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

VOYAGES DÉCOUVERTE

« NOUS VOYAGEONS NON PAS POUR ÉCHAPPER À LA VIE,
MAIS POUR QUE LA VIE NE NOUS ÉCHAPPE PAS »

Anonyme

SARDAIGNE
DU 14 AU 21 AVRIL 2023

Edito

8
JOURS

à partir de

1465 €

Cher(e) client(e), cher(e) voyageur(se)
Segala Cars se veut une entreprise familiale
composée d’une équipe expérimentée, passionnée
et à votre écoute.
Nous vous offrons pour cet automne / hiver,
des choix variés de destinations lointaines et
proches où se mêlent culture, détente, diversité
et convivialité.
Au plaisir de vous emmener vers des moments
d’évasions,

Beatrix Ginestet

VENDREDI 14 : TOULOUSE - OLBIA

Gérante

Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Formalités
d’enregistrement et envol à destination d’Olbia. Arrivée et accueil. Transfert
à l’hôtel dans la région d’Olbia. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner (en
fonction des horaires de vol) et nuit.

SAMEDI 15 : CÔTE ÉMERAUDE - ÎLE DE LA MADDALENA

MINIBUS 9 PLACES

PORTO CERVO - OLBIA

OFFRE
MINI GROUPE

Départ pour Arzachena et visite des TOMBEAUX DES GEANTS DE
CODDUVECCHIU, monuments funèbres appartenant à la culture nuragique.
Continuation vers la «COTE EMERAUDE» et embarquement pour L’ILE DE
LA MADDALENA, l’un des parcs nationaux geomarin le plus préservé de la
Sardaigne. Découverte de ce paysage merveilleux fait de rochers granitiques
et plages paradisiaques aux eaux cristallines. Visite du centre historique
de l’île au riche patrimoine culturel et architectural. Temps libre. Déjeuner.
Retour à l’hôtel en passant par la station balnéaire réputée de PORTO
CERVO. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

DIMANCHE 16 : VALLÉE DE LA LUNE - CASTELSARDO

ALGHERO

Pour vos déplacements en petits groupes,
pensez à la location d’un minibus.

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

Pour plus de convivialité,
partez à plusieurs et bénéficiez de -5%
de réduction à partir de 6 personnes.

OFFREZ-VOUS
UN INSTANT
EXCEPTIONNEL !
8 places

Départ vers la VALLEE DE LA LUNE aux panoramas à couper le souffle !
Cet ensemble de gigantesques rochers de granit modelés par le vent,
composent un cadre spectaculaire de criques au cœur d’un maquis
méditerranéen préservé. Continuation vers TEMPIO PAUSANIA. Visite
de cette ville réputée pour le travail du liège et du granit. Poursuite vers
CASTELSARDO, village de pêcheurs enchanteur avec ses maisons colorées,
dominé par son château. Déjeuner. Visite du château des Doria et du centre
du village. Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région d’Alghero. Dîner et nuit.

MERCREDI 19 : CAGLIARI - NORA

Visite du centre de CAGLIARI, capitale de la Sardaigne : le quartier
historique du Castello avec ses remparts et sa cathédrale datant du
13ème siècle, la Tour de l’Eléphant, haute de 30 mètres et réalisée avec
des blocs de calcaire blanc, les rues pittoresques bordées de nobles
demeures... Retour à l’hôtel en passant par Poetto et sa plage de sable
blanc. Déjeuner. Départ pour la visite du SITE ARCHEOLOGIQUE DE
NORA et les vestiges d’étonnants bâtiments de l’époque romaine :
thermes, amphithéâtre, mosaïques… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JEUDI 20 : NUORO - ORGOSOLO - SU GOLOGONE - OLBIA

Départ vers Nuoro. Visite du MUSEE DE LA VIE ET DES TRADITIONS
SARDES qui retrace le patrimoine culturel et artisanal de l’île à travers
des vêtements et des objets typiques. Continuation vers le village
d’ORGOSOLO, connu pour son abondance de peintures murales.
Déjeuner. Poursuite vers la source de SU GOLOGONE d’où jaillissent
des eaux limpides qui, se sont creusées un passage dans les roches de
la montagne. Installation à l’hôtel dans la région d’Olbia. Dîner et nuit.

VENDREDI 21 : OLBIA - TOULOUSE

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

LUNDI 17 : ALGHERO

Matinée libre ou possibilité d’excursion facultative au site du Capo Caccia
pour découvrir la « GROTTE DE NEPTUNE », avec ses stalactites, stalagmites
et lacs intérieurs (en supplément, voir sur place). Déjeuner à l’hôtel. Visite
d’ALGHERO, ville fortifiée avec ses ruelles typiques, ses émouvantes
promenades le long des bastions, son port... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

MARDI 18 : BOSA - PAULILATINO - BARUMINI - CAGLIARI

Départ vers BOSA. Visite de cette ville romantique, nichée dans la montagne,
elle est connue pour ses maisons colorées. Continuation vers PAULILATINO,
petit bourg agricole entouré par le maquis et les vignes. Déjeuner. Poursuite
vers BARUMINI. Visite du site archéologique de SU NURAXI, complexe
nuragique. Il représente l’innovation et le génie de la civilisation préhistorique.
Installation à hôtel pour 2 nuits dans la région de Cagliari. Dîner et nuit.

LA MADDALENA

CASTELSARDO
NUORO

ALGHERO
BOSA

ORGOSOLO
BARUMINI
CAGLIARI

NORA

OLBIA

CE PRIX COMPREND : le transport aérien sur vols
spéciaux, les taxes d’aéroport (66€ à ce jour), les
transferts aéroport, le transport en autocar local
climatisé, l’hébergement en hôtels 3/4* NL (base
chambre double), la pension complète du dîner
du jour 1 (selon horaires des vols) au petit-déjeuner
du jour 8, les excursions et visites selon le
programme, un guide local pour les visites guidées
mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement,
un carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE
COMPREND PAS : le transport de Rodez, La
Primaube, Baraqueville, Naucelle ou Albi : + 65 €
à partir de 4 personnes (pour moins de 4, nous
consulter), la taxe de séjour (environ 15€ à régler
sur place), les boissons, l’assurance annulation
(incluant l’extension Covid) : + 45€, le supplément
chambre individuelle : + 240€. FORMALITES : Carte
nationale d’identité ou passeport de moins de 10
ans.

