


Vous l’attendiez, le voilà ! Nous sommes fiers de vous annoncer la sortie de notre 
catalogue séjours 2023 regroupant le meilleur de notre savoir-faire. Nous vous proposons 
des départs tout au long de l’année à prix fixe. En France et à l’étranger, en autocar ou en 
avion, profitez d’offres variées au départ de chez vous. Spécialiste du séjour de groupes, 
notre professionnalisme a déjà fait voyager plus de 600 000 personnes depuis plus de 
15 ans à travers le monde. Notre philosophie, une conception humaine du tourisme, 
une équipe de professionnel est à votre disposition pour concrétiser votre projet séjour 
en toute simplicité.

Voyager avec Bleu Voyage, c’est aussi s’assurer d’une sécurité pour son séjour. On vous 
informe, conseille et reste à vos côtés pour une sérénité complète. Grâce à l’assurance 
assistance/rapatriement inclus dans tous nos séjours, voyagez Zen !

Découvrez dans ce catalogue groupes 2023 nos nouveautés avec notamment 
l’intégration de croisières à notre sélection ! 

Notre plaisir, votre satisfaction,

l ’equipe Bleu Voyage



C’est bénéficier d’une équipe à votre écoute. Nous sommes 
présent avant, pendant et après votre séjour. Plus qu’un agent 

de voyage, nous sommes votre compagnon de séjours.

C’est s’assurer de bénéficier des meilleurs conseils 
pour vos groupes. Avoir connaissance de l’ensemble 
des réglementations administratives et sanitaires 

de votre destination.

C’est s’assurer de vacances réussies grâce à notre 
expertise de plus de 15 ans sur le voyage de groupes.

C’est profiter des meilleurs tarifs groupes et 
toujours avec des formules tout inclus.

NOS OFFRES SÉJOURS GROUPES
Nos tarifs sont calculés sur une base minimum de 35 personnes.
(Possibilité de regroupement pour les petits groupes, à voir en agence)

  Des séjours en formule tout compris – modifiable selon vos besoins
  Une prise en charge dans votre localité
  Possibilité de payer en plusieurs fois (espèces, cartes bancaires, 
   chèques, chèques vacances…)
  Assurance assistance/rapatriement inclus dans nos tarifs
  Présence d’un accompagnateur/guide local sur tous nos séjours

VOYAGER avec
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05 49 08 10 35
Reservez au

Retrouvez nos programmes  >  www.bleuvoyage.fr
Contactez-nous  >  contact@bleuvoyage.fr
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ALSACE
le charme des traditions

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

Valable toute l’année 2023

Hôtel 3* Au Nid de Cigognes

à partir de

519519€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 
chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  ARRIVÉE À OSTHEIM
Accueil et attribution des « nids ». Verre de bienvenue. Dîner.

JOUR 4  |  COLMAR, LA PETITE VENISE, CHÂTEAU DU HAUT- 
KOENIGSBOURG ET RIBEAUVILLÉ 
Visite commentée de Colmar, le quartier de la petite Venise...  
Temps libre. Déjeuner au Nid. Visite du Château du Haut-
Koenigsbourg unique château médiéval d’Alsace, avec son 
panorama grandiose. Retour par Ribeauvillé sur la Route des 
Vins. Dîner. Journée recommandée pour le repos conducteur.
Journée : 80 km

JOUR 5  |  LES VOSGES ET LA ROUTE DES CRÊTES
Arrêt à Kientzheim puis arrêt dans une fromagerie traditionnelle  
de munster ou dans une distillerie (dégustation). Belle journée 
sur la Route des crêtes entre paysages typiques des Vosges et 
panoramas inoubliables avec un déjeuner typique dans une 
ferme auberge (repas marcaire) puis visite d’une confiserie de 
véritables bonbons des Vosges. Dîner.
Journée : 195 km

JOUR 6  |  L’ALLEMAGNE, LA FORÊT NOIRE ET LE TITISEE
Passage devant le musée de la Ligne Maginot, puis passage du 
Rhin et visite de l’église baroque de St-Peter. Déjeuner près de 
Waldau. Tour romantique en bateau sur le Titisee, l’un des plus 
beaux lacs d’Allemagne. Visite de Fribourg-en-Brisgau, bijou 
historique dans le centre de la Forêt Noire avec ses maisons 
colorées et sa cathédrale gothique... Retour par Neuf-Brisach. Dîner.
Journée : 200 km

JOUR 7 |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Départ après le petit déjeuner.

JOUR 3  |  STRASBOURG, LA CAPITALE ALSACIENNE ET OBERNAI, 
BERCEAU LÉGENDAIRE DE SAINTE ODILE
Strasbourg : le quartier pittoresque et romantique de la Petite 
France, visite guidée à pied. Visite de la Cathédrale,  chef d’œuvre 
de l’art gothique et de son horloge astronomique. Déjeuner à 
Strasbourg. Puis Obernai, cité médiévale remarquable pour 
son beffroi, ses remparts et son patrimoine  architectural 
typiquement alsacien. Dîner.
Journée : 170 km

JOUR 2  |  LES VILLAGES TYPIQUES, LA ROUTE DU VIN
D’ALSACE ET LES CIGOGNES
Visite de Kaysersberg et de Riquewihr, authentiques cités 
médiévales et « perles » du vignoble alsacien. Déjeuner au 
Nid. Hunawihr, village viticole avec son église fortifiée. Visite du 
centre de réintroduction des cigognes et des loutres. Visite d’une 
cave sur la route des Vins d’Alsace (dégustation). Dîner.
Journée : 65 km

4J / 3N J1 + J2 + J4 + J7 519 €

5J / 4N J1 + J2 + J3 + J4 + J7 659 €

6J / 5N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J7 805 €

7J / 6N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 955 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : tarif en fonction de la durée 
choisie, supplément chambre individuelle : tarif en fonction de la durée 
choisie, taxe de séjour, les dépenses personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

/ pers.

Au départ de votre localité

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar

6  |    |   Catalogue groupes 2023



ALSACE
la magie de Noel

Valable en décembre 2023

Hôtel 3* Au Nid de Cigognes Hôtel 3* Au Nid de Cigognes715715€€**

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 22€/pers, Supplément 
chambre individuelle :  105€/pers, taxe de séjour, les dépenses 
personnelles et les pourboires.

À NOTER : 
Le programme et/ou l’ordre des journées peut être modifié ou inversé 
en fonction des conditions météo ou en cas de force majeure. Les dates 
et les horaires d’ouvertures des marchés de Noël sont susceptibles 
d’être modifiés en fonction des circonstances.

*Tarif Base 35 personnes minimum en 
chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  ARRIVEE A L’HOTEL-RESTAURANT ***
« AU NID DE CIGOGNES »
Arrivée à l’hôtel - restaurant « Au nid de cigognes » dans l’après-
midi, attribution des « nids ». Possibilité de profiter de l’espace 
détente. Apéritif de bienvenue, dîner - Logement.

