
VOYAGES 2023

Vivez un moment de convivialité !

voyages et journées, spécial groupes

 GROUPES !
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AUDE

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. 

Composez votre après-midi !

- COOPERATIVE L’OULIBO : +5€ 

- GOUFFRE DE CABRESPINE : +9€

- CROISIÈRE EN GABARRE : +10€

CARRIÈRE DE MARBRE 

64 €

CARCASSONNE
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€ 

- VISITE DU PARC AUSTRALIEN : +10€ 

58 €

NARBONNE
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. 

66 €

Visite guidée en PETIT TRAIN de GRUISSAN, magnifique village de  
pêcheurs avec son port de plaisance, son château de Barberousse et 
son magnifique quartier des chalets. DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !

- MAS CONCHYLICOLE : +8€ 

- PROMENADE-CROISIERE COMMENTEE EN MER  : +9€

- SALINS DE GRUISSAN : +10€

67 €

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

Composez votre après-midi !

- AMPHORALIS : +4€ 

- TERRA VINEA : +9€

- ABBAYE DE FONTFROIDE : +13€

Edito
Mesdames, Messieurs 
les responsables,
C’est avec plaisir que nous vous présentons la brochure 
GROUPES 2023. Vous y découvriez des destinations classiques 
mais aussi des nouveautés.
De la JOURNEE en Aveyron au VOYAGE à l’étranger, nous 
sommes à votre écoute pour vous aider à proposer à vos adhé-
rents un moment d‘évasion et de convivialité.

Chaque année nous sélectionnons pour vous des prestataires de 
confiance et mettons notre savoir-faire et notre passion à votre 
service pour réaliser avec vous le voyage qui vous ressemble.

Choisissez la sérénité, en nous confiant l’organisation de vos 
voyages et journées. Notre équipe vous accompagne tout au long 
de la réalisation de votre projet, de la conception au retour de 
votre voyage.

Nous espérons que cette nouvelle brochure vous donnera des 
idées de voyages et des envies d’émerveillement.

Au plaisir de vous retrouver dans nos agences,

                           Beatrix Ginestet, 
                                            Gérante

1 
JOUR

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

GRUISSAN

TARIFS 
GROUPES
Les prix mentionnés dans cette  
brochure sont calculés au départ de 
Naucelle pour un minimum de 40 
participants.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour une proposition personnalisée 
au départ de chez vous et selon le 
nombre de vos adhérents.

NOS VALEURS
La proximité, l’écoute et 
la convivialité

Notre expérience : 
25 ans d’expérience, depuis 2  
générations, une équipe qualifiée et 
passionnée.

La disponibilité : 
Service complet d’accompagnement 
dans la réalisation de vos projets,  
assistance 24h/24h et 7j/7j.

NOUVEAUTÉ !

Notre équipe ne se lasse 
pas de vous proposer 
chaque année des nouveautés !
Retrouvez-les d’un coup d’oeil
grâce à la petite pastille !
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Départ vers les gorges sauvages de l’Aveyron où NAJAC se profile sur 
un promontoire dominant la superbe vallée. Visite guidée de ce charmant  
village avec sa place du faubourg et ses maisons fleuries, sa forteresse et 
sa crête aux panoramas époustouflants.  DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !

- ABBAYE DE LOC DIEU : +5€

- GALERIE JEAN MARIE PERIER  : +6€

- BASTIDE ET CHARTREUSE DE VILLEFRANCHE : +9€

NAJAC 52 €

MILLAU
Départ vers Millau. VISITE GUIDEE des sentiers des explorateurs 
qui retrace la VIE DU VIADUC, de la pose de la première pierre à 
aujourd’hui. Accès au belvédère pour une vue imprenable et  
découverte du musée qui illustre l’histoire du viaduc de Millau à  
travers des spectacles immersifs, des maquettes ou encore des 
images exclusives de la construction... Possibilité de montée dans la 
pile P2 (en supplément). DEJEUNER.

Composez votre après-midi !

- CAVES SOCIETE À ROQUEFORT : +5€

- LA COUVERTOIRADE: +6€ 

- CROISIERE SUR LE TARN : +22€

56 €

LE LARZAC VELORAIL
Départ vers le Larzac. Balade en 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 sup.

- ABBAYE DE SYLVANES : +5€

- TEMPLE BOUDDHISTE : +11€

59 €

AVEYRON

RODEZ 
PARC SAINT HUBERT

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

Départ vers BELCASTEL, classé « plus beau village de France ». 
Dominé par son château 11ème siècle, VISITE GUIDEE de ce village 
qui invite à voyager dans le temps avec notamment le pont qui fait 
le trait d’union entre l’église et le village, ses calades et bien d’autres  
témoignages du passé. VISITE GUIDEE du CHATEAU 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 !

- MUSEE MODELISME FERROVIAIRE  : +4€

- VISITE D’UN DOMAINE VITICOLE : +4€  

- CHÂTEAU DE BOURNAZEL : +10€

BELCASTEL

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

Composez votre après-midi !
- MAISON DE L’AUBRAC : sans sup.

- COUTELLERIE DE LAGUIOLE : sans sup.

- CASCADE DEROC ET BRASSERIE ARTISANALE :  sans sup.

- ABBAYE CISTERCIENNE DE BONNEVAL : sans sup.

- VISITE D’UNE FERME : +7€

49 €

CONQUES STOCKFISH
Départ vers le nord Aveyron. Visite guidée de l’abbatiale Sainte-Foy de 
CONQUES : son histoire, son architecture, ses sculptures avec le célèbre 
tympan du jugement dernier et les vitraux de Pierre Soulages. DEJEUNER 
STOCKFISH.

Composez votre après-midi !

- FERME AUX AUTRUCHES : +4€

- ATELIER DE POTERIE DON DU FEL : +7€

Départ vers BOZOULS. VISITE commentée en PETIT-TRAIN à la 
découverte de la ville et du « TROU DE BOZOULS », canyon formé 
naturellement qui 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. DEJEUNER.

Composez votre après-midi !
- ENTRAYGUES : sans sup.

- ESTAING : +3€

- ESPALION : +3€

52 €

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

53 €

BOZOULS

Départ vers Gages. Au cœur de la forêt des Palanges, découverte 
à bord d’une roulotte du PARC ANIMALIER de SAINT HUBERT qui 
regroupe plus de 200 animaux de faune sauvage en semi-liberté : 
cerfs d’Europe, cerf du Japon, daims d’Asie, mouflons de Corse, 
sangliers... DEJEUNER dans le parc.

Composez votre après-midi !

- MAISON CREATIVE DU VIBAL  : +2€

- CATHEDRALE DE RODEZ : +5€  

- MUSEE SOULAGES : +13€

FLAGNAC
Départ vers Flagnac. CROISIERE COMMENTEE le long de la  
vallée du Lot. Au détour de chaque méandre de la rivière,  
découverte d’un village typique de la région, de la beauté des 
paysages et de la nature. DEJEUNER A BORD.

Composez votre après-midi !
- NOISERAIE D’OLT : +2€

- SAINT-SANTIN : +2€  
- TERRA D OLT : +6€

54 €

58 €

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

1 
JOUR

54 €
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Départ vers LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE. Unique au monde, 
VISITE GUIDEE de ce fort et de cette cité troglodytique qui furent 
occupés 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, extraordinaire  
« château-falaise ». 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…

Départ vers Aurillac. VISITE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE : ses 
jardins ombragés, son square dont la végétation devient œuvre d’art, 
ses maisons plusieurs fois centenaires, ses hôtels particuliers, l’église 
Notre-Dame aux Neiges, bijou de l’art roman... DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !

- MAISON DE LA CHATAIGNE : +4€

- MARCOLES : +5€

- ATELIER FABRICATION DE SABOT  : +5€

ROQUE ST CHRISTOPHEAURILLAC

70 €

DOMME
Départ vers Domme. Découverte commentée en petit-train de cette bastide 
aux pierres dorées qui marie avec réussite patrimoine architectural et 
naturel du Périgord Noir. DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !
- LA ROQUE GAGEAC : +7€  
- RESERVE NATURELLE DE CALVIAC : +10€

- GOUFFRE DE PROUMEYSSAC : +12€ 

58 €

GABARRE
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 !
- JARDINS DE MARQUEYSSAC : +9€

- CHATEAU DES MILANDES : +11€

58 €

SARLAT 
Départ vers Sarlat. Entre Dordogne et Vezère, découverte du patrimoine  
d’exception de la cité médiévale de SARLAT avec ses vieux toits de lauze, sa 
pierre blonde et chaude et ses nombreux monuments historiques inscrits et 
classés … DEJEUNER.

Composez votre après-midi !

- CHATEAU DE BEYNAC : +7€

- PARC ANIMALIER DU THOT : +9€

53 €

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

Composez votre après-midi !
- VIADUC DE GARABIT : +3€

- CHATEAU D’ALLEUZE : +3€

- ECOMUSEE FERME PIERRE ALLEGRE : +5€

- ECOMUSEE ECOLE CLEMENCE FONTILLE  : +5€

56 €

SALERS
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 !

- FROMAGERIE : sans sup.

- PUY MARY : sans sup. 