VOYAGES DÉCOUVERTE
SICILE

CÔTE VAROISE

DU 21 AU 28 AVRIL 2023

5
JOURS

8 AU 12 OCTOBRE 2022
à partir de

1360 €

SAMEDI 8 : DEPART - TOULON - REGION DE HYERES

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers le Var. Arrivée à
TOULON. Déjeuner. VISITE GUIDEE de la ville en PETIT-TRAIN. Du Port militaire
à la plus belle rade d’Europe, en passant par les plages et les jardins du Mourillon,
le fort Saint Louis, découverte de cette cité provençale pleine de charme. Puis
VISITE COMMENTEE DE LA RADE EN BATEAU. Continuation vers la région
de Hyères. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

795 €

DIMANCHE 9 : ÎLE DE PORQUEROLLES

Départ vers l’embarcadère de la Tour Fondue et traversée en bateau vers
L’ILE DE PORQUEROLLES. Promenade guidée sur les sentiers bordés
d’eucalyptus et de pins aux parfums enivrants : la charmante place du
village et son église aux accents mexicains, le Moulin du Bonheur, le fort
St Agathe et sa vue à couper le souffle, le jardin Emmanuel Lopez et ses
plantes insulaires… Déjeuner. Temps libre dans le village ou pour profiter
des magnifiques plages de l’île. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

8
JOURS
VENDREDI 21 : TOULOUSE - PALERME

Départ de notre région ou rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de Palerme. Arrivée et accueil.
Transfert à l’hôtel dans la région de Palerme. Installation à l’hôtel pour 2
nuits. Dîner (en fonction des horaires de vol) et nuit.

SAMEDI 22 : PALERME

Visite guidée de PALERME, capitale régionale de la Sicile : la Piazza Pretoria
avec le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria avec ses statues allégoriques,
balustrades et escaliers, les églises de la Martorana, de San Cataldo, St.
Jean des Ermites et la magnifique Cathédrale avec son style
arabo-normand… (extérieurs). Puis découverte de l’imposant Palais des
Normands en style arabo-normand, siège du Parlement Sicilien et de la
Chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin (entrées non incluses,
à régler sur place). Puis TOUR D’ORIENTATION DE LA VILLE MODERNE.
Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre ou possibilité d’excursion facultative
à Monreale (en supplément, voir sur place). Dîner et nuit.

DIMANCHE 23 : SEGESTE - SELINONTE - AGRIGENTE ou
SCIACCA

Départ vers SEGESTE. Visite du TEMPLE dorique isolé au milieu de collines
sauvages (entrée non incluse, à régler sur place). Continuation vers
SELINONTE. Déjeuner. Visite de la zone archéologique la plus vaste d’Europe
et surplombant la mer. Elle se divise en 4 zones : les Temples de la
colline orientale, l’Acropole, la Cité antique et le Sanctuaire de la Malophòros
(entrée non incluse, à régler sur place). Poursuite vers Agrigente ou Sciacca.
Dîner et nuit.

LUNDI 10 : PORT GRIMAUD - GOLFE DE SAINT-TROPEZ

MERCREDI 26 : ETNA - TAORMINE

Départ pour une excursion à l’ETNA. Montée en autocar jusqu’à 1900m,
au niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces de récentes
coulées de lave. Possibilité de monter au cratère central jusqu’à 2950m
en 4x4 (en supplément, voir sur place). Retour à l’hôtel. Déjeuner. Départ
vers TAORMINE et visite du Théâtre Gréco-Romain (entrée non incluse, à
régler sur place). Temps libre pour flâner dans les typiques ruelles. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

Départ vers BORMES LES MIMOSAS. Balade au coeur du village médiéval
pour découvrir son patrimoine architectural et historique. Déjeuner au
LAVANDOU. Continuation vers Hyères. Visite de la cité médiévale avec
ses maisons romanes, ses belles portes anciennes, la Tour des Templiers,
la Collégiale Saint Paul... Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

DU 19 AU 22 OCTOBRE 2022

Séjour

MERCREDI 12 : SANARY SUR MER - RETOUR

Départ vers le joli petit port de pêche de SANARY SUR MER. Découverte
libre du village, avec ses façades colorées, ses ruelles animées, ses
terrasses ombragées par les palmiers et de son marché, classé plus beau
de France. Déjeuner. Retour vers notre région.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel-club (base
chambre double), la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
5, les boissons aux repas (vin et eau + café aux déjeuners), les visites selon le programme, le guideaccompagnateur local durant tout le circuit, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage
(par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension Covid) : + 25€, le
supplément chambre individuelle : + 165€. FORMALITÉS : carte nationale d’identité ou passeport de
moins de 10 ans.

295 €

4
JOURS

MERCREDI 19 : DEPART - COLLIOURE - SANTA SUSANNA
JEUDI 27 : MESSINE - CEFALU - PALERME

Départ vers MESSINE. Tour d’orientation et visite de la Cathédrale.
Déjeuner. Continuation vers CEFALU, village de pécheurs situé au pied
du rocher appelé « La Rocca », aux nombreuses ruelles pleines de
charme. Visite de la Cathédrale romane entourée de palmiers et de la
vieille ville. Temps libre. Poursuite vers Palerme. Dîner et nuit.

VENDREDI 28 : PALERME - TOULOUSE

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

Départ vers Agrigente. Visite de la célèbre VALLEE DES TEMPLES qui
comprend plusieurs temples doriques et des vestiges de l’antique cité grecque
d’Akragas, dont le temple de Jupiter, solitaire et imposant, et le temple de la
Concorde (entrée non incluse, à régler sur place). Continuation vers PIAZZA
ARMERINA pour admirer les célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale
(entrée non incluse, à régler sur place). Déjeuner. Poursuite vers la région de
Catane. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

CE PRIX COMPREND : le transport aérien sur vols spéciaux, les taxes d’aéroport (66€ à ce jour), les
transferts aéroport, le transport en autocar local climatisé, l’hébergement en hôtels 4* NL (base
chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 (selon horaires des vols) au petit-déjeuner
du jour 8, les excursions et visites selon le programme (entrées sur les sites, en supplément à régler
sur place), un guide local pour les visites guidées mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement,
un carnet de voyage (par couple).

