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VOYA
GES!
Vivez un moment de convivialité !
circuits - séjours - journées - concerts - escapades

Segala Cars
en quelques mots :

Edito
Cher(e) client(e), cher(e) voyageur(se)
C’est avec plaisir que nous vous proposons notre brochure 2022. Vous y découvrirez des voyages préparés
avec soin, sur la France, l’Europe et quelques destinations lointaines.
Au regard de cette période complexe, nous avons pris conscience que le voyage est essentiel à notre
équilibre, aussi nous nous adaptons à l’évolution des conditions sanitaires pour émerger de notre cocon.
Plus que jamais, nous avons besoin de nous évader du quotidien, de rencontrer de nouvelles personnes,
découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux horizons, pour échanger, s’enrichir, sourire et …remplir sa
valise de souvenirs.

Découvrez le voyage qui vous fera rêver et partez en toute confiance.

				

										

Beatrix Ginestet,

Gel hydro alcoolique disponible dans nos autocars
Port du masque

GROUPES
OFFRE
MINI GROUPE

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.

Responsable d’une
association, d’un club, CE…
vous souhaitez réaliser votre
propre voyage ou
participer à un évènement
particulier ? Ensemble, nous
créerons un voyage sur-mesure et selon vos souhaits,
en France ou en Europe, en
avion, en car ou en bateau!

25 ans d’expériences
depuis 2 générations

NOTRE FLOTTE

Pour vous assurer confort et sécurité,
nous vous proposons des autocars
de Tourisme équipés de
repose-pied, sièges inclinables
et décalables, lecteurs CD
et DVD, frigo et cafetière,
climatisation, micros, ports USB.

VOS
LOCATIONS

Pour vos déplacements ou vacances :
- Location de car (20 à 60 places)
avec chauffeur
- Location de minicar (9 places)
sans chauffeur
- Location de LIMOUSINE Lincoln (8 places),
musique, laser et champagne.
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Proximité géographique
proche de chez vous, nous prenons le
temps de vous connaitre et de discuter
avec vous de vos attentes.
La convivialité
nous mettons un point d’honneur à
marquer nos voyages par une ambiance
chaleureuse.
Le professionnalisme de
nos chauffeurs
indispensable dans un voyage, ils sont là
pour vous conduire mais aussi pour vous
conseiller et vous aider. Un bon chauffeur
est synonyme d’un voyage réussi.
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VOYAGES DÉCOUVERTE
EGYPTE Croisière

8
JOURS

DU 30 AVRIL AU 7 MAI 2022

à partir de

1155€

SAMEDI 30 : TOULOUSE - LOUXOR

Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de l’Egypte. Arrivée à Louxor et
accueil. Transfert et installation à bord de votre BATEAU DE CROISIERE. Dîner
(en fonction des horaires de vol). Nuit à bord du bateau.

DIMANCHE 1ER : LOUXOR - KARNAK

Découverte de Louxor, véritable musée à ciel ouvert. VISITE DU SITE DE
KARNAK élevé à la gloire du dieu Amon et dont tous les vestiges ne sont
pas dégagés, il est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Déjeuner à
bord. Temps libre pour flâner dans les SOUKS ou possibilité d’excursions
facultatives (en supplément, à régler sur place) : visite du Temple de Louxor,
musée archéologique, balade en calèche, spectacle son et lumière à
Karnak... Retour à bord. Dîner. Soirée avec présentation du capitaine, du
bateau et de l’équipage. Nuit à bord.

BULGARIE

8
JOURS

DU 10 AU 17 MAI 2022

1105 €

Départ aéroport de Rodez !

MERCREDI 4 : ASSOUAN - PHILAE

MARDI 10 : RODEZ - VARNA

JEUDI 5 : ASSOUAN - ABOU SIMBEL

Découverte de VARNA, la plus grande ville bulgare sur la côte de la mer
Noire. VISITE GUIDEE 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 lieu rupestre. Déjeuner.
Poursuite vers le château de « Medovo » pour une DEGUSTATION DE VIN.
Route vers un village bulgare. Accueil par une famille et présentation des
traditions locales, puis DINER TYPIQUE suivi d’un SPECTACLE FOLKLORIQUE.
Retour à l’hôtel. Nuit.

Départ pour une BALADE EN FELOUQUE à travers les ILES
ELEPHANTINES et visite de la perle du Nil, le TEMPLE DE PHILAE, lui aussi
sauvé des eaux et marqué en son sein par les armées de Bonaparte.
L’île de Philae était vouée au culte d’Isis et d’Osiris. Déjeuner à bord.
Après-midi libre ou possibilité d’excursions facultatives (en supplément,
à régler sur place) : arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan, visite du
village nubien, balade en calèche, spectacle Son et Lumière du temple
de Philae… Dîner et nuit à bord.
Matinée libre pour se balader ou flâner dans LES SOUKS et s’imprégner
de la vie d’Assouan ou excursion facultative à Abou Simbel (en
supplément, à régler sur place) : réveil matinal pour découvrir le temple
d’Abou Simbel (en bus ou en avion), dédié à la grandeur de Ramses II
et de son épouse Néfertari. Déjeuner à bord. Après-midi farniente en
navigation vers Louxor. Dîner et nuit à bord.

Rendez-vous à l’aéroport de Rodez. Formalités d’enregistrement et envol à
destination de VARNA. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région
de Varna. Dîner (en fonction des horaires de vol) et nuit.

MERCREDI 11 : VARNA - MONASTERE D’ALADZHA

Journée libre à Louxor, occasion rêvée de ramener quelques souvenirs
de la terre des pharaons : papyrus, objets décoratifs, étoffes colorées ou
encore des épices. Possibilité d’excursions facultatives (en supplément
à régler sur place) : Abydos et Denderah ou journée au Caire. Déjeuner,
dîner et nuit à bord.

SAMEDI 7 : LOUXOR - TOULOUSE

Matinée libre ou possibilité d’excursions facultatives (en supplément, à régler
sur place) : visite de l’impressionnante Thèbes dite « la cité des morts »
regroupant sur la RIVE OUEST DU NIL plusieurs dizaines de tombeaux dont
le temple funéraire de Ramsès III (Medinet Habou), la Vallée des Artisans et
les COLOSSES DE MEMNON. Déjeuner. Navigation vers Edfou en passant
par L’ECLUSE D’ESNA. Dîner et nuit à bord.

MARDI 3 : ESNA - EDFOU - KOM OMBO

Navigation LE LONG DU NIL et découverte de son paysage aux multiples
facettes avec le bleu du Nil, le vert acidulé des champs de canne à sucre, le vert
céladon des palmiers dattiers, l’ocre jaune de la montagne... VISITE DU TEMPLE
D’HORUS à Edfou. Déjeuner à bord. Continuation de la navigation puis VISITE DU
TEMPLE ptolémaïque de KOM OMBO. Retour à bord. Dîner et nuit.
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Karnak
Thèbes
Louxor
Esna
Edfou
Kom Ombo
Assouan
Philae
Abou Simbel

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.

LUNDI 16 : TRYAVNA - VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - VARNA

MARDI 17 : VARNA - RODEZ

Transfert à l’aéroport de Louxor en fonction des horaires de vol. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers les différents
points de prise en charge.

LUNDI 2 : THEBES - ESNA

DIMANCHE 15 : KAZANLAK - ETARA - TRYAVNA

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.

VENDREDI 6 : LOUXOR

CE PRIX COMPREND : le transport aérien sur vols
spéciaux, les taxes d’aéroport (110€ à ce jour),
les transferts aéroport, l’hébergement à bord du
M/S Leonardo Da Vinci 5* (base cabine double
standard), la pension complète du dîner du jour 1
(selon horaires des vols) au petit-déjeuner du jour 8,
les 5 excursions indiquées au programme (Temples
de Karnak, d’Edfou, Kom Ombo, Philae et la balade
en felouque), un guide local pour les visites guidées
mentionnées, l’assurance assistance rapatriement,
un carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE
COMPREND PAS : le transport de Rodez, La Primaube,
Baraqueville, Naucelle ou Albi : + 65 € à partir de
4 personnes (pour moins de 4, nous consulter), les
boissons, les frais de visa (65€ à régler sur place), le
supplément cabine standard individuelle : +290€,
les excursions facultatives, les pourboires, l’assurance
annulation (incluant l’extension pandémie) : + 40€.
FORMALITÉS: Carte nationale d’identité ou passeport
de moins de 10 ans + visa + pass sanitaire.

