
Vivez un moment de convivialité !

VOYA
   GES!

2021 - 2022
 AUTOMNE / HIVER

circuits - séjours - journées - concerts - escapades



SAMEDI 18 : TOULOUSE - BASTIA
Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de la Corse. Arrivée à Bastia, capitale 
de la Haute Corse et accueil par notre correspondant local. En fonction des 
horaires du vol : transfert vers le centre-ville de Bastia pour une découverte 
libre ou transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

DIMANCHE 19 : BASTIA - CAP CORSE
Visite guidée de BASTIA au charme intemporel : la citadelle, la place Saint-
Nicolas, le quartier du vieux port... Départ vers le CAP CORSE qui offre l’un 
des plus beaux circuits de l’île. Déjeuner. Continuation vers  Pietracorbara et 
sa magnifique baie, Santa Severa, le belvédère du moulin Mattei et sa splendide 
vue sur Centuri, Macinaggio et son joli port de plaisance (possibilité de balade 
en mer, en supplément, voir sur place). Dégustation de produits locaux. 
Dîner et nuit.

LUNDI 20 : LES AIGUILLES DE BAVELLA - SARTENE
Départ vers ERBALUNGA, petit village de pêcheurs réputé pour sa tour  
génoise. Continuation vers la plaine Orientale, LES COLS DE LARONE 
ET DE BAVELLA qui offre une magnifique vue sur les célèbres AIGUILLES 
DE BAVELLA. Déjeuner dans un village de montagne. Retour par Levie et 
Sainte-Lucie de Tallano dans un paysage de châtaigniers et de chênes. 
Temps libre à SARTENE, « la plus corse des villes corses ». Installation à 
l’hôtel dans la région de Sartène pour 2 nuits. Dîner et nuit.

MARDI 21 : BONIFACIO - PROMENADE EN MER
Départ vers BONIFACIO, citadelle perchée sur les falaises. Embarquement 
pour une promenade en mer à la découverte d’incroyables grottes marines, 
des calanques aux eaux turquoise, d’une faune et d’une flore exceptionnelle… 
(selon conditions météorologiques). Déjeuner de poisson sur la marina. 
Montée à la citadelle en petit train touristique et visite guidée de la vieille ville. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

MERCREDI 22 : AJACCIO - CALANQUES DE PIANA - PORTO 
Départ vers AJACCIO. Tour panoramique de la ville jusqu’aux ILES  
SANGUINAIRES. Déjeuner. Visite guidée de la cité impériale. Continuation 
vers Sagone, Cargèse pour rejoindre les CALANQUES DE PIANA.  
Arrêt pour admirer ce spectacle merveilleux et inoubliable. Poursuite vers 
PORTO. Installation à l’hôtel. Dîner. Soirée CHANTS CORSES. Nuit.

JEUDI 23 : CORTE - ILE ROUSSE
Départ vers les GORGES DE LA SPELUNCA, les forêts d’Aïtone et de 
Valdo-Niello et la Scala Di Santa Regina. Déjeuner typique. Continuation 
vers CORTE, capitale de cœur des corses. Montée à la citadelle en petit 
train et visite guidée. Poursuite vers ÎLE ROUSSE. Promenade en petit 
train touristique jusqu’à l’île de la Pietra, réputée pour sa somptueuse 
vue sur la ville et la baie. Dîner et nuit.

VENDREDI 24 : VIEUX VILLAGES DE BALAGNE - CALVI
Départ pour la découverte guidée des VIEUX VILLAGES DE BALAGNE : 
Corbana, l’un des plus vieux, Pigna, village médiéval accroché à des 
éperons rocheux, Aregno et Sant’Antonio, le plus haut. Déjeuner.  
Continuation vers CALVI. Visite guidée de la citadelle génoise et de 
son riche patrimoine. Poursuite vers Bastia en traversant le désert des 
Agriates et arrêt à Saint-Florent pour profiter de l’ambiance de ce village. 
Dîner et nuit.

SAMEDI 25 : BASTIA - RETOUR
Transfert à l’aéroport de Bastia en fonction des horaires de vol. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers les  
différents points de ramassage.

CORSE L’île de beauté 
 DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2021

8 
JOURS

1265 €
à partir de

VOYAGES DÉCOUVERTE

Départ garanti !

Idée cadeau 

noël
Vous cherchez un cadeau original 
à mettre sous le sapin ? 

Faites plaisir à vos proches et 
offrez-leurs une journée ou un 
voyage Segala Cars !

Nous vous avons sélectionné 
nos meilleures idées cadeaux 
avec la pastille «cadeau» que 
vous retrouverez tout au long 
du catalogue.

« LE PLUS BEAU VOYAGE C’EST CELUI QU’ON A PAS ENCORE FAIT  »
Loick Peyron

Cher(e) client(e), cher(e) voyageur(se)

AFIN DE PARTIR EN TOUTE TRANQUILLITÉ, 

cette année encore plus que les précédentes, 

nous avons mis notre professionnalisme dans 

l’élaboration de nos programmes avec des par-

tenaires de confiance.

Soucieux de votre bien-être, nous adaptons nos 

voyages et sorties au contexte actuel pour vous 

faire découvrir de nouveaux horizons en toute 

sécurité. 

AFIN DE PROFITER DE VOS VACANCES,  

la diversité de nos destinations à des budgets 

raisonnables, vous permettra de vivre à nouveau 

des moments de rencontre et d’émerveillement, 

l’esprit serein.

A bientôt dans nos agences

Edito

Beatrix Ginestet
Gérante

CE PRIX COMPREND : le transport aérien sur vols 
spéciaux, les taxes d’aéroport (75€ à ce jour), les 
transferts aéroport, le transport en autocar local 
climatisé, l’hébergement en hôtels et résidences 
3* (base chambre double), la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, 
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). CE PRIX NE  
COMPREND PAS : le supplément départ de Rodez, 
La Primaube, Baraqueville, Naucelle ou Albi : + 60 
€ à partir de 4 personnes (pour moins de 4, nous 
consulter), les boissons, le supplément chambre  
individuelle : 240€, l’assurance annulation  
(incluant extension pandémies) : 40 €. FORMALITES : 
carte nationale d’identité ou passeport en cours de  
validité + passeport sanitaire.

OFFRE 
MINI GROUPE

VOYAGEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Gel hydro alcoolique disponible dans nos autocars

Port du masque 

Nettoyage quotidien et désinfection des points de contacts

Limitation du remplissage de nos autocars

Assurance annulation incluant l’extension pandémies
Pour plus de convivialité, 

partez à plusieurs et bénéficiez de -5% 
de réduction à partir de 6 personnes.

Cap Corse

BASTIA

CORTE

BONIFACIO

PROPRIANO

BAVELLA
AJACCIO

Piana
PORTO

CALVI

ILE 
ROUSSE



VOYAGES DÉCOUVERTE

SAMEDI 26 : TOULOUSE - TENERIFE 
Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination des Canaries. Arrivée à TENERIFE. 
Accueil  et transfert vers l’hôtel. Francophone et à taille humaine, il est situé 
sur les hauteurs du village de Callao Salvaje et offre une vue panoramique 
sur l’océan. Installation pour 7 nuits. Dîner (en fonction des horaires de vols) 
et nuit.