MARDI 25 : SYRACUSE - CATANE

Départ vers SYRACUSE, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite de L’ILE D’ORTYGIE dont le centre historique est entouré par la mer :
la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation
avec le Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis et la
Cathédrale (entrée non incluse, à régler sur place). Déjeuner. Poursuite vers
CATANE. Tour d’orientation et temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

MARDI 11 : BORMES LES MIMOSAS - HYERES

SANTA SUSANNA

LUNDI 24 : AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA - REGION DE

CATANE

Départ vers PORT GRIMAUD par la route du littoral au pied du massif des
Maures et le long des plus belles plages de la Méditerranée. Découverte de
la petite Venise provençale avec ses canaux et ses jolies maisons colorées.
Déjeuner. Route le long du GOLFE DE SAINT-TROPEZ. Visite de la station
à la mode avec son village de pêcheurs chargé d’histoire dont la luminosité
a inspiré tant de peintres. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

PALERME
SEGESTE
SELINONTE
AGRIGENTE

CEFALU

ETNA
PIAZZA
ARMERINA

TAORMINE
CATANE

CE PRIX NE COMPREND PAS : le transport
de Rodez, La Primaube, Baraqueville,
Naucelle ou Albi : + 65 € à partir de 4
personnes (pour moins de 4, nous consulter),
les entrées sur les sites (environ 90€ à
régler sur place), la taxe de séjour (environ
15€, à régler sur place), les boissons,
l’assurance annulation (incluant l’extension
covid): + 45€, le supplément chambre
individuelle : +195€. FORMALITES : Carte
nationale d’identité ou passeport de moins
de 10 ans.

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers le pays Catalan.
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers COLLIOURE. Temps
libre pour une découverte personnelle de cette magnifique cité nichée
au fond d’une baie, dominée par le château royal. Poursuite vers SANTA
SUSANNA. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner. SOIREE DANSANTE.
Nuit.

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

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

VENDREDI 21 : BARCELONE - SANTA SUSANNA

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

SAMEDI 22 : SANTA SUSANNA - LA JONQUERA - RETOUR

Matinée libre à l’hôtel pour profiter de la charmante station balnéaire de
Santa Susanna. Située entre mer et montagne, c’est le lieu idéal pour
profiter de la mer et de la plage, et pour se balader dans des paysages
grandioses. Déjeuner. Départ vers LA JONQUERA. Temps libre pour les
achats. Continuation vers la France. Dîner libre en cours de route. Retour
vers notre région. Arrivée tardive.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 4*NL (base
chambre double), la taxe de séjour, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (sauf
déjeuner du jour 3 à Barcelone), les boissons aux repas (vin et eau), les visites selon le programme,
le guide local la matinée à Barcelone, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par
couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension Covid : + 15€, le
supplément chambre individuelle : + 80€. FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport de moins
de 10 ans.

VOYAGES DÉCOUVERTE

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

PARIS - SALON
DE L’AGRICULTURE

2
JOURS

MAGIE DE NOËL À CASTRES
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

DU 3 AU 5 MARS 2023
VENDREDI 3 : DEPART

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

SHOPPING DE NOËL
À TOULOUSE

SAMEDI 4 : SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

Casse-croute aveyronnais offert en cours de route. Arrivée à PARIS. Entrée
au SALON et journée libre pour découvrir cet évènement incontournable :
concours, dégustations, découverte des spécialités des terroirs français,
caresses aux mascottes de l’année... Traversée de Paris « by night ». Dîner.
Installation à l’hôtel. Nuit.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Départ vers TOULOUSE pour profiter le temps d’une journée de
L’AMBIANCE FEERIQUE DE NOËL dans LA « VILLE ROSE ». Déjeuner
libre. Entre petites boutiques indépendantes grandes enseignes, profitez
de cette journée pour faire votre shopping ! Collation offerte en cours de
route.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, la collation.

DIMANCHE 5 : PARIS OU SALON DE L’AGRICULTURE

RETOUR

Journée libre au SALON ou VISITE de PARIS (+50€). Tour panoramique
pour découvrir la capitale : la Tour Eiffel, les quais de Seine, Notre-Dame…
Montée en petit-train à MONTMARTRE. Déjeuner sur la place du Tertre,
réputée pour ces artistes-peintres. Visite guidée de la butte Montmartre,
romantique village parisien avec le Sacré Cœur, la place du Tertre et ses
ruelles pittoresques… Trajet retour. Dîner libre en cours de route. Arrivée
tardive.

35 €

250 €

CHÂTEAUX
DE LA LOIRE ET
ZOO DE BEAUVAL
MERCREDI 26 : DEPART - CHAMBORD - RÉGION DE

TOURS

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

JEUDI 27 : ZOO DE BEAUVAL

Départ vers le ZOO de BEAUVAL. Découverte libre de ce parc où plus
de 8000 animaux sont visibles : koala, gorilles, tigres, lions blancs,
pandas, hippopotames… Une visite mémorable ! Déjeuner dans le parc.
Continuation de la découverte au fil des allées ombragées et des
spectacles. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

17 et 28 DÉCEMBRE 2022 - 14 JANVIER 2023

GRANDE PARADE
DE NOËL À MILLAU

28 €

SAMEDI 17 DECEMBRE 2022

DU 26 AU 29 AVRIL 2023

685 €

63 €

FESTIVAL DES LANTERNES
ET MONTAUBAN

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre double), la pension complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 3, les boissons (vin et eau + café
aux déjeuners), entrée au salon international de l’agriculture le samedi, l’assurance assistance et rapatriement. CE PRIX NE COMPREND PAS : l’excursion à Paris (visites et déjeuner) : + 50€, l’entrée au salon le dimanche,
l’assurance annulation (incluant l’extension Covid) : + 10€, le supplément chambre individuelle : + 45€. FORMALITÉS : carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