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 centreville. 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.

Transfert à l’aéroport de Varna en fonction des horaires de vol. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Rodez.

JEUDI 12 : 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, situé au cœur des terres
de la grande civilisation antique des Thraces. Dîner et nuit.

VENDREDI 13 : 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, porte d’entrée du parc naturel national
de Pirin. Promenade dans le centre-ville. Dîner et nuit.

SAMEDI 14 : MONASTERE DE RILA - SOFIA

Départ vers le MONASTERE DE RILA, classé patrimoine mondial de
l’Unesco. Découverte de cet impressionnant édifice avec son architecture

SOFIA

Veliko Tarnovo
Kazanluk
PLOVDIV

VARNA
Nessebar

CE PRIX COMPREND : le transport aérien
sur vols spéciaux, les taxes d’aéroport (50€
à ce jour), 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
local durant tout le circuit, l’assurance
assistance-rapatriement, un carnet de voyage
(par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS :
l’assurance annulation (incluant l’extension
pandémie) : + 35€, le supplément chambre
individuelle : + 140€. FORMALITÉS: Carte nationale
d’identité ou passeport de moins de 10 ans +
pass sanitaire.
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VOYAGES DÉCOUVERTE
CROATIE

BALEARES

DU 14 AU 21 MAI 2022

DU 16 AU 23 MAI 2022

à partir de

8
JOURS

1330 €

SAMEDI 14 : TOULOUSE - DUBROVNIK - MAKARSKA

Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Dubrovnik. Arrivée et accueil.
Transfert à l’hôtel dans la région de Makarska, au bord de l’Adriatique, l’une
des plus belles riviera de Croatie. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner (en
fonction des horaires de vol) et nuit.

DIMANCHE 15 : SPLIT - TROGIR

Départ vers SPLIT, ville unique au monde, aménagée dans l’enceinte d’un
palais romain du 3ème siècle. VISITE DU PALAIS DE DIOCLETIEN, classé
au patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien mausolée. Continuation
vers TROGIR entre île et terre ferme. Déjeuner. Visite guidée de cette cité
médiévale aux charmantes ruelles et à l’architecture originale, qui a conservé
de nombreux vestiges du 13ème siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

LUNDI 16 : MOSTAR

VENDREDI 20 : LES BOUCHES DE KOTOR

Départ vers le MONTENEGRO par la côte. Découverte des BOUCHES
DE KOTOR, le plus profond des fjords de la mer Adriatique.
Embarquement à Perast pour une petite escale sur l’île de « GOSPA
OD SKRPJELA » (Notre Dame des Rochers), qui abrite une chapelle
du 17ème siècle richement décorée. Traversée jusqu’à KOTOR. Déjeuner.
Promenade dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Entourée d’une impressionnante muraille de défense, elle est
composée de nombreux monuments des époques romane et byzantine.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

SAMEDI 21 : DUBROVNIK - TOULOUSE

Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires de vol.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour
vers les différents points de prise en charge.

Départ vers la Bosnie-Herzégovine et MOSTAR, nichée dans la vallée de la
Neretva. Visite de cette ville historique, qui se caractérise par ses maisons
turques anciennes et par le vieux pont « Stari Most », reconstruit après la
guerre et symbole de la cohabitation des différentes communautés. Déjeuner.
Visite de la mosquée et de la maison turque. Temps libre. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
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LUNDI 23 : MAJORQUE - RODEZ

Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Rodez.

MARDI 17 : MAJORQUE

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel ou possibilité d’excursions
facultatives pour une découverte personnelle (en supplément, voir sur place).
Nuit.

MERCREDI 18 : NORD DE L’ÎLE

Départ vers Palma. Embarquement à bord d’un TRAIN TOURISTIQUE
pour rejoindre Soller et profiter d’un joli panorama sur les paysages des
montagnes du nord de l’île. Continuation en tramway d’époque jusqu’à
PUERTO SOLLER, charmante station balnéaire. CROISIERE le long des
impressionnantes falaises de la Serra de la Tramuntana jusqu’à SA CALOBRA
(selon conditions météorologiques). Déjeuner. Temps libre. Poursuite vers
TORRENTE DE PAREIS où l’érosion a façonné la roche au fil des siècles,
créant un paysage surprenant. Arrêt au célèbre Monastère de Luc pour une
dégustation d’huile d’olive. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

VENDREDI 20 : SINEU - CAP FORMENTOR

MERCREDI 18 : DUBROVNIK

Découverte de l’archipel et de ses trois îles habitées de l’archipel : KOLOCEP,
petit paradis face à Dubrovnik, SIPAN, au relief escarpé et à la nature sauvage,
LOPUD, célèbre pour sa riche tradition marine et ses plages de sable fin.
Temps libre pour une découverte personnelle, pour la détente ou pour la
baignade dans les eaux bleu azur (selon les conditions climatiques). Déjeuner
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Rendez-vous à l’aéroport de Rodez. Formalités d’enregistrement et envol
à destination de Palma de Majorque. Arrivée et accueil. Transfert à l’hôtel.
Installation pour 7 nuits. Dîner (en fonction des horaires de vol) et nuit.

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel ou possibilité d’excursions
facultatives pour une découverte personnelle (en supplément, voir sur place).
Nuit.

Départ vers le village de Vid et découverte des vestiges de l’ancienne colonie
romaine « NARONA ». Continuation vers STON entourée par des remparts de
plus de 5 kms, et réputée pour ses salines, ses parcs à huîtres et à moules.
Promenade libre dans la ville. Déjeuner. Poursuite vers TRSTENO. Visite de
son imposant Arboretum, magnifique jardin botanique avec sa résidence d’été.
Installation à l’hôtel pour 4 nuits dans les environs de Dubrovnik. Dîner et nuit.

JEUDI 19 : LES ILES ELAPHITES

LUNDI 16 : RODEZ - MAJORQUE

1045 €

JEUDI 19 : MAJORQUE

MARDI 17 : NARONA - STON - TRSTENO - DUBROVNIK

Découverte de la vieille ville de DUBROVNIK, digne rivale de Venise avec ses
magnifiques remparts, sa cathédrale et ses maisons aux tuiles roses offertes
par la ville de Toulouse. VISITE DU COUVENT DES FRANCISCAINS avec
sa célèbre pharmacie du 14ème siècle et du Palais des Recteurs. Déjeuner.
Après-midi libre pour profiter de cette ville aux ruelles typiques. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

Départ aéroport de Rodez !

8
JOURS

TROGIR

SPLIT
MOSTAR

NARONA
STON
TRSTENO
Bouches
Îles Elaphites
de Kotor
DUBROVNIK

CE PRIX COMPREND: le transport aérien sur vols
spéciaux, les taxes d’aéroport (55€ à ce jour), les
transferts aéroport, le transport en autocar local
climatisé, l’hébergement en hôtels 3* 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 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 transport de Rodez, La Primaube, Baraqueville,
Naucelle ou Albi : + 65 € à partir de 4 personnes
(pour moins de 4, nous consulter), les boissons,
l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie):
+40€, le supplément chambre individuelle :
+230€. FORMALITES : Carte nationale d’identité
ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.

Départ vers SINEU réputée pour ses ruelles et ses maisons authentiques
ainsi que son MARCHE PITTORESQUE. Temps libre. Continuation vers le
CAP FORMENTOR, point culminant de cette langue de terre étroite où les
falaises se jettent dans la mer. Déjeuner typique. Sur la route du retour, arrêt
près de Porto Cristo pour découvrir LES GROTTES DELS HAMS. Cette
visite est agrémentée d’un système d’éclairage unique et de quelques airs
de musique classique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

SAMEDI 21 : MAJORQUE

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel ou possibilité d’excursions
facultatives pour une découverte personnelle (en supplément, voir sur place).
Nuit.

DIMANCHE 22 : PALMA DE MAJORQUE

Tour panoramique de PALMA, ville emblématique et capitale de l’île : son quartier
ancien aux multiples ruelles et belles façades d’époque, ses demeures avec de
superbes patios, son palais royal de l’Amudaina… Déjeuner et après-midi libres
pour découvrir cette ville d’histoire avec sa splendide Cathédrale «La Seu» et
son Paseo Marítimo. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. Dîner et nuit.