DIMANCHE 27 : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner suivi d’une réunion d’information. Journée libre en pension 
complète à l’hôtel. Au cœur de jardins arborés et fleuris, possibilité de se 
détendre, de profiter de nombreuses activités sportives et ludiques ou de 
découvrir l’île. 

LUNDI 28 : ÎLE DE LA GOMERA  
Départ vers le port de Los Cristianos. Embarquement à bord d’un ferry 
pour rejoindre l’ILE DE LA GOMERA, à l’ouest de Tenerife. Découverte du 
PARC NATIONAL DE GARAJONAY, classé au Patrimoine de l’Unesco. Il 
est constitué de la célèbre forêt subtropicale de lauriers « la Laurisilve » qui 
lui confère des allures de jardin d’Eden. Passage devant l’impressionnant  
rocher d’Agando avant d’arriver à la Laguna Grande, base de loisirs.  
Déjeuner au son du « Silbo », langue sifflée utilisée autrefois par les habitants 
de l’île. Continuation vers HERMIGUA et son église Santo Domingo. Petit 
temps libre à San Sebastian, puis retour à Tenerife. Dîner et nuit.

MARDI 29 : TENERIFE - L’OUEST DE L’ÎLE
Départ par la route côtière, à la découverte de l’ouest de l’île et de ses charmes. 
Arrêt en cours de route pour admirer le spectaculaire point de vue sur les 
falaises de Los Gigantes qui tombent à pic dans la mer. Continuation vers le 
MIRADOR DE GARACHICO, au magnifique panorama sur le village. Poursuite 
à travers une région viticole pour rejoindre le village d’ICOD DE LOS VINOS, où 
se dresse « El Drago Milenario », arbre légendaire de l’île, célèbre pour son âge 
mais aussi pour les mystères qu’on lui prête. Déjeuner. Route vers le village de 
LA CANDELARIA, qui abrite dans sa basilique la statue de la sainte patronne 
de l’île « la Virgen Negra de la Candelaria ». Retour à l’hôtel par la route du sud. 
Dîner et nuit. 

MERCREDI 30 : PARC NATIONAL DU TEIDE ET MASCA 
Départ pour le PARC NATIONAL DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE, inscrit au 
patrimoine de l’Unesco, où s’élève le pic le plus haut d’Espagne « El Teide », 
qualifié de « plus belle montagne du monde ». Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers MASCA en passant par le petit village de Santiago del 
Teide. Découverte de Masca, l’un des villages les plus pittoresques avec un 
incroyable panorama sur les plus profonds précipices de l’île. Temps libre 
dans le village. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JEUDI 31 : ALOE PARK
Départ vers L’ALOE PARK. Découverte de la culture de l’ALOE VERA, 
plantes connus depuis des millénaires pour ses usages thérapeutiques, 
ainsi que des cultures traditionnelles de l’île et sa végétation exotique : 
arbres, fruitiers, fleurs… Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre pour 
profiter des animations de l’hôtel ou possibilité d’excursions facultatives 
(en supplément, voir sur place). Dîner et nuit.

VENDREDI 1er : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour profiter du programme 
d’activité de l’hôtel ou possibilité d’excursions facultatives (en supplément, 
voir sur place). Nuit.

SAMEDI 2 : TENERIFE - TOULOUSE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol. Formalités d’enregis-
trement et envol à destination de Toulouse. Retour vers les différents points 
de prise en charge.

CANARIES 
DU 26 MARS AU 2 AVRIL 2022 * 

8 
JOURS

1135 €à partir de

CE PRIX COMPREND :  Le transport aérien sur vols spéciaux, les taxes d’aéroport (50€ à ce jour), 
les transferts aéroport, le transport en autocar local climatisé, l’hébergement en hôtel 4* NL (base 
chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les boissons 
aux repas (¼ vin et ¼ eau), les excursions et visites selon le programme, le guide local pour les visites 
guidées, l’assistance de notre représentant local, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de 
voyage (par couple).  

CE PRIX NE COMPREND PAS : le 
supplément départ de Rodez, La 
Primaube, Baraqueville, Naucelle ou 
Albi : + 60€ à partir de 4 personnes 
(pour moins de 4, nous consulter), le 
supplément chambre individuelle :
+230€, l’assurance annulation et 
bagages (incluant l’extension pan-
démies):+35 €. FORMALITES : Carte 
nationale d’identité ou passeport de 
moins de 10 ans + passeport sanitaire.

BRETAGNE
DU 6 AU 11 SEPTEMBRE 2021 6 

JOURS

860 €

LUNDI 6 : DÉPART - PLERIN
Départ de Rodez, La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Albi vers Toulouse, 
Bordeaux et la côte Atlantique. Déjeuner libre en cours de route. Continuation 
vers La Bretagne, entité géographique et une des nations dites celtiques. 
Arrivée à PLERIN en fin de journée, installation à l’hôtel pour 5 nuits. Dîner 
et nuit.

MARDI 7 : L’ILE DE BRÉHAT ET PAIMPOL
Départ vers la POINTE DE L’ARCOUEST à la vue imprenable et  
spectaculaire sur Bréhat. Embarquement pour une traversée vers L’ILE DE  
BREHAT, l’Île des fleurs et des rochers roses. BALADE COMMENTEE 
SUR L’ILE, offrant des paysages inédits entre landes de bruyères 
et criques paisibles. Déjeuner et traversée retour. Continuation vers  
PAIMPOL. Promenade dans la cité avec ses jolies ruelles et ses maisons 
d’armateurs. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

MERCREDI 8 : LA COTE DE GRANIT ROSE 
Départ pour la découverte de la COTE DE GRANIT ROSE, qui, avec ses 
rochers façonnés par le vent et les vagues, offre des paysages magiques. 
Arrêt sur la plage de TRESTRAOU. Continuation vers PLOUMANAC’H.  
Découverte de son spectacle insolite de rochers roses, son phare, le sentier 
des douaniers … Poursuite vers TREGASTEL à la nature préservée et 
aux paysages extraordinaires. Déjeuner. Visite de LANNION avec ses  
merveilleuses maisons à colombage. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

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 dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, les boissons (eau 
et vin + café aux déjeuners), les visites selon programme, un guide-accompagnateur local du jour 2 au jour 5, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple).  CE PRIX NE COMPREND PAS : le 
supplément chambre individuelle : + 140€, l’assurance annulation (incluant extension pandémies) : + 30€.  FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

VENDREDI 3 : DEPART - MARAIS POITEVIN - LA ROCHE 
SUR YON 
Départ vers le MARAIS POITEVIN via Toulouse et Bordeaux. Arrêt petit-déjeuner 
libre en cours de route. Déjeuner au bord des canaux. PROMENADE GUIDÉE 
ET COMMENTÉE EN BARQUE au cœur de la Venise Verte. Les guides  
bateliers vous emmèneront découvrir certaines parties typiques de l’une des 
plus vastes zones humides d’Europe. Au rythme silencieux d’une poussée à 
la « pigouille » ou à la « pelle », vous glisserez le long de « canaux », « conches 
» ou « fossés ». Poursuite vers La Roche-sur-Yon. Installation à l’hôtel pour 3 
nuits. Dîner et nuit. 