4
JOURS

Départ vers CASTRES. Visite guidée des incontournables de la ville
autour de la féérie et de la magie de Noël. Puis découverte de la PASSION
DU CARILLONNEUR avec le concert des 34 cloches du carillon.
Déjeuner. Après-midi libre pour profiter de l’un des plus importants
MARCHE DE NOËL de la région avec ses 40 chalets. Déambulation dans
ce village aux senteurs de vin chaud et découverte de la Forêt enchantée,
du Père Noël et de ses lutins au détour des 450 sapins. Un univers de
musique, de couleurs et de féerie pour les petits et les grands !
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon
le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

Départ vers MONTAUBAN. VISITE GUIDEE à pied de CETTE CITE
au patrimoine exceptionnel avec la place Nationale, le pont vieux, les
hôtels particuliers... Entrée au FESTIVAL DES LANTERNES, le rendezvous incontournable de l’hiver. Promenade dans une ville de lumière,
découverte d’un MARCHE ARTISANAL chinois et d’un SPECTACLE
traditionnel de théâtre du Sichuan. Un moment magique pour toute la
famille. Dîner sous chapiteau sur le site.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon
le programme, l’entrée au festival des lanternes, le dîner sous chapiteau,
les boissons (vin et café).

Départ vers Millau. Découverte du FESTIVAL BONHEUR D’HIVER où
la magie de Noël s’empare peu à peu de la ville. C’est le moment de
se laisser emporter par la féérie des fêtes de fin d’année. Tous les
ingrédients d’un Noël enchanteur, étonnant, drôle, magique, convivial
et ludique sont réunis. Promenade libre dans la ville pour profiter des
différentes animations, spectacles et du marché de Noël. 18h30 :
GRANDE PARADE DE NOËL où danseurs, princesses, héros,
animaux et autres personnages féériques illumineront les yeux des
grands et des petits ! Dîner libre.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable.

85 €

VENDREDI 28 : AMBOISE - CLOS LUCE

Départ vers Amboise. VISITE GUIDEE du CHATEAU ROYAL D’AMBOISE,
l’un des plus beaux châteaux de la Loire, qui abrite le tombeau de
Léonard de Vinci. PROMENADE libre DANS LES JARDINS qui
surplombent la Loire. Déjeuner typique dans un RESTAURANT TROGLODYTE.
VISITE DU CLOS LUCE, demeure de Léonard de Vinci où il vécut les trois
dernières années de sa vie. Découverte de la salle des maquettes avec
40 fabuleuses machines. Promenade libre dans le parcours paysager,
véritable musée de plein air ponctué de 20 maquettes et toiles. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

SAMEDI 29 : CHENONCEAU - RETOUR

Départ vers CHENONCEAU. CROISIERE sur le Cher et passage sous les
arches du Château de Chenonceau, fleuron de l’architecture du Val de
Loire. Déjeuner. 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 déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons
aux repas (eau et vin + café aux déjeuners), les visites guidées et entrées selon le programme, un guide local pour les visites guidées mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par
couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : + 140€, l’assurance annulation (incluant l’extension covid) : + 25€. FORMALITÉS : carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans .

MARCHÉ DE NOËL
À TOULOUSE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022

35 €

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

CARNAVAL VÉNITIEN
À CASTRES
63 €
DIMANCHE 19 MARS 2023

Départ vers CASTRES. Visite guidée de la ville, de son histoire et de ses
monuments incontournables : l’Évêché et le jardin dessiné par Le Nôtre, les
Vieilles Maisons sur l’Agout, la place Jean Jaurès, les façades des hôtels
particuliers du 17ème siècle.... Déjeuner. Après-midi libre pour découvrir au
fil des rues, le CARNAVAL VENITIEN : parades multicolores, costumes
flamboyants et animations aux saveurs italiennes. Avec leurs couleurs rose,
ocre, jaune, vert ou bleu, les façades des anciennes maisons se reflètent
dans les eaux calmes de la rivière comme les Palais vénitiens dans les eaux
du Grand Canal.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites
selon le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

VOYAGES FESTIFS
Au départ de Rodez, La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Albi.

FÊTE DES
LUMIÈRES À LYON

3
JOURS

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE 2022

510 €

JEUDI 8 : DEPART - LYON - CROISIERE SUR LA SAONE

VENDREDI 9 : SOIERIES LYONNAISES ET FÊTE DES

VENDREDI 30 : DEPART - AIGUES MORTES - ARLES

LUMIERES

SAMEDI 10 : LYON : MARCHÉ DE NOËL - RETOUR

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

Départ de Naucelle, Baraqueville, Rodez, La Primaube vers la Camargue.
DEJEUNER SPECTACLE DANS UN CABARET EQUESTRE : rencontre
de danses et de musiques avec danseuses flamenco. Découverte libre
d’AIGUES-MORTES. Continuation vers Arles. Installation à l’hôtel pour 2
nuits. Dîner et nuit.

SOIREE DU REVEILLON

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre
double) en région de Lyon, la taxe de séjour, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 3, les boissons aux repas (eau et vin + café aux déjeuners), les visites selon le programme, un guide
local pour les visites guidées mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par
couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : + 90€, l’assurance annulation
(incluant l’extension Covid) : + 20€. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport de moins de
10 ans.

5
JOURS

DU 14 AU 18 DÉCEMBRE 2022

MERCREDI 14 : DEPART - REGION DE STRASBOURG

Départ de Naucelle, Baraqueville, La Primaube, Rodez vers Macon, Besançon.
Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers la région de Strasbourg.
Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

Départ pour la découverte de la ROUTE DES VINS, à travers le vignoble
alsacien, reliant bourgades et petites villes aux noms prestigieux… Arrêt
à RIQUEWHIR. Temps libre sur son traditionnel MARCHÉ DE NOËL aux
senteurs de cannelle et pains d’épices. Visite d’une cave et DEGUSTATION

DIMANCHE 1er : ARLES - RETOUR

Matinée libre. Brunch à l’hôtel. Retour vers notre région.

