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5 bis av. de Toulouse
12450 La Primaube
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NAUCELLE
Christine et Emmanuelle
2 bis av. Jean Moulin
12800 Naucelle

05 65 69 21 25

GROU
PES!
Vivez un moment de convivialité !
voyages et journées, spécial groupes

AUDE

Edito

patrimoine

Mesdames, Messieurs les responsables,
C’est avec plaisir que nous vous proposons notre brochure GROUPE 2022. Vous y découvrirez des voyages préparés
avec soin, sur la France, l’Europe et quelques destinations lointaines.

CARCASSONNE

nature

1

JOUR

savoir-faire local

55 €

En cette période complexe, nous avons conscience de votre rôle de responsable rigoureux et bienveillant envers vos
adhérents. Nous nous adaptons et sommes à votre écoute pour vous guider vers un voyage à votre image et serein.
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.

Avec vos amis, vos collègues, découvrez notre brochure de voyage qui, nous l’espérons, vous fera
rêver et ... préparez votre prochaine évasion.

SEGALA CARS C’EST AUSSI :
Des valeurs : la convivialité, la proximité et l’écoute. Nous sommes très attachés à l’accueil de nos clients, nous vous
accompagnons dans la réalisation de vos projets personnalisés nous créons des relations de confiance.
L’expérience : depuis plus de 25 ans, nous sillonnons les territoires en France et à l‘étranger. Nous avons le savoir-faire
dans l’élaboration et le suivi technique de vos voyages. Nos conducteurs qualifiés et expérimentés sont à votre service, afin
de vous rendre le voyage agréable et sûr.
La disponibilité : nous vous offrons un service complet de l’organisation à la réalisation de votre séjour, avec une
assistance 24h/24h et 7j/7j pendant votre voyage.
Nos tarifs :
Nos prix sont calculés sur la base de 40 participants hors dimanche et jours fériés. Nous adapterons le tarif en
fonction du nombre de participants et de votre point de départ. Les tarifs sont proposés sous réserve de disponibilité de
nos prestataires.

FONTFROIDE
Départ vers Carcassonne. VISITE COMMENTEE EN PETIT-TRAIN ou
à pied. Vous effectuerez le tour complet de la Cité pour la découvrir
comme vous ne la connaissez peut-être pas encore, sous son aspect
le plus guerrier, par son côté le plus attractif et le plus beau, de l’extérieur !
TEMPS LIBRE pour une découverte personnelle de l’intérieur de la
Cité. DEJEUNER CASSOULET.

•

Composez votre après-midi !
- CROISIERE CANAL DU MIDI : +8€

•
•

Départ vers Narbonne. Visite guidée de L’ABBAYE DE FONTFROIDE.
Nichée dans son écrin de verdure, au cœur des vignes, cette somptueuse
bâtisse cistercienne retrace l’histoire de l’Occitanie. Découverte de ses
magnifiques JARDINS EN TERRASSES et d’une roseraie colorées avec
ses 2500 rosiers. DEJEUNER.

•

Composez votre après-midi !
- COOPERATIVE L’OULIBO : +5€
- TERRA VINEA : +10€

•

•

67 €

- VISITE DU PARC AUSTRALIEN : +8€

LIMOUX MARBRE ET BLANQUETTE

Départ vers CAUNES MINERVOIS et visite guidée de la CARRIERE DU
ROY réputée pour son marbre rouge. Découverte des méthodes de
forage, sciage, transport et utilisation de ce marbre qui a été utilisé pour
de célèbres monuments français tels que l’opéra Garnier de Paris ou
encore la place du Capitol à Toulouse. DEJEUNER. Continuation vers
le territoire limouxin, berceau de la BLANQUETTE, 1er vin effervescent
crée au monde. VISITE D’UNE CAVE productrice depuis 1875 avec son
spectacle de Jeux Son et Lumière, un concept unique pour une visite
ludique et pédagogique, suivie d’une DEGUSTATION.

							Beatrix Ginestet,
								

62 €

Gérante

••

NARBONNE

59 €

Départ vers NARBONNE, première colonie romaine hors d’Italie, elle
recèle de vestiges de l’Antiquité, du Moyen-âge, de la Renaissance, et
de l’âge d’or viticole de la fin du 19ème siècle Visite guidée de cette cité
méditerranéenne et découverte de ses monuments tels que l’ancien palais
des archevêques et la cathédrale. DEJEUNER.

•

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

Composez votre après-midi !
Patrimoine

Nature

Savoir-faire local

- VISITE GUIDÉE EN PETIT TRAIN DE GRUISSAN : +5€

•

- PROMENADE / CROISIÈRE COMMENTÉE EN MER : +6€
- VISITE GUIDÉE DES SALINS DE GRUISSAN : +7€

•

•

GRAND BUFFET

76 €

NARBONNE

Départ vers NARBONNE. VISITE GUIDÉE de cette cité méditerranéenne riche
de 2500 ans d’histoire. DEJEUNER au célèbre GRAND BUFFET de Narbonne.
A volonté, ce buffet est réputé pour sa grande diversité de produits de qualité
allant du foie gras, fruits de mer, aux grand classiques sucrées, passant par
d’immenses plateaux de charcuterie et de fromage. Il y en a pour tous les goûts !

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

•

AVEYRON
patrimoine

BELCASTEL

nature

1

JOUR

savoir-faire local

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

47 €

L’AUBRAC

47 €

Départ vers le nord Aveyron et l’Aubrac. Visite de la coopérative JEUNE
MONTAGNE, découverte des secrets du fromage de Laguiole AOP et de l’Aligot
de l’Aubrac. DEGUSTATION. DEJEUNER traditionnel dans un AUTHENTIQUE
BURON.

Départ vers BELCASTEL, classé « plus beau village de France ».
Dominé par son château 11ème siècle, VISITE GUIDÉE de ce village
qui invite à voyager dans le temps avec notamment le pont du 15ème
siècle qui fait le trait d’union entre l’église et le village, ses calades et
bien d’autres témoignages du passé. VISITE GUIDEE du château qui
abrite dans ses murs des expositions d’artistes contemporains dans
des salles à l’image du château : restaurées avec goût ! DEJEUNER.

•

Composez votre après-midi !

•

•

- MAISON DE L’AUBRAC : sans sup.

- COUTELLERIE, LAGUIOLE : sans sup.

Composez votre après-midi !

•

•

- CASCADE DEROC + BRASSERIE ARTISANALE : sans sup.

•
- VISITE D’UN DOMAINE VITICOLE : +4€ •
- CHÂTEAU DE BOURNAZEL : +8€ •
- BALADE À PEYRUSSE LE ROC : +1€

- ABBAYE DE BONNEVAL : sans sup.

Départ vers VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. Visite guidée de LA
BASTIDE: le pont des Consuls, la fontaine monolithe, les ruelles médiévales
et les maisons des riches marchands, la collégiale… Puis VISITE GUIDEE
DE LA CHARTREUSE, chef-d’œuvre du gothique flamboyant et univers
des moines. Visite d’une ferme et découverte de L’ELEVAGE DE CANARD
gras. DEJEUNER « TERROIR ».

••

Composez votre après-midi !
47 €

STOCKFISH ET
TERRA D’OLT

•
•
- ABBAYE DE LOC DIEU : +6€ •
- MUSÉE DE LA PHOTO : +4€

48 €

•

•
- CROISIÈRE SUR LE LOT : +11€ •
- MAISON DE LA CHATAIGNE : +4€

LES RASPES

•

56 €

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

•

Composez votre après-midi !

- BALADE AU ROUGIER DE CAMARES : sans supp.

Composez votre après-midi !
- ATELIER DE POTERIE DU FEL : +8€

••

LE LARZAC ET VELORAIL

•

- VISITE GUIDÉE DE CONQUES : ABBATIALE + TYMPAN +5€

•

•

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

•

57 €

Départ vers le Viala du Tarn pour une CROISIERE commentée dans
les RASPES. Découverte au fil des eaux émeraudes du Tarn, de
cette vallée inaccessible et encore sauvage. Déjeuner. Continuation
vers CASTELNAU PEGAYROLS. Arrêt à Montjaux pour admirer le
point de vue sur la vallée et le Viaduc de Millau. Visite guidée de
cette CITE MEDIEVALE au grès rose qui domine la vallée de la
Muse avec son château et son étonnant ensemble hydraulique du
Moyen Age.

•

Départ vers le nord Aveyron. VISITE commentée en petit-train de
BOZOULS. Découverte de la ville et du « TROU DE BOZOULS », canyon
formé naturellement et dont la forme fait penser à un fer à cheval.
Cet immense précipice de 400 m de diamètre et près de 100 m de
profondeur est un joyau de la nature. Puis visite du musée TERRA
MEMORIA, qui retrace l’histoire des paysages et terroirs Aveyronnais de
façon insolite et ludique. DEJEUNER STOCKFISH.