SAMEDI 4 : PUY DU FOU - CINESCENIE - LA ROCHE SUR YON
Départ vers le PUY DU FOU et journée libre dans le Parc. Déjeuner. Elu  
meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles, le Puy du Fou vous offre 
une explosion de spectacles grandioses, d’aventures pour toute la famille.  
Traversez les siècles au cœur d’une nature préservée et vivez une  
expérience incroyable ! DINER THEMATIQUE AU RESTAURANT DANS 
LE PARC. SPECTACLE NOCTURNE DE LA CINESCENIE : 1h40 de grand  
spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus grand spectacle de nuit 
au monde est devenu un mythe immanquable. Retour à l’hôtel. Nuit.

DIMANCHE 5 : PUY DU FOU - ORGUES DE FEU - LA 
ROCHE SUR YON
Départ vers le PUY DU FOU et journée libre dans le Parc. Déjeuner.  
DINER THEMATIQUE AU RESTAURANT DANS LE PARC. SPECTACLE 
LES ORGUES DE FEU : sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens 
romantiques apparaissent dans leurs costumes de lumière et font danser 
muses et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu.  
Retour à l’hôtel. Nuit.

PUY DU FOU
DU 3 AU 6 SEPTEMBRE 2021 

4 
JOURS

530 €

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base 
chambre double), la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 (coupon 
de 15€ pour les déjeuners sur le parc) les boissons aux repas (vin et eau), les excursions et visites au 
programme, l’entrée au parc du Puy du fou pour 2 jours, les spectacles Cinéscenie et Orgues de Feu, 
l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple).   CE PRIX NE COMPREND PAS : 
le supplément chambre individuelle : 90€, l’assurance annulation (incluant extension pandémies) : 15€.  
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans + Passeport sanitaire.

LUNDI 6 : RETOUR
Retour vers notre région via Bordeaux et Toulouse. Déjeuner libre en cours 
de route. Trajet retour. Arrivée dans notre région en fin d’après-midi.

JEUDI 9 : LE MONT SAINT MICHEL - CANCALE
Départ vers LA BAIE DU MONT ST MICHEL. Découverte du Mont,  
« Merveille de l’Occident », se dressant au cœur d’une immense Baie dont 
les marées montent à la visite d’un cheval au galop. Visite de l’ABBAYE, 
véritable prouesse de l’architecture médiévale. Déjeuner. Continuation 
vers CANCALE, petit port et capitale ostréicole. Visite de la ferme marine 
avec DEGUSTATION DE L’HUITRE CANCALAISE. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

VENDREDI 10 : SAINT-MALO - DINAN 
Départ vers SAINT-MALO. Visite guidée en petit-train de la cité corsaire 
blottie derrière ses remparts. Déjeuner. Démonstration de fabrication 
de KOUIGN AMANN, gateau typique puis DEGUSTATION. Poursuite 
vers DINAN, citadelle médiévale ceinte de remparts, les plus anciens de  
Bretagne. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

SAMEDI 11 : RETOUR 
Trajet retour vers votre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
tardive.

*dates et tarifs à confirmer en octobre 2021.

LA GOMERA

SANTA 
CRUZ

TEIDEMASCA

TENERIFE

CALLAO
SALVAJE

ICOD DE 
LOS VINOS



MERCREDI 29 : VALLEE DE LA MANCHE : LES ALPAGES
Départ vers le COL DE L’ENCRENAZ et LES ALPAGES. BALADE  
PEDESTRE à la découverte de la faune et la flore. DEJEUNER TYPIQUE 
en cours d’excursion dans un chalet au cœur des Alpages. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi pour profiter des installations bien-être (piscine 
chauffée, hammam, jacuzzi). DINER RACLETTE, soirée animée et nuit.

JEUDI 30 : RETOUR
Trajet retour vers notre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* NL (base chambre 
double), la taxe de séjour, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas (vin et eau + café aux déjeuners), les visites selon le programme, le guide-accompagnateur 
local du jour 2 au jour 5, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE  
COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant extension pandémies) : + 25€, le supplément chambre 
individuelle : + 170€. FORMALITES : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

6 
JOURS

SAMEDI 25 : DEPART - LAC DU BOURGET - MORZINE
Départ de Naucelle, Baraqueville, La Primaube, Rodez vers Lyon. Déjeuner 
libre en cours de route. Continuation vers le LAC DU BOURGET, le plus 
grand lac naturel de France. Temps libre pour profiter de cet écrin de 
beauté entre Jura et Préalpes. Poursuite vers Morzine. Installation à l’hôtel 
pour 5 nuits. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

DIMANCHE 26 : LINDARETS - AVORIAZ - CIRQUE DU 
FER A CHEVAL
Départ vers le magnifique LAC DE MONTRIOND. Arrêt à LINDARETS 
et découverte de ce village où se promènent des chèvres en liberté.  
Continuation vers AVORIAZ, station moderne à l’architecture originale. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ vers le CIRQUE DU FER A  
CHEVAL, le plus grand des Alpes. Découverte de ce grandiose  
amphithéâtre de calcaire ceinturé par des falaises et des cascades.  
Continuation vers la CASCADE DU ROUGET, surnommée la « Reine des 
Alpes ». Retour à l’hôtel avec arrêt à SAMOËNS, village savoyard typique 
avec sa place du gros tilleul. Dîner, soirée animée et nuit.

LUNDI 27 : LE LAC LEMAN : YVOIRE - EVIAN - THONON 
Départ vers YVOIRE sur les rives du LAC LEMAN. Découverte de ce 
magnifique village médiéval fleuri avec son jardin des cinq sens. Déjeuner. 
Continuation vers EVIAN, station réputée à la magnifique vue sur le lac  
Léman. Poursuite vers THONON et visite du CHATEAU RIPAILLE, ancienne 
résidence des ducs de Savoie. Dégustation des vins de Ripaille. Retour à 
l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

MARDI 28 : LE GRAND BORNAND ET ANNECY 
Départ vers CLUSES, la cité industrielle du Faucigny, puis vers LE COL DE 
LA COLOMBIERE avec son panorama sur le massif des Dents Blanches. 
Descente sur le GRAND BORNAND et arrêt au cimetière de Morette, haut 
lieu de la résistance où reposent 105 combattants. Déjeuner à Annecy.  
VISITE D’ANNECY et promenade dans la vieille ville. CROISIERE en  
bateau sur le lac. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

750 €
SAVOIE
Entre lacs et montagnes
25 AU 30 SEPTEMBRE 2021

VOYAGES DÉCOUVERTE

MARDI 12 : DEPART - MONTECATINI TERME
Départ matinal de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers Mont-
pellier. Petit-déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la frontière 
italienne. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite vers la côte de la 
Versilia, riviera de la Toscane et des Cinque Terre. Installation à l’hôtel pour 
4 nuits. Dîner et nuit. 

MERCREDI 13 : LES 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. Découverte 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.

JEUDI 14 : LERICI - PORTOVENERE - ILES DE PALMARIA 
Départ vers le golfe des poètes. VISITE GUIDEE DE LERICI, charmant 
petit bourg aux ruelles très étroites, dominé par son château, ancienne  
forteresse. Embarquement pour PORTOVENERE. Visite guidée de ce 
bourg médiéval avec ses maisons colorées, ses escaliers en pente et ses 
ruelles étroites. Découverte de son magnifique panorama sur les Cinque 
Terre. Déjeuner. Retour au bateau et départ vers les ILES DE PALMARIA : 
Tino et Tinetto, univers protégé de toute beauté aux eaux transparentes. 
Tour des îles et retour vers la Spezia puis à l’hôtel. Dîner et nuit.