- MUSÉE DE SALERS: +4€

57 €

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

DORDOGNECANTAL

Départ vers LE SAILHANT. Découverte de la CASCADE, lieu  
pittoresque d’origine volcanique qui se précipite dans un gouffre 
de plus de 6 mètres (25 minutes de marches). Puis découverte de 
La Planèze de Saint-Flour, haut plateau basaltique situé entre les 
Monts du Cantal et la Margeride, qui s’illustre par la diversité de 
ses richesses, son patrimoine et ses paysages à couper le souffle.  
DEJEUNER. Continuation vers CHAUDES-AIGUES.Visite du MUSEE 
GEOTHERMIA qui retrace le mystère des sources chaudes, raconte 
l’histoire des eaux thermales et de leurs bienfaits, les thermes  
romains, la géothermie à l’italienne. Visite guidée de Chaudes Aigues, 
cité thermale à l’architecture en pierre et toits de lauze.

CHAUDES-AIGUES

60 €

75 €

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

DORDOGNE 
EN CALECHE
Départ vers Mazeyrolles. PROMENADE EN CALECHE à travers 
les paysages du Périgord Noir. DEGUSTATION DE PRODUITS 
TYPIQUES. Déjeuner. VISITE GUIDEE de la bastide de MONPAZIER, 
joyaux de l’architecture médiévale, elle est classée parmi les plus 
belles de France. Découverte du village typique, de son charmant 
bourg et de son église romane.

82 €

NOUVEAUTÉ !

1 
JOUR

1 
JOUR

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !
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Départ vers Saint-Gilles. Découverte d’une OLIVERAIE BIOLOGIQUE 
et de ses secrets de fabrication qui donne naissance à son huile  
classée AOP depuis 2004. DEGUSTATION. Déjeuner. Visite d’un  
DOMAINE VITICOLE des « costières de Nîmes » classé AOC  
depuis 1986 où s’épanouissent la syrah, le grenache, le cinsault et le  
mourvèdre. DEGUSTATION DE VINS.

ENTRE VIGNES 
ET OLIVIERS

75 €

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

Composez votre après-midi !
- MUSEE DE LA SOIE : +6€  

- MUSEE DU DÉSERT : +7€

- TRAIN À VAPEUR DES CEVENNES : +15€ 

71 €

NÎMES
Départ vers le Gard. VISITE GUIDEE des célèbres ARENES DE NÎMES, 
découverte ludique de cet amphithéâtre romain construit vers la fin du 1er 
siècle. Temps libre dans Nîmes pour découvrir ses principaux monuments. 
Déjeuner

Composez votre après-midi !
- COUTELLERIE LE CAMARGUAIS : sans sup.

- PONT DU GARD : +8€

- MUSÉE DE LA ROMANITE : +12€

74 €

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

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. Puis découverte 
DE LA VOUTE DE VAUBAN qui sert aujourd’hui à parfaire le réseau 
pensé par Pierre-Paul Riquet. Déjeuner. Visite guidée du BASSIN 
DE SAINT-FERREOL et de la retenue, réserve d’eau suffisante pour 
alimenter le Canal du Midi et le rendre navigable en toutes saisons. 
VISITE GUIDEE DU MUSEE LE RESERVOIR et découverte de l’épopée 
de la construction du Canal du Midi avec la galerie des robinets au 
cœur du barrage.

AUX SOURCES DU 
CANAL DU MIDI

63 €

TOULOUSE 
Départ vers TOULOUSE. VISITE guidée à pied de la ville Rose et découverte 
des lieux incontournables 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… DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !

- MAISON DE LA VIOLETTE : +6€  

- CROISIÈRE CANAL DU MIDI : +14€

62 €

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

SAVOIR-FAIRE
TOULOUSAIN
Départ vers Toulouse. VISITE GUIDEE DU SITE 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 
légendes tels que le Concorde, l’Airbus 300B au plancher de verre, 
le Super Guppy…DEJEUNER.  

Composez votre après-midi !
- USINE VEOLIA : sans sup.

- STADIUM : +13€ 

- STADE TOULOUSAIN : +15€ 

- CITE DE L’ESPACE : +24€ 

75 €

TOULOUSE 
AUTREMENT
Départ vers TOULOUSE. Accompagné d’un véritable Machiniste, 
visite de la HALLE DE LA MACHINE qui offre un voyage à  
travers les contes et légendes de ces extraordinaires machines 
de spectacles en mouvement. MONTEE SUR LE DOS DU 
MINOTAURE, à 14 mètres de haut pour une balade sur la  
mythique piste des géants. DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !
- MUSÉUM : +5€ 

- TOULOUSE À PIED : +9€ 

67 €

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

HAUTE GARONNEGARD

Départ vers le Delta du Rhône. CROISIERE commentée sur le 
PETIT RHONE à la découverte d’une nature préservée, d’une flore 
unique et d’une faune riche d’oiseaux aquatiques. Puis temps libre 
à AIGUES MORTES, pour une découverte de la cité de Saint-Louis, 
ses fortifications et ruelles médiévales uniques. Déjeuner à bord.

Composez votre après-midi !

- DOMAINE VITICOLE : +7€

- SALINS D’AIGUES MORTES EN PETIT TRAIN : +10€

- PARC ORNITHOLOGIQUE : +10€

- MANADE : +18€

CROISIÈRE EN 
CAMARGUE

76 €

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

LES CEVENNES

1 
JOUR

1 
JOUR
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Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

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

Composez votre après-midi !

- PONT DU DIABLE : +8€ 

- GROTTE DE CLAMOUSSE : +11€ 

61 €

ECLUSES DE FONSERANES 
ET BEZIERS 
Départ vers Béziers. Embarquement pour une CROISIERE SUR LE CA-
NAL 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 ou-
vrage. Déjeuner à bord. Visite commentée EN PETIT TRAIN de Béziers, 
cité romaine qui a conservé les traces d’un vécu qui a faconné l’Histoire : 
la cathédrale Saint-Nazaire, les Allées Paul Riquet, le pont Canal, le pont 
Neuf…

78 €

CABARET À SÈTE
Départ vers Sète. Arrivée au CABARET DE SETE qui se veut le 
plus parisien des cabarets du sud de la France. Déjeuner dans une  
ambiance musicale. Puis découverte du SPECTACLE « ELEGANCE », 
avec des artistes de talent, une chorégraphie originale, une symphonie 
de couleurs, de plumes, de paillettes, ainsi que la fidélité à une grande 
tradition: LA REVUE PARISIENNE. Fin d’après-midi dansante.

SÈTE
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.

Composez votre après-midi !

- ESPACE GEORGES BRASSENS : +4€

- LE PORT DE COMMERCE : +11€ 

- CROISIÈRE SUR L’ETANG DE THAU : +13€

64 €

PARC EOLIEN
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 splen-
dide vue panoramique sur la mer méditerranée, l’étang de Thau et le 
causse d’Aumelas. DEJEUNER.

Composez votre après-midi !

- DOMAINE BIO DE L’OULIVIE : +6€ 

- DOMAINE VITICOLE EN PETIT TRAIN  : +7€

63 €

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

CROISIÈRE
GRAU D’AGDE
Départ vers le GRAU D’AGDE. VISITE GUIDEE DE LA CRIEE AU 
POISSON, 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. Déjeuner. 
Embarquement pour une 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…

69 €

NOUVEAUTÉ !

HÉRAULT

79 €

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

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. 

Composez votre après-midi !

- MUSEE DE L’INSOLITE : +3€ 

- ECOMUSEE DE CUZALS : +6€

- CHATEAU DE CENEVIERES : +8€ 

- CROISIERE SUR LE LOT : +8€

ST CIRQ LAPOPIE 51 €

ROCAMADOUR
Départ vers ROCAMADOUR et VISITE GUIDEE à pied ou en petit 
train. Véritable défi à l’équilibre, Rocamadour, agrippé 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 rivière de l’Alzou. 
Rocamadour est remarquable par ses 7 chapelles qui composent le 
sanctuaire dédié à Notre Dame depuis le Moyen Age. DEJEUNER.

Composez votre après-midi !

- FORÊT DES SINGES : +7€ 

- SOURCE SALMIERE : +7€

- PARC ANIMALIER DE GRAMAT : +10€ 

- GROTTE DE LACAVE : +13€

52 €

CAHORS
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. Dégustation de vins et produits régionaux. DÉJEUNER. 

Composez votre après-midi !

- PARC GEOLOGIQUE DE CRAYSSAC : +6€ 

- CROISIERE SUR LE LOT : +11€

- GROTTE DE PECH MERLE : +12€ 

- VIGNOBLE : +16€

54 €

FIGEAC
Départ vers FIGEAC. Visite guidée en PETIT TRAIN  sur les berges du 
Célé, les nouveaux quartiers, les églises, le calvaire, les terrasses du 
Puy et la vieille ville... DEJEUNER.

Composez votre après-midi !

- MUSEE CHAMPOLION : +4€ 

- RAYNAL ET ROQUELAURE : +6€

54 €

LOT

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

TRAIN À 
VAPEUR DU QUERCY
Balade à bord du train à vapeur « Le Truffadou » et  
découverte des paysages de la vallée de la Dordogne et de 
la riche histoire de cette ligne de chemin de fer taillée dans 
une falaise. DEJEUNER. 

Composez 
votre après-midi !

