP, l’un des sites les 
plus sacrés du pays, il possède un magnifique chedi couvert de plaques 
d’or avec une vue impressionnante sur Chiang Mai. Déjeuner. Visite du 
centre artisanal qui fabrique ombrelles, soie, laque... DINER TYPIQUE 
AVEC SPECTACLE KANTOKE. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CHIANG MAI - BANGKOK 
Départ vers Chiang Dao, et VISITE DU CENTRE DE DRESSAGE DES  
ELEPHANTS. Continuation vers Maerim, VISITE DE LA FERME DES 
ORCHIDEES. Déjeuner.  Découverte au milieu des rizières du travail des  
buffles, labourage, repiquage, concassage des cannes à sucre...  
Transfert à la gare. Embarquement à bord d’un train de nuit à destination 
de Bangkok. Panier repas et nuit à bord.

JOUR 10 : BANGKOK - ILES PARADISIAQUES - PATTAYA 
Arrivée matinale à Bangkok. Transfert à l’hôtel pour un copieux petit  
déjeuner. Départ vers PATTAYA, station balnéaire internationale  
surnomméela « Riviéra thaïe ». Traversée en bateau rapide vers les îles 
Paradisiaques : koh Larn, Koh Sak, Koh Krok... Déjeuner fruits de mer 
et poissons. Après-midi détente et baignade pour profiter des plages de 
sable blanc aux eaux cristallines! Dîner et nuit.

JOUR 11 : PATTAYA - JOMTIEN - BANGKOK - PARIS
Matinée libre pour la découverte de Pattaya ou des plages de Jomtien. 
Déjeuner typique. Transfert à l’aéroport de Bangkok. Dîner. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de la Paris. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS - TOULOUSE - RETOUR
Arrivée à Paris et envol vers Toulouse. Retour vers notre région.

THAILANDE Au royaume des Siams 

12 
JOURS

1575 €à partir de

CE PRIX COMPREND :  Le transport en autocar grand tourisme de notre région, le transport aérien 
sur vols réguliers, les taxes d’aéroport, le transport en autocar local climatisé, l’hébergement 
en hôtels de 1ère catégorie (base chambre double), une nuit en train couchette climatisée (2nd classe), 
la pension complète du petit-déjeuner jour 2 au dîner du jour 11, l’eau minérale aux repas, les  
excursions et visites selon le programme, un guide accompagnateur local durant tout le circuit,  
l’assurance assistance rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants.  
CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : + 300€/pers, les pourboires guide 
et chauffeur (environ 35€ pour le circuit), l’assurance annulation et bagage : +50€/pers. FORMALITES : 
passeport valable 6 mois après le retour.

JOUR 1 : DEPART - TOULOUSE – PARIS – LOS ANGELES 
Départ de notre région vers l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Los Angeles via Paris. Repas à bord. Accueil par 
votre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 
2 nuits. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : LOS ANGELES
Visite guidée de LOS ANGELES, surnommée la « cité des anges ». Elle incarne 
le rêve américain : Hollywood, le Mann’s Chinese Theater, le Walk of Fame… 
Arrêt photo au Griffith Observatory pour son splendide panorama. Déjeuner. 
DECOUVERTE DES PLAGES de renom : Santa Monica, Venice, Malibu...  
Dîner mexicain. Retour à l’hôtel et nuit. (Possibilité d’inclure Universal Studio : 
+100 € par pers. à réserver à l’inscription)

JOUR 3 : CALICO - LAUGHLIN 
Départ pour la traversée du désert de Mojave. VISITE DE LA  VILLE FANTOME 
DE CALICO, ancienne ville minière. Déjeuner. Continuation sur LA ROUTE 
66 pour rejoindre Laughlin. Arrêt au Bagdad Café, bar typique qui a servi de 
décor au film. Dîner et nuit.

JOUR 4 : GRAND CANYON - FLAGSTAFF
Départ vers le GRAND CANYON, certainement l’une des plus grandes  
merveilles naturelles du monde. Ce mythique «grand fossé», comme l’appellent 
familièrement les américains, s’étend sur plus de 400km et offre des paysages 
grandioses aux multiples nuances. Déjeuner. Arrêts à différents points pour 
admirer ce phénomène géologique, dans lequel coule à plus de 1500m de  
profondeur, le fleuve Colorado. (Possibilité d’un survol en hélicoptère : env. 200 $, 
à régler sur place). Continuation vers Flagstaff. Dîner et nuit.