VENDREDI 15 : PISE - LUCQUES
Départ vers PISE. Transfert en navette jusqu’à la PLACE DES MIRACLES, 
place monumentale entourée d’œuvres architecturales majeures : le  
Baptistère, le Dôme et la Tour Penchée (extérieurs), un des symboles de 
l’Italie. Déjeuner. Continuation vers LUCQUES, petit « bijou » de la Toscane. 
Visite guidée du centre historique médiéval : les remparts, les ruelles, les 
places bordées de tours, les maisons fortes en pierre, les palais, le Dôme… 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

SAMEDI 16 : RETOUR
Départ vers la riviera italienne. Déjeuner libre en cours de route. Continuation 
vers la frontière française. Retour vers notre région.

5 
JOURS

ITALIE Cinque Terre et Toscane
DU 12 AU 16 OCTOBRE 2021

695 €

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* NL (base 
chambre double), la taxe de séjour, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, 
les boissons aux repas (vin et eau), les visites et entrées selon le programme, le guide-accompagnateur local 
du jour 2 au jour 4, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple).  CE PRIX NE 
COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant extension pandémies) : + 20€, le supplément chambre 
individuelle : + 95€. FORMALITES : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans +  
passeport sanitaire 

PARIS - SALON DE 
L’AGRICULTURE
DU 4 AU 6 MARS 2022

2 
JOURS

245 €

VENDREDI 4 : DÉPART 
Départ dans la soirée de Naucelle, Baraqueville, La Primaube, Rodez en 
direction de PARIS. Trajet de Nuit.

SAMEDI 5 : SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Casse-croute aveyronnais offert en cours de route. Arrivée à PARIS. Entrée 
au Salon et journée libre pour découvrir cet évènement incontournable : 
concours, dégustations, découverte des spécialités des terroirs français, 
caresses aux mascottes de l’année... Traversée de Paris « by night » 
vers le quartier de La Défense. Dîner chaleureux chez un Aveyronnais. 
Installation à l’hôtel. Nuit.  

DIMANCHE 6 : PARIS OU SALON DE L’AGRICULTURE 
RETOUR
Journée libre au SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE ou possibilité 
d’excursion à PARIS : Tour panoramique pour découvrir la capitale : 
La Tour Eiffel, le Trocadéro, Notre-Dame, la place Vendôme et l’obélisque… 
Déjeuner. Visite guidée du PANTHEON à l’impressionnante architecture. 
Découverte de ce lieu emblématique de la capitale et des grandes  
personnalités inhumées dans la crypte tels que Voltaire, Victor Hugo, Jean 
Moulin, Marie Curie, Simone Veil… Trajet retour. Dîner libre en cours de 
route. Arrivée tardive. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base 
chambre double), la pension complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 3, les boissons 
(vin et eau + café aux déjeuners), entrée au salon international de l’agriculture le samedi, l’assurance 
assistance et rapatriement.  CE PRIX NE COMPREND PAS : l’excursion à Paris (visites et déjeuner) : 45€, 
l’entrée au salon le dimanche, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémies) : 10€, le supplément 
chambre individuelle : 45€. 

VENDREDI 22 : DÉPART - FIGUERAS - SANTA SUSANNA
Départ La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Albi vers la frontière espagnole. 
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la ville de Dalí, FIGUERAS. 
Temps libre pour une découverte de cette ville aux profondes racines catalanes 
avec son centre-ville typique et la « Ramba », jolie promenade ombragée de 
platanes. Poursuite vers SANTA SUSANNA. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
Dîner. SOIREE DANSANTE. Nuit.

SAMEDI 23 : BARCELONE - SANTA SUSANNA
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion à BARCELONE, 
réputée pour son port maritime et ses oeuvres de Gaudí telles que la  
Sagrada Famillia et le parc Güell. TOUR PANORAMIQUE GUIDÉ pour  
découvrir les principaux monuments : la passeig de Gracià, l’une des plus 
grandes artères de la ville moderne, la place d’Espagne et l’arc de triomphe. 
Arrêt à la colline de Montjuic pour admirer le magnifique panorama su la ville 
et le port. Déjeuner libre. Balade sur les Ramblas et son célèbre marché 
coloré de la « Boquéria », puis le « Barrio Gótico », quartier historique avec 
ses ruelles et ses placettes aux charmes hispaniques, et le port avec sa 
marina. Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE DANSANTE. Nuit.

DIMANCHE 24 : TORDERA - SANTA SUSANNA
Matinée libre à l’hôtel ou excursion à TORDERA pour la découverte d’un 
MARCHÉ TRADITIONNEL, un incontournable de la région. Retour à  
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la charmante  
station balnéaire de Santa Susanna. Située entre mer et montagne, c’est 
le lieu idéal pour profiter de la mer et de la plage, et pour se balader dans 
les paysages grandioses. Dîner. SOIRÉE DANSANTE. Nuit.  

SANTA SUSANNA
22 AU 25 OCTOBRE 2021 

4 
JOURS

275 €

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 dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (sauf 
déjeuner du jour 3 à Barcelone), les boissons aux repas (vin et eau), les excursions et visites selon le 
programme, le guide local la matinée à Barcelone, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de 
voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation et bagages (incluant l’extension 
pandémies) : 15€, le supplément chambre individuelle : 70€. FORMALITÉS : carte nationale d’identité ou 
passeport de moins de 10 ans + passeport sanitaire.

LUNDI 25 : BLANES - LA JONQUERA - RETOUR 
Matinée libre à l’hôtel ou excursion à BLANES qui marque le début de 
la Costa Brava. A la fois port de pêche et de plaisance, Blanes est une 
agréable petit station côtière où il est agréable de flâner à travers ses  
petites ruelles. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ ver LA JONQUERA. 
Temps libre pour les achats. Continuation vers la France. Dîner libre en 
cours de route. Retour vers notre région. Arrivée tardive.



VOYAGES  FESTIFS

510 € JEUDI 9 : DEPART - LYON - CROISIERE SUR LA SAONE 
Départ de notre région vers Lyon. Déjeuner. Embarquement pour une 
CROISIERE SUR LA SAONE à la découverte de la ville. Installation à  
l’hôtel dans la région de Lyon pour 2 nuits. Dîner et nuit.

3 
JOURS

DIMANCHE 2 : BLANES - RETOUR
Départ vers Blanes. Montée en PETIT TRAIN pour la visite du JARDIN 
BOTANIQUE DE MARIMURTRA, l’un des plus beaux jardins de la Méditer-
ranée. Depuis des falaises qui bordent la mer, découverte de l’une des plus 
spectaculaires vues panoramiques de la côte et de plus de 4000 espèces 
végétales pour la plupart exotiques, ainsi que quelques spécimens extraor-
dinaires. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Trajet retour. Arrivée dans notre région 
en fin d’après-midi.