- FERME D’ALIX : sans sup.

- ROCAMADOUR : +6€  
- REPTILAND: +9€

- GOUFFRE DE PADIRAC : +16€

NOUVEAUTÉ !
63 €

1 
JOUR

1 
JOUR
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Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).

MEYRUIES 
Départ vers les GORGES DE LA JONTE. Visite guidée du 
charmant village de MEYRUIES situé au pied du célèbre Mont  
Aigoual et à l’entrée des sompteuses gorges de la Jonte.  
Découverte de son histoire avec ses maisons traditionelles en 
pierres et son pont. DEJEUNER.

Composez votre après-midi !

- NÎMES LE VIEUX : sans sup.

- MOULIN À VENT LABORIE : +5€

- MAISON DES VAUTOURS : +6€

- FERME CAUSSENARDE : +8€ 

- GROTTE DE DARGILAN : +11€ 

LA MARGERIDE
Départ vers la Margeride Lozérienne. VISITE EN CALECHE de la RESERVE des 
BISONS D’EUROPE, qui donne un caractère original et spécifique, en préservant 
la tranquillité des animaux et  qui permet un dialogue convivial entre les guides 
et les visiteurs. Puis visite libre du musée. DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !

- MALZIEU-VILLE : +3€ 

- SCENOVISON DE SAINT-ALBAN : +5€ 

- CHÂTEAU DE LA BAUME : +9€ 

GORGES DU TARN
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.

Composez votre après-midi !
- SAINTE ENIMIE : +4€

- MUSÉE UTOPIX : +5€  
- CROISIÈRE DANS LES GORGES DU TARN : +21€

62 €

QUEZAC
Départ vers Quézac. Découverte de la zone protégée du gîte  
hydrominéral, où se tient l’ancien bâtiment de captage qui abrite la 
SOURCE ORIGINELLE avec explications sur cette eau, sa composition, 
ses bienfaits et la personnalité de la marque. Puis visite de l’usine de 
production de ces jolies bouteilles bleues. DEJEUNER.

Composez votre après-midi !

- TRAIN TOURISTIQUE : +4€

- SAINTE ENIMIE : +4€  
- MENDE : +5€

- FLORAC : +5€

 59 €

55€ 69 €

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

LOZÈRE

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

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 commentée EN 
PETIT TRAIN du centre-ville et découverte de l’Histoire albigeoise. DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !
- POTERIES : +6€ 

- CHÂTEAU LASTOURS : +8€

- GABARRE SUR LE TARN  : +15€. 

66 €

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

76 €

JARDINS DE MARTELS
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 !
- BALADE EN TRAIN : +4€ 

- MUSÉE DU SAUT DU TARN : +5€ 

- MAISON DES MÉTIERS DU CUIR : +5€ 

- SOUTERRAIN DE CASTELA : +7€ 

56 €

VIGNOBLE 
GAILLACOIS 
Départ vers Broze. VISITE DU MUSEE de l’« inVINcible VIGNEron » et  
découverte des traditions des vignerons de France à travers la collection 
la plus complète d’Europe, qui regroupe plus de 10 000 objets et 
outils sur le vin et la vigne. Déjeuner à Gaillac. Continuation vers un 
DOMAINE VITICOLE à travers les paysages harmonieux des vignes 
et leurs célèbres pigeonniers aux multiples facettes. PROMENADE 
DIGESTIVE DANS LES VIGNES à la découverte des cépages et du 
travail des vignerons. Puis ATELIER LUDIQUE AU CHAI et initiation 
aux différents cépages, arômes, typicités pour assembler selon vos 
goûts à l’aide de pipettes tel un véritable œnologue. DEGUSTATION 
COMMENTEE de vos breuvages et des meilleurs crus du vigneron 
accompagnée par un goûter du terroir.

57 €

NOUVEAUTÉ !

SORRÈZE
Départ vers SORREZE. Visite guidée de L’ABBAYE-ECOLE, 
ancienne abbaye bénédictine qui doit sa renommée au mode 
d’enseignement novateur qu’elle pratiquait et qui fit d’elle, École 
royale militaire. Un parcours muséographique met en scène 
les lieux et les objets qui témoignent de l’histoire de ce site  
prestigieux. Puis visite du MUSEE DOM ROMBERT et découverte 
de cet univers coloré et foisonnant de dessins et tapisseries 
contemporaines, magnifiant la nature environnante. DEJEUNER.

Composez votre après-midi !
- BASSIN DE SAINT FERREOL : +4€

- MUSÉE LE RÉSERVOIR : +6€ 

- TEINTURE ET PASTEL : +10€ 

61 €

TARN
1 

JOUR

NOUVEAUTÉ !

1 
JOUR
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CAUSSADE
VISITE GUIDEE du centre-ville de CAUSSADE. Découverte de son histoire 
avec son riche patrimoine bâti : la Tour d’Arles, la fontaine du Thouron, 
la maison de la Taverne, son cloître…Puis découverte de son savoir-faire 
chapelier avec la visite d’une authentique chapellerie.

Composez votre après-midi !
- DOMAINE VITICOLE : sans sup.

- MONTPEZAT DE QUERCY : +3€ 

- VISITE D’UN RUCHER : +7€ 

56 €

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

Composez votre après-midi !  

- PENTE D’EAU DE MONTECH  : +4€ 

- DOMAINE VITICOLE : +5€

- CROISIÈRE SUR LE TARN : +15€

54 €

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

MOISSAC 62 €

Départ vers MOISSAC, ville d’Art et d’Histoire. Visite guidée de SON 
ABBATIALE et 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€ 

- CROISIÈRE SUR LE TARN : +15€ 

VISITE GUIDEE 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 DEJEUNER. 

52 €

Composez votre après-midi !  

- PETIT PARIS  : +6€ 

- SAINT ANTONIN NOBLE VAL : +8€

TARN ET GARONNE

NOUVEAUTÉ !

BRUNIQUEL
NOUVEAUTÉ !

Départ vers COLLONGES LA ROUGE. Visite guidée de ce charmant village 
nommé le rubis de la Dordogne. Découverte de ses ruelles, de ses anciens 
remparts, de la typique maison de la sirène, des tours de friac et de sa porte 
plate. DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !
- MOULIN DE COUGNAGUET : +4€ 

- ECOMUSEE DE LA NOIX : +5€ 

- PETIT TRAIN DE TURENNE : +5€ 

- MUSEE DE L’HOMME NEANDERTAL : +6€ 

COLLONGES 
LA ROUGE

60 €

AGEN
Départ vers AGEN et visite guidée du cœur historique de la ville.  
Découverte de l’histoire d’Agen, des origines de la ville à nos jours 
ainsi que de ses principaux lieux emblématiques : la cathédrale Saint-
Caprais, le musée des Beaux-Arts… DEJEUNER. 

Composez votre après-midi !  

-  EXPLOITATION DE PRUNEAU : sans sup.

-  MUSEE ET FERME DU PRUNEAU : +5€

-  MUSEE DES METIERS : +7€

-  VIGNOBLE BRULHOIS : +12€

62 €

PUY SANCY
Départ vers le Mont Dore. Montée vertigineuse par le TELEPHERIQUE au 
sommet du PUY SANCY. Découverte libre de ce magnifique panorama à l’aide 
des tables de lecture de paysages 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. Découverte d’une CAVE 
D’AFFINAGE du saint-nectaire fermier et DEGUSTATION.

87 €

... ENCORE + LOIN

PIC DU MIDI
Départ vers le PIC DU MIDI, destination exceptionnelle, offrant au  
sommet le plus beau panorama de la chaîne des Pyrénées ! MONTEE 
EN TELEPHERIQUE jusqu’ au sommet à 2877 m d’altitude.  
PRESENTATION PERSONNALISEE DU SITE avec un animateur.  
DEJEUNER au RESTAURANT PANORAMIQUE. Découverte libre de 
ce site reconnu «Grand Site» de Midi-Pyrénées avec ses terrasses  
panoramiques, son musée sur l’astronomie et l’histoire de 
l’aventure humaine du Pic du Midi.

123 €

1 
JOUR

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

1 
JOUR

Ces prix comprennent : le transport en autocar confortable, les visites selon les programmes, le déjeuner, les boissons  (vin et café).
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JOUR 1 : DEPART - BIARRITZ
Départ de notre région vers le Pays Basque. Petit-déjeuner en cours 
de route. Continuation vers BIARRITZ. Déjeuner. Visite guidée de cette  
élégante ville de la mer avec sa succession de falaises, promontoires et  
plages. Promenade en bord de mer, pour découvrir le Port des Pêcheurs,  
l’esplanade du Phare, le Rocher de la Vierge qui est devenu son 
emblème... Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : ST JEAN PIED DE PORT - 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. VISITE D’UN ATELIER DE FABRICATION D’ESPADRILLES.  
Déjeuner. 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.

JOUR 3 : ST JEAN DE LUZ - LA RHUNE - LES VENTAS
Départ vers SAINT-JEAN DE LUZ, village authentique entre mer et  
montagne. VISITE commentée en PETIT-TRAIN : l’église la plus célèbre du 
Pays Basque, la maison de l’infante de joli style italien, 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. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : BAYONNE - RETOUR
Départ vers Bayonne. 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.  
DEJEUNER TYPIQUE. Retour vers notre région.