JOUR 3  |  OBERNAI - STRASBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ vers Obernai village traversé 
par la route des vins d’Alsace, lieu de naissance de Sainte 
Odile, patronne de l’Alsace et visite de son Marché de Noël. 
Continuation vers Strasbourg. Déjeuner à Strasbourg.
L’après – midi, visite de la Cathédrale « Le Grand Ange Rose 
de Strasbourg », remarquable chef-d’œuvre de l’art Gothique, 
construit de 1277 à 1365.  Visite et temps libre aux Marchés de 
Noël. Retour au Nid, dîner - Logement.

JOUR 4  |  GERTWILLER – ROYAL PALACE (LE MIDI EN SEMAINE)
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ vers Gertwiller pour la visite du 
musée du Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois. Sur 180 m2 
dans le grenier de l’ancienne grange dîmière de Gertwiller, sont 
exposées quelque 7000 pièces relatives au pain d’épices, à la 
biscuiterie, à la chocolaterie, à l’art populaire alsacien et à la vie 
rurale d’autrefois. Continuation vers Kirrwiller pour un déjeuner 
spectacle au Royal Palace au restaurant « Le Majestic », au cours 
duquel vous dégusterez un merveilleux menu concocté par le 
Chef du Royal Palace, suivi du nouveau spectacle, fort de ses 40 
Comédiens, Danseurs, Chanteurs et Artistes internationaux. 
L’après-midi spectacle et après le spectacle danse et animation 
au Lounge Club. Retour au nid pour le dîner - Logement.

JOUR 5  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Départ après le petit déjeuner.

JOUR 2  |  CHOCOLATERIE - RIQUEWIHR – COLMAR 
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ vers Ribeauvillé pour la visite 
de la Chocolaterie du Vignoble qui vous ouvre les portes 
d’un monde de saveur et de douceur. La visite comprend 
une projection sur l’histoire du chocolat, un reportage sur 
la chocolaterie Stoffel, une visite de l’atelier et bien sûr la 
dégustation. Continuation vers Riquewihr, pour la visite de 
ce magnifique village Alsacien et visite du marché de Noël. 
Retour au Nid pour déjeuner. L’après-midi, départ pour Colmar, 
découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, 
Maison des Têtes, Collégiale Saint-Martin, Maison Pfister, 
Petite Venise… puis temps libre aux différents Marchés de Noël 
de Colmar. Retour au Nid pour le Dîner - Logement.

/ pers.

Au départ de votre localité Au départ de votre localité

NOUVEAU

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar

5 jours / 4 nuits
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à partir de

479479€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 
chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  L’HÔTEL*** L’AUBERGE LA PETITE REINE
UN ACCUEIL DES PLUS CHALEUREUX
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, accueil personnalisé 
par David et Caroline, installation dans les chambres. Pot de 
bienvenue, dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 4  |  LA VALLÉE DE L’HOMME
Visite de la grotte de Rouffignac, immense caverne de 8 kms de 
galeries, qui dévoile, à mesure que le train s’enfonce dans la cavité, 
des représentations de plus en plus nombreuses de mammouths, 
d’où le surnom de « Grotte aux cent mammouths ». Déjeuner. 
Visite de la bastide de Monpazier, classée « Plus Beau Village 
de France », restée quasiment intacte depuis qu’elle fût fondée 
en 1284 par le Roi d’Angleterre Edouard 1er. Puis visite d’une ferme 
d’élevage de canards, avec dégustation de leurs produits. Dîner.
Matin : 40 km, après-midi : 60 km.

JOUR 5  |  PRÉHISTOIRE ET TRUFFES DU PÉRIGORD
Visite de la truffière de Vielcroze. Balade avec commentaires 
sur la culture de la truffe en Périgord. Recherche de truffes et 
démonstration de cavage avec un chien truffier et bien sûr 
dégustation. Déjeuner. Découverte du village troglodytique 
médiéval de la Madeleine. Sur ce site extraordinaire qui donna son 
nom à une période de la préhistoire, le Magdalénien, toutes les 
époques se côtoient. Visite guidée des cavités naturelles, occupées 
par l’homme du Moyen-âge au 19e siècle. Dîner. Journée : 135 km.

JOUR 6  |  TERRE DE TRADITION
Départ pour la visite des Cabanes du Breuil, véritables chefs 
d’œuvre de l’architecture rurale, pour un voyage au pays des 
couvertures de lauze. Déjeuner. Découverte de la somptueuse 
vallée de la Dordogne, en passant par les villages pittoresques de 
Beynac, Castelnaud la Chapelle ou encore la Roque-Gageac. Dîner 
du terroir et soirée de départ. Matin : 45 km, après-midi : 60 km.

JOUR 7  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Départ après le petit déjeuner.

JOUR 3  |  LA SARLAMANDRE
Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché aux mille 
saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses 
nombreux hôtels particuliers… Déjeuner. La Rivière Espérance : 
découvrez au fil de l’eau, en gabare, la vallée de la Dordogne 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et de ses châteaux. 
Dîner. Matin 50 km, après-midi 45 km.

JOUR 2  |  PATRIMOINE HISTORIQUE
Départ pour la bastide de Domme, fondée en 1281 cette bastide 
royale connaîtra une des histoires les plus riches du Périgord. 
Vous découvrirez un magnifique panorama sur la vallée de la 
Dordogne. Promenade commentée en petit train suivie d’un 
temps libre. Déjeuner. L’après-midi visite du château des 
Milandes ancienne demeure de Joséphine Baker; spectacle 
de rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin du château 
dominant la vallée de la Dordogne. Dîner.
Matin : 55 km, après-midi : 42 km.

PÉRIGORD
Valable toute l’année 2023
et Dordogne

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

4J / 3N J1 + J3 + J6 + J7 479 €

5J / 4N J1 + J3 + J4 + J6 + J7 629 €

6J / 5N J1 + J2 + J3 + J4 + J6 + J7 785 €

7J / 6N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 959 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : tarif en fonction de la durée 
choisie, supplément chambre individuelle : tarif en fonction de la durée 
choisie, taxe de séjour, les dépenses personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

/ pers.

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar

Hôtel 3* l’Auberge de
la Petite Reine

Au départ de votre localité

8  |    |   Catalogue groupes 2023



PAYS  - BASQUE
Valable toute l’année 2023

à partir de

535535€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 
chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  BIENVENUE AU PAYS BASQUE, À ST PÉE SUR NIVELLE
Arrivée en fin d’après-midi. Apéritif d’accueil. Dîner

JOUR 3  |  BAYONNE, IBARDIN
Bayonne,  Ville  d’Art  et  d’Histoire  :  la  cathédrale  gothique,  le 
cloître du XIVème siècle, les rues pittoresques et leurs arcades 
médiévales, les remparts conçus par Vauban, les chocolateries… 
A la conserverie « Ibai Alde », dégustation de produits du terroir  
basque.  Déjeuner  en  cours  de  route.  Ibardin,  ces  anciennes  
cabanes de contrebandiers, construites sur les frontières sont 
devenues  de  véritables  «  supérettes  ».  Point  de  vue  sur  un  
paysage unique qui s’étend jusqu’à l’océan. Soirée Fête Basque, 
dîner typique, tour de chant et musiques basques, tous en rouge 
et blanc ! Journée : 75 km.