JEUDI 30 : DÉPART - LLORET DE MAR
Départ Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers l’Espagne via 
Millau. Arrivée à LLORET DE MAR. Déjeuner à l’hôtel. Découverte libre de 
LLoret de Mar, l’une des villes touristiques les plus importantes d’Espagne, 
avec son village du Puig Castellet, ses jardins romantiques, son château 
et ses diverses maisons de conquistadors. VISITE D’UNE BODEGA ET 
DÉGUSTATION DE VIN. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

VENDREDI 31 : BARCELONE - SOIRÉE DU REVEILLON
Départ vers BARCELONE, la capitale de la Catalogne. VISITE GUIDEE de 
cette ville réputée pour son port maritime et ses œuvres de Gaudí telles 
que la Sagrada Familia et le parc Güell (extérieurs), la vieille ville et ses 
ruelles pavées, la cathédrale… Déjeuner au restaurant. Continuation de 
la visite : le passeig de Gracià, l’une des plus grandes artères de la ville 
moderne, la place d’Espagne et l’arc de triomphe, la colline de Montjuic, 
les Ramblas… Retour à l’hôtel. DINER DU REVEILLON suivi d’une  
SOIRÉE DANSANTE avec animation musicale. Nuit.

SAMEDI 1er : MATINEE LIBRE - GERONE
Matinée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel. Déjeuner. Départ 
vers GERONE, surnommée la ville des « Quatre rivières ». VISITE GUIDÉE 
de son centre historique monumental avec ses murailles, sa cathédrale, 
son quartier juif historique et les fameuses maisons colorées qui bordent le 
fleuve Onyar. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

ESPAGNE - RÉVEILLON
DU 30 DEC. 2021 AU 2 JAN. 2022 

595 €

CE PRIX COMPREND  : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 4* (base 
chambre double), la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux re-
pas (vin et eau), les visites selon le programme, les guides locaux pour les visites guidées mentionnées, 
la soirée spéciale réveillon avec animation dansante, vin, eau, cava et liqueur, l’assurance assistance-
rapatriement, un carnet de voyage (par couple).  CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation 
(incluant extension pandémies): +20€, le supplément chambre individuelle : +135€.

4 
JOURS

MERCREDI 15 : DEPART - RÉGION DE STRASBOURG
Départ de Naucelle, Baraqueville, La Primaube, Rodez vers Macon, Besançon. 
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la région de Starsbourg. 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

JEUDI 16 : STRASBOURG
Départ vers STRASBOURG avec votre guide-accompagnateur. Visite 
guidée de la capitale de l’Alsace au patrimoine mondialement connu : 
la Cathédrale, la Petite France, les Ponts Couverts… DÉJEUNER 
CHOUCROUTE DANS UNE BRASSERIE TYPIQUE. Découverte libre du 
MARCHE DE NOËL, l’un des plus anciens d’Europe. 300 chalets en bois 
répartis dans le cœur historique de la ville invitent à l’émerveillement dans 
l’esprit de la magie de Noël. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

VENDREDI 17 : COLMAR - KAYSERSBERG
Départ 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. Découverte libre des MARCHÉS DE 
NOËL avec ses décorations et illuminations dignes d’un conte de Fées.  
Déjeuner. Continuation vers KAYSERSBERG et temps libre sur ses 
MARCHÉS DE NOËL aux charmantes petites échoppes de bois,  
découverte des artisans de tous horizons et des spécialités alsaciennes. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

ALSACE 
MARCHÉ DE NOËL
DU 15 AU 19 DECEMBRE 2021

5 
JOURS715 €

CE PRIX COMPREND :  le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 2/3*** (base chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, les boissons aux repas (vin et 
eau + cafés aux déjeuners), les visites guidées selon le programme, un guide accompagnateur local du jour 2 au jour 4, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND 
PAS : l’assurance annulation (incluant extension pandémies):+ 20€, le supplément chambre individuelle : + 170 €. FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

Départ garanti !SAMEDI 18 : ROUTE DES VINS : RIQUEWHIR - EGUISHEIM
Départ avec votre guide-accompagnateur à la découverte de la ROUTE 
DES VINS, à travers le vignoble alsacien, reliant bourgades et petites 
villes aux noms prestigieux… Arrêt à RIQUEWHIR. Temps libre sur son  
traditionnel MARCHE DE NOËL aux senteurs de cannelle et pains d’épices. 
Visite d’une cave et DEGUSTATION DE VINS. Déjeuner. Continuation 
vers EGUISHEIM, classé parmi les «Plus Beaux Villages de France».  
Promenade sur ses MARCHES DE NOËL dans un cadre pittoresque et 
enchanteur où près de 25 étals et de nombreuses animations dégagent 
une ambiance chaleureuse et intimiste. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

DIMANCHE 19 : RETOUR
Trajet retour vers notre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

VENDREDI 10 : SOIERIES LYONNAISES ET FÊTE DES 
LUMIERES
VISITE GUIDEE DE LA CROIX ROUSSE, quartier des ouvriers de la soie 
et des fameuses traboules. Déjeuner dans UN BOUCHON LYONNAIS.  
Visite commentée d’un ATELIER DE SOIERIES. Découverte des savoir-
faire qui font la richesse de la soierie lyonnaise. Temps libre dans la ville. 
Dîner et soirée à Lyon pour profiter pleinement des différents spectacles 
de la FETE DES LUMIERES qui met en valeur le patrimoine d’exception 
de Lyon, ses monuments et places. C’est la promesse d’émotions fortes, 
de poésie et de magie spectaculaire ! Retour en fin de soirée à l’hôtel. 
Nuit. 

SAMEDI 11 : LYON : MARCHE DE NOËL - RETOUR
Temps libre à Lyon pour flâner sur le MARCHE DE NOËL, véritable  
village de plus de 130 chalets sur la Place Carnot permettant à tous de 
se retrouver pour la magie des fêtes de fin d’année… Déjeuner. Retour 
vers notre région. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) en région de Lyon, la taxe de séjour, la pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas (eau et vin + café aux déjeuners), les visites selon le programme, un guide- 
accompagnateur durant tout le circuit, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre 
individuelle : + 85€, l’assurance annulation (incluant extension pandémies) : + 15€. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

LYON
FÊTE DES LUMIÈRES
DU 9 AU 11 DECEMBRE 2021 

CARNAVAL DE NICE
ET FÊTE DES CITRONS
MENTON
DU 18 AU 21 FEVRIER 2022

VENDREDI 18 : DEPART - GRASSE
SAINT-PAUL DE VENCE - NICE
Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers la Côte d’Azur. 
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers GRASSE, capitale du 
parfum. VISITE GUIDEE D’UNE PARFUMERIE. Poursuite vers SAINT-PAUL 
DE VENCE et accueil par votre guide- accompagnateur et découverte de 
cette cité fortifiée pleine de charme qui a su conserver derrière ses rem-
parts un aspect féodal : la Rue Grande, l’Eglise et ses échoppes... Route 
vers Nice. Installation à l’hôtel en centre-ville pour 3 nuits. Dîner et nuit.

SAMEDI 19 : NICE ET LE CARNAVAL
Visite guidée de NICE : la promenade des Anglais, la Place Massena, la 
vieille ville et ses rues pittoresques aux senteurs provençales et aux cou-
leurs d’Italie, le marché aux fleurs, la Citadelle…Déjeuner. Découverte de 
LA « BATAILLE DES FLEURS ». Le long de la Promenade des Anglais, 
des chars hauts en couleurs défilent et les personnages vêtus de cos-
tumes extravagants jettent mimosas, lys et marguerites. Dîner. DEFILE DU 
« CORSO ILLUMINE », pendant lequel le Roi des Animaux, suivi des chars, 
anime le cœur de Nice. Retour à l’hôtel et nuit.