PAYS BASQUE

CE PRIX COMPREND  : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 2/3* (base 
chambre double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les  
boissons aux repas (eau et vin + café aux déjeuners), guide-accompagnateur local durant tout le  
circuit, les visites selon le programme, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle  : nous consulter, les assurances  
assistance-rapatriement et annulation : nous consulter. 

4 
JOURS

JOUR 3 : ROUTE DES CRETES
Départ pour la ROUTE DES CRETES où des paysages exceptionnels flirtent 
avec les sommets vosgiens, les lacs et rochers... Un véritable enchantement ! 
Continuation vers CERNAY. Arrêt au VIEIL ARMAND, champ de bataille 
de la guerre 14-18 quasi intact. Poursuite vers le GRAND BALLON, point 
culminant des Vosges. DEJEUNER DANS UNE FERME AUBERGE. Route 
vers le col de la Schlucht et descente par la VALLEE DE MUNSTER, la plus 
belle des Vosges. Continuation pour Eguisheim. Visite de ce magnifique 
village. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : ROUTE DE LA CHOUCROUTE - OBERNAI - PAINS 
D’EPICES -  HAUT KOENIGSBOURG
Départ pour la découverte de la ROUTE DE LA CHOUCROUTE,  
jalonnée par de nombreux villages typiques et restaurants spécialisés. Visite  
guidée de la MAISON DE LA CHOUCROUTE. Continuation vers OBERNAI. 
Visite guidée de la ville considérée comme la Sainte patronne de l’Alsace.  
Déjeuner. Poursuite vers Gertwiller et visite du MUSEE DU PAIN D’EPICES 
avec DEGUSTATION. Route vers HAUT-KOENIGSBOURG. Visite guidée de 
cet imposant château-fort du Moyen-Age. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : ROUTE DES VINS - COLMAR
Balade le long de la ROUTE DES VINS à travers le vignoble alsacien, reliant 
bourgades et petites villes aux noms prestigieux: Ribeauvillé, Riquewihr, 
Kaysersberg... VISITE D’UNE CAVE et DEGUSTATION DE VINS. Déjeuner.  
Continuation vers COLMAR surnommée la Venise alsacienne. Visite  
guidée avec la Place de l’Ancienne Douane, la Maison Pfister, le quartier des 
Tanneurs et de la Poissonnerie... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

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

JOUR 1 : DEPART - REGION STRASBOURG 
Départ de notre région en direction de Macon. Petit-déjeuner en cours de 
route. Continuation vers Besançon. Déjeuner en cours de route. Poursuite 
vers la région de Strasbourg. Installation à l’hôtel pour 5 nuits. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : STRASBOURG
Visite guidée de la capitale de l’Alsace au patrimoine mondialement connu : 
la Cathédrale, la Petite France, les Ponts Couverts…. DEJEUNER DANS UN 
BISTROT TYPIQUE. Temps libre. PROMENADE EN BATEAU SUR L’ILL : une 
autre façon de découvrir Strasbourg. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

6 
JOURS

ALSACE

CE PRIX COPREND : 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 6, les boissons (eau et vin + café 
aux déjeuners), les visites selon programme, un guide-accompagnateur local du jour 2 au jour 5, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre 
individuelle : nous consulter, les assurances assistance-rapatriement et annulation : nous consulter.

900 €

à partir de

535 €
à partir de

JOUR 1 : DEPART - SAINT BRIEUC
Départ matinal de notre région vers Bordeaux. Petit-déjeuner en cours de route. 
Continuation vers la Bretagne. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers St 
Brieuc. Installation à l’hôtel pour 5 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : ILE DE BRÉHAT - ABBAYE DE BEAUPORT
Départ vers la POINTE DE L’ARCOUEST à la vue imprenable et  
spectaculaire sur Bréhat. Embarquement pour une traversée vers L’ILE DE 
BREHAT, l’île des fleurs et des rochers roses. BALADE COMMENTEE SUR 
L’ILE, offrant des paysages inédits entre landes de bruyères et criques  
paisibles. Traversée retour et déjeuner. Continuation vers PAIMPOL, cité 
aux jolies ruelles et aux maisons d’armateurs. Découverte de L’ABBAYE 
DE BEAUPORT et de son domaine naturel qui forment l’un des joyaux du 
patrimoine historique, culturel et naturel breton. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

JOUR 3 : LE CAP FREHEL - FORT LA LATTE 
Départ vers le CAP FREHEL par la Côte : Val André, Cap d’Erquy et sa 
nature authentique avec ses falaises de grès rose et sa lande sauvage... 
Arrêt dans un mas conchylicole et DEGUSTATION D’HUITRES. Déjeuner. 
Découverte de Cap Fréhel, pointe au relief tourmenté offrant l’une des plus 
belles vues de Bretagne. Puis visite du FORT LA LATTE, vieux château  
féodal au sommet d’une falaise. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LE MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO
Départ vers LA BAIE DU MONT ST MICHEL. Découverte du Mont, « Merveille 
de l’Occident », se dressant au cœur d’une immense baie dont les marées 
montent à la visite d’un cheval au galop. VISITE DE L’ABBAYE, véritable 
prouesse de l’architecture médiévale. Déjeuner. Continuation vers SAINT-
MALO. Visite guidée de la célèbre cité corsaire, blottie derrière ses remparts. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : CÔTE DE GRANIT ROSE
Départ pour la découverte de la COTE DE GRANIT ROSE, qui, avec ses 
rochers façonnés par le vent et les vagues, offre des paysages magiques. 
Arrêt sur la plage de TRESTRAOU. Continuation vers PLOUMANAC’H. 
Découverte de son spectacle insolite de rochers roses, son phare, le sentier 
des douaniers… Poursuite vers TREGASTEL à la nature préservée et 
aux paysages extraordinaires. Déjeuner. Visite de LANNION avec ses  
merveilleuses maisons à colombage. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

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

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

BRETAGNE ET NORMANDIE
6 

JOURS
855 €

à partir de

FRANCE
INCONTOURNABLE !
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JOUR 1 : DÉPART - CÔTE BLEUE - MARTIGUES
Départ vers la côte méditerranéenne et la Provence. Déjeuner  
BOUILLABAISSE. Visite guidée de la CÔTE BLEUE parsemée de criques, 
calanques, pinèdes, ports et villages. Un paysage unique, sauvage et  
préservé. Continuation vers MARTIGUES, la charmante Venise provençale 
avec ses canaux, ses îles et ses ponts. Visite guidée de la vieille ville, 
du quartier des pêcheurs avec le Miroir aux Oiseaux, de l’Eglise de La  
Madeleine… Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

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

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

JOUR 4 : LES BAUX DE PROVENCE - RETOUR
Départ vers les Baux de Provence et ses champs d’oliviers. VISITE GUIDEE 
de ce village médiéval perché sur le haut rocher du massif des Alpilles. 
Continuation vers la CARRIERE DE LUMIERES. Découverte libre de ce 
lieu unique où des chefs-d’œuvre sont projetés sur les immenses parois, 
les piliers et les sols de la carrière. DEJEUNER. Retour vers notre région. 

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

JOUR 2 : PUY DU FOU - CINESCENIE - LA ROCHE SUR YON
Départ vers le PUY DU FOU et journée libre dans le Parc. Déjeuner. Le 
parc 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.

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 via Bordeaux et Toulouse. Déjeuner en cours de route. Retour 
vers notre région. 

4 
JOURS

PROVENCE

PUY DU FOU

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 selon le programme, l’entrée au parc du Puy du 
fou pour 2 jours, les spectacles Cinéscenie et Noces de Feu, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité 
pour 40 payants.  CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, les 
assurances assistance-rapatriement et annulation : nous consulter. 

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

4 
JOURS

555 €

à partir de

615 €

à partir de

FRANCE
INCONTOURNABLE !

JOUR 1 : DEPART - LYON - DIJON
Départ de notre région vers Clermont-Ferrand. Petit-déjeuner en cours 
de route. Continuation vers LYON. Déjeuner. VISITE GUIDEE DU VIEUX 
LYON. Balade de ruelles en venelles et de traboules en escaliers.  
Poursuite vers la Bourgogne. Installation à l’hôtel pour 5 nuits dans la 
région de Dijon. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : HOSPICES DE BEAUNE - ROUTE DES VINS 
Départ vers BEAUNE et visite guidée des HOSPICES avec leurs  
façades gothiques et leurs toits vernissés. Visite d’une MOUTARDERIE. 
Déjeuner. Temps libre. Retour par la ROUTE DES GRANDS CRUS 
aux beaux paysages viticoles et aux charmants villages. Visite guidée 
du CHATEAU DU CLOS DE VOUGEOT, considéré comme le lieu de  
naissance des vins de Bourgogne. DEGUSTATION de vin dans une 
cave. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : EPOISSES - SEMUR EN AUXOIS - DIJON
Départ vers EPOISSES. Découverte guidée du CHATEAU avec sa 
double enceinte de fortifications et enserre des maisons du 15ème siècle. 
DEGUSTATION D’EPOISSES accompagnés de vin. Continuation 
vers SEMUR EN AUXOIS et visite guidée : ses ruelles, son donjon et 
son église. Déjeuner. Poursuite vers DIJON. Visite guidée du centre  
historique avec ses maisons à colombage et hôtels particuliers, le  
Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne … Arrêt à la FABRIQUE DE 
PAIN D’EPICES pour découvrir l’histoire du pain d’épices. DEGUSTATION 
DE CES SPECIALITES. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

6 
JOURS

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 2/3* (base 
chambre double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, les  
boissons (eau et vin + café aux déjeuners), les visites selon programme, guide local pour les visites 
guidées mentionnées, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE 
COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, les assurances assistance-
rapatriement et annulation : nous consulter.