JOUR 4  |  LARRESSORE, SAINT JEAN DE LUZ
Larressore,  visite  de  l’atelier  du  Makhila,  bâton  de  marche, 
doublé d’une arme qui appartient à la culture et à la tradition 
basques, perpétuée par la famille Ainciart Bergara, artisans de 
renom depuis au moins 7 générations. Déjeuner. Saint Jean de 
Luz, pittoresque port de pêche avec ses thoniers colorés et ville 
de mariage du roi Soleil Louis XIV avec l’infante Marie-Thérèse. 
Temps libre. Dîner. Journée : 50 km.

JOUR 5  |  MUSÉE DU CHOCOLAT, AÏNHOA, ESPELETTE 
Visite passionnante du Musée du Chocolat Puyodébat qui retrace  
l’histoire  de  l’artisanat  du  chocolat  au  Pays  Basque  :  vous  y 
découvrez  le  savoir-faire  ancestral  de  l’artisan  chocolatier.  
Dégustation  de  chocolats  grand  cru.  Déjeuner.  Les  villages  
typiques  :  Aïnhoa,  charmante  bastide  classée  «  Plus  beaux  
villages de France », avec ses maisons basques du 16 e  et 17 e  siècle 
et  l’église  au  plafond  à  caissons  Renaissance,  puis  Espelette  
réputée pour ses piments rouges et haut lieu de la gastronomie 
basque  avec  ses  maisons  blanches  aux  façades  décorées  de 
guirlandes pourpres. Dîner. Journée : 62 km.

JOUR 6  |  MAULÉON SOULE, L’ESPADRILLE BASQUE, SAINT JEAN PIED 
DE PORT EN MAULÉON SOULE, TERRE DE NATURE ET D’HISTOIRE
Voici plus d’un siècle,  les  artisans  ont  créé  une  icône  actuelle : 
l’Espadrille.  Visite de l’Atelier de l’Espadrille : 100% basque, la couture 
se fait toujours à la main et il faut 40 mn d’un travail minutieux pour 
coudre la toile. Déjeuner en cours de route. St Jean Pied de Port,  
pour une flânerie dans les rues médiévales … et dans l’histoire !  
Citadelle  qui  domine  la  ville,  sur  les  traces  des  pèlerins  de  
St  Jacques  de  Compostelle  avec  une  vue  splendide  sur  les   
montagnes et sur l’historique col de Roncevaux. Dîner.
Journée : 170 km.

JOUR 2  |  LA VILLA ARNAGA, BIARRITZ 
Cambo  les  Bains,  visite  de  la  Villa  Arnaga,  maison  palais 
d’Edmond Rostand écrivain dramaturge de la célèbre pièce 
de théâtre Cyrano de Bergerac. Découvrez sa vie et son 
œuvre à  travers  cette  demeure  néo-labourdine  et  ses  
jardins  magnifiques.  Déjeuner.  Visite  de  Biarritz,  petit  port  de  
pêche  qui devînt ville impériale sous l’égide de Napoléon III et 
d’Eugénie, aujourd’hui station balnéaire et ville du surf. Temps 
libre. Dîner. Journée : 68 km.

JOUR 7  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Départ après le petit déjeuner.

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

4J / 3N J1 + J2 + J3 + J7 535 €

5J / 4N J1 + J2 + J3 + J4 + J7 679 €

6J / 5N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J7 829 €

7J / 6N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 995 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : tarif en fonction de la durée 
choisie, supplément chambre individuelle : tarif en fonction de la durée 
choisie, taxe de séjour, les dépenses personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

au soleil du sud - ouest

/ pers.

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar

Hôtel 3* l’Auberge de
la Petite Reine Hôtel 3* Bonnet

Au départ de votre localité Au départ de votre localité
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à partir de

519519€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 
chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  ARRIVÉE À L’HÔTEL LES VIGNES BLANCHES
Accueil et installation. Verre de bienvenue et présentation
du séjour. Dîner.

JOUR 5  |  LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES, LE MOULIN DE DAUDET, 
SAINT-RÉMY-DE PROVENCE
Visite des Carrières de lumières où un spectacle numérique 
féerique et immersif, projeté sur 7000 m2 de surfaces, donne vie 
à des œuvres célèbres. Puis arrêt au Moulin d’Alphonse Daudet. 
Déjeuner. Saint-Rémy-de-Provence, patrie de Frédéric Mistral : 
visite de la capitale de l’art de vivre provençal et ville des artistes 
dont la lumière a séduit Vincent van Gogh et d’autres grands 
peintres. Dîner. Journée : 89 km.

JOUR 6  |  JOURNÉE EN PROVENCE ROMAINE
Visite de Vaison la Romaine, la Pompéi provençale, dont le 
site gallo-romain est le plus étendu de France. Déjeuner aux 
environs. Puis Orange, la ville romaine aux 2000 ans d’histoire : 
arrêt à l’Arc de Triomphe, au Théâtre antique le mieux conservé 
du monde romain, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Puis la cathédrale et le musée de la ville. Visite d’une cave 
viticole d’appellation Côtes du Rhône et Châteauneuf du Pape 
(dégustation). Dîner. Journée : 183 km.

JOUR 7  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Départ après le petit déjeuner.

JOUR 3  |  OLIVERAIE ET MOULIN À HUILE D’OLIVE,
TARASCON ET BEAUCAIRE
Visite d’une oliveraie moulin à huile d’olive, commentaires 
sur le savoir-faire du moulinier, puis dégustation. Déjeuner. 
Visite de Beaucaire, Ville d’Art et d’Histoire. Puis découverte 
de Tarascon, cité provençale au riche patrimoine : château, 
ancienne collégiale, maison de Tartarin, célèbre personnage 
d’Alphonse Daudet... Dîner. Journée : 70 km.

JOUR  4 |  JOURNÉE VILLAGES ET OCRES DU LUBERON,
MUSÉE DE LA LAVANDE
Découverte des Ocres de Roussillon, plus important gisement 
d’ocre du monde : promenade sur un sentier aménagé. Puis 
visite de Roussillon, classé Plus beaux villages de France dont
les pierres et les toits offrent une chatoyante palette de couleurs. 
Déjeuner aux environs. Arrêt pour admirer le site de l’abbaye 
cistercienne de Notre-Dame de Sénanque. Puis Gordes, classé
Plus beaux villages de France avec ses maisons étagées à flanc 
de falaise. Visite du Musée de la lavande. Dîner.
Journée : 130 km.