4 
JOURS

DIMANCHE 20  : MENTON, FETE DES CITRONS®

Départ vers MENTON. Visite de L’EXPOSITION D’AGRUMES DANS LES 
JARDINS DE BIOVES. Pendant la fête, les jardins s’habillent aux couleurs 
du soleil, dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes. Ces sculptures 
éphémères dont les fruits sont posés un à un, créent un décor incroyable. 
Déjeuner. Découverte du CORSO DE LA FETE DES CITRONS®, défilé 
de chars d’agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et de 
rythmes inoubliables. Continuation vers EZE, superbe village en nid d’aigle. 
Visite guidée de ce village provençal plein de charme qui offre de superbes 
panoramas sur la mer et la côte. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

LUNDI 21 :  CANNES - RETOUR
Départ vers CANNES. Découverte commentée de cette ville en PETIT 
TRAIN : La Croisette, célèbre promenade du bord de mer entourée des 
plages et des palaces ainsi que le Suquet, quartier de la Vieille Ville avec 
ses ruelles pittoresques et son panorama... Temps libre. Déjeuner. Retour 
vers notre région.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* en centre-ville de Nice (base chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons 
aux repas (vin et eau), les excursions et visites au programme, les places assises en tribune pour les 3 corsos, le guide accompagnateur local du jour 1 au jour 4, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage 
(par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant extension pandémies) : 20€, le supplément chambre individuelle : 150€ 

650 €



JOURNÉES DÉTENTE
Au départ de Rodez, La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Albi.

FOLIES FERMIÈRES
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
Départ vers le Tarn, 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 ». Puis projection vidéo pour découvrir les producteurs. Déjeuner 
à la ferme, élaboré avec les produits fermiers de saison. En piste pour la deuxième vie 
des fermiers, associés aux artistes pour la présentation de leur SPECTACLE CABARET 
avec Cancan, magie et chanson. PARTIE DANSANTE. Retour en fin d’après-midi. 

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, la visite de la ferme, le déjeuner, les 
boissons (vin et eau + café), le spectacle.

80 €

ST ANTONIN & CORDES
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Départ vers SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Visite guidée de ce charmant 
village à la découverte de son histoire et de son patrimoine remarquable. 
Déjeuner. Continuation vers CORDES SUR CIEL. Visite guidée de cette 
cité médiévale, l’une des plus emblématiques de France avec portes  
fortifiées, remparts, façades gothiques sculptées et petits coins cachés…
Ce prix comprend :l e transport en autocar confortable, les visites selon 
le programme, la descente et remontée en petit train à Cordes, le déjeuner, 
les boissons  (vin et café). 

65 €
SOMMET DE L’ÉLEVAGE
JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Départ vers COURNON. COLLATION offerte en cours de route. Découverte 
du SOMMET DE L’ELEVAGE, vitrine exceptionnelle de l’élevage français : 
présentations animale, concours, innovations techniques. Concours 
national du Charolais, Challenge France Prim’Holstein. 
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, la collation.

35 €

PAS DE LA CASE
DIMANCHE 19 SEPT. & 17 OCTOBRE 2021
Amoureux du shopping ? Nous vous emmenons dans les boutiques du 
Pas de la Case : cosmétiques, mode et accessoires, bijoux, gastronomie... 
L’occasion de vous faire plaisir ainsi qu’à vos proches. 
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable.

35 €
SETE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
Départ vers Sète, charmant village de pêcheur. Visite guidée du PORT DE 
COMMERCE, une ville dans la ville, et découverte de son histoire, de ses 
métiers et de ses activités. Déjeuner. BALADE commentée en BATEAU à la 
découverte des canaux et de la ville du quartier de la Pointe Courte jusqu’à 
l’embouchure de l’étang de Thau. 
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon 
le programme, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

JOURNÉES FESTIVES
Au départ de Rodez, La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Albi.

CARNAVAL D’ALBI EN VIP !
DIMANCHE 27 FEVRIER 2022
Départ vers ALBI pour assister à son CARNAVAL. Il est depuis des décennies 
partie intégrante du patrimoine albigeois. Un festival de joie, de couleurs et de 
bonne humeur. Accès à L’ESPACE VIP, lieu convivial et aménagé, situé dans 
le Hall du Grand Théâtre d’Albi. Sa position stratégique permet d’apprécier le 
défilé des chars. Vous pourrez régaler vos papilles avec LE BUFFET SUCRÉ 
ACCOMPAGNÉ DES VINS DU VIGNOBLE DE GAILLAC et profiter de l’exposition 
photo. Mais aussi, vous accéderez à la TRIBUNE ASSISE et un ANIMATEUR 
vous présentera les groupes et les chars au son d’une animation musicale.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, l’espace VIP avec buffet 
sucré, place assise en tribune et animations.

40 €

FESTIVAL DES LANTERNES 
TOULOUSE
VEN. 17 DEC, MARDI 28 DÉC 2021 &
SAMEDI 15 JANVIER 2022
Départ vers Blagnac pour assister au somptueux FESTIVAL DES  
LANTERNES CHINOISES où, dès la nuit tombée, 800 lanternes 
géantes illuminent le parc Ritouret. Promenade dans une ville de  
lumière, découverte d’un MARCHE ARTISANAL chinois et d’un  
SPECTACLE traditionnel de théâtre du Sichuan. Un moment magique 
pour toute la famille.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée.
Possibilité d’inclure le dîner sur le site (avec supplément : +28 € à réserver à l’inscription)

TOULOUSE
MARCHÉ DE NOEL
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
Départ vers TOULOUSE pour profiter le temps d’une journée de l’ambiance féérique 
de Noël dans la « ville rose ». Repas libre et shopping. Le MARCHE DE NOËL que 
vous découvrirez PLACE DU CAPITOLE vous fera voyager à travers son magnifique 
village illuminé. Vous pourrez déambuler dans les allées bordées de nombreux cha-
lets blancs immaculés, plus beaux les uns que les autres, qui vous proposeront de 
nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces uniques de créateurs, jeux 
et jouets, habillement. Au détour d’une allée, vous découvrirez aussi le chalet du 
Père Noël. Pour terminer cette journée en convivialité, DEGUSTATION D’UN VIN 
CHAUD. . 
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, un vin chaud.

30 €

RACLETTE AU LIORAN
SAMEDI 8 JANVIER 2022
Départ vers LE LIORAN, STATION DE SKI, nichée au milieu des sapins au 
cœur du Massif Cantalien. Matinée libre pour profiter de la neige et des acti-
vités de la station selon vos envies. DEJEUNER RACLETTE. Après-midi libre 
dans ce cadre exceptionnel, pour goûter aux joies de la glisse mais aussi 
découvrir une nature préservée..
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le déjeuner, les  
boissons (vin et café)

55 €
40 €à partir de

80 €

STOCKFISH SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
Départ pour la visite du CONSERVATOIRE DE LA CHATAIGNE qui travaille pour la sauvegarde, la 
conservation et l’étude des variétés anciennes de châtaigniers en région Midi-Pyrénées. Découverte 
d’un verger de châtaigniers et d’un sécadou. DEJEUNER STOCKFISH. Continuation vers  
BOURNAZEL et visite guidée de son remarquable CHATEAU RENAISSANCE à l’architecture 
novatrice avec son escalier Renaissance, ses voûtes en pierre, ses pièces meublées avec des 
peintures, tapisseries et objets d’arts, ses magnifiques jardins…
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon le programme, le déjeuner, 
les boissons (vin et café).