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 3*NL (base chambre
double), la formule tout compris à l’hôtel + les déjeuners lors des excursions (sauf le déjeuner libre à
Palma de Majorque le jour 7), 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)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
les boissons lors des excursions,
le supplément chambre individuelle :
+210€, la taxe de tourisme
(environ 25 € à régler sur place),
l’assurance annulation (incluant
l’extension pandémie): + 35 €
FORMALITES : Carte nationale
d’identité ou passeport de
moins de 10 ans + pass sanitaire.

CAP
FORMENTOR
SINEU
Palma
de Majorque

PORTO CRISTO
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VOYAGES DÉCOUVERTE
JORDANIE
DU 1

ER

MADERE

AU 8 JUIN 2022

8
JOURS

DU 2 AU 9 JUIN 2022
à partir de

1380 €

à partir de

1200 €

8
JOURS
MERCREDI 1ER : TOULOUSE - AMMAN

Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. 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
(en fonction des horaires de vol) et nuit.

JEUDI 2 : AMMAN - CHATEAUX DU DESERT

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. Déjeuner. Retour à AMMAN. VISITE
GUIDEE de la 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. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

LUNDI 6 : WADI RUM - AQABA

Excursion en 4X4 à la découverte de ce DESERT aux paysages à
couper le souffle et aux nombreuses peintures gravées par les peuples
du désert. Déjeuner en cours d’excursion. Continuation vers Aqaba.
Tour de ville panoramique et dégustation de produits locaux. Temps
libre. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.

MARDI 7 : AQABA

Journée libre avec déjeuner inclus. Découverte personnelle d’Aqaba,
oasis de beauté naturelle et de tranquillité, c’est aussi une splendide
station balnéaire de la MER ROUGE. Dîner et nuit.

MERCREDI 8 : AQABA - TOULOUSE

Transfert à l’aéroport d’Aqaba en fonction des horaires de vol. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers les
différents points de prise en charge.

VENDREDI 3 : JERASH - MER MORTE

Départ vers JERASH. VISITE GUIDEE 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.
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de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel RIBEIRO FRIO et
son élevage de truites, puis SANTANA, village réputé pour ses maisons
typiques au toit de chaume. Déjeuner. Continuation vers le charmant
village maritime de PORTO DA CRUZ. Poursuite vers la POINTE DE SÃO
LOURENÇO aux couleurs jaune et ocre et au panorama somptueux.
Retour à l’hôtel par Machico, 1ère capitale de l’île. Dîner et nuit.

VENDREDI 3 : FUNCHAL - EIRA DO SERRADO - MONTE

MERCREDI 8 : FUNCHAL - LEVAVA

Matinée libre. Possibilité d’excursions facultatives (en supplément, voir
sur place). Déjeuner à l’hôtel. Découverte du PICO DOS BARCELOS au
panorama époustouflant sur Funchal. Continuation à travers la forêt de
lauriers et d’eucalyptus, pour rejoindre le belvédère d’EIRA DO SERRADO,
dominant un grand cirque montagneux, où s’est blotti le village de Curral
das Freiras. Poursuite vers MONTE et visite de la célèbre basilique abritant
le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Balade dans le joli jardin
municipal. Possibilité de descente à bord des typiques « luges en osier » (en
supplément, voir sur place). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Matinée libre. Possibilité d’excursions facultatives (en supplément, voir
sur place). Déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre d’environ 2 heures le long
des « levadas », canaux d’irrigation, qui serpentent la montagne pour
irriguer les terres agricoles. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JEUDI 9 : FUNCHAL - TOULOUSE

Transfert à l’aéroport de Funchal en fonction des horaires de vol. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers les
différents points de prise en charge.

Départ vers CAMARA DE LOBOS, pittoresque petit port de pêche. Arrêt
à CABO GIRÃO, l’une des plus hautes falaises d’Europe. Continuation en
direction de PONTA DO SOL, région de culture de la banane et de la canne
à sucre. Traversée du plateau de Paul da Serra jusqu’à PORTO MONIZ,
village de pêcheurs, connu pour ses piscines naturelles, creusées dans des
rochers de basalte noir. Déjeuner. Poursuite vers le village traditionnel de
SÃO VICENTE. Retour à l’hôtel par la vallée et le col d’ENCUMEADA. Dîner
et nuit.

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 pu 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. Dîner et nuit.
Journée consacrée à la visite de la FASCINANTE ET MYTHIQUE PETRA.
Découverte de ce véritable joyau hérité des Nabatéens, classé « 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. Continuation vers le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe
évoqué par Lawrence d’Arabie. Installation dans le camp. Dîner, COUCHER
DE SOLEIL et nuit SOUS TENTE.

Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Funchal. Arrivée et accueil.
Transfert à l’hôtel, idéalement situé, au cœur du quartier de Lido. Installation
pour 7 nuits. Dîner (en fonction des horaires de vol) et nuit.

SAMEDI 4 : L’OUEST DE L’ILE

SAMEDI 4 : MADABA - MONT NEBO - KERAK - PETRA

DIMANCHE 5 : PETRA - WADI RUM

JEUDI 2 : TOULOUSE - FUNCHAL

JERASH
MADABA
MER MORTE

AQABA

AMMAN
KERAK
PETRA
WADI RUM

CE PRIX COMPREND : 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 petitdéjeuner du jour 8, les excursions et visites selon
le programme, guide local pour les visites guidées
mentionnées, le visa collectif (gratuit à ce jour),
l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de
voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS :
le transport de Rodez, La Primaube, Baraqueville,
Naucelle ou Albi : + 65 € à partir de 4 personnes
(pour moins de 4, nous consulter), les boissons,
l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie :
+45€, le supplément chambre individuelle :
+135€, les pourboires. FORMALITES : passeport
valable 6 mois après la date du retour du voyage,
visa (gratuit à ce jour, délivré sur place à l’arrivée) +
pass sanitaire.

DIMANCHE 5 : FUNCHAL

Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité d’excursions facultatives
(en supplément, voir sur place). Nuit.

LUNDI 6 : FUNCHAL

Visite guidée de FUNCHAL avec le célèbre « marché des travailleurs » et
ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons,
le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui offre une vue splendide
sur la baie, le port et l’océan Atlantique. DEGUSTATION d’une sélection de
VINS madériens dans une cave traditionnelle. Retour à l’hôtel. Déjeuner.
Après-midi libre. Possibilité d’excursions facultatives (en supplément, voir
sur place). Dîner de spécialités régionales et SPECTACLE FOLKLORIQUE.
Nuit à l’hôtel.

MARDI 7 : L’EST DE L’ILE

Départ par le col de Poiso pour rejoindre PICO DO ARIEIRO, second point
culminant de l’île avec d’impressionnants paysages de gorges abruptes et

Porto moniz
Sao Vicente

Eira do
Serrado

Pico do
Arieiro

Camara
de lobos

Camacha
Funchal

CE PRIX COMPREND : le transport aérien sur vols
spéciaux, les taxes d’aéroport (74€ à ce jour),
les transferts aéroports, le transport en autocar
local climatisé, l’hébergement en hôtel 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 (eau et vin), les
visites, excursions et entrées selon le programme,
le guide local pour les visites guidées mentionnées,
l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de
voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS :
le transport de Rodez, La Primaube, Barqueville,
Naucelle ou Albi : + 65€ (pour moins de 4, nous
consulter), l’assurance annulation (incluant l’extension
pandémie) : +40€, le supplément chambre
individuelle : + 130€. FORMALITES : carte nationale
d’identité ou passeport de moins de 10 ans + pass
sanitaire.
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VOYAGES DÉCOUVERTE
CORSE

DU 18 AU 25 JUIN 2022 & 10 AU 17 SEPTEMBRE 2022
à partir de

1335 €

SAMEDI : 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. En fonction des horaires de vol :
transfert vers le centre-ville de Bastia pour découverte libre ou transfert à
l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.