JOUR 5 : MONUMENT VALLEY - ANTELOPE CANYON - PAGE 
Départ vers le pays des indiens Navajo et MONUMENT VALLEY, paysages 
uniques formés de monolithes de grès rouge. DECOUVERTE EN 4X4 de ce 
site qui servit de décor à de nombreux films. Déjeuner Barbecue en plein 
cœur du site. Continuation vers Page. VISITE D’ANTELOPE CANYON, gorge 
creusée dans le grès par l’eau et le vent dont les couleurs spectaculaires 
laissent rêveur. Dîner et nuit.

JOUR 6 : PAGE - BRYCE CANYON
Départ vers « Horseshoe Bend », superbe méandre du fleuve Colorado en 
forme de fer à cheval. Arrêt pour admirer ce spectaculaire point de vue. 
Continuation vers LE PARC NATIONAL DE BRYCE CANYON. Déjeuner. 
Découverte de ce site unique dont les pics, de couleur rouge ou orange, 
ont été sculptés par l’eau. Poursuite vers Tropic. DINER WESTERN et nuit.

JOUR 7 : ZION - LAS VEGAS
Départ vers le parc de ZION CANYON et ses rochers en forme de cathédrales. 

Continuation vers Saint George, l’une des villes fondées par les Mormons. 
Déjeuner.  Poursuite vers LAS VEGAS. Dîner. TOUR DE VILLE BY NIGHT 
avec de nombreux ARRETS DANS LES PLUS GRANDS CASINOS 
de la ville. Retour à l’hôtel Nuit.

JOUR 8 : VALLEE DE LA MORT - BAKERSFIELD
Départ à travers le DESERT DU NEVADA pour rejoindre LA VALLÉE 
DE LA MORT. Située à 80 mètres en dessous du niveau de la mer, le 
paysage est lunaire. DECOUVERTE DE BADWATER POINT, le point le 
plus bas de la vallée. Déjeuner à FURNACE CREEK, VERITABLE OASIS 
entourée de dunes de sable. Continuation vers Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 9 : MONTEREY - SAN FRANCISCO
Départ pour la péninsule de MONTEREY, en empruntant la pittoresque 
«17 Mile Drive». Découverte de PEBBLE BEACH qui offre des  
magnifiques vues sur le Pacifique. Déjeuner à Carmel, petite ville  
résidentielle construite autour d’une vieille ville coloniale. Poursuite vers 
SAN FRANCISCO en logeant la côte du Pacifique. Dîner et nuit.

JOUR 10 : SAN FRANCISCO
Visite guidée de SAN FRANCISCO à bord du CABLE-CAR, tramway à 
crémaillère unique au monde. Découverte d’Union Square, Chinatown et 
des différents quartiers de la ville aux charmantes maisons victoriennes.
Traversée de la baie de San Francisco en empruntant le célèbre Golden 
Gate. Retour en ferry et vue sur la célèbre prison d’Alcatraz. Déjeuner 
sur Fisherman’s Warf. Après-midi libre pour une découverte personnelle. 
(Possibilité d’excursions, en supplément). Dîner d’adieu. (Possibilité de 
faire un tour de San Francisco « by night « en limousine avec verre de 
«mousseux» : +50€ par pers. à régler à l’inscription). Nuit.

JOUR 11: SAN FRANCISCO - PARIS
Matinée libre. (Possibilité d’excursions, en supplément). Selon les  
horaires de vol, transfert à l’aéroport de San Francisco. Formalités  
d’enregistrement et envol à destination de la Paris. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS – TOULOUSE - RETOUR
Arrivée à Paris et envol à destination de Toulouse. Retour vers notre région.