JOUR 4 : CROISIERE CANAL DE BOURGOGNE - NUITS 
SAINT-GEORGES 
Départ vers POUILLY. CROISIERE commentée sur le CANAL DE BOURGOGNE. 
Traversée de la fameuse «Voûte» illuminée et d’une écluse. Arrivée à  
CHATEAUNEUF et promenade libre dans cette cité. Déjeuner. Continuation 
vers NUITS SAINT-GEORGES. Visite guidée du CASSISSIUM, espace  
entièrement consacré au cassis. Visite guidée de la production Védrenne et  
DEGUSTATION commentée de produits. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : ABBAYE DE FONTENAY - FLAVIGNY - ALISE 
SAINTE REIN
Départ pour la visite guidée de L’ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTENAY. 
Outre le remarquable ensemble architectural, la visite dévoile les jardins et 
le vallon. Continuation vers FLAVIGNY SUR OZERAIN. Déjeuner. VISITE DE 
L’ATELIER DE BONBONS. Poursuite vers ALISE SAINTE REINE et visite 
guidée du centre d’interprétation : objets antiques, diorama, maquettes, 
machines de guerre suivie de la découverte libre des vestiges de la villa gallo-
romaine, Alésia. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : CLUNY – RETOUR
Départ vers CLUNY. Visite commentée des vestiges de l’ABBAYE, centre spi-
rituel et siège du plus grand ordre monastique médiéval d’Occident. Déjeuner. 
Retour vers notre région. 

BOURGOGNE

ARDÈCHE 5 
JOURS

JOUR 1 : DEPART - VOGUE - JOYEUSE  
Départ vers Millau. Petit-déjeuner en cours de route. Continuation vers  
l’Ardèche. Déjeuner à VOGUE. Visite guidée de ce village avec ses petites 
maisons typiques, ses ruelles étroites et son magnifique château. Visite 
d’une NOUGATERIE et dégustation. Poursuite vers la région de JOYEUSE.  
Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : GORGES DE L’ARDECHE - CAVERNE DU PONT D’ARC 
Départ pour une excursion dans les GORGES DE L’ARDECHE. Au fil 
du temps la rivière Ardèche a creusé dans le calcaire un des plus beaux  
canyons de France. Découverte du célèbre PONT D’ARC, arche naturelle et  
monumentale qui enjambe la rivière aux eaux cristallines. Déjeuner. Continuation 
vers la CAVERNE DU PONT D’ARC. Visite de cette grotte contenant plus de 
1000 dessins préhistoriques et considérée comme l’un des plus grands chef 
d’œuvres de l’art préhistorique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : BALAZUC - VINEZAC - LAGORCE
Départ vers BALAZUC réputé pour ses pierres bleutées et accroché à 
flanc de paroi ! Visite de ce pittoresque village avec ses fenêtres trilobées, 
portes en arc brisé, passages voûtés et clochers, calades, dédale de ruelles  
pentues et de petites places bordées de figuiers… Continuation vers  
VINEZAC. Découverte de son église romane, ses chapelles et ses trois  
châteaux. Déjeuner. Poursuite vers LAGORCE. VISITE de L’USINE MELVITA 
et découverte de sa fabrication d’huiles, d’eaux et de ses produits à base 
de miel, de rose et d’argan. Puis visite de la MAGNANERIE, le plus grand 
élevage de vers à soie. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : MEYRAC - MONTPEZAT - MONT GERBIER DE 
JONC - ANTRAIGUE SUR VOLANE 
Départ vers MEYRAC où deux châteaux se font face. Découverte de 
ses belles bâtisses, de son pont et de son église romane. Continuation 
vers MONTPEZAT. Déjeuner au RESTAURANT PANORAMIQUE du 
LAC D’ISSARLES. Poursuite jusqu’au MONT GERBIER DE JONC, site  
incontournable de l’Ardèche. Route vers ANTRAIGUES SUR VOLANE, 
véritable joyau niché dans l’écrin sauvage de la montagne ardéchoise. 
Découverte de ce village de caractère qui a inspiré Jean Ferrat. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : JOYEUSE - RETOUR
Départ vers JOYEUSE. Visite du MUSEE DE LA CHATAIGNE et dégustation 
de  produits à base de châtaignes. Temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Retour 
vers notre région.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 2/3* (base chambre double), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons aux repas (eau et 
vin + café aux déjeuners), les visites selon le programme, un guide- accompagnateur local durant tout le circuit, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants.CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément 
chambre individuelle : nous consulter, les assurances assistance-rapatriement et annulation : nous consulter.

650 €
à partir de

975 €
à partir de

FRANCE
NOUVEAUTÉ !
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JOUR 1 : DEPART - BORDEAUX
Départ de notre région vers Toulouse. Petit-déjeuner en cours de route. 
Continuation vers BORDEAUX. Déjeuner. Visite guidée de la capitale 
d’Aquitaine chargée d’histoire. Du quartier du Grand Théâtre à la  
cathédrale, du Palais Rohan en passant par la Porte Cailhau,  
découverte d’un des plus grands secteurs sauvegardés de France et 
des passionnantes pages de l’histoire de Bordeaux, de ses grandes 
familles et de ses hôtes célèbres. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Dîner et nuit. 

JOUR 2 : BASSIN D’ARCACHON
Départ vers ARCACHON. Visite guidée de cette cité balnéaire qui 
décline en couleurs, forêts de pins, plages de sable fin, villas de 
rêve et hôtels les pieds dans l’eau. DEJEUNER de FRUITS DE MER.  
CROISIERE à la découverte de bassin d’Arcachon: l’île aux Oiseaux, 
la célèbre Dune du Pyla, la Pointe du Cap Ferret… un paradis secret ! 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit

JOUR 3 : SAINT EMILION - RETOUR
Départ vers SAINT EMILION. Visite guidée de cette jolie cité médiévale 
au vin si célèbre avec l’église, ses cavités, les catacombes et sa belle 
place du marché. VISITE D’UN CHATEAU  ET DE SA CAVE. Le temps 
d’une parenthèse au cœur des vignes, découverte de toutes les  
subtilités des grands vins du Médoc qui en font un  art de vivre à la 
française. DÉGUSTATION. Déjeuner. Retour vers notre région.

3 
JOURS

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

430 €
à partir deBORDEAUX

PIC DU MIDI
3 

JOURS

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

375 €
à partir de

JOUR 1 : DEPART - LOURDES
Départ de notre région vers Toulouse. Petit-déjeuner en cours de route. 
Continuation vers LOURDES, lieu de pèlerinage mondialement connu. 
Déjeuner. Après-midi libre. Installation à l’hôtel dans la région de Lourdes 
pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : PIC DU MIDI - GAVARNIE 
Départ vers La Mongie par Bagnères de Bigorre et Campan. MONTEE EN  
TELEPHERIQUE au sommet du PIC DU MIDI et découvre de l’extraordinaire 
panorama sur la chaîne des Pyrénées. Visite de l’Observatoire et du Musée des 
Etoiles qui évoquent l’histoire de l’aventure humaine du Pic du Midi. Déjeuner. 
Continuation vers le CIRQUE DE GAVARNIE en longeant le Gave 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 : BETHARRAM - RETOUR 
Départ vers BETHARRAM. Visite des GROTTES qui sont parmi les plus 
belles qui existent, dans la variété de leurs aspects. Déjeuner. Retour vers 
notre région.

PARIS
5 

JOURS

765 €

JOUR 1 : DEPART - REGION DE PARIS 
Départ matinal de notre région vers Brive. Petit-déjeuner en cours de 
route. Continuation vers Paris. Déjeuner en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi en périphérie de Paris. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 : PARIS : TOUR PANORAMIQUE - ARC DE TRIOMPHE
Départ avec votre guide pour un TOUR PANORAMIQUE. De la place de la 
Concorde et des Champs Elysées à la Tour Eiffel en passant par le Louvre 
et les Invalides, c’est toute une multitude de magnifiques monuments qui 
s’offrent à vos yeux. Sans oublier Saint Germain des Près et les jardins du 
Luxembourg. Déjeuner. MONTEE AU SOMMET DE L’ARC DE TRIOMPHE 
pour admirer la vue fabuleuse sur les Champs et la Défense. Temps libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : VERSAILLES
Départ vers Versailles. VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE VERSAILLES. 
Découverte des appartements du Roi-Soleil où s’accordent en un somptueux 
décor l’or et le marbre, puis l’éblouissante galerie des glaces où scintillent 
miroirs et torchères dorées, et pour finir l’appartement raffiné de la Reine 
Marie-Antoinette. Déjeuner. VISITE LIBRE DES JARDINS à la française 
avec les Grandes Eaux Musicales. Agencés autour de majestueuses al-
lées, découverte au son de la musique, des bosquets, salons de verdure, 
statues, bassins et jeux d’eau…  Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

CE PRIX COMPREND :  le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* en périphérie de Paris (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 visites selon le programme, guide local pour les visites guidées mentionnées, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants.  
CE PRIX NE COMPREND PAS :  le supplément chambre individuelle : nous consulter, les assurances assistance-rapatriement et annulation : nous consulter.