55 €



AVANT PREMI ÈRE ÉTÉ 2022

Découverte du pays des pharaons, des pyramides et de la vallée du Nil qui 
rassemble les sites et temples les plus emblématiques de l’Egypte Antique : 
Karnak, Assouan, Louxor, Abou Simbel… A bord de votre bateau, le temps 
d’une croisière, découverte des berges typiques du Nil, des paysages  
somptueux, tout en profitant des services, activités et animations  
proposés à bord.

EGYPTE  
DU 30 AVRIL AU 7 MAI 2022* 

8 
JOURS

PUY DU FOU
DU 24 AU 27 JUIN 2022*
Elu meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles, le Puy du Fou 
offre une explosion de spectacles et d’aventures pour toute la famille.  
Traversez les siècles au cœur d’une nature préservée et vivez une 
expérience incroyable !

BALÉARES
DU 23 AU 30 MAI 2022*
Majorque est une destination pleine de charme et idéale pour les 
voyageurs en quête d’une nature sauvage et d’authenticité. Les côtes 
Ouest et Nord offrent de somptueux panoramas avec les falaises  
baignant dans des eaux turquoise et saphir. L’intérieur des terres est très  
« agricole » avec de nombreuses plantations d’amandiers, de caroubiers, 
d’oliviers et des vignobles. Les côtes Sud et Est, sont parsemées de 
plages dans des criques idylliques.

JORDANIE
DU 1ER AU 8 JUIN 2022*
Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du 
désert, admirer la merveilleuse Pétra et se détendre au bord de la 
Mer Morte... c’est la Jordanie ! Un véritable kaléidoscope de couleurs 
et de cultures. Foulée durant des millénaires par des dynasties de 
peuples bâtisseurs, la rive orientale du biblique Jourdain est presque 
un pèlerinage pour le voyageur intéressé par l’histoire et la culture.  

PROVENCE
DU 10 AU 13 JUIN 2022
Riche d’une histoire millénaire et d’un savoir-faire ancestral, la  
Provence rime avec charme et douceur de vivre. Ses paisibles collines  
où l’on entend chanter les cigales, ses merveilleux champs de 
lavandes et d’oliviers, ses maquis où fleurent bon le thym et le  
romarin, ses calanques exceptionnelles, ses criques intimes ont 
vraiment de quoi émerveiller tout un chacun.

BULGARIE
DU 3 AU 10 MAI 2022*
Située aux portes de l’Orient, la Bulgarie reste quelque peu la terre 
inconnue des pays de l’Est. Des vallées perdues aux plaines fertiles et 
aux plages dorées de la mer Noire, elle possède pourtant une richesse 
naturelle variée. Elle offre un patrimoine archéologique et architectural 
surprenant avec ses nombreux vestiges et ses monastères d’une 
grande beauté. Ses vieilles villes typiques au charme orthodoxe sont 
les marques des différentes civilisations qui se sont succédées en  
Bulgarie.

8 
JOURS8 

JOURS
1095 €

à partir de

Programmes détaillés 
sur simple demande

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
DU 19 AU 22 MAI 2022
Vestiges de l’Histoire de France, les Châteaux de la Loire font partie 
de ces monuments incontournables à visiter au moins une fois dans 
sa vie. Architecture précise et soignée, jardins fleuris, parcs boisés, 
intérieurs de palais… le tout dans un écrin de verdure. De Chambord 
à Chenonceau, ce voyage est un retour au temps des rois de France.

CROATIE
DU 14 AU 21 MAI 2022*
Son mélange unique de glamour et d’authenticité fait de la Croatie une 
destination de choix, où les plages baignées par des eaux bleu saphir 
rivalisent avec des trésors culturels. A l’extrême nord, l’Istrie invite à la  
détente et à la découverte des civilisations anciennes. Au centre, la  
Dalmatie du Nord, région pleine de charme allie patrimoine culturel et 
richesse naturelle. La Dalmatie du Sud se visite en particulier pour sa 
capitale Dubrovnik, la perle de l’Adriatique et ses mille îles merveilleuses. 

4 
JOURS 660 €

550 €

1350 €
à partir de

8 
JOURS

1130 €
à partir de

1450 €
à partir de

8 
JOURS

4 
JOURS

4 
JOURS 565 €

1155 €
à partir de

Aéroport de Rodez

Aéroport de Rodez

 * Dates et tarifs à confirmer en octobre 2021



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 ali-
néa (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 accompa-
gnée 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 trans-
porteur 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 : 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 trans-
ports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses princi-
pales caractéristiques, son homologation et son classement touristique cor-
respondant 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 éven-
tuellement 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’informa-
tion 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 garan-
ties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la 
responsabilité 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’as-
surance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’in-
formation, 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 expres-
sément 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 consomma-
teur 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 princi-
pales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementa-
tions 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 ser-
vices 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 docu-
ments 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 dis-
positions 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 garan-
ties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la respon-
sabilité civile professionnelle du vendeur.
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de po-
lice et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 

Ils ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 
moment de l’édition.
Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de pres-
tations décrites dans les programmes. Ils sont basés sur nombre de nuits et 
ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées 
entières.
Pour les voyages en avion, si en raison des horaires imposés par les compa-
gnies 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.

REVISION DU PRIX :
Toute modification postérieure à l’inscription et notamment une fluctuation 
des taux de change, des tarifs de transport, du coût des carburants ou de 
l’évolution des conditions économiques ou politiques des pays visités peut 
entraîner une modification du prix. Nous nous réservons alors le droit de 
répercuter ces hausses et de réajuster nos prix. Nous nous réservons éga-
lement le droit, si un nombre minimum de 30 participants n’est pas atteint, 
d’annuler, au plus tard 21 jours avant, le voyage. Dans ces cas les parti-
cipants ne pourront prétendre qu’au remboursement des sommes versées 
sans autre indemnité.

FORMALITES DOUANIERES ET ADMINISTRATIVES :
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement le passe-
port ou le visa selon le cas est obligatoire.
Attention ! Les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscription, 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 per-
sonnes de nationalité française. Il appartient aux ressortissants d’autres pays 
de signaler leur nationalité afin que SEGALA CARS puisse les informer à l’ins-
cription 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.

BAGAGES :
Ne jamais mettre dans les bagages des objets de valeur ou fragiles ainsi 
que bijoux et médicaments. Pour les voyages en autocar ou pendant d’éven-
tuelles excursions ou transferts, ne jamais laisser de bagages, d’objets ou 
de vêtements à l’intérieur des autocars (en dehors des soutes prévues à cet 
effet) ou des véhicules pendant les arrêts : SEGALA CARS se décharge de 
toute responsabilité en cas de dégradation, de perte ou de vol. Les bagages 
sont transportés gratuitement dans les soutes des autocars aux risques et 
périls du voyageur. 
En cas de litige bagages pour les voyages en avion (acheminement tardif, vol, 
perte ou détérioration de bagages), pour un recours auprès de la compagnie, 
il est impératif de déposer plainte auprès des autorités compétentes du lieu 
ou d’établir un constat d’irrégularité auprès de la compagnie aérienne à l’aé-
roport d’arrivée en cas de sinistre bagages pendant un vol. Dans ce dernier 
cas, en l’absence de ce document, il sera présumé que le bagage a été livré 
en bon état dans les conditions fixées par la compagnie.
SEGALA CARS ne pourrait être tenu responsable des vols, dommages ou 
pertes des bagages, objets ou vêtements durant le voyage, ni des surplus de 
bagages non embarqués par une compagnie aérienne.