DIMANCHE : 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).
Poursuite vers ERBALUNGA, petit village de pêcheurs réputé pour sa tour
génoise. Dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

LUNDI : LES AIGUILLES DE BAVELLA - SARTENE

Départ 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 : 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.
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 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 assistancerapatriement, un carnet de voyage (par couple).
CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément départ
de Rodez, La Primaube, Baraqueville, Naucelle ou
Albi : + 65 € à partir de 4 personnes (pour moins de 4,
nous consulter), les boissons, le supplément chambre
individuelle : + 240€, l’assurance annulation
(incluant l’extension pandémie) : + 45 €.FORMALITES :
carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité + pass sanitaire.
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CALVI
PORTO

Cap Corse

ILE
ROUSSE

BASTIA

CORTE

Piana

AJACCIO

BAVELLA

PROPRIANO
BONIFACIO

8
JOURS

CRÈTE

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2022

8
JOURS

à partir de

1265 €

MERCREDI : 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. Dîner. Soirée CHANTS CORSES. Nuit.

SAMEDI 17 : TOULOUSE - HERAKLION

Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Formalités
d’enregistrement et envol à destination d’Héraklion. Accueil et transfert l’hôtel.
Dîner (en fonction des horaires de vol) et nuit.

JEUDI : CORTE - ILE ROUSSE

DIMANCHE 18 : HERAKLION - KRITSA - ELOUNDA - AGIOS

VENDREDI : VIEUX VILLAGES DE BALAGNE - CALVI

Visite du MUSEE ARCHEOLOGIQUE d’Héraklion, lieu unique en matière
culturelle pour ses vestiges exceptionnels de la civilisation minoenne.
Continuation vers KRISTA, village perché à 300m d’altitude, sur l’un des
contreforts du Mont Dicté. Visite de sa belle église byzantine datant du 13ème
siècle. Poursuite vers ELOUNDA. Déjeuner dans une taverne. CROISIERE
autour de Spinalonga, petit îlot fortifié. Visite de la forteresse vénitienne.
Route vers Agios Nikolaos. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.

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’ILE DE LA PIETRA, réputée pour sa
somptueuse vue sur la ville et la baie. Dîner et nuit.
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 GENOISE et de son riche
patrimoine. Poursuite vers Bastia en traversant le DESERT DES AGRIATES
et arrêt à Saint-Florent pour profiter de l’ambiance de ce village. Dîner et
nuit.

SAMEDI : BASTIA - TOULOUSE

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Bastia. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers les
différents points de prise en charge.

NIKOLAOS

VENDREDI 23 : ARKADI - ELEFTHERNA - HERAKLION

Départ pour la visite du MONASTERE D’ARKADI, théâtre de la bataille de
1866 entre les crétois et les turcs, il est considéré comme un haut-lieu
historique et symbole de la liberté. Continuation par la vallée sauvage
d’Eleftherna, aux paysages magnifiques, pour rejoindre Margarites,
village des potiers. Continuation vers Anogia, village typique connu pour
son artisanat de tissage et broderie. Déjeuner. Continuation vers
SFENDONI. Visite de la grotte où stalactites et stalagmites se succèdent
à 270m sous terre. Route vers Héraklion. Dîner et nuit.

SAMEDI 24 : HERAKLION - TOULOUSE

Transfert à l’aéroport de Héraklion selon horaires de vol. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers les
différents points de prise en charge.

LUNDI 19 : SITIA - TOPLOU - VAI

Départ vers SITIA, charmante ville typiquement méditerranéenne dans
laquelle les maisons sont disposées en gradins au-dessus de la baie.
Continuation vers le MONASTERE DE TOPLOU, à l’allure d’une forteresse,
réputé pour ses superbes icônes. Poursuite vers Vaï, l’unique palmeraie de
l’île. Déjeuner sur la plage de sable doré au bord des eaux cristallines. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

MARDI 20 : LASSITHI - KNOSSOS - GORTYS - MATALA

Départ à travers le plateau de LASSITHI, entouré de montagnes, il offre de
somptueux paysages. Arrêt au village de PSYCHRO et visite de la fameuse
grotte qui, selon la mythologie, fut le lieu de naissance de Zeus. Déjeuner dans le
village traditionnel d’Archanes. Continuation vers le fabuleux site de KNOSSOS
et VISITE DU PALAIS antique. Poursuite vers GORTYS, capitale romaine de
la Messara. Visite du SITE ARCHEOLOGIQUE. Poursuite vers MATALA et ses
magnifiques plages de sable. Surplombé de falaises de grès, elle est célèbre
pour ses grottes taillées dans le rocher qui ont servi de cimetière à l’époque
Antique. Dîner et nuit.

MERCREDI 21 : PHAESTOS - LA CANEE

Départ vers PHAESTOS. Visite des vestiges du palais minoen. Découverte
d’une splendide vue qui domine toute la plaine fertile de la Messara. Déjeuner.
Continuation vers LA CANEE, ancienne capitale administrative de Crète,
aujourd’hui ville pittoresque au joli port vénitien. Dîner et nuit.

JEUDI 22 : AKROTIRI - ARGYROPOULI - RETHYMNON

Départ vers la PENINSULE D’AKROTIRI au magnifique panorama. Continuation
vers le site d’APTERA qui domine la baie de Souda. Arrêt dans un « MITATO »
et découverte de la confection artisanale de fromages crétois. Poursuite vers
Argyroupoli, construit sur le site de l’antique Lappa et réputé pour ses sources.
Déjeuner dans une taverne. Route vers RETHYMNON au charme intemporel.
Visite de cette ville dont l’architecture témoigne d’un riche passé : la vieille ville
avec ses ruelles colorées, son port vénitien et son sublime phare... Dîner et nuit.

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 3*NL (base chambre
double), la pension complète du dîner du jour 1 (selon horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8, 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).
CE PRIX NE COMPREND PAS : le
supplément départ de Rodez, La Primaube,
Baraqueville, Naucelle ou Albi : + 65
€ à partir de 4 personnes (pour moins
de 4, nous consulter), la taxe de séjour
obligatoire (environ 11€, à régler
sur place), le supplément chambre
individuelle : +160€, les boissons,
l’assurance
annulation
(incluant
l’extension pandémie) : +40 €. FORMALITES :
Carte nationale d’identité ou passeport
de moins de 10 ans + pass sanitaire.

LA CANÉE

RETHYMNON
ARKADI
PHAESTOS

HÉRAKLION
KNOSSOS

SPINALONGA
TOPLOU

11

VOYAGES DÉCOUVERTE
MALTE

2
JOURS

DU 20 AU 27 OCTOBRE 2022

8
JOURS

à partir de

1235 €

à partir de

245 €

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

DIMANCHE 6 : PARIS ou SALON DE L’AGRICULTURE - RETOUR

Journée libre au SALON ou possibilité d’excursion à PARIS : Tour panoramique pour
découvrir la capitale : la Tour Eiffel, les quais de Seine, les Champs-Elysées, Notre-Dame…
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, Joséphine Baker …
Trajet retour. Dîner libre en cours de route. Arrivée tardive.

VENDREDI 4 : DEPART

Départ dans la soirée de Naucelle, Baraqueville, La Primaube,
Rodez en direction de PARIS. Trajet de nuit, avec arrêts
sur autoroute.

JEUDI 20 : TOULOUSE - MALTE

Départ de notre région ou rendez-vous à 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
vol) et nuit.

L’AGRICULTURE

Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité d’excursions
facultatives (en supplément, voir sur place). Dîner et Nuit.

MARDI 25 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS

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 un restaurant Aveyronnais. Installation à l’hôtel. Nuit.

Départ vers LA VALETTE, ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art
baroque. Visite guidée de la capitale de l’île : jardins d’Upper Baracca avec
une superbe vue sur le port, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale
Saint-Jean, chef-d’œuvre de l’art baroque. Déjeuner. Présentation du court
métrage « MALTA EXPERIENCE » qui retrace l’histoire de Malte jusqu’à nos
jours. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Départ vers le village de SIGGIEWI. Arrêt aux falaises de Dingli, puis
visite de « THE LIMESTONE HERITAGE », musée qui retrace l’histoire
de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises.
Continuation vers MARSAXLOKK, petit village de pêcheurs typique
avec ses « luzzu », barques de pêcheurs peintes en couleurs vives et
portant l’œil d’Osiris. Déjeuner. Croisière pour découvrir l’impressionnante
architecture défensive des chevaliers de Malte et le Grand Port. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

MADRID

SAMEDI 22 : MDINA - RABAT - MOSTA

MERCREDI 26 : NAXXAR - LA GROTTE BLEUE

LUNDI 2 : DEPART - BURGOS

VENDREDI 21: LA VALETTE - MALTA EXPERIENCE

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, d’églises baroques et de palais. Continuation
vers RABAT. Visite du musée 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.