 

JOUR 4 : MONTMARTRE - BATEAU-MOUCHE
Visite guidée du QUARTIER DE MONTMARTRE, avec son allure de  
village, très agréable et chaleureux. Montée en petit train touristique. 
Découverte de la BASILIQUE DU SACRE-CŒUR qui trône sur la colline 
et offre une magnifique vue sur Paris. Arrêt sur la place du Tertre où de 
nombreux artistes prennent place. Déjeuner. Continuation vers le quartier 
du TROCADERO et la TOUR EIFFEL qui contemple la capitale du haut de 
ses 324 mètres. BALADE EN BATEAU MOUCHE sur la Seine. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : RETOUR
Trajet retour vers notre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

JOUR 1 : DEPART - LEUCATE - REGION NARBONNE
Départ de notre région vers LEUCATE. Petit-déjeuner en cours de route. 
Découverte du PARC OSTREICOLE de l’étang de Leucate. DEGUSTATION 
D’HUITRES accompagnée d’un verre de vin blanc. DEJEUNER FRUITS 
DE MER. Continuation vers Narbonne. Visite de TERRA VINEA, ancienne 
mine reconvertie en cave de vieillissement. Au rythme de son et lumière, 
découverte de ces caves souterraines et de sa majestueuse cathédrale de 
gypse, transformée en chai. DEGUSTATION DE VINS. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits dans la région de Narbonne. Dîner et nuit.

JOUR 2 : SIGEAN
Départ vers la RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN, espace semi-naturel de 
300 hectares. Accompagné d’un guide, découverte en car des trois parcs 
de la brousse africaine où vivent buffles nains, impalas, zèbres, girafes…  
Continuation de la visite avec les parcs des ours du Tibet et des lions, 
puis ceux des rhinocéros. Déjeuner paëlla. Continuation de la visite avec la  
découverte pédestre libre pour observer flamants roses, pélicans, antilopes  
africaines, chimpanzés, guépards... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : GRUISSAN - RETOUR 
Départ vers GRUISSAN, joli petit village dominé par sa Tour Barberousse. 
VISITE GUIDEE DES SALINS de l’îIle Saint-Martin. Balade pédestre à 
travers les tables salantes pour découvrir la production de sel issue de 
l’étonnante alchimie du soleil et du vent. Découverte de L’ECOMUSEE DU 
SEL. Déjeuner. Embarquement pour une CROISIERE COMMENTEE à la 
découverte de la côte sauvage : le Cap d’Agde, les Pyrénées, les Châlets 
sur pilotis, Cap Leucate, les parcs à moules et l’île aux oiseaux... Retour 
vers notre région.

3 
JOURS

LEUCATE - GRUISSAN

450 €

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), guide local pour les visites guidées mentionnées, les visites selon le programme, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : 
le supplément chambre individuelle : nous consulter, les assurances assistance-rapatriement et annulation : nous consulter.

à partir de

à partir de

 FRANCE
NOUVE AUTÉ !
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ÉTRANGER
INCONTOURNABLE !

6 
JOURS

JOUR 1 : DEPART - MULHOUSE
Départ de notre région vers Lyon. Petit-déjeuner en cours de route. Continuation 
vers Besançon. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers Mulhouse.  
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : STAMS - TYROL
Départ vers l’Autriche. Déjeuner à Sankt Anton, station de réputation  
mondiale. Continuation vers STAMS. Visite du MONASTERE CISTERCIEN, 
l’un des trésors de la culture tyrolienne qui abrite les tombeaux des princes 
tyroliens. Poursuite vers la région de Zillertall. Installation à l’hôtel pour 3 
nuits. Dîner et nuit.

JOUR 3 : INNSBRUCK - RATTENBERG
Départ vers INNSBRUCK et visite guidée de la vieille ville avec la MariaThe-
rensien-Strasse, rue-place qui offre une belle perspective sur les sommets de 
la Nordkette et le petit « TOIT D’OR » emblème de la ville… MONTEE sur 
les hauteurs d’Innsbruck en TRAIN A CREMAILLIERE pour profiter de la vue 
époustouflante sur la ville et les Alpes. Déjeuner. Puis VISITE DU MUSEE DU 
SCHNAPS et dégustation. Continuation vers RATTENBERG. Découverte 
de cette petite ville typiquement autrichienne ornée d’arcades et de façades 
peintes. Visite de l’une de ses CRISTALLERIES qui en font sa réputation.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : TRAIN ZILLERTALL - CHUTES DE KRIMML
Départ vers Jenbach. PROMENADE EN TRAIN jusqu’à Mayrhofen au 
son de l’accordéon. DEGUSTATION D’UN SCHNAPS en cours de trajet.  
Déjeuner. Continuation vers le parc national « Hohe Tauern « pour  
découvrir les CHUTES DE KRIMML, les plus hautes cascades d’Autriche… un  
spectacle inoubliable. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

TYROL

CINQUE TERRE
5 

JOURS

JOUR 1 : DEPART - COTE VERSILIA
Départ de notre région vers Millau, Montpellier. Petit-déjeuner en cours de 
route. Continuation vers la frontière italienne. Déjeuner en cours de route.  
Poursuite le long de la côte Versilia. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et 
nuit.

JOUR 2 : CINQUE TERRE 
Départ vers La Spezia. Embarquement à destination des CINQUE TERRE, 
cinq villages de pêcheurs suspendus entre ciel et mer, aux maisons  
colorées agglutinées à flanc de falaise, face au bleu de la Méditerranée. 
Déjeuner de poisson à MONTEROSSO AL MARE, le plus grand et le plus 

ancien des villages. Il est réputé pour sa grande plage de sable et ses 
eaux cristallines. Continuation vers VERNAZZA. Découverte de ce bourg 
typique avec ses maisons colorées accrochées à la falaise et son petit 
port de pêche. Poursuite vers RIOMAGGIORE, le plus pittoresque et le 
plus sauvage des cinq villages. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LERICI - PORTOVENERE - ÎLES DE PALMARIA 
Départ vers le golfe des poètes. VISITE GUIDEE DE LERICI, charmant petit 
bourg aux ruelles très étroites, dominé par son château, ancienne forteresse. 
Embarquement pour PORTOVENERE exemple parfait du mariage entre la 
nature et l’architecture. VISITE GUIDEE DE CE BOURG MEDIEVAL avec ses 
maisons de couleurs infinies, ses escaliers en pente et ses ruelles étroites. 
Découverte de son magnifique panorama sur les Cinque Terre. Déjeuner.  
Retour au bateau et départ vers les ILES DE PALMARIA : Tino et Tinetto,  
univers protégé de toute beauté aux eaux transparentes. Tour des îles et 
retour vers la Spezia puis à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PISE - LUCQUES
Départ vers PISE. Transfert en navette jusqu’à la PLACE DES MIRACLES, 
place monumentale entourée d’œuvres architecturales majeur : le Baptistère, 
le Dôme et la Tour Penchée (extérieurs), un des symboles de l’Italie. Déjeuner. 
Continuation ver LUCQUES, petit « bijou » de la Toscane. Visite guidée du 
centre historique médiéval : les remparts, les ruelles, les places bordées de 
tours, les maisons forte en pierre, les palais… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : RETOUR
Départ vers la riviera italienne. Dejeuner 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 déjeuner du jour 
5, les boissons aux repas (eau et vin), les excursions et visites au programme, un guide accompagnateur  
local durant tout le circuit, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX NE 
COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle  : nous consulter, les assurances assistance- 
rapatriement et annulation : nous consulter. 

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 déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas (eau et vin + café aux déjeuners), les excursions et visites au programme, guide local pour 
les visites guidées mentionnées, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX 
NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle  : nous consulter, les assurances assistance- 
rapatriement et annulation : nous consulter.

960 €
à partir de

700 €

à partir de

JOUR 5 : ACHENSEE - MULHOUSE
Départ vers le LAC D’ACHENSEE, entouré d’un paysage montagneux 
hors du commun. BALADE EN BATEAU sur le lac émeraude. Déjeuner. 
Continuation vers Mulhouse. Installation à l’hôtel.  Dîner et nuit.

JOUR 6 : RETOUR 
Trajet retour. Déjeuner en cours de route. Retour vers notre région.

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

6 
JOURS

JOUR 1 :  DEPART - ANNECY - REGION D’ANNECY
Départ vers Clermont Ferrand. Petit-déjeuner en cours de route. Continuation 
vers Lyon. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers ANNECY, surnommée 
la « Venise des Alpes ». Découverte libre d’Annecy avec ses canaux qui 
serpentent la vieille ville, son château et son magnifique lac aux eaux  
turquoise. Installation à l’hôtel dans la région d’Annecy. Dîner et nuit.