JOUR 2  |  JOURNÉE EN AVIGNON
Visite en petit train d’Avignon, la cité des Papes classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco : l’emblématique pont, connu 
dans le monde entier grâce à sa célèbre chanson, le Palais 
des Papes, la cathédrale et le rocher des Doms, les remparts. 
Temps Libre. Déjeuner aux environs. Visite, de l’autre côté du 
Rhône, de Villeneuve lès Avignon, beau village aux allures 
médiévales. Dîner. Journée : 56 km.

PROVENCE
Valable toute l’année 2023

au son des cigales

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

4J / 3N J1 + J2 + J3 + J7 519 €

5J / 4N J1 + J2 + J3 + J4 + J7 675 €

6J / 5N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J7 829 €

7J / 6N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 999 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : tarif en fonction de la durée 
choisie, supplément chambre individuelle : tarif en fonction de la durée 
choisie, taxe de séjour, les dépenses personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

/ pers.

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar

Hôtel 3* Les Vignes Blanches
Au départ de votre localité
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VENDÉE
Valable toute l’année 2023

à partir de

499499€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 
chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  BIENVENUE  À  L’HÔTEL  LE  MOULIN  NEUF, 
AU  BORD  DU  LAC  DE  CHANTONNAY
Accueil et installation dans les chambres.
Verre de bienvenue. Dîner.

JOUR 5  |  LA ROCHELLE, « LA PORTE OCÉANE »
Visite de l’Aquarium de La Rochelle, qui offre une exploration de 
l’univers sous-marin des mers et des océans du monde. Déjeuner 
aux environs. Après-midi libre dans La Rochelle, cité fortifiée 
dotée d’une histoire prestigieuse, elle a bâti sa splendeur autour 
de l’océan : Promenade sur le Vieux Port tracé au XIIIe  siècle et 
fortifié depuis son origine. Dîner. Journée  :  160 km

JOUR 6  |  LE HARAS DE LA VENDÉE, LE MARAIS POITEVIN
Visite du Haras de la Vendée fondé en 1843, sous Louis-Philippe : 
dans un cadre patrimonial exceptionnel, découvrez la passion de 
l’univers équestre, l’élevage, les peuples cavaliers, le conservatoire 
de races des chevaux du monde... Déjeuner. Balade en barque 
dans le Marais Poitevin, pour découvrir la magie de la  « Venise 
verte », vivant au rythme de ses canaux empruntés par les 
maraîchins sur des « plates » qu’ils manient à l’aide de leurs
« pigouilles ». Dîner. Journée : 170 km.

JOUR 2  |  LUÇON, RICHE CITÉ ÉPISCOPALE, LA FERME DES COÛTS
Luçon : visite de la cathédrale Notre Dame, qui eût pour 
officiant le jeune Richelieu, qui en fut désigné évêque. Puis visite 
du  jardin Dumaine, classé parmi « les plus beaux jardins de 
France » dans un domaine de 4 hectares. Déjeuner. La Ferme 
des Coûts vous accueille avec ses 250 cerfs, biches et faons 
qui vivent en semi-liberté pour une découverte passionnante 
de son élevage (dégustation de produits de la ferme). Dîner.
Journée : 140 km

JOUR 3  |  ST-GILLES-CROIX-DE-VIE, LES SABLES D’OLONNE
Départ vers St-Gilles-Croix-de-Vie, station balnéaire et 
premier port sardinier de l’Atlantique. A la conserverie « La 
Perle des Dieux », un film vous fait découvrir le parcours de la 
sardine, de la mer à la mise en boîte (dégustation). Déjeuner 
aux environs. Aux Sables d’Olonne, découverte du Muséum 
du Coquillage et de sa collection unique en Europe de 45 
000 coquillages du monde entier. Temps libre dans la ville : 
anciennes maisons d’armateurs, logis du 18e, villas balnéaires, 
maisons de pêcheurs... Dîner. Journée : 190 km

JOUR 4  |  LE CHÂTEAU FÉODAL DE SIGOURNAIS,
L’HISTORIAL DE LA VENDÉE
Avec ses 7 tours, ses fossés et son chemin de ronde entièrement 
couvert,  le  château  de  Sigournais  témoigne  de  l’architecture  
militaire du Moyen-Age. Il présente aussi une collection unique 
de 700 blasons territoriaux. Apéritif au Château. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite de l’Historial de la Vendée où technologies de 
pointe et mises en scène étonnantes retracent l’histoire de la 
Vendée, des premiers chasseurs du néolithique à un village du 
siècle dernier. Dîner. Journée : 130 km

JOUR 7  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Départ après le petit déjeuner.

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

4J / 3N J1 + J2 + J3 + J7 499 €

5J / 4N J1 + J2 + J3 + J4 + J7 639 €

6J / 5N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J7 790 €

7J / 6N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 940 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : tarif en fonction de la durée 
choisie, supplément chambre individuelle : tarif en fonction de la durée 
choisie, taxe de séjour, les dépenses personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

la cote de lumiere

/ pers.

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar

Hôtel 3* Les Vignes Blanches Hôtel 3* Le Moulin Neuf
Au départ de votre localité Au départ de votre localité
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BRETAGNE
la region de Breizh

Valable toute l’année 2023

569569€€**
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*Tarif Base 35 personnes minimum en 
chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  BIENVENUE À ARMOR PARK DINAN HÔTEL & SPA
Accueil et installation dans les chambres.
Verre de bienvenue. Dîner.

JOUR 5  |  LE MONT SAINT-MICHEL, LA MAJESTÉ D’UNE MERVEILLE 
CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL
Ce joyau d’architecture médiévale et religieuse inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco se dresse au milieu d’une immense 
baie. Découverte du village au fil de sa Grande Rue et des ruelles  
pittoresques (visite libre et avec supplément de l’Abbaye). Temps 
libre dans la cité. Déjeuner. Visite d’une cidrerie traditionnelle 
(dégustation de cidre et crêpe). Dîner.  Journée : 150 km.

JOUR 6  |  DOL DE BRETAGNE ET LA BAIE DU MONT ST-MICHEL
EN PETIT TRAIN MARIN, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
A Dol de Bretagne, belle cité médiévale, visite libre de la cathédrale 
St-Samson. Continuation vers la spectaculaire baie du Mont-
Saint-Michel afin d’embarquer à bord du Train Marin, unique en 
Europe, pour une découverte originale de la baie, entre ciel, terre 
et mer (jour en fonction des marées). Déjeuner. Après-midi libre. 
Dîner. Journée : 100 km. 

JOUR 2  |  DINAN, CITÉ MÉDIÉVALE ET LE CAP FRÉHEL
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan en bord de Rance :
ruelles pavées, remparts, château, maisons à colombages, églises.
Déjeuner. Route côtière sur la Côte d’Emeraude vers le site naturel  
grandiose du Cap Fréhel culminant à 70 m au-dessus des vagues. 
Puis retour par Sables d’Or les Pins et St-Cast, stations balnéaires 
au charme anglo-normand et art déco. Dîner. Journée : 120 km.