ETATS UNIS L’ouest américain 

12 
JOURS2290 €

à partir de

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme de notre région, le transport aérien 
sur vols réguliers, les taxes d’aéroport, le transport en autocar local climatisé, l’hébergement 
en hôtels 2* et 3* NL (base chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 au petit- 
déjeuner du jour 11, les boissons aux repas (eau et cafés), les excursions et visites selon le  
programme, un guide accompagnateur local durant tout le circuit, l’assurance assistance rapatriement, 
un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : 
le supplément chambre individuelle : + 490€/pers, l’assurance annulation et bagage : + 50€/pers. 
FORMALITES : Passeport en cours de validité de validité sans tampons ni visa iranien, irakien, syrien ou 
soudanais et autorisation ESTA (14 USD à ce jour, obtenue par vos soins). 



Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les 
contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent 
comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 
R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les  
dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le 
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de  
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un 
forfait touristique.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a 
et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages 
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de  
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du  
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur 
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication 
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuel-
lement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à 
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article R.211-10 
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et 
R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la  
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsa-
bilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes 
locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat  
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapa-
triement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. »

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le  
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information  
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, 
les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates, heures et lieux de départ et de retour.
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil.
5) Le nombre de repas fournis
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 
ci-après.
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies.
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le 
vendeur.
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une  
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclama-
tion qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée 
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à  
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article R211-6 ci-dessus.
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11,R211-12 et R211-13 
ci-dessous.
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur.
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 

effectif de participants, des prestations et l’attribution des gratuités pourra en 
être modifiée. Nos conditions de ventes peuvent varier selon les destinations, les 
formules et les périodes demandées.
Pour les voyages en avion, si en raison des horaires imposés par les compagnies 
aériennes la première et/ou la dernière journée se trouvent écourtées par un 
départ matinal ou une arrivée tardive, aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
Notre brochure n’est pas à l’abri d’une erreur d’impression. Nous nous  
efforcerons de communiquer toute modification ou erratum lors de la confirmation 
du voyage.

FORMALITÉS DOUANIÈRES & ADMINISTRATIVES : 
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement le passeport 
ou le visa selon le cas est obligatoire.
Attention ! Les noms et prénoms des participants, donnés, qui figurent sur leurs 
documents de voyages (réservations, titres de transports, bons d’échanges) 
doivent correspondre exactement à ceux qui figurent sur leurs pièces d’identités, 
passeports, visas etc.
Les indications fournies dans la brochure s’adressent uniquement aux  
personnes de nationalité française. Il appartient aux ressortissants d’autres pays 
de signaler leur nationalité afin que SEGALA CARS puisse les informer à l’inscription 
des formalités nécessaires pour effectuer le voyage.
Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité ou visa, où 
s’il les perd pendant le séjour, et de ce fait ne soit pas admis à entrer ou sortir du 
pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun remboursement de la part 
de SEGALA CARS et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés.

HÉBERGEMENT :
CHAMBRE INDIVIDUELLE : Le supplément demandé pour l’attribution d’une 
chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons  
l’obtenir des hôteliers. Leur nombre est limité et elles n’offrent pas nécessairement 
un confort identique aux chambres doubles bien que plus chères. 
CHAMBRE TRIPLE : Sous réserve de disponibilités. En réalité il s’agit dans la 
plupart des établissements hôteliers d’une chambre double dans laquelle on 
ajoute un lit d’appoint.

CLASSIFICATION DES HÔTELS :
SEGALA CARS retranscrit dans la description de ses voyages la classification 
officielle agrée aux hôtels ou bateaux par les autorités de chaque pays. Il est à 
noter que ces « normes locales » et le nombre d’étoiles ne correspondent pas 
nécessairement aux normes de classifications françaises.

ANNULATIONS :
L’annulation ne sera prise en compte que si elle est adressée par écrit à  
Ségala Cars. La date de réception du document fera foi pour la date  
d’annulation. Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se  
présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas  
d’interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun 
remboursement compensatoire.

FRAIS D’ANNULATION JOURNÉE :
ANNULATION TOTALE
De la confirmation a 16 jours avant le départ : somme forfaitaire de 50 euros 
pour le groupe
De 14 jours à J-1 : 50% du montant de la journée
Le jour du départ : 100% du montant de la journée

ANNULATION PARTIELLE
En cas d’annulations d’un ou plusieurs participants nous ne facturerons  
uniquement des frais si les prestaires en retiennent. 