•

•

- CROISIÈRE DANS LES GORGES DU TARN : +20€

STOCKFISH - BOZOULS

- FERME AUX AUTRUCHES : +4€

Départ vers la Couvertoirade. Visite guidée de la CITE TEMPLIERE
et découverte de toutes les beautés cachées de ce joyau du 13eme et
14eme siècle. Une vidéo complètera cette visite. DEJEUNER.

- VISITE GUIDÉE DU PONT DE MILLAU : +14€

Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DE SAINT SANTIN : +3€

ET MILLAU

- PETIT TRAIN DE MILLAU : +7€

•

- NOISERAIE D’OLT : +2€

49 €

Composez votre après-midi !

- VISITE GUIDÉE DE NAJAC : +5€

Départ vers Saint-Parthem. VISITE GUIDEE DE TERRA D’OLT qui
retrace la vie des hommes de la vallée au siècle dernier. Grâce à une
mise en scène avec des automates, des effets spéciaux étonnants
et un concept de visite dernière génération, vous vivrez des
moments fantastiques remplis d’émotions et de surprises. DEJEUNER
STOCKFISH.

51 €

COUVERTOIRADE

- ABBAYE DE SYLVANES : +5€

•

- CAVE SOCIÉTÉ À ROQUEFORT : +5€
- TEMPLE BOUDDHISTE : +8€

•

•

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

CANTAL

1

JOUR

patrimoine

SALERS

nature

DORDOGNE

savoir-faire local

patrimoine

nature

1

JOUR

savoir-faire local

52 €

GABARRE

55 €

Départ vers Beynac. PROMENADE SUR LA DORDOGNE
EN GABARRE. Découverte de ce cadre exceptionnel et de
l’épopée de la batellerie de la Dordogne au siècle dernier,
immortalisé dans le feuilleton « la rivière espérance ». DEJEUNER.

•

Composez votre après-midi !

- VISITE GUIDÉE DE DOMME EN PETIT TRAIN : +4€
- VISITE GUIDÉE DE SARLAT : +6€

•

- JARDINS DE MARQUEYSSAC : +9€
- CHÂTEAU DES MILANDES : +11€

Départ vers le village de Salers. VISITE GUIDEE de ce véritable joyau
taillé en pleine lave et classé « plus beau village de France » avec ses
maisons à tourelles, beffrois et remparts. DEJEUNER

Composez votre après-midi !

•

- VISITE GUIDÉE D’UNE FROMAGERIE : sans sup.
- PUY MARY : +4€

•

- ESPACE AVEZE : +4€

•

- CHÂTEAU D’ANJONY : +9€

•

- TRAIN EXPRESS GENTIANE : +19€

•

•

•

60 €

SAINT FLOUR

ET LES GORGES DE LA TRUYÈRE
Départ vers Saint Flour. VISITE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE
et découverte du patrimoine de la capitale de la Haute Auvergne : le
passé fortifié de la ville, la massive cathédrale Saint-Pierre, la halle aux
blés (ancienne collégiale), l’étonnante Maison Consulaire et la légende de
la main de Saint-Flour… Continuation vers le VIADUC DE GARABIT, chef
d’œuvre d’Eiffel enjambant la Truyère. DEJEUNER.

•

Composez votre après-midi !

- VIADUC DE GARABIT, GORGES TRUYERE : sans sup.
- CHATEAU D’ALLEUZE : +3€

•

•

LES MILANDES
ET JARDINS
66 €

MARGERIDE CANTALIENNE

Départ vers la Margeride. Arrêt aux MONTS DE LA MARGERIDE, immense massif de granit. Découverte d’une nature attachante, authentique et
contrastée. VISITE D’UN ECOMUSEE qui offre une immersion dans la vie d’antan avec la maison d’autrefois, l’étable et le four à pain. C’est une
véritable parenthèse envoûtante dans un lieu plein de charme. DEJEUNER. Visite guidée d’une FERME D’AUTREFOIS. Accompagnés d’animateurs, découverte de
l’intimité de la famille Allègre et de la vie rurale de Margeride au 19ème siècle. Dégustation de produits locaux.

••

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

69 €

VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU DES MILANDES qui est un superbe
hommage rendu à la plus célèbres des artistes de Music-Hall Joséphine
Baker avec meubles d’époque, armoiries, vitraux, marqueteries, jardins à
la française. SPECTACLE DE FAUCONNERIE et promenade libre dans
les jardins. Déjeuner au restaurant du château. Continuation vers Vézac et
VISITE GUIDEE des romantiques et pittoresques JARDINS DE
MARQUEYSSAC. Ils offrent autour d’un château couvert de lauzes, plus
de 6 kms de promenade ombragée, bordée de buis centenaires taillés à
la main, et agrémentés de belvédères, rocailles, cascades et théâtres de
verdure.

••

LA ROQUE
ST CHRISTOPHE

63 €

VISITE GUIDEE DE LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE. Unique au monde,
ce fort et cette CITÉ TROGLODYTIQUE furent occupés de la Préhistoire
jusqu’à la Renaissance. Ce véritable mur de calcaire sans cesse sapé
par la rivière et le gel, s’est creusé d’une centaine d’abris sous-roche et
de longues terrasses aériennes. 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 GUIDEE de la MAISON FORTE DE
REIGNAC, classée monument historique. Cet extraordinaire « châteaufalaise » est incontestablement le plus secret, le plus insolite et le plus
mystérieux du Périgord. Découverte de ce repaire noble, entièrement
meublé d’époque avec ses salles souterraines et aériennes : Grande
salle d’Honneur, salle d’armes, salle des Grands Hommes, cuisine,
chapelle, chambres, cachot…

••

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

GARD

1

JOUR

patrimoine

nature

HAUTE GARONNE

savoir-faire local

patrimoine

AUX SOURCES
DU CANAL DU MIDI

60 €

LES CEVENNES

Départ vers les Cévennes. VISITE GUIDEE DE LA BAMBOUSERAIE,
site unique en Europe avec un domaine de 35 ha où croît plus de cent
variétés de bambous offrant un dépaysement total…DEJEUNER.

Composez votre après-midi !
- MUSÉE DE LA SOIE : +5€

nature

1

JOUR

savoir-faire local

61 €

•

•

- TRAIN À VAPEUR DES CEVENNES : +5€
- MUSÉE DU DÉSERT : +7€

LA CAMARGUE

67 €

Départ vers le Delta du Rhône. Visite guidée d’une MANADE, domaine
d’élevage de chevaux et de taureaux. Présentation des traditions
camarguaises avec les jeux de gardians, démonstration de tri de bétail.
VISITE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE EN CHARRETTE. DEJEUNER
TRADITIONNEL sur place.

•

Composez votre après-midi !

- AIGUES MORTES ET VISITE D’UN CHAI : +4€

- CROISIÈRE COMMENTÉE SUR LE PETIT RHÔNE : +7€
- SALINS D’AIGUES MORTES EN PETIT TRAIN : +9€
- SAFARI 4X4 : +32€

•

•

Départ vers la PRISE D’ALZEAU, source du réseau d’alimentation
du Canal du Midi. DECOUVERTE DU SITE qui permet grâce à un
déversoir de prendre une partie des eaux de ce premier ruisseau,
l’Alzeau, et de les canaliser dans une rigole artificielle. Continuation
vers le BASSIN DU LAMPY, lac artificiel permettant de garantir une
navigation constante sur le canal. Puis découverte du BARRAGE DE
LA GRAVETTE et DE LA VOUTE DE VAUBAN qui servent aujourd’hui
à parfaire le réseau pensé par Pierre-Paul Riquet. Déjeuner. Visite
guidée du BASSIN DE SAINT-FERREOL et de la retenue, qui constitue
une réserve d’eau suffisante pour alimenter le Canal du Midi et le
rendre navigable en toutes saisons. VISITE GUIDEE DE L’ESPACE
DECOUVERTE DU CANAL DU MIDI et qui retrace l’épopée de la
construction du Canal du Midi.

•

•

SAVOIR-FAIRE
TOULOUSAIN

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

•

Composez votre après-midi !
- ESPACE EDF BAZACLE sans sup.
- USINE VEOLIA sans sup.

- VISITE DU STADIUM +12€

- VISITE DU STADE TOULOUSAIN +14€
- CITE DE L’ESPACE +22€

PONT
DU GARD

76 €

Départ vers le Gard. Visite guidée du site du PONT DU GARD,
extraordinaire pont-aqueduc romain du 1er siècle de notre ère.
Découverte de la canalisation romaine du Pont et du MUSÉE
consacré à la civilisation gallo-romaine. Grâce à cette plongée
dans le temps, la construction de l’aqueduc n’aura plus de
secret pour vous. DEJEUNER.