JOUR 3  |  LA CÔTE DE GRANIT ROSE, PERROS GUIREC OU L’ILE DE BRÉHAT
Visite de la Cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou : l’histoire de la 
communication du premier télégraphe aux smartphones high-
tech d’aujourd’hui et un spectacle son et lumière sous le Radôme. 
Déjeuner à Perros Guirec. Promenade sur le sentier des douaniers 
de la Côte de Granit rose avec son décor magique de roches aux 
tons de rose, rouge et orange. Retour par Paimpol. Dîner. 
Journée :  220 km.

JOUR 4  |  DINARD, SAINT-MALO ET CANCALE
Dinard et ses villas « Belle Epoque ». Le long de la côte d’Emeraude, 
arrêts panoramiques à St-Lunaire et St-Briac. Déjeuner. Saint-
Malo, la cité des marins et des grands navigateurs avec ses 
riches maisons d’armateurs qui semblent défier l’océan : la 
promenade sur les remparts offre une vue splendide sur le 
paysage marin et l’horizon des îles anglo normandes. Visite libre 
de la cathédrale St-Vincent. Puis Cancale, royaume de l’huître, 
port de pêche pittoresque avec ses maisons de pêcheurs. Dîner.
Journée : 130 km.

à partir de

JOUR 7  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Départ après le petit déjeuner.

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

4J / 3N J1 + J2 + J4 + J7 569 €

5J / 4N J1 + J2 + J4 + J5 + J7 729 €

6J / 5N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J7 890 €

7J / 6N J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 1059 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : tarif en fonction de la durée 
choisie, supplément chambre individuelle : tarif en fonction de la durée 
choisie, taxe de séjour, les dépenses personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

/ pers.

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar

Hôtel & Spa 3*
Armor Park Dinan

Au départ de votre localité



Hôtel & Spa 3*
Armor Park Dinan

Au départ de votre localité



COSTA
BRAVA
la buena vida

Valable du 1er mars au 21 juin 2023
ou du 12 septembre au

05 novembre 2023

6 jours / 5 nuits

JOUR 1  |  INSTALLATION ET POT D’ACCUEIL
Arrivée prévue pour le repas du midi à l’hôtel, installation dans 
vos chambres et profitez déjà de vos vacances. Pot d’accueil et 
présentation du séjour. Dîner et Nuit.

JOUR 2  |  MARCHE LOCAL / TOSSA DE MAR / SPECTACLE FLAMENCO
Découverte d’un marché traditionnel de la Costa Brava et 
déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Tossa de Mar, magnifique 
station balnéaire célèbre pour ses maisons blanches et ses 
nombreuses plages comme la plage Gran, la plage El Codolar 
et la plage de Mar Menuda. C’est un des villages maritimes où 
la forêt arrive encore jusqu’à la mer. Il est divisé en deux parties 
différentes : la Vieille ville (Vila Vella) aussi appelée Ville Haute, 
aux murailles médiévales célèbres et la Ville Basse dont la 
superficie est plus importante, plus urbanisée, plus moderne. 
Puis terminez cette journée par un extraordinaire dîner 
spectacle Flamenco. Retour à l’hôtel pour la nuit.

« La Costa Brava est célèbre pour le charme de ses criques 
sauvages surplombées de rochers et de pinèdes. Région de 
peuplement très ancien, elle allie aux plages protégées et aux 
ports de pêche la proximité de sites historiques de haut intérêt 
et une vie culturelle active - Castell d’Aro, Besalu, Tossa de Mar… 
villages au charme médiéval ; Barcelone et le quartier gothique, 
les ramblas, les monuments modernistes, un remarquable 
patrimoine illustrant le riche passé de la Catalogne. Allégresse 
et détente sont au programme de cette escapade espagnole ».

JOUR 3  |  BARCELONE
Départ pour Barcelone. Visite guidée de la capitale catalane qui 
a conservé un remarquable patrimoine : le Barri Gotic avec sa  
cathédrale, l’hôtel de ville, auxquels s’ajoutent les réalisations 
de Gaudi : les villas qui bordent les avenues, la Sagrada Familia. 
Déjeuner dans un restaurant typique Catalan. Temps libre sur 
les Ramblas, célèbre avenue de Barcelone. Retour pour le diner 
et soirée à l’hôtel.

JOUR 4  |  JARDIN BOTANIQUE
Découvrez en matinée, la toute nouvelle collection 2023 de 
votre sponsor RS Distribution toujours dans la bonne humeur. 
(Sans obligation d’achat). Déjeuner au restaurant. Puis vous 
découvrirez un vaste jardin botanique en bord de mer avec 
sculptures au design inspiré de la renaissance avec accès à la 
plage. Diner et soirée à l’hôtel.

JOUR 5  |  MATINÉE LIBRE ET DECOUVERTE D’UNE BODEGA
Profitez de votre matinée libre pour découvrir la plage et 
les commerces la Costa Brava. Déjeuner à l’hôtel, puis vous 
dégusterez des spécialités de la catalogne (liqueurs, sangria, 
jambons…) dans une Bodega Espagnole. Retour pour le dîner et 
soirée à l’hôtel.

JOUR 6  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Après votre petit déjeuner, fin de votre séjour et retour dans 
votre localité (déjeuner libre en cours de route).
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6 jours / 5 nuits
499499€€**
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Transport
autocar

Pension 
complète

Hôtel 4 étoiles Excursions
incluses

Dî
ne

r s
pectacle Flam

enco

OFFERT

Assistance et
rapatriement inclus

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 17€, supplément 
chambre individuelle : 119€, taxe de séjour : environ 1.32€ par 
personne et par nuit, les dépenses personnelles et les pourboires.  
À NOTER : *Hors ponts et jours fériés espagnols. L’ordre des visites 
et des journées peut être modifié pour le confort de votre séjour.

/ pers.

Guide local
francophone

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

Au départ
de votre localité**

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transport de votre localité à partir de 15 personnes.