HEBERGEMENT :
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 nécessai-
rement 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 HOTELS : SEGALA CARS retranscrit dans la des-
cription 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 Séga-
la 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 : En cas d’annulation par le client, des frais lui 
seront retenus par rapport à la date du départ :
Voyages en Autocar
Plus de 30 jours avant le départ : 30 € par personne
De 30 à 21 jours : 25% du montant du voyage.
De 20 à 8 jours : 50 % du montant du voyage.
De 7 à 2 jours : 75% du montant du voyage.
Moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage.
Voyages en avion
Plus de 60 jours avant le départ : 60 € par personne
De 60 à 21 jours : 30% du montant du voyage.
De 20 à 8 jours : 50 % du montant du voyage.
De 7 à 2 jours : 75% du montant du voyage.
Moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage.
Une franchise de 30 € par personne sera retenue, non remboursable par 
l’assurance. Pour certains voyages, les conditions peuvent être différentes et 
s’adapter à celles de nos prestataires.

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 annula-
tion/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 réser-
vons 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 réclama-
tion ne sera recevable.

SEGALA CARS : SARL au capital de 150 000 € - RCP 51349712
APE 4939A – SIREN 392 351 524 00013 – LIC. 012 950007
N°HA012950007 TVA : FR 33 392 351 524 00013

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 vendeur 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 télé-
phone 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 mention-
ner 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’ache-
teur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la pres-
tation 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 su-
bis, 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 ho-
noré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éven-
tuellement 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 rem-
bourser, 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 : 

RESPONSABILITE :
SEGALA CARS ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes, com-
pagnies 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 administra-
tive ou des pouvoirs publics.
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport,...) ou les pertes 
occasionnées par ces évènements restent à la charge des participants no-
tamment 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 initia-
tive 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, quelles que 
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’ani-
mation 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. 
INSCRIPTION :
Toute inscription n’est définitive qu’après le versement d’un acompte d’au 
moins 30% du prix du voyage sauf mention spéciale. Le paiement du solde 
du prix doit être effectué au plus tard 30 jours avant la date du départ. Le 
client n’ayant pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant 
annulé son voyage. Pour les commandes intervenant moins d’un mois avant 
le départ, ainsi que pour les voyages d’un jour, le règlement intégral du prix 
est exigé au moment de l’inscription.

PRIX : 
Les prix et les dates indiqués vous seront confirmés au moment de l’inscription. 

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIÈRES DE VENTEESCAPADES SPIRITUELLES

LOURDES
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

1 
JOUR

Départ matinal vers LOURDES. Journée libre pour 
profiter de ce haut lieu de spiritualité. De la célèbre 
Grotte de Massabielle à l’église Sainte-Bernadette 
en passant par la basilique Notre-Dame du Rosaire, 
ce lieu de pèlerinage emblématique est l’un des plus  
fréquenté au monde. Déjeuner libre. Retour. COLLATION 
OFFERTE en cours de route. Arrivée tardive.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar confortable, la collation.

35 €

SAMEDI 9 :  DEPART - LOURDES 
Départ vers LOURDES. Matinée pour découvrir ce site incontournable et les activités 
mises en place à l’occasion du pèlerinage du Rosaire. Installation à l’hôtel et déjeuner. 
Lourdes rassemble 22 lieux de culte permettant de célébrer les messes dans toutes 
les langues. On peut également assister aux grandes célébrations comme la messe 
internationale, la procession eucharistique et la procession mariale aux flambeaux. 
Dîner et nuit.

DIMANCHE 10 : LOURDES – RETOUR
Matinée et après-midi libres pour profiter de ce haut lieu de spiritualité. Déjeuner à 
l’hôtel. Retour vers notre région.

LOURDES LE ROSAIRE
DU 9 AU 10 OCTOBRE 2021 150 € 2 

JOURS

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar confortable, l’hébergement en hôtel 2* en centre-ville près de l’esplanade 
(base chambre double), la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, les boissons aux repas (vin et 
café aux déjeuners), l’assurance assistance rapatriement. CE PRIX NE COMPREND PAS :les boissons, l’assurance annulation 
(incluant extension pandémies) : 5 €, le supplément chambre individuelle : 20€.

BOSNIE - MEDJUGORJE
DU 29 JUILLET AU 6 AOUT 2022

DIMANCHE 31 : OBROV - MEDJUGORJE  
Départ vers la frontière Croate. Traversée de la Croatie, Zadar, Split aux 
paysages colorés avec le bleu de la mer et du ciel sur les côtes, le vert des 
prairies vallonnées de l’intérieur des terres et le jaune de la grande plaine 
céréalière. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la Bosnie-
Herzégovine et Medjugorje. Installation en pension pour 5 nuits. Dîner et 
nuit.

DU LUNDI 1ER AU JEUDI 4 : MEDJUGORJE  
Journées libres ou accompagnées en demi-pension pour profiter de ce 
haut lieu de prière et de réconciliation. Attirés par des témoignages d’appa-
ritions de la Vierge, environ 30 millions de pèlerins du monde entier ont 
commencé à s’y rassembler et à prier au cours des 25 dernières années. 
Aller dans ce modeste village de Bosnie c’est aller chercher des grâces 
abondantes de foi, d’amour, de paix, découvrir des lieux importants du 
sanctuaire, l’église, le presbytère, l’esplanade, la chapelle de l’adoration, la 
rotonde...Participer à des conférences, rencontres festives…

VENDREDI 5 : MEDJUGORJE - OBROV  
Départ de Medjugorge vers la Croatie. Déjeuner libre en cours de route. 
Trajet vers Obrov en Slovénie. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

SAMEDI 6 : AVIGNON - RETOUR  
Départ vers l’Italie, Gênes. Déjeuner libre en cours de route. Continuation 
vers la France, Nice. Dîner libre en cours de route. Arrivée à Avignon. Retour 
vers notre région. Arrivée tardive.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel ou pension confortables 
(base chambre double), la demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, les assurances 
assistance-rapatriement et annulation (incluant l’extension pandémies).  CE PRIX NE COMPREND PAS : le 
supplément chambre individuelle : 120€, les boissons. FORMALITES : cCarte nationale d’identité ou passeport 
de moins de 10 ans.

525 €
9 

JOURS
à partir de

VENDREDI 29 : DEPART
Départ en soirée vers Millau, Montpellier. Trajet de nuit avec arrêts en 
cours de route.

SAMEDI 30 : AVIGNON - OBROV
Arrêt à Avignon. Continuation vers Nice. Petit-déjeuner libre. Poursuite 
en direction de la frontière italienne, Gênes. Déjeuner libre en cours de 
route. Trajet à travers la Lombardie et la Vénétie aux paysages époustou-
flants entre lacs et montagnes. Poursuite vers Trieste et la Slovénie pour 
rejoindre le village d’Obrov. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.



NAUCELLELA
PRIMAUBE
Stéphanie
5 bis av. de Toulouse
12450 La Primaube
05 65 69 29 20

Christine & Emmanuelle
2 bis av. Jean Moulin
12800 Naucelle
05 65 69 21 25

Trouvez vos idées voyages dans nos brochures !

Automne / HiverPrintemps / Été Groupes

Retrouvez nos idées et programmes en ligne ...

www.segalacars.com ou sur notre page Facebook