FRAIS D’ANNULATION VOYAGES EN AVION :
Des conditions spéciales et particulières concernant le montant des frais  
d’annulation pourront être consentis en fonction de la spécifié de la destination 
et du groupe :

ANNULATION TOTALE
Jusqu’à 120 jours : 3%  du montant du voyage
Acompte partiellement remboursable déduction faite des éventuels frais retenus 
par les compagnies aériennes ou autres prestataires et de la pénalité de 3%.
De 119 à 90 jours avant le départ : 20% du montant du voyage.
De 89 à 60 jours : 30% du montant du voyage.
De 59 à 30 jours : 60 % du montant du voyage.
Moins de 30 jours : 100 % du montant du voyage.

ANNULATION PARTIELLE
Jusqu’à 90 jours : 20% du groupe peut être annulé sans frais. Au-delà, pénalité 
de 5%  du montant du voyage par place annulée. Sous réserve que le groupe 
reste composé d’un nombre minimum suffisant.
De 89 à 60 jours : 20% du montant du voyage.
De 59 à 30 jours : 30 % du montant du voyage.
De 29 à 15 jours : 60 % du montant du voyage
Moins de 15 jours : 100 % du montant du voyage.

FRAIS D’ANNULATIONS VOYAGES EN AUTOCAR :
Des conditions spéciales et particulières concernant le montant des frais  
d’annulation pourront être consentis en fonction de la spécifié de la destination 
et du groupe :

ANNULATION TOTALE
Jusqu’à 120 jours : 3%  du montant du voyage
Acompte partiellement remboursable déduction faite des éventuels frais retenus 
par les compagnies aériennes ou autres prestataires et de la pénalité de 3%.
De 119 à 90 jours avant le départ : 20% du montant du voyage.
De 89 à 60 jours : 30% du montant du voyage.
De 59 à 30 jours : 60 % du montant du voyage.
Moins de 30 jours : 100 % du montant du voyage.

ANNULATION PARTIELLE
Jusqu’à 31 jours : sans frais.
De 30 à 15 jours : 25 % du montant du voyage.
De 14 à 3 jours : 75 % du montant du voyage
Moins de 3 jours : 100 % du montant du voyage.

ASSURANCES : 
Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’assistance,  
SEGALA CARS a souscrit auprès d’Europ Assistance France le contrat n° 
58 394 901. Cette assurance vous est proposée lors de l’achat du voyage 
(voir conditions et limitations). L’assurance assistance rapatriement annulation/
vol bagages n’est pas incluse dans le prix. Pour votre tranquillité nous vous  
proposons en option de vous couvrir de ces risques. Pour les voyages dans 
l’Union Européenne, il est conseillé de se munir de la Carte Européenne  
d’Assurance Maladie (valable 1 an) nécessaire en cas d’hospitalisation. Vous 
pouvez vous la procurer auprès de votre Caisse d’Assurance Maladie.

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Sauf avis contraire de la part des clients de SEGALA CARS, nous nous  
réservons la possibilité d’utiliser leurs coordonnées pour faire parvenir diverses 
documentations commerciales.

RÉCLAMATION :
Toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée dans un délai 
de 15 jours après le retour du voyage. Passé ce délai aucune réclamation ne 
sera recevable.

SEGALA CARS
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APE 4939A – SIREN 392 351 524 00013 – LIC. 012 950007
N°HA012950007 TVA : FR 33 392 351 524 00013

risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur.
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du ven-
deur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le 
vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le  
responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-
ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de  
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la 
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception 
: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de  
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les  
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si 
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les  
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par  
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations  
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, 
dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.  