•

Composez votre après-midi !
- SOURCE PERRIER ET MUSÉE : +5€

•

- VISITE GUIDÉE DE NÎMES EN PETIT TRAIN : +6€
- MUSÉE DE LA ROMANITE : +9€

TOULOUSE

ET CROISIERE CANAL DU MIDI

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

61 €

Départ vers Toulouse. VISITE GUIDÉE À PIED de la ville Rose. Découverte des lieux
incontournables de la ville qui en font sa renommée : la place du Capitole, la
basilique Saint-Sernin, le pont Neuf, le quai de la Daurade, la place Saint-Etienne…
Déjeuner. CROISIERE COMMENTEE SUR LE CANAL DU MIDI*. Découverte de
tous les secrets de la construction de ce magnifique canal en passant l’étonnant
Pont Canal des Herbettes jusqu’aux portes de Toulouse.

•

			

67 €

*Le trajet de la croisière peut varier selon la saison.

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

HÉRAULT

1

JOUR

patrimoine

SÈTE ET L’ÉTANG DE THAU

nature

LOT

savoir-faire local

patrimoine

58 €

ROCAMADOUR

PARC ÉOLIEN
Composez votre après-midi !

Composez votre après-midi !

- ESPACE GEORGES BRASSENS : +4€

- DOMAINE BIO DE L’OULIVIE : +5€

- VISITE GUIDÉE DU PORT DE COMMERCE : +10€
- CROISIÈRE SUR L’ETANG DE THAU : +13€

SAINT-CIRQ LAPOPIE

••

ET CROISIÈRE LOT

•

- VISITE GUIDÉE DE MONTPELLIER EN PETIT TRAIN : +7€

•

73 €

BÉZIERS ET LES 9

62 €

58 €

48 €

Départ vers Aumelas. Visite du PARC EOLIEN, site exceptionnel et unique.
Découverte de son implantation et de son fonctionnement, lors d’une
balade au pied des éoliennes, sur un causse façonné par l’homme.
Observation des oiseaux et splendide vue panoramique sur la mer
méditerranée, l’étang de Thau et le causse d’Aumelas. DEJEUNER.

•

savoir-faire local

63 €

ET MONTPELLIER

Départ vers Sète. VISITE D’UN MAS CONCHYLICOLE. Présentation
de l’histoire et de l’environnement de la conchyliculture à Thau.
Découverte de l’univers de la production : technique d’élevage, qualité
du coquillage, DEGUSTATION DE 6 HUITRES accompagnées de vin
blanc… DEJEUNER.

nature

1

JOUR

ECLUSES DE FONSERANES
Départ vers Béziers. Embarquement pour une CROISIERE SUR
LE CANAL DU MIDI. Du tunnel du Malpas au Pont du Canal en
passant par les écluses de Fonserannes, découverte au fil de l’eau
de ce spectaculaire ouvrage. Déjeuner à bord. Visite commentée
EN PETIT TRAIN de BEZIERS qui a conservé les traces d’un vécu
avec la cathédrale Saint-Nazaire, les Allées Paul Riquet, le pont
Canal, le pont Neuf…

•

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

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

••

•

Composez votre après-midi !
- LA FORÊT DES SINGES : +7€

- TRAIN À VAEUR DU QUERCY : +10€

GROTTE DE PECH MERLE

•

Départ vers PECH MERLE. VISITE GUIDEE de cette grotte avec ses
peintures préhistoriques authentiques datant de plus de 20.000 ans. Elle
garde sur ses parois des œuvres exceptionnelles et des centaines de
motifs ornent la cavité : mammouths, bisons, chevaux, aurochs… un site
époustouflant à la géologie étonnante. DEJEUNER.

- PARC ANIMALIER DE GRAMAT : +10€
- GOUFFRE DE PADIRAC : +15€

•

•

PEZENAS ET JARDINS ST-ADRIEN

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

60 €

••

ST GUILHEM LE DÉSERT

61 €

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

Composez votre après-midi !

- EXPLORATION AU LAC DU SALAGOU : sans sup.
- ARGILEUM : sans sup

- GROTTES DE CLAMOUSE : +3€

•

•

•

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

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

••

Composez votre après-midi !
- ECOMUSEE DE CUZALS : +4€

- VISITE GUIDEE ST CIRQ LAPOPIE : +6€

•

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

56 €

LOZÈRE

1

JOUR

patrimoine

nature

PUY DE DÔME

savoir-faire local

patrimoine

LES VOLCANS
D’AUVERGNE

GORGES DE LA JONTE

nature

1

JOUR

savoir-faire local

76 €

46 €

LA MARGERIDE
Départ vers les gorges de la Jonte. Découverte de la
MAISON DES VAUTOURS et de leur histoire. Visite commentée
du MUSÉE et découverte de L’HISTOIRE DES VAUTOURS
grâce aux caméras mobiles filmant en direct la colonie. Depuis
la terrasse d’observation, contemplation des vautours sur les
falaises et du panorama unique sur les gorges de la Jonte.
DEJEUNER.

•

Composez votre après-midi !

•
- GROTTES DE DARGILAN : +10€ •
- MONTPELLIER LE VIEUX : +10€ •
- VISITE GUIDÉE MEYRUEIS : +5€

57 €

Départ vers la Margeride Lozérienne. VISITE GUIDEE DU MONT MOUCHET, haut
lieu de la résistance avec le MONUMENT NATIONAL et son MUSÉE. Découverte
des temps forts de la Seconde Guerre Mondiale, à travers une scénographie
et un parcours singulier de deux personnages de bandes dessinées : Lucien et
Pierrot. DEJEUNER.

••

Composez votre après-midi !
- ÉCOLE CLEMENCE FONTILLE : +4€

- SCENOVISON DE SAINT-ALBAN : +5€

- RÉSERVE DES BISONS D’EUROPE : +11€

GORGES DU TARN

57 €

Départ vers l’Auvergne. VISITE DE LA GROTTE PIERRE VOLVIC,
ancienne carrière en galerie souterraine creusée au cœur d’une coulée
de lave, du volcan de la Nugère. Le patrimoine volvicois se dévoile
au fil des 5 espaces thématiques : fonctionnement d’une carrière,
origine de la grotte, découverte de l’eau et utilisation de la pierre.
Déjeuner. VISITE GUIDEE DU VOLCAN DU PUY DE LEMPTEGY EN
PETIT TRAIN. Accompagné d’un animateur passionné, découverte des
trésors géologiques et de l’histoire humaine du site : bombes,
cheminées volcaniques, anciennes machines d’exploitation… Un
beau périple complété par des films 4D et des espaces d’expositions.

•

PUY SANCY ET
SAINT-NECTAIRE

78 €

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

••

Départ vers les Gorges du Tarn côté Lozère. Visite guidée des GROTTES
DE L’AVEN ARMAND : hors du temps, lumières, images et sons tissent
des liens entre la fiction et le réel… Le funiculaire permet un accès facile à
la grotte jusqu’à la première plate-forme d’où l’on peut admirer la totalité
de la salle, puis la visite continue à pied sur un parcours de 450 mètres
environ. DEJEUNER.

67 €

•

Composez votre après-midi !
- VISITE GUIDÉE DE SAINTE ENIMIE : +5€
- FERME CAUSSENARDE : +8€

•

- CROISIÈRE DANS LES GORGES DU TARN : +20€

•

LOUPS DU GEVAUDAN ET

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

••

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

AVENTURE MICHELIN ET PUY DE DÔME

85 €

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

••

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

TARN

1

JOUR

patrimoine

CASTRES

53 €

nature

TARN ET GARONNE

savoir-faire local

patrimoine

LES FOLIES FERMIÈRES

64 €

Départ vers Garrigues. Accueil à la ferme avec un petit café de bienvenue,
présentation de l’équipe et du programme de la journée. VISITE DE LA FERME à
bord d’un « tracto train » et projection vidéo pour découvrir les producteurs. DEJEUNER DE LA FERME élaboré avec les produits fermiers de saison. SPECTACLE
CABARET avec Cancan, magie et chanson.

MONTAUBAN

nature

53 €

Départ vers Montauban. VISITE GUIDÉE à pied ou en petit train DE CETTE
CITÉ au patrimoine exceptionnel avec la place nationale et des doubles
couverts, le pont vieux ou encore les hôtels particuliers. DEJEUNER.

•

1

JOUR

savoir-faire local

MOISSAC

55 €

Départ vers MOISSAC, ville d’Art et d’Histoire. VISITE GUIDEE DE
DE SON CELEBRE CLOITRE, joyau architectural. Découverte des
scupltures exceptionnelles qui racontent pour certaines des scènes
bibliques. DEJEUNER.

•

Composez votre après-midi !

- VISITE GUIDÉE D’AUVILLAR ET SES MUSÉES : +7€

- CONSERVATOIRE DES MÉTIERS DE DONZAC : +7€

Départ vers Mazamet, nichée 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. Puis projection d’un
documentaire retraçant la vie de Jean Jaurès, né à Castres en
1859.