JOUR 2 : GENEVE - REGION DE THONON LES BAINS
Départ vers GENEVE, ville de renommée internationale, respectueuse de 
son environnement et tournée vers l’avenir. VISITE GUIDEE PANORAMIQUE 
de la vieille ville : la place Neuve, l’hôtel de ville, le jet d’eau, symbole de 
l’ambition et du dynamisme de cette ville, la cathédrale Saint Pierre… 
DEJEUNER DE SPECIALITES GENEVOISES. PROMENADE EN BATEAU 
autour des bords du LAC LEMAN. Découverte de ses magnifiques  
paysages avec les sommets enneigés des Alpes en toile de fond. Un  
spectacle envoûtant ! Continuation vers la région Thonon Les Bains.  
Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 3 : GOLDEN PASS - CHATEAU DE CHILLON
Départ vers MONTREUX. Embarquement à bord du TRAIN GOLDENPASS 
PANORAMIC. Comme un magnifique film de paysages, le panorama unique 
des montagnes défile devant les fenêtres panoramiques. Arrivée à GSTAAD 
et découverte de ce charmant village alpin, station de ski de renommée  
mondiale. Déjeuner à la station.  Retour à Montreux en train. Continuation vers 
CHILLON. VISITE GUIDEE DU CHATEAU. Bâtie sur un îlot rocheux dominant 
le Léman, l’imposante forteresse se dresse dans le plus beau des écrins.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 :  YVOIRE - EVIAN
Départ vers YVOIRE située sur les rives du lac Léman. VISITE GUIDEE 
de ce magnifique village médiéval : ses remparts, ses portes fortifiées, 

LAC LEMAN

MADRID 6 
JOURS

JOUR 1 : DEPART - BURGOS
Départ en direction de Toulouse, Bayonne. Petit-déjeuner en cours de 
route. Continuation vers la frontière espagnole. Déjeuner en cours de route.  
Poursuite vers Burgos. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : MADRID
Départ vers Madrid, la capitale espagnole. VISITE GUIDEE de cette ville 
remplie de contrastes. Découverte de la VILLE MODERNE, avec ses  
bureaux, le long du boulevard Castellana, le stade Santiago Bernabeu, ses 
célèbres arènes et son emblematique place de la Puerta del Sol, lieu de 
rendez-vous des madriliens... Déjeuner. Continuation de la visite avec la 
VILLE ANCIENNE : son Palais Royal, sa rue et son incontournable place 
Mayor... Installation à l’hôtel dans la région de Madrid pour 3 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 3 : AVILA - SEGOVIE
Départ vers AVILA, considérée «monument historique et artistique national», 
elle a pour particularité d’être entourée d’une MURAILLE MEDIEVALE, de 
style roman, entièrement conservée. VISITE GUIDEE de la ville : le couvent 
de l’incarnation consacré à Ste Thérèse, la basilique San Vicente, ses 
ruelles 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 etroites pour découvrir ses principaux monuments. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : PUY DU FOU
Départ vers TOLEDE. Journée au PUY DU FOU espagnol. Inspiré d’un 
concept original, élu deux fois « Meilleur Parc du Monde «, Puy du Fou España 
raconte l’Histoire de l’Espagne à travers ses quatre grands spectacles de 
jour, ses trois villages d’époque, ses artisans d’art, plus de 300 animaux et 
plus de 30 hectares de nature... Déjeuner dans le parc. Le voyage dans le 
temps continue pour vivre, à tout âge, une expérience inoubliable chargée 
d’émotions fortes et de grands spectacles. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : L’ ESCORIAL - BURGOS
Départ vers l’Escorial et VISITE GUIDEE DU MONASTERE DE SAN  
LORENZO, l’ensemble monumental, classé au Patrimoine de l’Humanité 
de l’Unesco, tout à la fois monastère, Palais et Panthéon Royal. Déjeuner. 
Continuation vers Burgos. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : RETOUR
Départ vers la frontière. Déjeuner en cours de route. Retour dans notre région. 

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtels 3/4* 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 + café aux déjeuners), les excursions et visites au programme, guide local pour 
les visites guidées mentionnés, un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX 
NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : nous consulter, les assurances assistance-
rapatriement et annulation : nous consulter. 

1095 €
à partir de

840 €

à partir de

ÉTRANGER
NOUVEAUTÉ !

son imposant château du 14ème siècle, ses ruelles fleuris, son jardin des 
Cinq Sens… Déjeuner. Poursuite vers EVIAN, surnommée «LA PERLE DU 
LEMAN». Visite guidée de cette station : les anciens Thermes, le Casino, 
les palaces anciens, la villa Lumière qui abrite l’hôtel de ville…. Poursuite 
vers Thonon les bains. Découverte du CHATEAU RIPAILLE, ancienne  
résidence des ducs de Savoie et DEGUSTATION DE VINS de Ripaille. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : GRUYERES - LAUSANNE
Départ vers GRUYERES, bourg médiéval authentique des Préalpes Suisse. 
VISITE DE LA MAISON DU GRUYERE avec DEGUSTATION. Déjeuner. 
Continuation vers LAUSANNE, en bordure du lac Léman. Entourée de collines, 
elle a des airs de petit paradis. VISITE GUIDEE de cette charmante ville 
avec ses monuments, quais fleuris, parcs et jardins. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

JOUR 6 : RETOUR 
Retour vers notre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
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8 
JOURS

1185 €
à partir de

MADÈRE

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

JOUR 3 : L’OUEST DE L’ÎLE
Départ vers CAMARA DE LOBOS, pittoresque petit port de pêche. Arrêt 
à CABO GIRÃO, l’une des plus hautes falaises d’Europe. Continuation en 
direction de PONTA DO SOL, région de culture de la banane et de la canne 
à sucre. Traversée du plateau de Paul da Serra jusqu’à PORTO MONIZ, 
village de pêcheurs, connu pour ses piscines naturelles, creusées dans des 
rochers de basalte noir. Déjeuner. Poursuite vers le village traditionnel de 
SÃO VICENTE. Retour à l’hôtel par la vallée et le col d’ENCUMEADA. Dîner 
et nuit.

JOUR 4 : FUNCHAL
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité d’excursions (en  
supplément). Nuit.

JOUR 5 : FUNCHAL 
Visite guidée de FUNCHAL avec le célèbre « marché des travailleurs » et 
ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons, 
le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui offre une vue 
splendide sur la baie, le port et l’océan Atlantique. DEGUSTATION d’une 
sélection de VINS madériens dans une cave traditionnelle. Retour à  
l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Possibilité d’excursions (en  
supplément). Dîner de spécialités régionales et SPECTACLE FOLKLORIQUE. 
Retour à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 6 : L’EST DE LÎLE
Départ par le col de Poiso pour rejoindre PICO DO ARIEIRO, second 
point culminant de l’île avec d’impressionnants paysages de gorges 
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel  
RIBEIRO FRIO et son élevage de truites, puis SANTANA, village réputé 
pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner. Poursuite vers 
le charmant village maritime de PORTO DA CRUZ. Route vers la POINTE 
DE SÃO LOURENÇO aux couleurs jaune et ocre et au panorama  
somptueux. Retour à l’hôtel par Machico, 1ère capitale de l’île. Dîner et nuit.

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. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : FUNCHAL - TOULOUSE - RETOUR
Transfert à l’aéroport de Funchal et envol à destination de Toulouse. Retour 
vers notre région.

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar 
de grand tourisme de notre région, le transport 
aérien sur vols spéciaux, les taxes d’aéroport (80€ 
à ce jour), les transferts aéroports, le transport en 
autocar local climatisé, l’hébergement en hôtel 3* 
NL (base chambre double), la pension complète du 
dîner du jour 1 (selon horaires des vols) au petit-
déjeuner du jour 8, les boissons aux repas (eau et 
vin), les excursions et visites selon le programme, 
guide local pour les visites guidées mentionnées, 
un carnet de voyage (par couple), 1 gratuité pour 
40 payants. CE PRIX NE COMPREND PAS : 
es assurances assistance-rapatriement et annulation : 
nous consulter, le supplément chambre individuelle : 
nous consulter. FORMALITES  : carte nationale 
d’identité ou passeport de moins de 10 ans.

Sao Vicente

Porto moniz

Camara 
de lobos

Eira do 
Serrado

Pico do 
Arieiro

Camacha

Funchal

JOUR 1 : DEPART - TOULOUSE - DUBROVNIK  
Départ de notre région vers l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Dubrovnik. Arrivée et transfert à l’hôtel. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits. Dîner (en fonction des horaires de vol) et nuit.