VENISE
et le Lac Majeur
Valable du 1er avril au 31 mai 2023

et du 17 septembre au
15 octobre 2023

7 jours / 6 nuits

JOUR 1  |  ARRIVÉE EN ITALIE
Départ de votre région en autocar de tourisme vers l’Italie. 
Petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route, arrivée en 
Italie à votre hôtel, suivi d’un pot d’accueil. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  |  DÉCOUVERTE DE VENISE
Après votre petit déjeuner à l’hôtel, direction Venise pour une 
traversée en bateau privé. Un guide local vous fera découvrir 
cette ville mondialement connue, ses bâtiments, ses monuments, 
son histoire... Déjeuner dans un restaurant puis temps libre 
pour flâner dans la ville des amoureux. Se promener à Venise 
est un véritable plaisir : il n’y a pas de circulation automobile et il 
suffit de 35 minutes à pied pour la traverser du Nord au Sud. Les 
attraits principaux se concentrent autour de Saint-Marc. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  |  ILE DE LA LAGUNE - MURANO/BURANO
Départ en bateau privé avec notre guide vers Murano. 
Découverte du travail d’un Maître Verrier dans son atelier 
suivie de la visite de Burano, l’ile la plus colorée de la lagune, 
avec ses maisons peintes dans des couleurs vives. Déjeuner, 
après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4  |  PADOUE
Après votre petit déjeuner, départ en autocar en direction de 
Padoue. Rendez-vous avec votre guide local pour la découverte 
de cette charmante ville, cultivée et élégante, mystérieuse 
et moderne, une ville aux mille visages : c’est la ville de Giotto 
et de la superbe Chapelle des Scrovegni, mais aussi la ville 
de Saint-Antoine. Déjeuner à Padoue. Ensuite départ vers le 
Lac Majeur et arrivée dans votre hôtel, Installation dans vos 
chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5  |  STRESA
Après votre petit déjeuner, départ en autocar en direction d’un 
restaurant régional pour découvrir la nouvelle collection 2023 
de votre sponsor RS Distribution toujours dans la bonne humeur 
(sans obligation d’achat), déjeuner. L’après-midi, départ pour la 
visite libre de Stresa, la perle du Lac Majeur. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6  |  ILES BORROMÉES
Excursion en bateau aux îles Borromées. Arrêt à Isola Bella, 
visite guidée du palais Borromée et de ses jardins en terrasse. 
La nature y est entièrement domestiquée, les artistes-jardiniers 
ont créé, avec le soleil, la terre et les fleurs, des spectacles 
féeriques. En fin de matinée, départ pour l’île des pêcheurs, un 
authentique village flottant. Déjeuner sur l’île des pécheurs. 
Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Après le petit déjeuner, retour vers votre localité
(déjeuner libre en cours de route).
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7 jours / 6 nuits
799799€€**
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CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 29€, supplément 
chambre individuelle : 149€, taxe de séjour : environ 1.50€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : *Hors ponts et jours fériés italiens. L’ordre 
des visites et des journées peut être modifié pour le confort de 
votre séjour.

/ pers.

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

Au départ
de votre localité**

Pension 
complète

Hôtel 3 étoiles Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
francophone

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transport de votre localité à partir de 15 personnes. Pour les départements suivants, une étape en 

France est nécessaire (nous consulter) : 14, 22, 29, 35, 40, 44, 50, 53, 56, 59, 62, 64.

Transport
autocar



TOSCANE
Cinque Terre

Valable du 1er avril au 31 mai 2023
et du 18 septembre au

15 octobre 2023

7 jours / 6 nuits

JOUR 1  |  ARRIVÉE EN ITALIE
Départ de votre région en Autocar de Tourisme vers l’Italie. 
Petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans 
la région de Versilia Terme. Installation dans votre Hôtel 3*. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et Soirée à l’Hôtel.

JOUR 2  |  LUCQUES - PISE
Après votre petit-déjeuner, départ en autocar en direction de 
Lucques, visite libre de la ville. Déjeuner typique à Pise puis visite 
guidée (2h00) de cette merveilleuse ville Toscane traversée 
par le fleuve Arno. Elle est célèbre dans le monde entier pour 
sa « Piazza dei Miracoli » avec sa tour penchée. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4  |  VERSILIA TERME
Après votre petit déjeuner, départ en autocar en direction d’un 
restaurant régional pour découvrir la nouvelle collection 2023 
de votre sponsor RS Distribution toujours dans la bonne humeur 
(sans obligation d’achat). Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et 
soirée à l’hôtel.

JOUR 3  |  FLORENCE
Après votre petit-déjeuner, départ en autocar en direction de 
Florence. Matinée dédiée à la visite guidée (Durée environ 3h00 le 
matin). Vous découvrirez la Cathédrale de Santa Maria in Fiore, 
la Tour de Giotto et le Baptistère. Promenade vers le quartier 
médiéval pour admirer la Place de la Signoria. Vous découvrirez 
également le Ponte Vecchio avec sa caractéristique rue des 
Bijoutiers. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre à Florence. 
Retour à l’hôtel.  Dîner et Soirée à l’hôtel.

JOUR 5  |  CINQUE TERRE 
Départ en autocar en direction de La Spezia et rendez-vous 
avec votre guide local. Départ en train en direction de Vernazza. 
Après la visite, continuation en train vers Monterosso, visite du 
village. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ en bateau* 
en direction de Portovenere. Arrêt pour la visite de ce joli village. 
Retour en bateau* à La Spezia. Retour à l’hôtel.  Dîner et Soirée 
à l’hôtel.

JOUR 6  |  RAPALLO – PORTOFINO – LA RIVIÈRE DES FLEURS 
Départ en autocar en direction de Rapallo et rendez-vous avec 
votre accompagnateur. Embarquement en bateau* de ligne 
pour Portofino. Visite libre de ce site qui constitue l’un des plus 
beaux paysages de La Ligurie. Retour en bateau* à Rapallo. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers la Rivière des Fleurs. 
Installation dans votre hôtel 3*, Cocktail de bienvenue. Dîner et 
soirée à l’Hôtel.   

JOUR 7  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Après le petit déjeuner, retour vers votre localité
(déjeuner libre en cours de route).
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À NOTER :
*En cas de très mauvais temps, mer agitée et/ou cas de force 
majeur, les bateaux ne circuleront pas.



7 jours / 6 nuits
890890€€**
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/ pers.

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 29€, supplément 
chambre individuelle : 149€, taxe de séjour : environ 1.50€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : *Hors ponts et jours fériés italiens. L’ordre 
des visites et des journées peut être modifié pour le confort de 
votre séjour.

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

Pension 
complète

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
francophone

Transport
autocar

Hôtel 3 étoiles

Au départ
de votre localité**

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transport de votre localité à partir de 15 personnes. Pour les départements suivants, une étape en 

France est nécessaire (nous consulter) : 14, 22, 29, 35, 40, 44, 50, 53, 56, 59, 62, 64.



7 jours 7 jours // 6 nuits 6 nuits
Au départ de votre localité/ pers.

7 jours 7 jours // 6 nuits 6 nuits
Au départ de votre localité949949€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 

chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  ARRIVÉE AU TYROL
Petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
l’hôtel dans la région d’Innsbruck. Dîner et nuit.

JOUR 4  |  KRAMSACH - RATTENBERGT
Après votre petit déjeuner, départ pour la visite de l’Ecomusée 
des fermes tyroliennes à Kramsach. Déjeuner à Kramsach. 
Visite libre de Rattenberg. Visite guidée du Musée des schnaps 
accompagnée d’une dégustation au Plankenhof à Pill. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5  |  CRISTAL DE SWAROVSKI
Après votre petit déjeuner, matinée découverte de la nouvelle 
collection 2023 de votre sponsor RS Distribution (sans obligation 
d’achat). Déjeuner à Rattenberg, puis découverte du monde du 
cristal de Swarovski à Wattens qui ne cesse d’impressionner 
par leur étincelante symbiose entre merveilles de cristal et haute 
exigence artistique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6  |  LAC D’ACHENSEE – WATTENS
Route jusqu’au lac Achensee, le plus grand du Tyrol avec 9 km 
de longueur et 1,3 km de largeur. Promenade en bateau sur le 
lac entre les villages d’Achenkirch et de Pertisau. Temps libre 
à Pertisau, sur les rives du lac d’Achensee. Déjeuner dans un 
restaurant d’alpage, balade en train à vapeur et à crémaillère 
de Seespitz à Jenbachristaux. Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit.