•

BRÂME DU CERF

57 €

Départ en milieu d’après-midi vers la fôret de Grésigne. ACCUEIL PAR
VOTRE ACCOMPAGNATEUR et présentation du programme autour d’un
GOUTER : explications des mœurs du cerf et autres animaux de la forêt.
Départ vers le site d’affût, installation, APPROCHE DES ANIMAUX POUR
LE BRAME. Retour au gîte pour une SOIREE CONVIVIALE autour d’un
DÎNER CAMPAGNARD ANIMÉ par vos accompagnateurs.

•

FABULEUSES BASTIDES

- CROISIÈRE SUR LE TARN : +13€

JARDINS DE MARTELS

53 €

Départ vers Giroussens. VISITE GUIDEE DES JARDINS DE MARTELS, classés
parmi les plus beaux de France. On y trouve des jardins de tous types, une
serre exotique et aquatique, un belvédère, une bananeraie, et une mini ferme…
Le tout abritant plus de 2500 variétés de plantes. DEJEUNER.

Composez votre après-midi !
- PETIT-TRAIN À VAPEUR ET CAVE : +4€
- SOUTERRAIN DE CASTELA : +5€
- MUSÉE DU SAUT DU TARN : +5€

•
•

•

•

Composez votre après-midi !		
- PENTE D’EAU DE MONTECH : +3€
- ÉPOPPÉE CHAPELIÈRE : +3€

62 €

ALBI

Départ vers Albi. VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE SAINTE
CECILE et DU GRAND CŒUR. Témoignage de foi chrétienne après
l’hérésie cathare, cette cathédrale forteresse est un chef d’œuvre du
gothique méridional. BELLE VUE SUR LES JARDINS DU PALAIS
DE LA BERBIE, puis VISITE du centre historique EN PETIT TRAIN et
découverte de l’Histoire albigeoise grâce au commentaire diffusé à
bord. DEJEUNER.

•

53 €

•

•
•

•

- VISITE D’UNE SERRE ÉXOTIQUE : +5€
- VISITE DU PETIT PARIS : +6€

57 €

Composez votre après-midi !

- MUSEE ET CHATEAU DU CAYLA : sans sup.
- MAISON ET METIER DU CUIR : +5€
- CHÂTEAU LASTOURS : +9€
Départ vers CASTELNAU DE MONTMIRAL. Visite guidée de ce
village : ses magnifiques demeures anciennes, sa place aux
arcades et son église. Découverte d’un magnifique point de vue
qui surplombe la vallée de la Vère et la forêt de la Grésigne. Puis
visite guidée du village perché de PUYCELSI, classé parmi les
« plus beaux villages de France ». Découverte de son église et de sa
chapelle du 18eme siècle. DEJEUNER de campagne dans une
FERME AUBERGE. Continuation vers CORDES SUR CIEL.
Montée en petit-train et visite guidée de ce village dominé par son
cloché, tour de l’église Saint-Michel. Cette cité offre un magnifique
point de vue à travers les nuages.

•

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

LES GORGES DE L’AVEYRON

Départ vers Caylus. VISITE D’UNE CONFISERIE D’AUTREFOIS.
VISITE GUIDEE DE L’ABBAYE DE BEAULIEU EN ROUERGUE, mariage
unique entre art contemporain et architecture religieuse. L’église, édifiée au
13eme siècle, forme, avec la salle capitulaire et le cellier, un ensemble fidèle à
l’esprit cistercien. Déjeuner dans une ferme-auberge traditionnelle. VISITE
GUIDÉE DE SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL, cité médiévale authentique au
patrimoine remarquable avec l’ancien couvent, les tanneries, le moulin à
huile, la place de la Halle, la maison du roi, la maison romane…

•

BRUNIQUEL

67 €

VISITE GUIDÉE DES CHATEAUX DE BRUNIQUEL, perchés sur un éperon
rocheux dominant la vallée de l’Aveyron et de la Vère, pour surveiller
le passage de l’Aveyron, entre la ville de Cahors et l’Albigeois. Visite
du Château vieux et du Château jeune qui rappellent les légendes
d’autrefois. Déjeuner. VISITE COMMENTÉE DES JARDINS DE QUERCY
qui s’inscrivent dans une démarche basée sur l’art des jardins, privilégiant
la créativité et l’innovation : les jardins à l’anglaise, le jardin blanc, le théâtre
de verdure, le jardin indien avec ses innombrables fleurs…

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

••

VOYAGES D ÉCOUVERTE
PIC DU MIDI

3
JOURS

JOUR 1 : DEPART - LOURDES - BETHARRAM - PAU
à partir de

370 €

Départ de notre région vers Toulouse. Petit-déjeuner en cours de route.
Continuation vers Lourdes. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Déjeuner.
Poursuite avec votre guide vers BETHARRAM. Visite guidée des GROTTES,
véritable féérie de concrétions calacaires. Continuation vers PAU. Découverte
de la capitale Béarnaise : symbole de l’indépendance de Gaston Phébus,
berceau d’Henry IV roi de France et de Navarre. Visite de son CHATEAU,
1000 ans d’histoires, un riche ensemble décoratif ainsi qu’une impressionnante
collection de tapisseries des Gobelins. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : PIC DU MIDI - GAVARNIE

Départ vers LA MONGIE. Montée en TELEPHERIQUE au sommet du PIC
DU MIDI d’où l’on découvre un extraordinaire panorama sur la chaîne des
Pyrénées. Puis visite de l’observatoire et du musée des Etoiles. Déjeuner.
Poursuite vers le CIRQUE DE GAVARNIE en longeant le Gave de Pau et
en remontant les impressionnantes gorges de Luz. Découverte de Gavarnie
et de son cirque classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : TARBES - RETOUR

Départ vers Tarbes. Visite DU HARAS NATIONAL DE TARBES et de
ses écuries d’architecture empire. A travers son histoires et ses secrets,
découverte de la collection de voitures hippomobiles, de la scellerie
d’honneur ou encore de la magnifique maison du cheval. Selon les
jours, rencontre avec le maréchal-ferrant battant le fer dans sa forge, et
ses splendides chevaux au travail de la section militaire ou de la police
Tarbaise… Déjeuner. 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 petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons
aux repas (eau et vins), 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), 1
gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension
pandémie) : 15€/pers, le supplément chambre individuelle : nous consulter, les pourboires.

BORDEAUX

à partir de

425 €

3
JOURS

JOUR 1 : DEPART - BAYONNE - REGION DE BIARRITZ

Départ de notre région vers le Pays Basque. Petit-déjeuner en cours de
route. Continuation vers 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.

JOUR 2 : SAINT 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. MONTEE A LA RHUNE en petit train à crémaillère jusqu’au
sommet pour découvrir un panorama exceptionnel (soumis aux conditions
météorologiques). Continuation vers les « ventas » de la frontière espagnole.
Temps libre pour le shopping. Poursuite vers AINHOA et sa bastide-rue
bordée de magnifiques maisons labourdines et son traditionnel fronton.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : ST JEAN PIED DE PORT - OXOCELHAYA - ESPELETTE
Départ vers SAINT JEAN PIED DE PORT, situé sur le chemin 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 PREHISTORIQUES
d’Isturitz et Oxocelhaya où stalagmites et stalactites se rejoignent dans
un calme de cathédrale. Continuation vers ESPELETTE et découverte de
cet authentique village et capitale du piment. VISITE D’UNE FABRIQUE DE
FROMAGE avec DEGUSTATION. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

PUY DU FOU

JOUR 4 : BIARRITZ - RETOUR

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 petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons
aux repas (vin et eau), les excursions et visites au programme, le guide-accompagnateur local durant tout
le circuit, l’assurance assistance et rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40
payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance
annulation (incluant l’extension pandémie): +20€/pers.

à partir de

4

560 €

JOURS

Départ de notre région vers le marais poitevin via Toulouse et Bordeaux.
Arrêt petit-déjeuner en cours de route. 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.

Départ de notre région vers l’Aquitaine. Arrêt petit-déjeuner en cours
de route. Continuation vers SAINT-EMILION, lieu authentique dans le
vignoble bordelais. Déjeuner. VISITE GUIDEE de cette jolie cité médiévale
célèbre pour son vin : son église, ses cavités, ses catacombes et sa belle
place de marché. Puis VISITE D’UN CHATEAU et de sa cave suivie d’une
DEGUSTATION. Poursuite vers Bordeaux. Installation à l’hôtel pour 2
nuits en périphérie de Bordeaux. Dîner et nuit.