DIMANCHE 23 : L’ÎLE DE GOZO

Départ vers l’ouest de l’île. Embarquement pour rejoindre l’ÎLE DE GOZO.
Continuation 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
mégalithiques de GGANTIJA, puis arrêt à XLENDI, station balnéaire pleine
de charme. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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SAMEDI 5 : SALON INTERNATIONAL DE

LUNDI 24 : MALTE

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. (Possibilité de balade en
barque avec les pêcheurs, en supplément, environ 10€, voir sur place).
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.

JEUDI 27 : MALTE - TOULOUSE

Transfert à l’aéroport de La Valette en fonction des horaires de vol.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour
vers les différents points de prise en charge.
CE PRIX COMPREND : le transport aérien sur
vols spéciaux, les taxes d’aéroport (70€ 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 (selon
horaires des vols) au petit-déjeuner du jour
8, les boissons aux repas (eau et vin), 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). CE PRIX NE
COMPREND PAS : le supplément départ de
Rodez, La Primaube, Baraqueville, Naucelle
ou Albi : + 65 € à partir de 4 personnes (pour
moins de 4, nous consulter), la taxe de séjour
obligatoire (environ 5€, à régler sur place), le
supplément chambre individuelle : + 210€,
l’assurance annulation (incluant l’extension
pandémie) : +40 €. FORMALITES : Carte
nationale d’identité ou passeport de moins
de 10 ans + pass sanitaire.

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 pandémie) : +10€,
le supplément chambre individuelle : +45€.

DU 2 AU 7 MAI 2022

Départ dans la soirée de Naucelle, Baraqueville, La Primaube, Rodez,
en direction de la frontière espagnole. Déjeuner libre en cours de route.
Continuation vers Burgos. Dîner et nuit.

795 €

6

JOURS

MARDI 3 : MADRID

Départ vers Madrid, la capitale espagnole. VISITE GUIDEE de cette ville remplie
de contrastes. Découverte de la VILLE MODERNE, avec ses bureaux, le long
du boulevard Castellana, le stade Santiago Bernabeu, ses célèbres arènes
et son emblematique place de la Puerta del Sol, lieu de rendez-vous des
madriliens... Déjeuner. Continuation de la visite avec la VILLE ANCIENNE, son
Palais Royal, sa rue et son incontournable place Mayor... Installation à l’hôtel
dans la région de Madrid pour 3 nuits. Dîner et nuit.

MERCREDI 4 : AVILA - SEGOVIE

Fungus
Rock VICTORIA
XLENDI

Ggantija

SAINT PAUL’S BAY
NAXXAR
LA VALETTE
NDINA MOSTA
RABAT SIGGIEWI
MARSAXLOKK

Départ vers AVILA, réputée pour son impressionnante MURAILLE
MÉDIÉVALE, de style roman, entièrement conservée. VISITE GUIDEE de la ville : le
couvent de l’incarnation, ses ruelles, la basilique San Vicente, ses places et la
cathédrale encastrée dans les remparts. Déjeuner. Continuation vers
SEGOVIE, joyau de la Castille avec son magnifique aqueduc romain.
PROMENADE GUIDEE dans la vieille ville aux ruelles et places médiévales
étroites pour découvrir ses principaux monuments. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JEUDI 5 : TOLEDE - ARANJUEZ

Départ vers TOLEDE, véritable VILLE MUSÉE. Située sur une colline
surplombant le Tage, elle constitue un résumé de l’art, de l’histoire et de
la religion espagnole. VISITE GUIDEE de ses remparts qui dissimulent une
multitude de monuments somptueux et un étonnant dédale de ruelles
typiques. Déjeuner. Continuation vers ARANJUEZ. Située au milieu du
plateau castillan, elle apparait comme une OASIS DE JARDINS avec ses
avenues entourant ses palais. Visite guidée de cette ville aux allées ombragées :
les grandes maisons avec leur patio, les coupoles, les petits palais, les
couvents, les balcons, les places... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

VENDREDI 6 : L’ESCORIAL - BURGOS

Départ vers l’Escorial et VISITE GUIDEE DU MONASTERE DE SAN
LORENZO, ensemble monumental, classé au Patrimoine de l’Humanité
de l’Unesco, tout à la fois monastère, palais et Panthéon Royal. Déjeuner.
Continuation vers Burgos. Dîner et nuit.

SAMEDI 7: RETOUR

Départ vers la frontière. Dejeuner libre en cours de route. Retour dans notre
région.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* NL (base
chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6, les boissons aux
repas (vin et eau), les excursions et visites au programme, le guide accompagnateur local du jour 2 au jour
5, l’assurance assistance et rapatriement, un carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS :
le supplément chambre individuelle : + 185€, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) :
+ 25€. FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.
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VOYAGES DÉCOUVERTE
CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

4

JOURS

DU 19 AU 22 MAI 2022

660 €

JEUDI 19 : DEPART - CHAMBORD - RÉGION DE TOURS

Départ vers TOURS. VISITE GUIDEE de la capitale des châteaux de la
Loire : le quartier du vieux Tours et ses magnifiques maisons à pans de
bois, la cathédrale Saint-Gatien et la basilique Saint-Martin. Continuation
vers Amboise. VISITE D’UNE CAVE TROGLODYTIQUE et DEGUSTATION
de vins de Loire, parcours des sens et découverte des millésimes.
Déjeuner dans un restaurant troglodytique et découverte des « FOUEES »,
spécialités locales. VISITE DU CLOS LUCE, demeure de Léonard de
Vinci où il vécut les trois dernières années de sa vie. Découverte de la
salle des maquettes avec 70 fabuleuses machines. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Départ vers le CHATEAU DU RIVAU, château médiéval, flanqué d’un
donjon et d’un pont-levis, tout droit sorti d’un conte de fées. Découverte
des écuries royales puis des jardins inspirés par la littérature et les
légendes du Moyen-Âge. Déjeuner. Continuation vers AZAY LE RIDEAU
et VISITE DU CHATEAU dont les façades de pierre ciselée se reflètent
dans l’eau. Poursuite vers VILLANDRY. Découverte des jardins en
terrasses du Château, ensemble exceptionnel, parmi les plus
remarquables au Monde. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

TOSCANE
DU 25 AU 29 MAI 2022

795 €

5

JOURS
MERCREDI 25 : DEPART - MONTACATINI TERME

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers Montpellier et
la frontière italienne. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite vers la
Toscane, Montecatini Terme. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

JEUDI 26 : FLORENCE

Accueil par votre guide-accompagnateur et remise des écouteurs pour suivre
les explications pendant toutes les visites. Départ vers FLORENCE, l’une
des plus belles villes d’art d’Italie, doucement traversée par l’Arno, dans le
cadre élégant des collines de Toscane. Visite guidée du magnifique CENTRE
HISTORIQUE : la place de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio, la loggia des
Lanzi, le pont Vecchio et ses célèbres orfèvres, la cathédrale Santa Maria del
Fiore, le Baptistère avec ses splendides portes de bronze… Déjeuner. Aprèsmidi libre pour le shopping et la découverte personnelle de cette ville inoubliable.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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550 €

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers la côte
méditerranéenne et la Provence. Déjeuner à CARRO, charmant petit
port de pêche. Visite guidée de la CÔTE BLEUE parsemée de criques,
calanques, pinèdes, ports 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’église de La
Madeleine… Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

VENDREDI 20 : TOURS - AMBOISE - CLOS LUCE

VILLANDRY

DU 10 AU 13 JUIN 2022

VENDREDI 10 : DÉPART - CÔTE BLEUE - MARTIGUES

Départ de Naucelle, Baraqueville, La Primaube, Rodez vers Brive,
Limoges. Déjeuner en cours de route. Continuation vers le CHATEAU DE
CHAMBORD. Visite guidée du château, véritable reflet de la Renaissance
française aux dimensions démesurées, commandité par François 1er.
Découverte de l’insolite escalier à double révolution. Poursuite vers la
région de Tours. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

SAMEDI 21 : CHATEAU DU RIVAU - AZAY LE RIDEAU

PROVENCE

SAMEDI 11 : MARSEILLE

Visite de l’authentique SAVONNERIE MARSEILLAISE de la Licorne.
Déjeuner. Visite guidée de la cité phocéenne avec le Vieux-Port et le MUCEM
(extérieur), haut lieu de l’architecture et du patrimoine, la Corniche
Kennedy, la Canebière… Montée jusqu’à la magnifique Basilique NotreDame de la Garde et son panorama. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

DIMANCHE 12 : AUBAGNE - CASSIS
DIMANCHE 22 : CHENONCEAU - RETOUR

Départ vers CHENONCEAU. VISITE DU CHATEAU, fleuron de l’architecture
du Val de Loire, avec sa célèbre galerie à deux étages qui domine le Cher.
Découverte de cette harmonie parfaite entre l’eau, l’air et la verdure. Déjeuner.
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 déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas (eau et vin
+ café 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 : le
supplément chambre individuelle : + 100€, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) : + 25€.
FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.