JOUR 7  |  DÉPART DU TYROL
Après votre petit déjeuner, départ en direction de votre localité 
(déjeuner libre en cours de route).

JOUR 3  |  AXAMS
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à Axams. Balade 
en calèche avec halte au Postkutscherhof où vous pourrez 
déguster un verre de schnaps en musique. Visite du Château 
Ambras avec audioguide. Dîner et soirée tyrolienne 
traditionnelle avec danses et musiques. Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 2  |  INNSBRUCK
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol. Visite guidée de la 
vieille ville pleine de charme. L’empereur Maximilien Ier fut sans 
doute la personnalité la plus célèbre qui ait marqué la ville, par 
exemple avec le fameux petit toit d’or (Goldenes Dachl) qu’il 
y fit construire. Entrée au palais impérial.  Déjeuner dans un 
restaurant du centre d’Innsbruck. Promenade en funiculaire 
Hungerburg et télécabine pour admirer la vallée et les alpes. 
Magnifique vue panoramique sur Innsbruck. Dîner et nuit à l’hôtel.

TYROL
Valable du 1er avril au

15 octobre 2023

l ’authentique

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurance annulation : 29€, supplément chambre individuelle :
149€, taxe de séjour : 1,32€ par personne et par nuit, les dépenses 
personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
*Hors jours fériés et ponts autrichiens
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar
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7 jours 7 jours // 6 nuits 6 nuits
Au départ de votre localité/ pers.935935€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 

chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  ARRIVÉE AU TYROL
Petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
l’hôtel dans la région d’Innsbruck. Dîner et nuit.

JOUR 5  |  RATTENBERG 
Après votre petit déjeuner, matinée découverte de la nouvelle 
collection 2023 de votre sponsor RS Distribution (sans obligation 
d’achat). Déjeuner à Rattenberg. L’après-midi vous aurez 
l’opportunité d’assister à la préparation du  «Kaiserschmarrn» :
découverte de la recette originale de ce dessert traditionnel 
autrichien - une savoureuse crêpe épaisse aux raisins de 
Corinthe accompagnée de compote de pommes ou de 
confiture de quetsches - suivie d’une dégustation, il fut le 
dessert favori de l’empereur François Joseph, mari de Sissi 
l’impératrice. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6  |  LAC D’ACHENSEE – WATTENS
Route jusqu’au lac Achensee, le plus grand du Tyrol avec 9 km 
de longueur et 1,3 km de largeur. Promenade en bateau sur le 
lac entre les villages d’Achenkirch et de Pertisau. Temps libre 
à Pertisau, sur les rives du lac d’Achensee. Déjeuner dans un 
restaurant d’alpage installé dans un refuge du parc naturel du 
Karwendel. C’était autrefois un des terrains de chasse favoris 
de l’empereur Maximilien Ier. Départ pour Wattens. Visite des 
Mondes de Cristal Swarovski. Sur le lieu même de naissance 
de l’entreprise, Swarovski expose un univers coloré de cristaux 
étincelants, dans un écrin d’art moderne et une atmosphère 
féérique. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 2  |  INNSBRUCK 
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol. Visite guidée de la 
vieille ville pleine de charme. L’empereur Maximilien Ier fut sans 
doute la personnalité la plus célèbre qui ait marqué la ville, par 
exemple avec le fameux petit toit d’or (Goldenes Dachl) qu’il 
y fit construire. Entrée au palais impérial.  Déjeuner dans un 
restaurant du centre d’Innsbruck. Visite du Château Ambras 
avec audioguide Dîner et soirée tyrolienne traditionnelle avec 
danses et musiques. Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 3  |  KRAMSACH - RATTENBERGT
Après votre petit déjeuner, départ pour la visite de l’Ecomusée 
des fermes tyroliennes à Kramsach. Déjeuner à Kramsach. 
Visite libre de Rattenberg. Visite guidée du Musée des schnaps 
accompagnée d’une dégustation au Plankenhof à Pill. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4  |  JOURNÉE DE LA TRANSHUMANCE 
Départ dans la matinée vers le village de Mayrhofen. Temps 
libre pour assister à la fête organisée pour célébrer le retour 
des troupeaux. Pour l’occasion, le village offre une ambiance 
particulièrement festive dès le matin avec des orchestres 
jouant de la musique traditionnelle et des stands proposant 
des spécialités gourmandes de la région. Vers midi, les 
premières vaches joliment décorées commencent à défiler. Les 
troupeaux se succèdent pendant environ 3 heures. Déjeuner 
libre sur la fête pour découvrir la gastronomie locale. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner. Nuit.

7 jours 7 jours // 6 nuits 6 nuits
Au départ de votre localité

JOUR 7  |  DÉPART DU TYROL
Après votre petit déjeuner, départ en direction de votre localité 
(déjeuner libre en cours de route).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurance annulation : 29€, supplément chambre individuelle :
179€, taxe de séjour : 1,32€ par personne et par nuit, les dépenses 
personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
*Hors jours fériés et ponts autrichiens
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

TYROL
Du 27 septembre au

03 octobre 2023

et la transhumance

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide
local

Transport
autocar
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JOUR 1  |  ARRIVÉE POUR LE DÉJEUNER EN ANDORRE
Départ de votre région en autocar de tourisme vers l’Andorre.
Arrivée et Déjeuner à l’hôtel le dimanche midi. Installation, Votre 
séjour peut commencer avec une après-midi découverte de 
votre environnement et pot d’accueil. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  |  ANDORRE-LA-VIEILLE - MERITXELL
En matinée, visite guidée de la ville d’Andorre avec son centre 
historique, l’église St Etienne, son ancien parlement… Repas à 
l’hôtel, puis montée par le Valira d’Orient jusqu’au sanctuaire 
national de Meritxell, patronne de la principauté. Visite de 
l’édifice religieux. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 |  ROUTE DES CONTREBANDIERS – SANT JULIA DE LORIA
En matinée, visite guidée des fameux cols des contrebandiers 
jusqu’à Os de Civis. Déjeuner dans un restaurant typique puis 
visite du musée du tabac de Sant Julia de Loria. Temps libre 
pour shopping puis dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4  |  ROSAS
Petit déjeuner puis départ pour Rosas. Cette ancienne colonie 
grecque s’étend entre la mer et la montagne, au cœur de la Costa 
Brava. Cette ville de la province de Gérone offre de nombreuses 
plages ainsi que des calanques protégées par des falaises 
rocheuses. Déjeuner et installation dans vos chambres. Visite de 
la citadelle de Rosas qui est une puissante forteresse militaire 
abritant les vestiges des anciens établissements successifs de la 
ville. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée.