JOUR 2 : BORDEAUX

JOUR 2 : PUY DU FOU - CINESCENIE - LA ROCHE SUR YON

VISITE GUIDEE DE BORDEAUX, capitale de l’Aquitaine. Du quartier du
grand théâtre jusqu’à la cathédrale, du palais Rohan en passant par la
porte de Cailhau, découverte de l’histoire de cette ville et de ses grandes
familles. Déjeuner. CROISIERE COMMENTEE SUR LA GARONNE qui
dévoile un autre regard sur la ville. Découverte de la CITE DU VIN, un
site unique et inédit dédié aux vins avec un belvédère offrant une vue
panoramique sur Bordeaux. DEGUSTATION D’UN VERRE DE VIN. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.
VISITE LIBRE DES BASSINS DES LUMIERES, centre d’art numérique situé
dans l’enceinte de l’ancienne base sous-marine allemande de la seconde
guerre mondiale. Les parois bétonnées et les bassins reflètent les plus belles
œuvres de peintres célèbres sur 8 mètres de hauteur, dans une atmosphère
envoûtante de couleurs. Déjeuner. Retour vers notre région.

510 €

4

JOURS

JOUR 1 : DEPART - MARAIS POITEVIN - LA ROCHE SUR YON

JOUR 1 : DEPART - SAINT EMILION - BORDEAUX

JOUR 3 : BASSINS DES LUMIERES - RETOUR

PAYS BASQUE

à partir de

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

JOUR 3 : PUY DU FOU - NOCES DE FEU - LA ROCHE SUR YON

Départ vers le PUY DU FOU et journée libre dans le Parc. Déjeuner. DINER
THEMATIQUE AU RESTAURANT DANS LE PARC. SPECTACLE LES 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.

JOUR 4 : RETOUR

Trajet retour vers Bordeaux et Toulouse. Déjeuner en cours de route, au
bord de l’océan. 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 petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, 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), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre
individuelle : nous consulter, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) : +20€/pers.

VOYAGES D ÉCOUVERTE

5

JOURS

à partir de

730 €

VILLAGE avec ses remparts, chapelles, aqueduc et fontaines. Poursuite vers Allemagne en Provence. VISITE DE LA MAISON DE PAYS DU
VERDON. Découverte du savoir-faire et des richesses culturelles de cette
maison animée par des agriculteurs, artistes et artisans de la région.
DEGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

BRETAGNE ET MONT ST MICHEL

JOUR 3 : MANOSQUE - RIEZ - LES MEES

à partir de

Visite guidée de MANOSQUE avec son centre historique, sa cité millénaire,
ses remparts et ses quatres immenses portes. Départ vers RIEZ. Déjeuner.
Visite guidée d’une EXPLOITATION DE LAVANDE. Explications de la
culture, récolte et distilation de cette fleur. Continuation vers LES MÉES.
Découverte de ce charmant village qui doit sa notoriété aux rochers étroits
qui se dressent sur plus de 100 mètres de haut, que l’on appelle les
Pénitents. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

HAUTE PROVENCE
JOUR 1 : DEPART - BANON - SIMIANE LA ROTONDE
MONASQUE

Départ de notre région vers Montpellier. Petit-déjeuner en cours de route.
Continuation vers Banon, entouré de champs de lavandes. Déjeuner. Puis
DEGUSTATION COMMENTEE des savoureux petits fromages de chèvres
qui ont rendu célèbre ce village. Continuation vers Simiane la Rotonde.
VISITE GUIDEE DE L’ABBAYE DE VALSAINTES, nichée au cœur d’une
splendide roseraie. Cette abbaye cistercienne de Provence, réédifiée au
16ème siècle, se laisse découvrir dans un parc floral rutilant de plus de
600 variétés de roses anciennes et modernes. Poursuite vers Manosque.
Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Diner et nuit.

JOUR 2 : GORGES DU VERDON - MOUSTIERS SAINTE
MARIE - ALLEMAGNE EN PROVENCE

Départ vers les GORGES DU VERDON. Visite panoramique guidée de cet
immense et magnifique canyon. Ici, la nature règne en maître, surprenante
et sauvage, elle offre des paysages à couper le souffle ! Continuation vers
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE. Déjeuner. VISITE GUIDEE de ce CHARMANT

LA ROCHELLE
JOUR 1 : DEPART - LA ROCHELLE

à partir de

605 €

JOUR 4 : MANE - SISTERON

Départ vers Mane. Visite guidée du site de SALAGON avec son prieuré
médieval, son musée et ses jardins. Déjeuner. Continuation vers SISTERON.
Visite guidée de la perle de Provence, avec son patrimoine historique hors
du commum associé à son environnement naturel hors normes. MONTEE
EN PETIT-TRAIN vers la CITADELLE, découverte d’une vue extraordinaire
sur la ville, son rocher et son fleuve. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : ROUSSILLON - GORDES - RETOUR

Départ vers Roussillon. Visite guidée du CONSERVATOIRE DES OCRES
ET DE LA COULEUR. Découverte de la geologie, de l’histoire, de l’extraction
et de l’importance de cette pierre. Visite guidée de Roussillon, village
authentique avec ses immenses falaises, ses ruelles pittoresques et ses
nombreuses places. Balade sur le SENTIER DES OCRES, qui offre un
dépaysement total dans ce circuit aménagé pour profiter de vues aux
couleurs exceptionnelles. 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 petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons
aux repas (eau et vin), les excursions et visites au programme, guide local pour les visites guidées
mentionnées, l’assurance assistance rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40
payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance
annulation (incluant l’extension pandémie) : + 25€/pers.

4

JOURS

Départ de notre région vers Toulouse. Petit-déjeuner en cours de route.
Continuation vers Bordeaux. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers
LA ROCHELLE. VISITE GUIDEE de la ville avec ses ports de commerce
et de plaisance, ses célèbres tours, sa grosse horloge et ses maisons
typiques. Puis passage EN BATEAU électrique solaire entre les deux tours.
Installation à l’hôtel pour 3 nuits dans la région de La Rochelle. Dîner et nuit.

JOUR 3 : ÎLE D’OLERON - ÎLE D’AIX ET FORT BOYARD

Départ vers L’ÎLE D’OLERON par la forêt de la courbe et le viaduc long de
3kms. Arrêt au CHATEAU D’OLERON, ancienne place forte. Continuation
vers BOYARDVILLE, célèbre pour SON FORT, en passant par la route
des huîtres, étroite route côtière bordée de parcs à huitres et de petites
cabanes ostréicoles. Arrêt pour une DEGUSTATION. Embarquement pour
une CROISIERE commentée autour du FORT BOYARD et de L’ÎLE D’AIX.
Déjeuner. Poursuite vers Chassiron, la pointe extrême de l’île avec son
phare de 50m de hauteur. Retour par la cotinière pour rejoindre St-Pierre
d’Oléron, petit port de pêche aux chalutiers multicolores. Dîner et nuit.

JOUR 1 : DEPART - PLERIN

Départ de notre région vers Toulouse. Petit déjeuner en cours de route.
Continuation vers Bordeaux et la côte Atlantique. Déjeuner en cours de route.
Poursuite vers La Bretagne, entité géographique et une des nations dites
celtiques. Arrivée à PLERIN en fin de journée, installation à l’hôtel pour 5 nuits.
Dîner et nuit.

JOUR 2 : L’ÎLE DE BRÉHAT - PAIMPOL

JOUR 4 : LE MONT SAINT MICHEL - CANCALE

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

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

JOUR 3 : LA CÔTE DE GRANIT ROSE

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

JOUR 2 : LA ROCHELLE - ÎLE DE RÉ

Départ vers La Rochelle, VISITE AUDIOGUIDEE de son AQUARIUM situé
en face du Vieux-Port. Découverte de 12 000 espèces marines, d’une riche
biodiversité de l’atlantique, de la méditerranée et des tropiques. Observation
de la flore avec ses coraux colorés et sa riche végétation, et de sa faune
allant des petites méduses aux fascinants requins. Puis DEGUSTATION
DE PINEAU, spécialité de la région. Déjeuner. Continuation pour la visite
de L’ÎLE DE RÉ en passant par le petit village d’Ars en Ré aux ruelles
pittoresques, le Fort de la Prée, l’abbaye des Châtelliers, Sainte-Marie de
Ré, la noue… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

905 €

6

JOURS

JOUR 5 : SAINT MALO - DINAN
JOUR 4 : ROCHEFORT - RETOUR

Départ vers ROCHEFORT. Visite guidée de la ville et de ses incontournables :
les maisons de la rue principale en schiste, granit ou pan de bois, la
cour du château, l’insolite église Notre-Dame de la Tronchaye… Puis
traversée en nacelle au dessus du fleuve de la Charente. Bien plus qu’un
monument le pont transbordeur est un incontournable de la région.
Déjeuner. Retour vers notre région.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*
(base chambre double), la taxe de séjour, la pension complète du petit-déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas (eau et vin + café aux déjeuners), les visites,
excursions et entrées selon le programme, guide local pour les visites guidées mentionnées,
l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants.
CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) : + 20€/pers, le
supplément chambre individuelle : nous consulter.