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :
RESPONSABILITE :
SEGALA CARS ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes,  
compagnies aériennes, transporteurs routiers...),  la responsabilité de SEGALA 
CARS ne saurait se substituer à la responsabilité de ces prestataires français ou 
étrangers qui est limitée en cas de dommages ou de plaintes de toute nature.
- en cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus ou de 
leurs conséquences tels que notamment les attentats, les faits de guerre, les 
troubles politiques, les grèves, les embargos, les blocus, les manifestations, les 
émeutes, les embouteillages, les pannes, les retards de correspondance dans 
les transports, les intempéries, les injonctions d’une autorité administrative ou 
des pouvoirs publics.
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport,...) ou les pertes  
occasionnées par ces évènements restent à la charge des participants  
notamment en cas de rerouting.
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites...) n’ont pu être 
fournies suite à ces évènements aucune somme ne sera remboursée.
Par ailleurs, la responsabilité de SEGALA CARS ne saurait se substituer à la 
responsabilité individuelle de chacun des participants et Ségala Cars ne pourra 
pas être tenu responsable :
- des incidents, accidents ou dommages qui pourraient résulter d’une initiative 
personnelle imprudente.
- en cas de perte ou vol des billets d’avion. 
- le mineur reste sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale (ou de 
son accompagnant majeur) pendant toute la durée du voyage, quelques soient 
les activités pratiquées.
- pour des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de  
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et non  
prévues dans le programme.
D’autre part, en avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne pas être 
en place, une partie des installations (restaurant, piscine, etc.) peut être fermée 
et des travaux d’aménagement en cours. De manière générale, l’animation et 
les activités sportives peuvent varier en intensité en fonction de l’occupation de 
l’établissement et des conditions climatiques. Dans de tels cas, la responsabilité 
de la société SEGALA CARS ne saurait être engagée.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi l211-18 et R211-40 du Code du  
Tourisme, SEGALA CARS a souscrit, auprès d’AXA France IARD, 26 rue Drouot 
75009 Paris, un contrat d’assurance RCP n° 0036900076602887. 

PRIX VALIDITÉS ET CHANGES :
Nos prix forfaitaires ont été calculés en fonction des conditions économiques en 
vigueur et des cours de change au moment de l’édition. (USD A 0€89). Certains 
tarifs de visite n’étant pas connu pour l’année à venir, ils sont basés sur les tarifs 
de l’année en cours au moment de l’édition de la brochure.
Toutes modifications des taux de change, des taxes, des données économiques 
ainsi que les périodes telles que week-end, pont, vacances scolaires, carnavals, 
fêtes particulières…pourront entraîner un réajustement de prix. En cas  
d’annulation partielle du groupe, le tarif sera réévalué en fonction du nombre 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme de notre région, le transport aérien 
sur vols réguliers, les taxes d’aéroport, le transport en autocar local climatisé, l’hébergement en 
hôtels 3* et 4* NL (base chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 10, les boissons aux repas (eau et vin), les excursions et visites selon le programme, un guide  
accompagnateur local durant tout le circuit, la carte de tourisme, l’assurance assistance rapatriement, 
un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le 
supplément chambre individuelle : + 260€/pers, l’assurance annulation et bagage : + 50€/pers. 
FORMALITÉS : Passeport en cours de validité et carte de tourisme obligatoire obtenue par nos soins. 

JOUR 1 : DEPART - TOULOUSE – PARIS - SANTIAGO DE CUBA
Départ de notre région vers l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Santiago de Cuba via Paris. Repas à bord. Arrivée, 
accueil par votre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation pour 2 
nuits et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CUBA
VISITE GUIDEE DE LA VILLE : le romantique Parque Céspedes, entouré 
d’édifices coloniaux, la Cathédrale, la Casa Velázquez, le quartier de  
Tivolí… Déjeuner. Continuation de la visite guidée avec le museo del  
Cuartel Moncada et le Cimetière de Santa Ifigenia qui abrite le mausolée de 
José Marti, héros national de la révolution. Visite du musée du Carnaval.  
DEMONSTRATION DE TUMBA FRANCESA, danse unique au monde  
importée des esclaves. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : CAYO GRANMA - BAYAMO
Traversée en bateau vers le CAYO GRANMA, petit îlot au centre de la 
baie. Découverte de l’église San Rafael et des habitations sur pilotis.  
Traversée retour, puis départ pour le chateau de San Pedro de la Roca del 
Morro, forteresse qui domine la baie. VISITE DU MUSEE DE LA PIRATERIE.  
Déjeuner. Continuation vers la Basilica El Cobre, site religieux le plus  
important de l’île. Poursuite pour BAYAMO et visite de la Casa Natal de 
Carlos Manuel de Cespedes, l’un des plus grands révolutionnaires cubains. 
Découverte de la Plaza de la Revolución, cœur de Bayamo, où se retrouvent 
les habitants. Dîner et nuit.