CARNAVAL DE NICE
ET FÊTE DES CITRONS
MENTON
VENDREDI 17 : DEPART - GRASSE
SAINT-PAUL DE VENCE - NICE

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

SAMEDI 17 : ROUTE DES VINS : RIQUEWHIR - EGUISHEIM

Visite guidée d’ARLES, au riche patrimoine antique et roman. Promenade
autour des nombreux vestiges. Déjeuner. Continuation vers les SAINTES
MARIES DE LA MER. Temps libre pour flâner dans cette charmante ville
aux ruelles pittoresques. Retour à l’hôtel. DÎNER DE RÉVEILLON avec
spectacle de magie, cabaret, chanteuse et soirée dansante. Nuit.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base
chambre double), la pension complète du déjeuner du jour 1 au brunch du jour 3, les boissons aux repas
(vin et eau + café aux déjeuners), les excursions et visites au programme, la soirée du réveillon avec
animations, le guide local pour les visites guidées mentionnées, l’assurance assistance-rapatriement, un
carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension
Covid) : + 20€, le supplément chambre individuelle : + 130€.

695 €

4
JOURS

DU 17 AU 20 FEVRIER 2023

JEUDI 15 : STRASBOURG

Départ vers COLMAR, surnommée la Venise alsacienne. Visite guidée
avec la Place de l’Ancienne Douane, la Maison Pfister, le quartier des
Tanneurs et de la Poissonnerie. Découverte libre des MARCHÉS DE NOËL
avec ses décorations et illuminations dignes d’un conte de Fées. Déjeuner.
Continuation vers le magnifique village de KAYSERSBERG et temps libre
sur ses MARCHÉS DE NOËL aux charmantes petites échoppes de bois,
découverte des artisans de tous horizons et des spécialités alsaciennes.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

525 €

SAMEDI 31 : ARLES - LES SAINTES MARIES DE LA MER

MARCHÉ DE NOËL
EN ALSACE
760 €

VENDREDI 16 : COLMAR - KAYSERSBERG

RÉVEILLON EN
CAMARGUE

DU 30 DECEMBRE 2022 AU 1er JANVIER 2023

Départ de Naucelle, Baraqueville, La Primaube, Rodez vers Lyon. Déjeuner.
Embarquement pour une CROISIERE SUR LA SAONE à la découverte de la
ville. Installation à l’hôtel dans la région de Lyon pour 2 nuits. Dîner et nuit.

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

3
JOURS

DE VINS. Déjeuner. Continuation vers EGUISHEIM, classé parmi les «Plus
Beaux Villages de France». Promenade sur ses MARCHÉS DE NOËL dans
un cadre pittoresque et enchanteur où près de 25 étals et de nombreuses
animations dégagent une ambiance chaleureuse et intimiste. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

DIMANCHE 18 : RETOUR

Trajet retour vers notre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 2/3*** (base
chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, les boissons aux
repas (vin et eau + café aux déjeuners), les visites guidées selon le programme, un guide accompagnateur
local durant tout le circuit, l’assurance assistance-rapatriement, un carnet de voyage (par couple). CE PRIX
NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension Covid): + 25€, le supplément chambre
individuelle : + 170 €. FORMALITÉS : carte nationale d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

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

SAMEDI 18 : NICE ET LE CARNAVAL

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

DIMANCHE 19 : MENTON, FETE DES CITRONS®

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

LUNDI 20 : CANNES - RETOUR

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

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* en centre-ville de Nice (base chambre double), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons
aux repas (vin et eau + café aux déjeuners), les excursions et visites au programme, les places assises en tribune pour les 3 corsos, le guide-accompagnateur local du jour 1 au jour 3, l’assurance assistance-rapatriement,
un carnet de voyage (par couple). CE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance annulation (incluant l’extension Covid) : + 25€, le supplément chambre individuelle : + 150€. FORMALITES : carte nationale d’identité ou
passeport de moins de 10 ans.

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

PAS DE LA CASE

37 €

PONT DU GARD

DIMANCHE 18 SEPT. & 16 OCTOBRE 2022

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

Amoureux du shopping ? Nous vous emmenons dans les boutiques du
Pas de la Case : cosmétiques, mode et accessoires, bijoux, gastronomie...
L’occasion de vous faire plaisir ainsi qu’à vos proches. Collation offerte en
cours de route.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, la collation.

CAP D’AGDE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

35 €

CARCASSONNE

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

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

CASTRES

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

CROISIÈRE
CANAL DU MIDI

85 €

80 €

80 €

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

95 €

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. Déjeuner.
VISITE GUIDEE de NÎMES et découverte des principaux monuments
de cette ville où des édifices contemporains font face à des monuments
millénaires : la Maison Carrée face au Carré d’Art, les Arènes, la
cathédrale NotreDame-Saint-Castor, les hôtels particuliers…
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon
le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

Départ vers Carcassonne. VISITE COMMENTEE EN PETIT-TRAIN. Tour
complet de la Cité médiévale pour la découvrir 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. A l’ombre des oliviers, VISITE GUIDEE d’une
COOPERATIVE OLEICOLE de 850 producteurs, qui retrace l’histoire de
cet arbre provençal. Découverte de son moulin avec ses effets sons et
lumières suivi d’une dégustation d’olives et d’huiles d’olives.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon
le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

TRUFFADE AU LIORAN

65 €

SAMEDI 28 JANVIER 2023

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

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

Départ vers le midi. Embarquement pour un CROISIERE SUR LE CANAL
DU MIDI. Du tunnel du Malpas au Pont du Canal en passant par les
ECLUSES de Fonserannes, découverte au fil de l’eau de ce spectaculaire
ouvrage. DEJEUNER A BORD. Visite commentée en PETIT TRAIN de
BEZIERS, cité romaine qui a conservé les traces d’un vécu qui a faconné
l’Histoire : la cathédrale Saint-Nazaire, les Allées Paul Riquet, le pont
Canal, le pont Neuf…
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon
le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

DORDOGNE

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

CROISIÈRE GRAU D’AGDE
SAMEDI 6 MAI 2023

80 €

Départ vers la Dordogne. VISITE GUIDEE DE LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE, unique au monde
ce fort et cité troglodytique fut occupé de la Préhistoire jusqu’à la Renaissance. Découverte de
l’empreinte laissée par nos ancêtres sur la roche, ainsi que d’un conservatoire des machines de génie
civil qui a été reconstitué en hommage aux grands bâtisseurs médiévaux. Déjeuner. VISITE GUIDEE
de la MAISON FORTE DE REIGNAC. Classé monument historique, cet extraordinaire « châteaufalaise » est 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…
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon le programme, le déjeuner,
les boissons (vin et café).