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

JOUR 6 : DÉPART

Trajet retour vers Bordeaux. Déjeuner en cours de route. Continuation vers
Toulouse. Dîner en cours de route. Puis retour vers notre région.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre
double), la taxe de séjour, la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au diner du jour 6, les
boissons (eau et vin), les visites selon programme, un guide-accompagnateur local durant tout le circuit,
l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants.
CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance annulation
(incluant l’extension pandémie) : + 30€/ pers.

VOYAGES D ÉCOUVERTE

5
JOURS

à partir de

820 €

SUISSE - LAC LEMAN
JOUR 3 : GRUYÈRES - GSTAAD - MONTREUX

Départ vers GRUYERES. Découverte libre dans ce village médiéval avec
ses ruelles pavées, célèbre pour son fromage. VISITE DE LA MAISON
DU GRUYERE et découverte de la fabrication artisanale du fromage «Le
Gruyère AOP», suivie d’une DEGUSTATION. Déjeuner. Continuation vers
Gstaad. Embarquement à bord du GOLDENPASS PANORAMIC, TRAIN DE
LEGENDE pour un voyage extraordinaire avec une vue panoramique sur
des paysages époustouflants. Arrivée à Montreux. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : ROCHERS DE NAYE - LAUSANNE

JOUR 1 : DEPART - THONON LES BAINS

Départ de notre région vers Clermont-Ferrand. Petit-déjeuner en cours de
route. Continuation vers Lyon. Déjeuner. Poursuite vers Thonon les Bains,
station thermale agréablement située au bord du lac Léman. Installation à
l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : GENEVE - YVOIRE

Départ vers la Suisse et GENEVE bâtie sur la rive ouest du LAC LEMAN,
avec de majestueuses montagnes aux pics enneigés en toile de fond.
VISITE GUIDEE de la ville : les bords du lac et son célèbre jet d’eau, l’horloge
fleurie du jardin anglais, la cathédrale Saint-Pierre, la Place Neuve et le lieu
de naissance des Nations Unies… Continuation vers YVOIRE. Déjeuner.
VISITE GUIDEE de ce bourg médiéval fleuri avec ses remparts, ses portes
fortifiées et son imposant château. Puis CROISIERE sur le LAC LEMAN à
la découverte de la beauté de ses paysages. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

TOSCANE

JOUR 5 : RETOUR

Départ en direction de Lyon. Déjeuner en cours de route. 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 petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
5, les boissons aux repas (eau et vin + café aux déjeuners), les excursions et visites au programme, le
guide-accompagnateur local durant tout le circuit, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage
(par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant
l’extension pandémie) : +25€/pers, le supplément chambre individuelle : nous consulter.

à partir de

675 €

5
JOURS
JOUR 1 : DEPART - MONTECATINI TERME

Départ de notre région vers Millau. Petit-déjeuner en cours de route.
Continuation vers Montpellier et la frontière italienne. Déjeuner en cours de
route. Poursuite vers la Toscane, Montecatini Terme. Installation à l’hôtel pour
4 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : FLORENCE

Départ vers Montreux et embarquement à bord d’un TRAIN À CREMAILLERE
pour une excursion aux ROCHERS DE NAYE qui offrent une vue
imprenable sur le Léman et les Alpes. Déjeuner. Continuation vers
LAUSANNE et VISITE GUIDEE. Découverte du quartier médiéval sur la
colline avec ses ruelles pavées et piétonnes, ainsi que ses monuments,
la Cathédrale, le Château St-Maire, ou encore l’Ancienne Académie.
Descente par les pittoresques escaliers du Marché jusqu’à la place
centrale de la Palud avec l’hôtel de ville et la fontaine et sa statue de la
Justice, la Riponne et son Palais de Rumine, bel exemple de style néoflorentin et ancien siège de l’Université. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

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, 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. Après-midi libre pour le shopping et la
découverte personnelle de cette ville inoubliable. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : 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 : la 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.

JOUR 4 : 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.

JOUR 5 : RETOUR

Départ vers la rivièra italienne. Déjeuner 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 petit-déjeuner du jour 1 au déjeunr 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), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre
individuelle : nous consulter, l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie): + 25€/pers

MADRID

à partir de

JOUR 1 : DEPART - BURGOS

Départ de notre région en direction de Toulouse. Petit déjeuner en cours
de route. Continuation vers la frontière espagnole. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers Burgos. Dîner et nuit.

6

720 €

JOURS

JOUR 2 : MADRID

Départ vers Madrid, capitale espagnole. VISITE GUIDEE 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 sa célèbre place Mayor...
Installation à l’hôtel dans la région de Madrid pour 3 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 3 : AVILA - SEGOVIE

Départ vers AVILA, entourée d’une impressionnante muraille médiévale,
de style roman, entièrement conservée. VISITE GUIDEE de la ville : le
couvent de l’incarnation consacré à Ste Thérèse, ses ruelles, la basilique
San Vicente, ses places et la cathédrale encastrée dans les remparts.
Déjeuner. Continuation vers SEGOVIE. Decouverte de ce joyau de la
Castille avec son magnifique aqueduc romain. PROMENADE GUIDEE
dans la vieille ville aux ruelles et places médievales étroites pour découvrir
ses principaux monuments. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : TOLEDE - ARANJUEZ

Départ vers TOLEDE, véritable ville musée. VISITE GUIDEE à l’intérieur
de ses remparts qui dissimulent une multitude de monuments somptueux
et un étonnant dédale de ruelles typiques. Déjeuner. Continuation vers
ARANJUEZ qui 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.

TYROL

JOUR 5 : 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.

JOUR 6 : RETOUR

Départ vers la frontière. Dejeuner 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 petit-déjeuner du jour 1 au 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 4, l’assurance assistance et rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40
payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance
annulation (incluant l’extension pandémie) : + 25/pers.

à partir de

800 €

6

JOURS

JOUR 1 : DEPART - REGION DE FELDKIRCH

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

JOUR 2 : NEUCHSWANSTEIN - TYROL

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

JOUR 3 : OBERAMMERGAU - LINDERHOF

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

JOUR 4 : INNSBRUCK - STAMS

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

JOUR 5 : TRATZBERG - ACHENSEE

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

JOUR 6 : TYROL - RETOUR

Départ vers la Suisse. Déjeuner en cours de route. Continuation vers la
frontière française et Lyon. Dîner en cours de route. Retour vers notre région.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtels 3* NL (base chambre
double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au dîner du jour 6, les boissons aux repas (eau
et vin), les excursions et visites au programme, guide local pour les visites guidées mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE
COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance annulation (incluant
l’extension pandémie) : + 30€/pers.

VOYAGES D ÉCOUVERTE
CORSE

LACS ITALIENS ET VENISE
1175€

JOUR 1 : DEPART - RÉGION LAC MAJEUR

Départ de notre région vers Millau. Petit-déjeuner en cours de route.
Continuation vers la frontière italienne. Déjeuner en cours de route. Poursuite
vers la région du Lac Majeur. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : LES ÎLES BORROMÉES

Départ pour une excursion guidée en BATEAU pour les ÎLES BORROMEES.
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.

JOUR 3 : 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.

JOUR 4 : 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.

à partir de

8

à partir de

8
JOURS

JOURS

1315 €

JOUR 1 : DÉPART - TOULOUSE - BASTIA

JOUR 5 : AJACCIO - CALANQUES DE PIANA PORTO

JOUR 2 : BASTIA - CAP CORSE

JOUR 6 : CORTE - ÎLE ROUSSE

Départ de notre région vers 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 centreville de Bastia pour découverte libre ou transfert à l’hôtel. Installation à
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 5 : 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.

JOUR 6 : LES ÎLES DE LA LAGUNE

Départ vers Punta Sabbioni. Embarquement pour une journée d’excursion
aux ILES 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’ILE DE TORCELLO qui garde de
prestigieux vestiges de son histoire glorieuse. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : 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.

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.

JOUR 3 : 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.

JOUR 4 : BONIFACIO - PROMENADE EN MER

JOUR 8 : RETOUR

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 en
autocar grand tourisme, l’hébergement
en hôtels 3* NL (base chambre
double), la taxe de séjour, la pension
complète du petit-déjeuner du jour 1
au diner 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), 1
gratuité pour 40 payants. CE PRIX
NE COMPREND PAS : le supplément
chambre individuelle : nous consulter, l’assurance annulation (incluant
l’extension pandémie) : + 40€/ pers.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand
tourisme, 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 taxe de séjour, la pension complète du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les boissons
aux repas (eau et vin), les excursions et visites
selon le programme, un guide-accompagnateur
local durant tout le circuit, l’assurance assistance
rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1
gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS :
le supplément chambre individuelle : nous consulter,
l’assurance annulation (incluant l’extension
pandémie) : +40 €/ pers.