VENDREDI 27 : SIENNE - SAN GIRMIGNANO

Départ vers SIENNE, superbe cité posée sur les pentes de ses collines
dont les tons de vert se mêlent harmonieusement à l’ocre « terre de
Sienne ». VISITE GUIDEE : place du Campo, l’une des plus vastes places
médiévales d’Europe, cœur de la cité et cadre annuel de la course du
Palio, le Dôme au splendide pavement de mosaïques… Déjeuner.
Continuation vers SAN GIMIGNANO, bourg médiéval aux charmes
insoupçonnés. Arrêt dans une CAVE ET DÉGUSTATION de vins toscans.
Promenade libre dans cette ville classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, à l’ambiance et à l’apparence féodale, qui comptait à l’époque
quelques 72 maisons-tours. Retour à l’hôtel. Dîner typique toscan en
musique. Nuit.

SAMEDI 28 : PISE - LUCQUES

Départ vers PISE. Transfert en navette jusqu’à la PLACE DES MIRACLES,
place monumentale entourée d’œuvres architecturales majeures : le
Baptistère et le Dôme (entrées incluses) et la célèbre Tour Penchée, un
des symboles de l’Italie. Découverte du CAMPOSANTO monumental avec
de gigantesques fresques, il abrite les sépultures des notables pisans.
Déjeuner. Continuation vers LUCQUES, petit « bijou » de la Toscane. Visite
guidée du centre historique médiéval : les remparts, les ruelles et les places
bordées de tours, les maisons fortes en pierre, les palais et le Dôme. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

DIMANCHE 29 : RETOUR

Départ vers la rivièra italienne. Dejeuner libre en cours de route. Trajet vers
la frontière française et retour vers notre région.
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 (eau et vin), les visites, excursions et entrées selon le programme, le guide
accompagnateur local et les écouteurs durant tout le circuit, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet
de voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension
pandémie) : + 25€, le supplément chambre individuelle : + 115€. FORMALITES : Carte nationale d’identité
ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.

Départ vers Aubagne. VISITE DE L’ATELIER-MUSEE DE SANTONS Di
Landro. Découverte des 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.

4
JOURS

LUNDI 13 : BAUX DE PROVENCE - FONTVIELLE - RETOUR

Départ vers les Baux de Provence et ses champs d’oliviers. VISITE
GUIDEE de ce village médiéval perché sur le haut rocher du massif des
Alpilles. VISITE du MOULIN CASTELAS situé au pied du Château des
Baux et DÉGUSTATION d’huile d’olive. Continuation vers la CARRIERE
DE LUMIERES. Découverte libre de ce lieu unique où des chefs-d’œuvre
sont projetés sur les immenses parois, les piliers et les sols de la carrière.
Continuation vers Fontvieille. DEJEUNER BOUILLABAISSE. Retour vers
notre région.

PUY DU FOU
DU 24 AU 27 JUIN 2022

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 déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux
repas (eau et vin + cafés aux déjeuners), les excursions et visites au programme, guide local pour les visites
guidées, l’assurance assistance rapatriement, un carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS :
le supplément chambre individuelle : + 115€, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) :
+20€. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.

4
JOURS

590 €

VENDREDI 24 : DÉPART - MARAIS POITEVIN - LA ROCHE
SUR YON

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers le marais
poitevin via Toulouse et Bordeaux. Déjeuner au bord des canaux. PROMENADE
GUIDEE ET COMMENTEE 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 25 : PUY DU FOU - CINESCENIE

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 26 : PUY DU FOU - NOCES DE FEU

Départ vers le PUY DU FOU et journée libre dans le Parc. Déjeuner.
DINER THEMATIQUE AU RESTAURANT DANS LE PARC. SPECTACLE
LES NOCES DE FEU où danseurs et décors géants surgissent des
profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux
jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable. Retour à l’hôtel. Nuit.

LUNDI 27 : RETOUR

Départ vers Bordeaux et Toulouse. Déjeuner sur la côte atlantique. Retour
vers notre région.
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 déjeuner du jour 4 (coupon de 15€
pour les déjeuners sur le parc) les boissons aux repas (vin et eau + café aux déjeuners), les visites au
programme, l’entrée au parc du Puy du fou pour 2 jours, les spectacles Cinéscenie et Noces 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 l’extension pandémie) :
+20€. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.
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VOYAGES DÉCOUVERTE
LACS ITALIENS ET VENISE
DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2022

1350 €

PAYS BASQUE

8
JOURS

DU 8 AU 11 SEPTEMBRE 2022

610 €

VENDREDI 9 : ST JEAN DE LUZ - LA RHUNE - AINHOA

Départ vers SAINT JEAN DE LUZ, village authentique entre mer et montagne.
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.
MONTÉE 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.

4

JOURS

SAMEDI 10 : ST JEAN PIED DE PORT - OXOCELHAYA
ESPELETTE

Départ vers SAINT JEAN PIED DE PORT, situé sur le chemin de 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 PRÉHISTORIQUES 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 FROMAGE avec DEGUSTATION. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

DIMANCHE 11 : BIARRITZ - RETOUR
JEUDI 8 : DEPART - BAYONNE - RÉGION DE BIARRITZ
LUNDI 19 : DEPART - RÉGION LAC MAJEUR

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers la frontière
italienne via Millau. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite vers la région
du Lac Majeur. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.

MARDI 20 : LES ÎLES BORROMÉES

Départ pour une excursion guidée en bateau pour les ILES BORROMÉES.
Visite de la principale île de ce petit archipel ISOLA BELLA, avec son
somptueux palais baroque entouré d’un parc en terrasses orné de
fontaines, statues, grottes artificielles et plantes rares. Continuation vers
L’ÎLE DES PECHEURS. Promenade libre dans les ruelles du village. Déjeuner
poisson. Continuation vers L’ÎLE MADRE, la plus grande et la moins
peuplée des trois îles. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

MERCREDI 21: LAC MAJEUR - LAC LUGANO - LAC DE CÔME

Découverte des rives du LAC MAJEUR et de ses villages pittoresques
entre lac et montagne : Cannero et ses ruelles colorées, Canobbio avec
ses élégants palais surgissant parmi les maisons de pierre, Ascona, petit
paradis au passé extraordinaire… Continuation vers le LAC DE LUGANO.
Déjeuner au bord du lac. Poursuite vers le LAC DE CÔME, réputé pour
ses villas aux jardins luxuriants et ses eaux bleu saphir. Temps libre. Dîner
et nuit.

JEUDI 22 : VILLA CARLOTA - LIDO DI JESOLO

Visite guidée de la VILLA CARLOTTA, imposante résidence néoclassique,
entourée d’un jardin à l’italienne, qui offre un panorama époustouflant au
pied des Dolomites. Déjeuner. Départ vers Lido di Jesolo. Installation à
l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.
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VENDREDI 23 : VENISE

Départ en autocar vers Punta Sabbioni. Embarquement à bord d’un bateau
privé pour rejoindre le cœur de la Sérénissime, à proximité de la place Saint
Marc. VISITE GUIDEE DE VENISE : la place Saint-Marc et sa Basilique, ornée
de magnifiques mosaïques, le Campanile, le Palais des Doges, le Pont des
Soupirs… Déjeuner. Temps libre pour flâner au gré de vos envies le long des
canaux et admirer le doux balancement des gondoles. Traversée retour à
Punta Sabbioni. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

SAMEDI 24 : LES ÎLES DE LA LAGUNE

Départ vers Punta Sabbioni. Embarquement pour une journée d’excursion
aux ÎLES DE LA LAGUNE, petits bourgs posés entre le ciel et l’eau.
Découverte de MURANO, réputée pour le travail de ses maîtres-verriers
et BURANO, village de pêcheurs aux maisons colorées connue pour ses
dentelles. Déjeuner de poisson. Continuation vers L’ÎLE DE TORCELLO
qui garde de prestigieux vestiges de son histoire glorieuse. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

DIMANCHE 25 : VERONE - RÉGION DE MILAN

Départ vers VERONE, la cité des héros tragiques, Roméo et Juliette. Visite
guidée du centre historique : la basilique de San Zeno, les arènes, la
place aux herbes, la place des Seigneurs, le vieux château et le pont des
Scaliger. Déjeuner. Route vers la région de Milan. Dîner et nuit.