TRAIN A VAPEUR
À ROCAMADOUR
DIMANCHE 16 AVRIL 2023

Départ vers la mer méditerranée. CROISIERE du Grau d’Agde jusqu’au
Cap d’Agde à la découverte de la côte volcanique et du patrimoine
maritime : l’île du Fort Brescou, la Gande Conque, les marinas et les yachts
de luxe… Déjeuner dans un restaurant. VISITE GUIDEE DE LA CRIEE AU
POISSON du Grau d’Agde, seule criée du bassin méditerranéen ouverte au
public. Découverte des différentes techniques de pêche, de la réglementation
méditerranéenne et de l’art de la vente en Criée. Depuis des baies vitrées,
observation en direct des étapes de cette activité.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon le
programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

75 €

Départ vers le Lot. BALADE à bord du TRAIN A VAPEUR « Le Truffadou ».
Découverte des paysages de la vallée et de la riche histoire de cette ligne de
chemin de fer taillée dans une falaise. Continuation vers ROCAMADOUR.
Déjeuner. VISITE GUIDEE de ce village agrippé à la falaise. Du château qui
couronne cet audacieux échafaudage, se dessine un à-pic de quelques 150
mètres au fond duquel serpente la rivière de l’Alzou.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, les visites selon
le programme, le déjeuner, les boissons (vin et café).

80 €

Programmes détaillés
ÉVÉNEMENTS
sur simple demande

détaillés
AVANT PREMIÈRE Programmes
ÉTÉsur2023
simple demande
Programmes détaillés sur simple demande.

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

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

40 €

ARDÈCHE

JEUDI 6 OCTOBRE 2022

Départ vers COURNON. Découverte du sommet de l’élevage,
vitrine exceptionnelle de l’élevage français : présentations
animales, concours, innovations techniques. Concours nationaux
du Charolais, Challenge France Prim’Holstein. Collation offerte en
cours de route.

DU 9 AU 13 MAI 2023

85 €

20H30 : CONCERT Départ vers CHAMBERET pour assister au festival de
l’accordéon, le plus beau et le plus grand festival de France. Découverte de
cet évènement musical populaire dans une ambiance Bal Musette animé
par des accordéonistes venus de toute la France qui jouent des morceaux
d’hier et d’aujourd’hui. GRAND THE DANSANT avec des dizaines d’artistes
venus de toute la France. Puis GRAND GALA de danse avec dîner en cours
de soirée.
Ce prix comprend : le transport en autocar, l’entrée au festival, le dîner.

GRAND CABARET
PATRICK SÉBASTIEN
SAMEDI 28 JANVIER 2023

FOLIES FERMIÈRES

JOURS

95 €

Départ en direction du ZÉNITH DE TOULOUSE. 20H00 : « Patrick
SÉBASTIEN et son PLUS GRAND CABARET », reviennent pour
de nouvelles aventures avec de nouveaux artistes internationaux
et de nouveaux numéros encore plus extraordinaires. Ce spectacle
inoubliable et féérique est vivement recommandé pour les petits et
les grands enfants.
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée
(catégorie 2). Possibilité de billet d’entrée catégorie 1 : + 17€.

Départ vers le Tarn, GARRIGUES. Accueil à la ferme avec un petit café de
bienvenue, présentation de l’équipe et du programme de la journée. VISITE
GUIDEE DE LA FERME à bord d’un « TRACTO TRAIN ». Puis projection
vidéo pour découvrir les producteurs. Déjeuner de la ferme élaboré avec
les produits fermiers de saison. En piste pour la deuxième vie des fermiers,
associés aux artistes pour la présentation de leur SPECTACLE CABARET
avec Cancan, magie et chanson.

CROATIE

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

STARS 80

SAMEDI 18 MARS 2023

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée (catégorie 1).

HOLIDAY ON ICE
DIMANCHE 30 AVRIL 2023

4
JOURS

JORDANIE

DU 6 AU 13 SEPTEMRBE 2023

85 €

Départ en direction du ZÉNITH DE TOULOUSE. 15H00 : Concert « STARMANIA »,
le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus
de quarante ans. En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et
indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes
les générations avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson
française : Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand
on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin
d’amour….
Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée (catégorie 2).
Possibilité de billet d’entrée catégorie 1 : + 16€.

à partir de

1450 €

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

70 €

8

JOURS

Ce prix comprend : le transport en autocar confortable, le billet d’entrée
(catégorie 2). Possibilité de billet d’entrée catégorie 1 : + 15€.

DIMANCHE 9 AVRIL 2023

1565 €

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

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

STARMANIA

à partir de

DU 3 AU 10 JUIN 2023

85 €

Départ en direction du ZÉNITH DE TOULOUSE. 20H00 : Concert
« ENCORE de STARS 80 ». Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs
est de retour avec un nouveau show exceptionnel ! Retrouvez en live les
stars qui ont fait le succès de ces dernières éditions. L’occasion de revivre
leurs tubes de la décennie, soutenus par leurs musiciens, mais aussi de
danser et chanter sur des séquences qui rendront hommage aux titres
légendaires des idoles des années 80.

Aéroport de Rodez

5

80 €

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
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Nichée entre la vallée du Rhône et le Massif Central, l’Ardèche
émerveille par la beauté de ses sites naturels. Du Pont d’Arc au lac
d’Issarlès, en passant par le site volcanique du Mont Gerbier de Jonc,
l’Ardèche et ses gorges se dévoilent au travers de ses paysages
somptueux, ses villages suspendus, son riche patrimoine culturel, son
savoir-faire et sa gastronomie.