Départ vers la frontière. Déjeuner en cours de route. Continuation vers
Millau. Dîner en cours de route. Retour vers votre région.

Iles Borromées

Lac Majeur

Lac de Côme
Verone

Venise

CALVI
PORTO

Cap Corse

ILE
ROUSSE

BASTIA

CORTE

Piana

AJACCIO

BAVELLA

PROPRIANO
BONIFACIO

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.
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.

JOUR 7 : VIEUX VILLAGES DE BALAGNE - CALVI

Départ pour la découverte guidée des VIEUX VILLAGES DE BALAGNE :
Corbana, l’un des plus vieux, Pigna, village médiéval accroché à des éperons
rocheux, Aregno et Sant’Antonio, le plus haut. Déjeuner. Continuation vers
CALVI. Visite guidée de la CITADELLE 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.

JOUR 8 : BASTIA - TOULOUSE - RETOUR

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Bastia. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers notre
région.

VOYAGES D ÉCOUVERTE

8
JOURS

à partir de

IRLANDE

1450 €

1275 €

Départ de notre région vers l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement
et envol à destination de Dublin. Visite panoramique de la ville. Dîner et nuit.

JOUR 2 : DUBLIN - KILKENNY

JOUR 3 : ANNEAU DE KERRY

Départ pour la découverte de « L’ANNEAU DU KERRY » avec ses falaises,
montagnes et roches accidentées surplombant l’océan. Déjeuner.
Continuation vers Sneem, charmant village aux maisons colorées. Arrêt à
«Lady’s View» dans le Parc National de Killarnay. Visite des JARDINS DE
MUCKROSS. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PENINSULE DE DINGLE

Départ vers la PENINSULE DE DINGLE. Découverte de splendides
paysages de côtes, forêts et falaises avec vue sur l’océan. Continuation
vers KILMALKEDAR et visite du site monastique. Dîner et nuit.

JOUR 5 : FALAISES DE MOHER - LE BURREN

Départ vers Bunratty. Visite de L’ECOMUSEE DE FOLK PARK ainsi que
de son château. Passage dans la région du Burren. Déjeuner de saumon
fumé. Découverte des FALAISES DE MOHER et de son centre
d’interprétation. CROISIERE pour admirer les falaises depuis la mer.
Continuation par la côte ponctuée de petits cottages et entourées de
murets de pierres sèches. Arrêt au « cap Black Head ». Dîner et nuit.

MADÈRE

JOUR 6 : CONNEMARA

Départ pour une journée dans le mythique Connemara avec ses
innombrables lacs surplombés de pics rocheux. Visite de l’abbaye de Cong
et du château de Kylemore, puis découverte du rivage du grand lac Corrib
et du fjord de Killary. Déjeuner. Retour par la vallée de Glen Inagh, encaissée
entre les montagnes. Dîner et nuit.

JOUR 7 : DUBLIN

Départ vers Dublin. Visite d’une DISTILLERIE DE WHISKY suivie d’une
dégustation. Déjeuner. Après-midi libre dans la ville. Dîner et nuit.

JOUR 8 : DUBLIN - TOULOUSE - RETOUR

Transfert à l’aéroport de Dublin ( en fonction des horaires de vol). Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers notre région.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme, le transport aérien sur vols spéciaux, les
taxes d’aéroport (75€ à ce jour), les transferts aéroports, le transport en autocar local climatisé, l’hébergement en hôtels 3* NL (base chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 (selon horaires
des vols) au petit-déjeuner du jour 8, les boissons aux repas (eau ou vin ou bière + café aux déjeuners),
les visites, excursions et entrées selon le programme, le guide-accompagnateur local pendant tout le
circuit, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants.
CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension pandémie) : + 50€/pers, le
supplément chambre individuelle : nous consulter.

8
JOURS

à partir de

1135 €

JOUR 2 : FUNCHAL - EIRA DO SERRADO - MONTE

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. Traversée du plateau de
Paul da Serra jusqu’à PORTO MONIZ, village de pêcheurs, connu pour
ses piscines naturelles. Déjeuner. Poursuite vers le village traditionnel
de SÃO VICENTE. Retour à l’hôtel par la vallée et le col d’ENCUMEADA.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : FUNCHAL

Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité d’excursions
(en supplément). Nuit.

JOUR 5 : FUNCHAL

Visite guidée de FUNCHAL. Puis, balade au JARDIN BOTANIQUE
qui offre une vue splendide sur la baie, le port et l’océan Atlantique.
DEGUSTATION de VINS. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner de
spécialités régionales avec SPECTACLE FOLKLORIQUE. Nuit.

Départ de notre région vers 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.

JOUR 2 : HERAKLION - KRITSA - ELOUNDA - AGIOS NIKOLAOS

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.

JOUR 7 : 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 270 mètres sous terre. Route vers Héraklion. Dîner et nuit.

JOUR 8 : HERAKLION - TOULOUSE - RETOUR

Transfert à l’aéroport de Héraklion (en fonction des horaires de vol).
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour
vers notre région.

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.

Départ de notre région vers à l’aéroport de Toulouse. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Funchal. Arrivée et transfert
à l’hôtel. Dîner (en fonction des horaires de vol) et nuit.

JOUR 3 : L’OUEST DE L’ÎLE

JOUR 1 : DÉPART - TOULOUSE - HERAKLION

JOUR 3 : SITIA - TOPLOU - VAI

JOUR 1 : DEPART - TOULOUSE - FUNCHAL

Matinée libre. Possibilité d’excursions (en supplément). Déjeuner à
l’hôtel. Découverte du PICO DOS BARCELOS au panorama époustouflant
sur Funchal. Continuation vers le belvédère d’EIRA DO SERRADO,
dominant un grand cirque montagneux. Visite de la célèbre église de
MONTE. Balade dans le joli jardin municipal. Dîner et nuit.

8
JOURS

à partir de

JOUR 1 : DEPART - TOULOUSE - DUBLIN

Visite guidée de DUBLIN avec la cathédrale St Patrick et l’extérieur de Trinity
College. Déjeuner. Découverte de KILKENNY, renommée pour ses quartiers
d’artisans et son château. Dîner et nuit.

CRÈTE

JOUR 4 : LASSITHI - KNOSSOS - GORTYS - MATALA
JOUR 6 : L’EST DE L’ÎLE

Départ vers PICO DO ARIEIRO avec d’impressionnants paysages de gorges
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le PARC NATUREL RIBEIRO
FRIO et son élevage de truites, puis SANTANA, avec 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. Dîner et nuit.

JOUR 7 : FUNCHAL - LEVADA

Matinée libre. Possibilité d’excursions (en supplément). 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. Dîner et nuit.

JOUR 8 : FUNCHAL - TOULOUSE - RETOUR

Transfert à l’aéroport de Funchal (en fonction des horaires de vol). Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour vers notre région.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, 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 excursions et visites au programme, guide local pour les visites guidées mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour
40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, l’assurance
annulation (incluant l’extension pandémie) : + 35€/pers.

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. Poursuite vers GORTYS, capitale romaine de
la Messara. Visite du SITE ARCHEOLOGIQUE. Poursuite vers MATALA et ses
magnifiques plages de sable. Surplombée 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.

JOUR 5 : 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.

JOUR 6 : AKROTIRI - ARGYROPOULI - RETHYMNON

Départ vers la PENINSULE D’AKROTIRI au magnifique panorama. Continuation
vers le site antique 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 en autocar de grand tourisme, le transport aérien sur vols spéciaux, les
taxes d’aéroport (50€ à ce jour), les transferts aéroports, le transport en autocar local climatisé, l’hébergement en hôtels 3* NL (base chambre double), la taxe de séjour (11€ à ce jour), la pension complète du
dîner du jour 1 (selon horaires des vols) au petit-déjeuner du jour 8, les boissons aux repas (eau minérale)

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), 1 gratuité pour 40
payants. CE PRIX NE COMPREND PAS :
le supplément chambre individuelle :
nous consulter, l’assurance annulation
(incluant l’extension pandémie) : + 40€
/ pers.

LA CANÉE

RETHYMNON
ARKADI
PHAESTOS

HÉRAKLION
KNOSSOS

SPINALONGA
TOPLOU

VOYAGES DÉCOUVERTE
EGYPTE Croisière

à partir de

1195€

JOUR 1 : DÉPART - TOULOUSE - LOUXOR

Départ de notre région vers 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.

JOUR 2 : 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) : 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.

8
JOURS

JOUR 5 : ASSOUAN - PHILAE

Départ pour une BALADE EN FELOUQUE à travers les ÎLES
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) : 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.

JOUR 6 : ASSOUAN - ABOU SIMBEL

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) : 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.