LUNDI 26 : RETOUR

Départ vers la frontière. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers
Millau. Dîner libre en cours de route. Retour vers votre région. Arrivée tardive.
CE PRIX COMPREND : le transport en
autocar grand tourisme, l’hébergement
en hôtels 3* NL (base chambre
double), la taxe de séjour, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 8, les boissons (eau
et vin), les visites et excursions selon
le programme, un guide-accompagnateur local du jour 2 au jour 6,
l’assurance assistance-rapatriement,
un carnet de voyage (par couple).
CE PRIX NE COMPREND PAS : le
supplément chambre individuelle :
+185€, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) : + 45€.
FORMALITES : carte nationale d’identité
ou passeport de moins de 10 ans +
pass sanitaire.

Iles Borromées

Lac Majeur

Lac de Côme
Verone

Venise

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers le Pays
Basque. Arrivée à Bayonne, ville dynamique et joyeuse. DEJEUNER
TYPIQUE dans une CIDRERIE avec cidre à volonté. 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.

SANTA SUSANNA

Espagne DU 19 AU 22 OCTOBRE 2022
MERCREDI 19 : DEPART - COLLIOURE - SANTA SUSANNA

Visite guidée 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. Retour vers notre région.
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 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). CE PRIX NE COMPREND
PAS : le supplément chambre individuelle : +100€, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) :
+20€. FORMALITES : carte nationale d’identité au passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.

4
JOURS

Sé jou r

295 €

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers le pays Catalan.
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers COLLIOURE. Temps
libre pour une découverte personnelle de cette magnifique cité nichée au
fond d’une baie, dominée par le château royal. Les plus grands peintres,
Matisse en particulier sont venus ici immortaliser sur la toile, les levers de
soleil sur la Méditerranée. Poursuite vers SANTA SUSANNA. Installation à
l’hôtel pour 3 nuits. Dîner. SOIREE DANSANTE. Nuit.

JEUDI 20 : TOSSA DE MAR - SANT CELONI - SANTA SUSANNA

Matinée libre à l’hôtel ou excursion à TOSSA DE MAR surnommée le
« Paradis bleu ». Temps libre dans ce village qui est l’un des plus beaux
d’Espagne avec son charmant centre historique surplombé par les imposantes
murailles du château. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre ou
excursion à SANT CELONI, porte d’entrée des Parcs Naturels de Montseny
et Montnegre. Temps libre pour découvrir cette ville de tisserands de laine
et de lin avec l’élégante place Mayor et ses arcades, l’église San Marti qui
arbore une façade imposante, recouverte de sgraffites d’images des vertus
et des anges musicaux, les ruelles commerçantes… Retour à l’hôtel. Dîner.
SOIREE DANSANTE. Nuit.

VENDREDI 21 : BARCELONE - SANTA SUSANNA

Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion à BARCELONE,
réputée pour son port maritime et ses œuvres de Gaudí telles que la Sagrada
Familia et le parc Güell. TOUR PANORAMIQUE GUIDÉ pour découvrir
les principaux monuments : le 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 sur
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. SOIREE DANSANTE. Nuit.

SAMEDI 22 : SANTA SUSANNA - LA JONQUERA - RETOUR

Matinée libre à l’hôtel 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 des paysages
grandioses. Déjeuner. Départ vers LA JONQUERA. Temps libre pour les
achats. Continuation vers la France. Dîner libre en cours de route. Retour
vers notre région. Arrivée tardive.
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 2 à Barcelone), les boissons aux repas (vin et eau), les 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 : + 15€, le supplément chambre individuelle :
+80€. FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.

17

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

CAMARGUE

80 €

30 AVRIL 2022

Départ vers AIGUES-MORTES. VISITE GUIDEE de la cité de Saint
Louis avec ses remparts et ses fortifications médiévales uniques.
Découverte de ses splendides points de vue, d’un étang, des salines
et des vignes. Déjeuner. Continuation vers SAINTES-MARIES-DELA-MER, pour une CROISIERE COMMENTEE à la découverte de la
flore et de la faune camarguaise avec ses célèbres taureaux, chevaux,
aigrettes…. Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites

PALAVAS

17 JUILLET 2022

35 €

Départ vers Palavas-les-flots, ancien village de pêcheurs
qui borde la Méditerranée. Journée libre pour profiter des
plages aux eaux calmes, des rues animées parsemées de
restaurants de fruits de mer, pizzerias et glaciers en plein
air, des boutiques de surf et magasins de souvenirs...
Collation offerte en cours de route.

selon le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, la collation.

PAS DE LA CASE

37 €

12 JUIN / 10 JUILLET / 18 SEPT. / 16 OCT. 2022

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.

ST ANTONIN
& CORDES

FLAGNAC

23 JUILLET / 5 AOUT 2022

37 €

Départ vers Flagnac. Découverte du village avec animations musicales
sur la place. Puis, spectacle sons et lumières : HIER UN VILLAGE.
Avec des projections d’images, des jeux d’eau, des effets spéciaux…
Jeannou et 350 figurants racontent l’histoire de nos grands-parents, un
spectacle féerique évocateur des souvenirs d’enfance.
Ce prix comprend : le transport en autocar, le billet d’entrée.

DORDOGNE
26 SEPTEMBRE 2022

68 €

Départ vers la Dordogne. VISITE GUIDÉE DE LA ROQUE ST-CHRISTOPHE,
unique au monde ce fort et cité troglodytiques fut occupé de la
Préhistoire jusqu’à la Renaissance. Découverte de l’empreinte laissée
par nos ancêtres sur la roche ainsi que d’un conservatoire des
machines de génie civil qui a été reconstitué en hommage aux grands
bâtisseurs médiévaux. Déjeuner. VISITE GUIDÉE de la MAISON FORTE
DE REIGNAC. Classé monument historique, cet extraordinaire
« château-falaise » est entièrement meublé d’époque avec ses salles
souterraines et aériennes. Ce prix comprend : lle transport en autocar confor-

21 MAI 2022

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 ses portes fortifiées, ses remparts,
ses façades gothiques sculptées et ses petits coins cachés…

table, les visites selon le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

Ce prix comprend : le 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).

ST CIRQ LAPOPIE
4 JUIN 2022

CROISIÈRE
CANAL DU MIDI

70 €

85 €

24 SEPTEMBRE 2022

Départ vers le lot et 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. Déjeuner.
CROISIERE COMMENTÉE 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..

Départ vers le midi. Embarquement pour un 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. DEJEUNER A BORD. Visite commentée EN PETIT TRAIN de
BÉZIERS, 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… Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon le
programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

visites selon le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

CASTRES

25 SEPTEMBRE 2022

CAP D’AGDE

35 €

18 JUIN / 21 AOUT / 17 SEPTEMBRE 2022

Départ vers le Cap d’Agde, reine des stations balnéaires
méditerranéennes connue pour ses plages, ses ruelles et son port.
Journée libre pour la baignade, le shopping et les balades en bateau.
Collation offerte en cours de route.
Ce prix comprend : le transport en autocar, la collation.
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80 €

80 €

Départ vers Mazamet, niché au pied de la Montagne Noire. Accueil
par votre guide et continuation vers HAUTPOUL. VISITE GUIDEE de
ce castrum médiéval situé sur un éperon rocheux, dominant la vallée
de l’Arnette. Découverte du berceau historique de la ville de Mazamet
avec ses vestiges de châteaux, fortifications, refuge cathare et fief
protestant. Point de vue sur L’IMPRESSIONNANTE PASSERELLE qui
relie Hautpoul à Mazamet. Poursuite vers Castres. Déjeuner. VISITE
GUIDEE de cette ville colorée avec son centre historique, ses places
et hôtels aux façades atypiques. VISITE COMMENTEE du CENTRE
NATIONAL ET MUSEE JEAN JAURES agrémenté d’une projection d’un
documentaire retraçant la vie de Jean Jaurès, né à Castres en 1859.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon le programme,
le déjeuner, les boissons (vin et café).
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ÉVÉNEMENTS
Au départ de Rodez, La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Albi.