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

FESTIVAL DE
L’ACCORDÉON

735 €

* Dates et tarifs à confirmer en octobre 2021

PUY DU FOU
DU 23 AU 26 JUIN 2023

615 €

Bien plus qu’un Parc d’attraction traditionnel, le Puy du Fou a été
élu meilleur parc d’attraction du Monde et offre une explosion de
spectacles et d’aventures pour toute la famille. Traversez les siècles
au cœur d’une nature préservée et vivez une expérience incroyable !
Découvrez les spectacles de nuits avec les Noces de feu et la Cinéscenie,
le plus grand spectacle nocturne devenu un mythe légendaire.

Aéroport de Rodez

ESCAPADES SPIRITUELLES

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

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

1
JOUR

LOURDES

38 €

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Départ matinal vers LOURDES. Journée pour profiter
de ce haut lieu de spiritualité. De la célèbre Grotte de
Massabielle à l’église Sainte-Bernadette en passant
par la basilique Notre-Dame du Rosaire, ce lieu de
pèlerinage emblématique est l’un des plus fréquenté
au monde. Déjeuner libre ou repas au restaurant.
Retour. Collation offerte en cours de route. Arrivée tardive.
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar confortable, la collation.
CE PRIX NE COMPREND PAS : le repas au restaurant : +16€.

LOURDES LE ROSAIRE
DU 8 AU 9 OCTOBRE 2022

155 €

SAMEDI 8 : DEPART - LOURDES

2
JOURS

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

DIMANCHE 9 : LOURDES - RETOUR

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

ITALIE

SAN DAMIANO
DU 28 SEPTEMBRE AU 1

ER

350 €
OCTOBRE 2022

MERCREDI 28 : DEPART - ARENZANO - SAN DAMIANO

Départ matinal de Rodez et Millau vers Montpellier, Nice. Petit-déjeuner libre.
Continuation vers l’Italie, Savone. Arrêt pique-nique à ARENZANO et découverte
du Sanctuaire du Petit Jésus de Prague. Poursuite vers Piacenza. Arrivée en fin
d’après-midi à SAN DAMIANO, installation à la pension Betina. Dîner et nuit.

JEUDI 29 : SAN DAMIANO - MONTECHIARI

Matinée à SAN DAMIANO, autour de Notre Dame des Roses, avec le
Jardin du Paradis, l’Enclos et la Fontaine. Déjeuner. Départ vers
MONTECHIARI au nord de l’Italie pour la découverte du sanctuaire et du
bassin de la Fontanelle. Retour à San Damiano. Dîner et nuit.

VENDREDI 30 : SAN DAMIANO

Journée en pension complète à SAN DAMIANO, avec visite de la Cité des
Roses et arrêt au cimetière où repose Mama Rosa. Dîner et nuit.

SAMEDI 1ER : RETOUR

Trajet retour vers Gênes, Nice, Montpellier avec repas libre en cours de
route. Arrivée en début de soirée dans notre région.

4
JOURS

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar confortable, l’hébergement en pension (base chambre double),
la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4, l’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : + 30€, les boissons, l’assurance
annulation (incluant l’extension Covid) : +10€. FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport de moins
de 10 ans.

Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de
son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels
que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R.211-10
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et
R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R.
211-18. »
Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par
les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que
le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5) Le nombre de repas fournis
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10
ci-après.
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies.
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par
le vendeur.
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus.
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11,R211-12 et
R211-13 ci-dessous.
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à

l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus.
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur.
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou
le responsable sur place de son séjour.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du
contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage
de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si cellesci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIÈRES :

RESPONSABILITE :
SEGALA CARS ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes, compagnies aériennes, transporteurs routiers...), la responsabilité de SEGALA
CARS ne saurait se substituer à la responsabilité de ces prestataires français
ou étrangers qui est limitée en cas de dommages ou de plaintes de toute
nature.
- en cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus ou de
leurs conséquences tels que notamment les attentats, les faits de guerre, les
troubles politiques, les grèves, les embargos, les blocus, les manifestations,
les émeutes, les embouteillages, les pannes, les retards de correspondance
dans les transports, les intempéries, les injonctions d’une autorité administrative ou des pouvoirs publics.
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport,...) ou les pertes
occasionnées par ces évènements restent à la charge des participants notamment en cas de rerouting.
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites...) n’ont pu être
fournies suite à ces évènements aucune somme ne sera remboursée.
Par ailleurs, la responsabilité de SEGALA CARS ne saurait se substituer à
la responsabilité individuelle de chacun des participants et Ségala Cars ne
pourra pas être tenu responsable :
- des incidents, accidents ou dommages qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente.
- en cas de perte ou vol des billets d’avion.
- le mineur reste sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale (ou
de son accompagnant majeur) pendant toute la durée du voyage, quelles que
soient les activités pratiquées.
- pour des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et non
prévues dans le programme.
D’autre part, en avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne pas
être en place, une partie des installations (restaurant, piscine, etc.) peut être
fermée et des travaux d’aménagement en cours. De manière générale, l’animation et les activités sportives peuvent varier en intensité en fonction de
l’occupation de l’établissement et des conditions climatiques. Dans de tels
cas, la responsabilité de la société SEGALA CARS ne saurait être engagée.
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi l211-18 et R211-40 du Code du
Tourisme, SEGALA CARS a souscrit, auprès d’AXA France IARD, 26 rue
Drouot 75009 Paris, un contrat d’assurance RCP n° 0036900076602887.
INSCRIPTION :
Toute inscription n’est définitive qu’après le versement d’un acompte d’au
moins 30% du prix du voyage sauf mention spéciale. Le paiement du solde
du prix doit être effectué au plus tard 30 jours avant la date du départ. Le
client n’ayant pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant
annulé son voyage. Pour les commandes intervenant moins d’un mois avant
le départ, ainsi que pour les voyages d’un jour, le règlement intégral du prix
est exigé au moment de l’inscription.
PRIX :
Les prix et les dates indiqués vous seront confirmés au moment de l’inscription.