JOUR 2 : SPILT - TROGIR
Départ vers SPLIT, ville unique au monde, aménagée dans l’enceinte d’un 
palais romain du 3ème siècle. VISITE DU PALAIS DE DIOCLETIEN, classé 
au patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien mausolée. Continuation 
vers TROGIR entre île et terre ferme. Déjeuner. Visite guidée de cette cité 
médiévale aux charmantes ruelles et à l’architecture originale, qui a conservé 
de nombreux vestiges du 13ème siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : MOSTAR 
Départ vers la Bosnie-Herzégovine et MOSTAR, nichée dans la vallée de la 
Neretva. Visite de cette ville historique, qui se caractérise par ses maisons 
turques anciennes et par le vieux pont « Stari Most », reconstruit après la 
guerre et symbole de la cohabitions des différentes communautés. Déjeuner. 
Visite de la mosquée et de la maison turque. Temps libre. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

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

JOUR 5 : DUBROVNIK 
Découverte de la vieille ville de DUBROVNIK, digne rivale de Venise avec ses  
magnifiques remparts, sa cathédrale et ses maisons aux tuiles roses offertes 
par la ville de Toulouse. VISITE DU COUVENT DES FRANCISCAINS avec 
sa célèbre pharmacie du 14ème siècle et du Palais des Recteurs. Déjeuner. 
Après-midi libre pour profiter de cette ville aux ruelles typiques. Possibilité 
d’excursions (en supplément). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : LES ÎLES ELAPHITES
Découverte de l’archipel et de ses trois îles habitées de l’archipel : KOLOCEP,  
petit paradis face à Dubrovnik, SIPAN, au relief escarpé et à la nature  
sauvage, LOPUD, célèbre pour sa riche tradition martine et ses plages de 
sable fin. Temps libre pour une découverte personnelle, pour la détente ou 
pour la baignade dans les eaux bleu azur (selon les conditions climatiques). 
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR
Départ vers le MONTENEGRO par la côte. Découverte des BOUCHES 
DE KOTOR, le plus profond des fjords de la mer Adriatique.  
Embarquement à Perast pour une petite escale sur l’île de « GOSPA 
OD SKRPJELA » (Notre Dame des Rochers), qui abrite une chapelle 
du 17ème siècle richement décorée. Traversée jusqu’à KOTOR.  
Déjeuner. Promenade dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Entourée d’une impressionnante muraille de défense, 
elle est composée de nombreux monuments des époques romane et  
byzantine. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : DUBROVNIK - TOULOUSE - RETOUR
Transfert à l’aéroport de Dubvronik et envol à destination de Toulouse. 
Retour vers notre région.

CROATIE 

8 
JOURS

1345 €
à partir de

CE PRIX COMPREND: le transport en autocar 
de grand tourisme de notre région, 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* NL (base chambre double), la taxe de séjour, 
la pension complète du dîner du jour 1 (selon 
horaires des vols) au petit-déjeuner du jour 8, 
les boissons (eau et vin), les excursions et visites 
au programme, un guide-accompagnateur local  
durant tout le circuit, un carnet de voyage (par 
couple), 1 gratuité pour 40 payants. CE PRIX 
NE COMPREND PAS : les assurances assistance- 
rapatriement et annulation: nous consulter, le 
supplément chambre individuelle : nous consulter.  
FORMALITES : Carte nationale d’identité ou passeport  
de moins de 10 ans.

Bouches
de Kotor

MOSTAR

TROGIR SPLIT

NARONA
STON

DUBROVNIK
Îles Elaphites

TRSTENO

ÉTRANGER
NOUVEAUTÉ !

ÉTRANGER
INCONTOURNABLE !
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8 
JOURS

1465€
à partir de

CORSE

JOUR 1 : DEPART - TOULOUSE - BASTIA 
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 du vol : transfert vers le centre-ville de Bastia 
pour une découverte libre ou transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 : BASTIA - CAP CORSE
Visite guidée de BASTIA au charme intemporel : la citadelle, la place Saint-
Nicolas, le quartier du vieux port…. Départ vers le CAP CORSE qui offre l’un 
des plus beaux circuits de l’île. Déjeuner. Continuation vers Pietracorbara et  
sa magnifique baie, Santa Severa, le belvédère du moulin Mattei et sa splendide 
vue sur Centuri, Macinaggio et son joli port de plaisance (possibilité de  
balade en mer, en supplément, voir sur place). Poursuite vers ERBALUNGA, 
petit village de pêcheurs réputé pour sa tour génoise. Dégustation de  
produits locaux. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LES AIGUILLES DE BAVELLA - SARTENE
Départ vers la plaine Orientale, LES COLS DE LARONE ET DE BAVELLA qui 
offrent 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
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.

JOUR 5 : AJACCIO - CALANQUES DE PIANA - PORTO
Départ vers AJACCIO. Visite guidée de la cité impériale puis temps libre. Déjeuner.  
Continuation vers Sagone, Cargèse pour rejoindre les CALANQUES DE 
PIANA. Arrêt pour admirer ce spectacle merveilleux et inoubliable. Poursuite 
vers PORTO. Installation à l’hôtel. Dîner. Soirée CHANTS CORSES. Nuit.

JOUR 6 : CORTE - ILE ROUSSE
Départ vers les GORGES DE LA SPELUNCA, les forêts d’Aïtone et de  
Valdo-Niello et la Scala Di Santa Regina. Déjeuner typique. Continuation 
vers CORTE, capitale de cœur des corses. Montée à la CITADELLE en petit 
train et visite guidée. Poursuite vers ÎLE ROUSSE. Promenade en petit train  
touristique jusqu’à L’ILE DE LA PIETRA, réputée pour sa somptueuse vue 
sur la ville et la baie. Installation à l’hôtel à Ile Rousse. Dîner et nuit.

JOUR 7 : LES 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. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

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

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar 
grand tourisme de notre région, 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 (selon horaires des vols) au petit- 
déjeuner du jour 8, les boissons aux repas 
(eau et vin + café aux déjeuners), les excursions 
et visites selon le programme, un guide  
accompagnateur local durant tout le circuit, 
un carnet de voyage (par couple),1 gratuité 
pour 40 payants. CE PRIX NE COMPREND 
PAS  : le supplément chambre individuelle  : 
nous consulter, les assurances assistance-
rapatriement et annulation : nous consulter. 
FORMALITES  : carte nationale d’identité ou 
passeport de moins de 10 ans.
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FRANCE
INCONTOURNABLE !

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

Extrait du Code du Tourisme.

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

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

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

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

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

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

CLASSIFICATION DES HÔTELS :
SEGALA CARS retranscrit dans la description de ses voyages la classification 
officielle agrée aux hôtels ou bateaux par les autorités de chaque pays. Il est à 
noter que ces « normes locales » et le nombre d’étoiles ne correspondent pas 
nécessairement aux normes de classifications françaises.
ANNULATIONS :
L’annulation ne sera prise en compte que si elle est adressée par écrit à  
Ségala Cars. La date de réception du document fera foi pour la date  
d’annulation. Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se  
présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas  
d’interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun 
remboursement compensatoire.

FRAIS D’ANNULATION JOURNÉE :

ANNULATION TOTALE
De la confirmation a 16 jours avant le départ : somme forfaitaire de 50 euros 
pour le groupe
De 15 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.

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

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

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

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de  
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la 
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception 
: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de  
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les  
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si 
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les  
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

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

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :

RESPONSABILITE :
SEGALA CARS ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes,  
compagnies aériennes, transporteurs routiers...),  la responsabilité de SEGALA 
CARS ne saurait se substituer à la responsabilité de ces prestataires français ou 
étrangers qui est limitée en cas de dommages ou de plaintes de toute nature.
- en cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus ou de 
leurs conséquences tels que notamment les attentats, les faits de guerre, les 
troubles politiques, les grèves, les embargos, les blocus, les manifestations, les 
émeutes, les embouteillages, les pannes, les retards de correspondance dans 
les transports, les intempéries, les injonctions d’une autorité administrative ou 
des pouvoirs publics.
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport,...) ou les pertes  
occasionnées par ces évènements restent à la charge des participants  
notamment en cas de rerouting.
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites...) n’ont pu être 
fournies suite à ces évènements aucune somme ne sera remboursée.
Par ailleurs, la responsabilité de SEGALA CARS ne saurait se substituer à la 
responsabilité individuelle de chacun des participants et Ségala Cars ne pourra 
pas être tenu responsable :
- des incidents, accidents ou dommages qui pourraient résulter d’une initiative 
personnelle imprudente.
- en cas de perte ou vol des billets d’avion. 
- le mineur reste sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale (ou de 
son accompagnant majeur) pendant toute la durée du voyage, quelques soient 
les activités pratiquées.
- pour des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de  
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et non  
prévues dans le programme.
D’autre part, en avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne pas être 
en place, une partie des installations (restaurant, piscine, etc.) peut être fermée 
et des travaux d’aménagement en cours. De manière générale, l’animation et 
les activités sportives peuvent varier en intensité en fonction de l’occupation de 
l’établissement et des conditions climatiques. Dans de tels cas, la responsabilité 
de la société SEGALA CARS ne saurait être engagée.
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi l211-18 et R211-40 du Code du  
Tourisme, SEGALA CARS a souscrit, auprès d’AXA France IARD, 26 rue Drouot 
75009 Paris, un contrat d’assurance RCP n° 0036900076602887. 
PRIX VALIDITÉS ET CHANGES :
Nos prix forfaitaires ont été calculés en fonction des conditions économiques en 
vigueur et des cours de change au moment de l’édition. (USD A 0€89). Certains 
tarifs de visite n’étant pas connu pour l’année à venir, ils sont basés sur les tarifs 
de l’année en cours au moment de l’édition de la brochure.
Toutes modifications des taux de change, des taxes, des données économiques 
ainsi que les périodes telles que week-end, pont, vacances scolaires, carnavals, 
fêtes particulières…pourront entraîner un réajustement de prix. En cas  
d’annulation partielle du groupe, le tarif sera réévalué en fonction du nombre 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
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