JOUR 4 : CAMAGUEY
Départ en direction de LAS TUNAS, connue pour être la capitale de la 
sculpture cubaine. Tour panoramique de la ville. Déjeuner. Continuation vers 
CAMAGUEY. Surnommée « la ville des églises », elle regorge de bâtiments 
religieux et coloniaux aux couleurs pastel. Visite du Musée Ignacio Agramonte. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 : SANCTI SPIRITUS - SANTA CLARA
Départ vers SANCTI SPIRITUS et découverte du cœur historique avec son 
quartier colonial restauré aux rues pavées. Déjeuner. Continuation vers 
SANTA CLARA. Visite du Mausolée-Mémorial du Che et de la Plaza de la 
Revolucion, puis du Mémorial du train blindé. Tour d’orientation du centre-ville. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 : SANTA CLARA - VALLES DE LOS INGENIOS - TRINIDAD
VISITE D’UNE FABRIQUE DE CIGARES. Départ vers la VALLEE DE LOS  
INGENIOS et visite de la plantation de cannes à sucre Manaca Iznaga.  
Continuation vers Trinidad. Déjeuner. Visite guidée de la ville-musée, joyau de 
l’architecture coloniale. Dégustation de la Canchánchara, cocktail typique. 
Visite du musée romantique, situé dans le Palacio Brunet. Dîner et nuit.

11 
JOURS

JOUR 7 : CIENFUEGOS - LA HAVANE
Départ vers CIENFUEGOS. Arrêt pour une dégustation de fruits tropicaux. 
Visite de la ville surnommée la Perle du Sud : le Parque Jose Marti 
entourée des édifices les plus importants de la ville, le Paseo del Prado 
et le Paseo del Malecon... Visite du Théâtre Terry et du Palacio de Valle, 
joyau architectural. Déjeuner. Continuation en direction de JAGUEY 
GRANDE. Visite d’un atelier de locomotives et du musée du quartier 
général de Fidel Castro pendant le combat de la Baie des Cochons. 
Promenade en train à travers les champs de canne à sucre. Poursuite 
vers La Havane. Dîner et nuit.

JOUR 8 : VIÑALES
Départ vers le “Triangle du tabac” et  la superbe VALLEE DE VIÑALES.  
Déjeuner typique avec musique afro-cubaine. Visite du « Despalillo », lieu 
où la feuille de tabac fermentée est triée, puis d’une plantation de tabac  
avec  démonstration du roulage de cigare. Arrêt au belvédère « Los  
Jazmines » pour sa vue panoramique sur toute la vallée des Mogotes. 
Dégustation d’un jus de fruits. Dîner et nuit.

JOUR 9 : SOROA - LAS TERRAZAS LA HAVANE
Départ vers SOROA, petit paradis à la végétation luxuriante. Visite 
de l’Orquideario, rassemblant une vaste collection d’orchidées.  
Découverte du Salto del Arco Iris, chute d’eau haute de 22 mètres 
en pleine forêt tropicale. Continuation vers Las Terrazas, village éco-
touristique travaillant pour la reforestation. Promenade sur les bords 
de la rivière San Juan, avec ses piscines d’eau naturelle. Déjeuner. 
Retour à La Havane. Dîner. Cérémonie du coup de canon. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : LA HAVANE - PARIS
VISITE DE LA VIEILLE VILLE où les rues procurent un sentiment de  
nostalgie, comme si le temps s’était arrêté au lendemain de la Révolution. 
Promenade vers la Bodeguita del Medio, la fameuse retraite d’Hemingway, 
puis la Plaza de Armas. Visite du Museo du Rhum avec cours de cocktails 
cubains et dégustation ! Déjeuner. A BORD D’UNE VOITURE AMERICAINE, 
promenade dans les différents quartiers de la VILLE MODERNE, dont le 
Capitole et le Malecon. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Paris. Repas à bord.

JOUR 11 : PARIS - TOULOUSE - RETOUR
Arrivée à Paris et envol à destination de Toulouse. Retour vers notre région.

CUBA Au rythme des caraïbes 

2105 €
à partir de

VOYAGES DÉCOUVERTE