Ils ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au
moment de l’édition.
Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Ils sont basés sur nombre de nuits et
ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées
entières.
Pour les voyages en avion, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes la première et/ou la dernière journée se trouvent écourtées
par un départ matinal ou une arrivée tardive, aucun remboursement ne pourra
avoir lieu. Notre brochure n’est pas à l’abri d’une erreur d’impression. Nous
nous efforcerons de communiquer toute modification ou erratum lors de la
confirmation du voyage.
REVISION DU PRIX :
Toute modification postérieure à l’inscription et notamment une fluctuation
des taux de change, des tarifs de transport, du coût des carburants ou de
l’évolution des conditions économiques ou politiques des pays visités peut
entraîner une modification du prix. Nous nous réservons alors le droit de
répercuter ces hausses et de réajuster nos prix. Nous nous réservons également le droit, si un nombre minimum de 30 participants n’est pas atteint,
d’annuler, au plus tard 21 jours avant, le voyage. Dans ces cas les participants ne pourront prétendre qu’au remboursement des sommes versées
sans autre indemnité.
FORMALITES DOUANIERES ET ADMINISTRATIVES :
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement le passeport ou le visa selon le cas est obligatoire.
Attention ! Les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscription, qui
figurent sur leurs documents de voyages (réservations, titres de transports,
bons d’échanges) doivent correspondre exactement à ceux qui figurent sur
leurs pièces d’identités, passeports, visas etc.
Les indications fournies dans la brochure s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française. Il appartient aux ressortissants d’autres pays
de signaler leur nationalité afin que SEGALA CARS puisse les informer à l’inscription des formalités nécessaires pour effectuer le voyage.
Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité ou visa,
où s’il les perd pendant le séjour, et de ce fait ne soit pas admis à entrer ou
sortir du pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun remboursement
de la part de SEGALA CARS et serait tenu responsable des frais éventuels
occasionnés.
BAGAGES :
Ne jamais mettre dans les bagages des objets de valeur ou fragiles ainsi
que bijoux et médicaments. Pour les voyages en autocar ou pendant d’éventuelles excursions ou transferts, ne jamais laisser de bagages, d’objets ou
de vêtements à l’intérieur des autocars (en dehors des soutes prévues à cet
effet) ou des véhicules pendant les arrêts : SEGALA CARS se décharge de
toute responsabilité en cas de dégradation, de perte ou de vol. Les bagages
sont transportés gratuitement dans les soutes des autocars aux risques et
périls du voyageur.
En cas de litige bagages pour les voyages en avion (acheminement tardif, vol,
perte ou détérioration de bagages), pour un recours auprès de la compagnie,
il est impératif de déposer plainte auprès des autorités compétentes du lieu
ou d’établir un constat d’irrégularité auprès de la compagnie aérienne à l’aéroport d’arrivée en cas de sinistre bagages pendant un vol. Dans ce dernier
cas, en l’absence de ce document, il sera présumé que le bagage a été livré
en bon état dans les conditions fixées par la compagnie.
SEGALA CARS ne pourrait être tenu responsable des vols, dommages ou
pertes des bagages, objets ou vêtements durant le voyage, ni des surplus de
bagages non embarqués par une compagnie aérienne.
HEBERGEMENT :
CHAMBRE INDIVIDUELLE : Le supplément demandé pour l’attribution d’une
chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons
l’obtenir des hôteliers. Leur nombre est limité et elles n’offrent pas nécessairement un confort identique aux chambres doubles bien que plus chères.
CHAMBRE TRIPLE : Sous réserve de disponibilités. En réalité il s’agit dans
la plupart des établissements hôteliers d’une chambre double dans laquelle
on ajoute un lit d’appoint.
CLASSIFICATION DES HOTELS : SEGALA CARS retranscrit dans la description de ses voyages la classification officielle agrée aux hôtels ou bateaux
par les autorités de chaque pays. Il est à noter que ces « normes locales »
et le nombre d’étoiles ne correspondent pas nécessairement aux normes de
classifications françaises.
ANNULATIONS :
L’annulation ne sera prise en compte que si elle est adressée par écrit à Ségala Cars. La date de réception du document fera foi pour la date d’annulation.
Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se présente pas
aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas d’interruption de
séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun remboursement
compensatoire.
FRAIS D’ANNULATION : En cas d’annulation par le client, des frais lui
seront retenus par rapport à la date du départ :
Voyages en Autocar
Plus de 30 jours avant le départ : 30 € par personne
De 30 à 21 jours : 25% du montant du voyage.
De 20 à 8 jours : 50 % du montant du voyage.
De 7 à 2 jours : 75% du montant du voyage.
Moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage.
Voyages en avion
Plus de 60 jours avant le départ : 60 € par personne
De 60 à 21 jours : 30% du montant du voyage.
De 20 à 8 jours : 50 % du montant du voyage.
De 7 à 2 jours : 75% du montant du voyage.
Moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage.
Une franchise de 30 € par personne sera retenue, non remboursable par
l’assurance. Pour certains voyages, les conditions peuvent être différentes et
s’adapter à celles de nos prestataires.
ASSURANCES :
Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’assistance,
SEGALA CARS a souscrit auprès d’Europ Assistance France le contrat n°
58 394 901. Cette assurance vous est proposée lors de l’achat du voyage
(voir conditions et limitations). L’assurance assistance rapatriement annulation/vol bagages n’est pas incluse dans le prix. Pour votre tranquillité nous
vous proposons en option de vous couvrir de ces risques. Pour les voyages
dans l’Union Européenne, il est conseillé de se munir de la Carte Européenne
d’Assurance Maladie (valable 1 an) nécessaire en cas d’hospitalisation. Vous
pouvez vous la procurer auprès de votre Caisse d’Assurance Maladie.
INFORMATIONS PERSONNELLES :
Sauf avis contraire de la part des clients de SEGALA CARS, nous nous réservons la possibilité d’utiliser leurs coordonnées pour faire parvenir diverses
documentations commerciales.
RÉCLAMATION :
Toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée dans un
délai de 15 jours après le retour du voyage. Passé ce délai aucune réclamation ne sera recevable.
SEGALA CARS : SARL au capital de 150 000 € - RCP 51349712
APE 4939A – SIREN 392 351 524 00013 – LIC. 012 950007
N°HA012950007 TVA : FR 33 392 351 524 00013
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