LES BODINS

75 €

DIMANCHE 6 MARS 2022

VITAA ET SLIMANE

Départ en direction du Zénith de Toulouse. 15H00 : Spectacle « LES
BODIN’S GRANDEUR NATURE TOUJOURS EN CAMPAGNE ». C’est
dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature
que nous retrouvons les BODIN’S dans la plus dingue de leur création. Au
rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes et
odeurs.... Bons mots, rires et sourires assurés !

74 €

JEUDI 9 JUIN 2022

Départ en direction du Zénith de Toulouse. 20H00 : CONCERT
« VERSUS », de VITAA ET SLIMANE, deux artistes que le destin a
réuni le temps d’un album et d’une tournée. Un spectacle musical
unique mettant en scène les interprètes du tube « Je te le donne »,
un rendez-vous exceptionnel !

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée (catégorie
2). Possibilité de billet d’entrée catégorie 1 : + 8€.

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée
(catégorie 2). Possibilité de billet d’entrée catégorie 1 : + 7€.

DANY BRILLANT
MARDI 15 MARS 2022

76 €

Départ en direction du Casino Barrière de Toulouse. 20H30 : CONCERT
« DANY BRILLANT CHANTE AZNAVOUR ». La Bohème, Mourir d’aimer,
Emmenez-moi, Que c’est triste Venise (en duo avec Katia Aznavour)… : il
donne à ce patrimoine des couleurs idéales, à la fois délicieusement neuves
et profondément respectueuses des intentions originelles.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée (catégorie 2).
Possibilité de billet d’entrée catégorie 1 : + 11€

FOLIES FERMIÈRES

FEUX D’ARTIFICE
CARCASSONNE

80 €

60 €

JEUDI 14 JUILLET 2022

Départ vers Carcassonne. Balade libre dans la cité médiévale et ses
charmantes ruelles. Dîner typique au cœur de la cité. FEUX D’ARTIFICE
grandiose sur les bords de l’Aude et près des remparts. Pendant plus de
25 minutes vous pourrez admirer l’embrasement de la cité.

15 AVRIL / 2 JUILLET* / 7 OCTOBRE

Départ vers le Tarn, Garrigues. Accueil à la ferme avec café de bienvenue,
présentation de l’équipe et du programme de la journée. VISITE GUIDEE
DE LA FERME à bord d’un « TRACTO TRAIN ». Puis projection vidéo pour
découvrir les producteurs. Déjeuner de 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. Retour en fin d’après midi.

Ce prix comprend : le transport en autocar, le dîner (vin compris).

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, la visite de la ferme, le déjeuner,
les boissons (vin et eau + café), le spectacle. *Programme sans la visite de la ferme pour
le spectacle du samedi soir.

SCORPIONS
VENDREDI 13 MAI 2022

112 €

Départ en direction du Zénith de Toulouse. 20h00 Concert « ROCK
BELIEVIER » du groupe mythique SCORPIONS. Avec des hits tels que
« Still loving You », « Rock You Like A Hurricane » ou « Wind of Change »,
la musique du plus populaire des groupes allemands fait quasiment partie
de notre quotidien.

SOMMET
DE L’ÉLEVAGE

40 €

JEUDI 6 OCTOBRE 2022

Départ vers COURNON. Découverte du sommet de l’élevage, vitrine
exceptionnelle de l’élevage français : présentations animales, concours,
innovations techniques. Concour national du Charolais, Challenge France
Prim’Holstein. Collation offerte en cours de route.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, la collation.

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée (catégorie 2).
Possibilité de billet d’entrée catégorie 1 : +9€

HOLIDAY ON ICE
DIMANCHE 18 AVRIL 2022

69 €

Départ en direction du Zénith de Toulouse. 14H00 : Spectacle «SUPERNOVA»,
le dernier opus d’HOLIDAY ON ICE qui ouvre en grand les portes d’un
monde surprenant, haut en couleurs où chaque planète visitée, chaque
habitant étrange rencontré vous convie à la fête...! Dans une série de
décors flashy et d’images 3D éblouissantes, les tableaux se succèdent à
vive allure, mêlant défilés de marionnettes de glace, cascades, acrobaties
au mât pendulaire et aériennes.

FESTIVAL DE
L’ACCORDÉON

82 €

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
Départ vers Chamberet pour assister au festival de l’accordéon,
le plus beau et le plus grand festival de France. Découverte de
cet évènement musical populaire dans une ambiance Bal Musette
animé par des accordéonistes venus de toute la France qui jouent
des morceaux d’hier et d’aujourd’hui.
Ce prix comprend : le transport en autocar, l’entrée au festival, le dîner.

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée (catégorie 2).
Possibilité de billet d’entrée catégorie 1 : + 15€
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ESCAPADES SPIRITUELLES
Au départ de Rodez, La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Albi.

2
JOURS

155 €

LOURDES LE ROSAIRE
DU 8 AU 9 OCTOBRE 2022
SAMEDI 8 : 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 9 : LOURDES - LE RETOUR

Matinée et après-midi libres pour profiter de ce haut lieu de
spiritualité. Déjeuner à l’hôtel. Retour vers notre région.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar confortable, l’hébergement en hôtel 3*
(base chambre double), la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 2, les boissons aux repas (eau et vin + café aux déjeuners), l’assurance assistance
rapatriement. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle :
+ 20€, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) : +10€. FORMALITÉS :
carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar
confortable.

38 €

LOURDES

1

JOUR

DIMANCHE 19 JUIN ET 9 OCTOBRE 2022
Départ matinal vers LOURDES. Journée 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.

MEDJUGORJE

530 €

BOSNIE HERZEGOVINE
DU 30 JUILLET AU 8 AOUT 2022

9

JOURS

SAMEDI 30 : DEPART

Départ en soirée vers Millau, Montpellier avec arrêt en cours de route. Trajet
de nuit.

DIMANCHE 31 : AVIGNON - OBROV

Arrêt à Avignon. Continuation vers Nice puis l’Italie. Petit-déjeuner et déjeuner
libres en cours de route. Poursuite vers Trieste et la Slovénie pour rejoindre le
village d’Obrov. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

LUNDI 1ER : OBROV - MEDJUGORJE

Traversée de la Croatie aux paysages colorés. Déjeuner libre en cours de
route. Continuation vers la Bosnie-Herzégovine et Medjugorje. Installation en
pension pour 5 nuits. Dîner et nuit.

DU MARDI 2 AU SAMEDI 6 : MEDJUGORJE

Journées libres accompagnées (en demi-pension, base déjeuners) pour profiter
de ce haut lieu de prière et de réconciliation.

DIMANCHE 7 : 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.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtels et
pension confortable (base chambre double), la demi-pension du dîner du jour 2 au petit
déjeuner du jour 9, les assurances assistance-rapatriement. CE PRIX NE COMPREND PAS : le
supplément chambre individuelle : + 120€, les boissons, l’assurance annulation : + 15€.
FORMALITES : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans + pass sanitaire
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LUNDI 8 : AVIGNON - RETOUR

Départ vers l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la
France. Dîner libre en cours de route. Arrivée tardive à Avignon. Retour vers
notre région.

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
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 : 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 éventuellement 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
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’assurance 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’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, réclamation 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 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 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 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 cellesci 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, 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, 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’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.
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.

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 prestations 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 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.
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 également 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 participants 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 passeport 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 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.
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’éventuelles 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’aéroport 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 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 HOTELS : 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 : 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 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 : 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
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Trouvez vos idées voyages dans

Automne / Hiver

nos brochures !

Printemps / Été

Retrouvez nos idées et programmes

Groupes

en ligne ...

www.segalacars.com ou sur notre page Facebook

LA
PRIMAUBE

NAUCELLE

Stéphanie
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2 bis av. Jean Moulin
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05 65 69 29 20
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