JOUR 7 : LOUXOR

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) :
Abydos et Denderah, ou journée au Caire. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : LOUXOR - TOULOUSE - RETOUR

Transfert à l’aéroport de Louxor en fonction des horaires de vol.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Toulouse. Retour
vers notre région.

JOUR 3 : THEBES - ESNA

Matinée libre ou possibilité d’excursions facultatives (en supplément) : 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.

JOUR 4 : 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.

Karnak
Louxor
Edfou
Kom Ombo
Assouan
Philae

Thèbes
Esna

Abou Simbel

CE PRIX COMPREND: le transport en autocar
grand tourisme, 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 boissons aux
repas (eau minérale), 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), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX
NE COMPREND PAS : les frais de visa (65€
à régler sur place), le supplément cabine
standard individuelle : nous consulter,
les excursions facultatives, les pourboires,
l’assurance annulation (incluant l’extension
pandémie) : + 40€/pers.

CONDITIONS GÉNÉRALES 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 : 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, celuici est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :
RESPONSABILITE :
SEGALA CARS ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes,
compagnies aériennes, transporteurs routiers...), la responsabilité de SEGALA
CARS ne saurait se substituer à la responsabilité de ces prestataires français ou
étrangers qui est limitée en cas de dommages ou de plaintes de toute nature.
- en cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus ou de
leurs conséquences tels que notamment les attentats, les faits de guerre, les
troubles politiques, les grèves, les embargos, les blocus, les manifestations, les
émeutes, les embouteillages, les pannes, les retards de correspondance dans
les transports, les intempéries, les injonctions d’une autorité administrative ou
des pouvoirs publics.
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport,...) ou les pertes
occasionnées par ces évènements restent à la charge des participants
notamment en cas de rerouting.
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites...) n’ont pu être
fournies suite à ces évènements aucune somme ne sera remboursée.
Par ailleurs, la responsabilité de SEGALA CARS ne saurait se substituer à la
responsabilité individuelle de chacun des participants et Ségala Cars ne pourra
pas être tenu responsable :
- des incidents, accidents ou dommages qui pourraient résulter d’une initiative
personnelle imprudente.
- en cas de perte ou vol des billets d’avion.
- le mineur reste sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale (ou de
son accompagnant majeur) pendant toute la durée du voyage, quelques soient
les activités pratiquées.
- pour des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et non
prévues dans le programme.
D’autre part, en avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne pas être
en place, une partie des installations (restaurant, piscine, etc.) peut être fermée
et des travaux d’aménagement en cours. De manière générale, l’animation et
les activités sportives peuvent varier en intensité en fonction de l’occupation de
l’établissement et des conditions climatiques. Dans de tels cas, la responsabilité
de la société SEGALA CARS ne saurait être engagée.
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi l211-18 et R211-40 du Code du
Tourisme, SEGALA CARS a souscrit, auprès d’AXA France IARD, 26 rue Drouot
75009 Paris, un contrat d’assurance RCP n° 0036900076602887.
PRIX VALIDITÉS ET CHANGES :
Nos prix forfaitaires ont été calculés en fonction des conditions économiques en
vigueur et des cours de change au moment de l’édition. (USD A 0€89). Certains
tarifs de visite n’étant pas connu pour l’année à venir, ils sont basés sur les tarifs
de l’année en cours au moment de l’édition de la brochure.
Toutes modifications des taux de change, des taxes, des données économiques
ainsi que les périodes telles que week-end, pont, vacances scolaires, carnavals,
fêtes particulières…pourront entraîner un réajustement de prix. En cas
d’annulation partielle du groupe, le tarif sera réévalué en fonction du nombre

effectif de participants, des prestations et l’attribution des gratuités pourra en
être modifiée. Nos conditions de ventes peuvent varier selon les destinations, les
formules et les périodes demandées.
Pour les voyages en avion, si en raison des horaires imposés par les compagnies
aériennes la première et/ou la dernière journée se trouvent écourtées par un
départ matinal ou une arrivée tardive, aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
Notre brochure n’est pas à l’abri d’une erreur d’impression. Nous nous
efforcerons de communiquer toute modification ou erratum lors de la confirmation
du voyage.
FORMALITÉS DOUANIÈRES & ADMINISTRATIVES :
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement le passeport
ou le visa selon le cas est obligatoire.
Attention ! Les noms et prénoms des participants, donnés, qui figurent sur leurs
documents de voyages (réservations, titres de transports, bons d’échanges)
doivent correspondre exactement à ceux qui figurent sur leurs pièces d’identités,
passeports, visas etc.
Les indications fournies dans la brochure s’adressent uniquement aux
personnes de nationalité française. Il appartient aux ressortissants d’autres pays
de signaler leur nationalité afin que SEGALA CARS puisse les informer à l’inscription
des formalités nécessaires pour effectuer le voyage.
Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité ou visa, où
s’il les perd pendant le séjour, et de ce fait ne soit pas admis à entrer ou sortir du
pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun remboursement de la part
de SEGALA CARS et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés.
HÉBERGEMENT :
CHAMBRE INDIVIDUELLE : Le supplément demandé pour l’attribution d’une
chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons
l’obtenir des hôteliers. Leur nombre est limité et elles n’offrent pas nécessairement
un confort identique aux chambres doubles bien que plus chères.
CHAMBRE TRIPLE : Sous réserve de disponibilités. En réalité il s’agit dans la
plupart des établissements hôteliers d’une chambre double dans laquelle on
ajoute un lit d’appoint.
CLASSIFICATION DES HÔTELS :
SEGALA CARS retranscrit dans la description de ses voyages la classification
officielle agrée aux hôtels ou bateaux par les autorités de chaque pays. Il est à
noter que ces « normes locales » et le nombre d’étoiles ne correspondent pas
nécessairement aux normes de classifications françaises.
ANNULATIONS :
L’annulation ne sera prise en compte que si elle est adressée par écrit à
Ségala Cars. La date de réception du document fera foi pour la date
d’annulation. Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se
présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas
d’interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun
remboursement compensatoire.
FRAIS D’ANNULATION JOURNÉE :
ANNULATION TOTALE
De la confirmation a 16 jours avant le départ : somme forfaitaire de 50 euros
pour le groupe
De 14 jours à J-1 : 50% du montant de la journée
Le jour du départ : 100% du montant de la journée
ANNULATION PARTIELLE
En cas d’annulations d’un ou plusieurs participants nous ne facturerons
uniquement des frais si les prestaires en retiennent.
FRAIS D’ANNULATION VOYAGES EN AVION :
Des conditions spéciales et particulières concernant le montant des frais
d’annulation pourront être consentis en fonction de la spécifié de la destination
et du groupe :
ANNULATION TOTALE
Jusqu’à 120 jours : 3% du montant du voyage
Acompte partiellement remboursable déduction faite des éventuels frais retenus
par les compagnies aériennes ou autres prestataires et de la pénalité de 3%.
De 119 à 90 jours avant le départ : 20% du montant du voyage.
De 89 à 60 jours : 30% du montant du voyage.
De 59 à 30 jours : 60 % du montant du voyage.
Moins de 30 jours : 100 % du montant du voyage.
ANNULATION PARTIELLE
Jusqu’à 90 jours : 20% du groupe peut être annulé sans frais. Au-delà, pénalité
de 5% du montant du voyage par place annulée. Sous réserve que le groupe
reste composé d’un nombre minimum suffisant.
De 89 à 60 jours : 20% du montant du voyage.
De 59 à 30 jours : 30 % du montant du voyage.
De 29 à 15 jours : 60 % du montant du voyage
Moins de 15 jours : 100 % du montant du voyage.
FRAIS D’ANNULATIONS VOYAGES EN AUTOCAR :
Des conditions spéciales et particulières concernant le montant des frais
d’annulation pourront être consentis en fonction de la spécifié de la destination
et du groupe :
ANNULATION TOTALE
Jusqu’à 120 jours : 3% du montant du voyage
Acompte partiellement remboursable déduction faite des éventuels frais retenus
par les compagnies aériennes ou autres prestataires et de la pénalité de 3%.
De 119 à 90 jours avant le départ : 20% du montant du voyage.
De 89 à 60 jours : 30% du montant du voyage.
De 59 à 30 jours : 60 % du montant du voyage.
Moins de 30 jours : 100 % du montant du voyage.
ANNULATION PARTIELLE
Jusqu’à 31 jours : sans frais.
De 30 à 15 jours : 25 % du montant du voyage.
De 14 à 3 jours : 75 % du montant du voyage
Moins de 3 jours : 100 % du montant du voyage.
ASSURANCES :
Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’assistance,
SEGALA CARS a souscrit auprès d’Europ Assistance France le contrat n°
58 394 901. Cette assurance vous est proposée lors de l’achat du voyage (voir
conditions et limitations). L’assurance assistance rapatriement est incluse dans
le prix. 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.
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