JOUR 5  |  BANOLÈS - BÉSALÙ - CADAQUÈS 
Petit déjeuner puis départ avec votre guide pour la visite d’une 
chocolaterie dans le village de  Bañoles suivie de la visite de 
Bésalù, village Médiéval principalement connu pour son très 
bel ensemble historique et architectural. Déjeuner à l’hôtel suivi 
de la visite du village de Cadaquès. Dîner et soirée animée.

JOUR 6  |  EMPURIA BRAVA
Petit déjeuner, départ pour découvrir la nouvelle collection 
2023 de votre Sponsor RS Distribution (sans obligation d’achat) 
et déjeuner dans un cadre exceptionnel. Arrêt  sur  le Port 
d´Empuria Brava dans l’après-midi. Cette ville est souvent 
renommée la Venise Espagnole, avec ses canaux et ses 
magnifiques demeures. Dégustation dans une Bodega (cave 
dégustation) où vous pourrez faire vos achats. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et soirée animée. 

JOUR 7  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Après votre petit déjeuner, départ en direction de votre localité 
(déjeuner libre en cours de route).
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ANDORRE
& ROSAS

entre terre et mer
Valable du dimanche au samedi

du 10 avril au 11 juin 2023 et
du 11 septembre au 31 octobre 2023

7 jours / 6 nuits
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Pension 
complète

Hôtels
3 et 4 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
francophone

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 24€, supplément 
chambre individuelle : 139€, taxe de séjour : environ 1€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : Hors ponts et jours fériés espagnols. 
L’ordre des visites et des journées peut être modifié pour le 
confort de votre séjour.

FRANCE

ANDORRE

ESPAGNE

ITALIE

ESPAGNE

Transport
autocar

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transport de votre localité à partir de 15 personnes.

7 jours 7 jours // 6 nuits 6 nuits
689689€€**

/ pers.

Au départ
de votre localité**



PORTUGAL
le pays bleu

JOUR 1  |  ARRIVÉE AU PORTUGAL
Départ de votre région en autocar direction l’aéroport. Vol, 
arrivée à Lisbonne. Cocktail de bienvenue, Dîner à l’Hôtel 4**** 
dans la région de Lisbonne, nuit.

JOUR 5  |  FATIMA
Direction pour un moment inoubliable à Fatima, l’un des centres 
mondiaux de la foi chrétienne et de pèlerinages, un lieu qui vous 
marquera ! Déjeuner à Coimbra ou nous visiterons l’université, 
l’une des plus anciennes d’Europe. Apres le déjeuner visite de 
la ville d’Aveiro la « Venise Portugaise ». Ensuite transfert vers 
votre Hôtel 3*** dans la région de Porto.

JOUR 6  |  PORTO
Visite guidée de la ville de Porto, classée au Patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1996. Découvrez l’architecture incroyable 
de cette ville, admirez les maisons typiques, les ponts édifiés 
par Gustave Eiffel grâce à une balade en bateau sur le Douro. 
Déjeuner, puis vous visiterez une cave de vin de Porto avec une 
dégustation. Retour hôtel pour le dîner et nuit.

JOUR 7  |  DÉPART DU PORTUGAL
Petit-déjeuner, puis transfert à l’aéroport de Porto. Vol, retour 
dans votre localité.

JOUR 3  |  OBIDOS
Visite de la cité médiévale fortifiée d’Óbidos avec ses ruelles 
typiques et ses remparts qui encerclent la ville. Visite de Nazaré, 
un pittoresque village de pêcheurs. Direction d’Alcobaça pour 
la visite de l’abbaye cistercienne (classifiée au patrimoine 
mondial de l’Unesco). Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

JOUR 4  |  PALAIS NATIONAL DE SINTRA
Visite du Palais National de Sintra. Déjeuner typique Portugais 
(le cochon de lait grillé). Tour panoramique en passant par la 
« Côte du Soleil » et ses plages. Arrêt à la Boca Do Inferno. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

JOUR 2  |  LISBONNE
Visite guidée de Lisbonne, une capitale authentique où les 
anciennes habitudes et l’histoire séculaire côtoient l’animation 
culturelle et l’innovation technologique: laissez-vous flâner dans 
les rues lisboètes, dans le parc Edouard VII, montez jusqu’au 
Castelo Sao Jorge, découvrez les quartiers de Rato, Chiado 
ou encore le Bairro Alto et vers Bélem ou vous dégusterez les 
fameux « pastel de Bélem ». Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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Du 03 au 09 avril 2023
et du 25 septembre au

1er octobre 2023

7 jours / 6 nuits



7 jours 7 jours // 6 nuits 6 nuits
Vol au départ de Paris 

Transfert de votre localité**

12991299€€**

Pension 
complète

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
francophone

Vol aller / retour
+ transfert aéroport

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 41€, supplément 
chambre individuelle : 250€, taxe de séjour : environ 1€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : L’ordre des visites et des journées peut 
être modifié pour le confort de votre séjour.

/ pers.
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FRANCE

ESPAGNEPORTUGAL

ITALIE

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transfert de votre localité à partir de 15 personnes. Départements desservis, nous consulter.

Au départ des aéroports de province : nous consulter.

Hôtels
3 et 4 étoiles



CROATIE

JOUR 1  |  ARRIVÉE EN CROATIE
Départ de votre localité, arrivée à l’aéroport, vol et accueil par 
notre guide accompagnateur, transfert à l’hôtel club Sunny by 
Valamar à Dubrovnik. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2  |  DUBROVNIK
Petit déjeuner. Visite guidée de Dubrovnik, « la perle de 
l’Adriatique », dont le centre-ville est entièrement inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner dans la ville, après-
midi temps libre dans le centre-ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  |  GRUDA & STON
Petit déjeuner et départ en direction de la plaine de Konavle, 
entourée de collines verdoyantes. Visite du moulin à Gruda 
avec dégustation de jambon, fromage et vin. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi départ pour la presqu’île de Pelješac, paradis 
viticole croate. Après une balade dans la charmante 
cité médiévale de Ston, visite des Salines de Ston avec 
visionnage d’un film présentant le processus de récolte du 
sel. Puis, dégustation d’huîtres et de moules, agréablement 
accompagnées d’un verre de vin blanc. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Du 24 avril au 1er mai 2023
et du 09 au 16 octobre 2023

8 jours / 7 nuits

JOUR 4  |  BOUCHES DE KOTOR (MONTENEGRO)
Petit déjeuner et départ pour une journée d’excursion au 
Monténégro, aux bouches de Kotor, le plus grand fjord de 
l’Adriatique. En longeant une côte escarpée, arrivée au village 
de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les îlots 
Saint-Marc et Gospa od Škrpjela ou Notre-Dame du Rocher. 
Embarquement sur un petit bateau pour Gospa od Škrpjela, 
visite de l’église Notre-Dame-du-Rocher. Déjeuner. Direction la 
ville de Kotor, placée sous la protection de l’Unesco. Découverte 
libre du cœur historique. Retour à Dubrovnik avec trajet en ferry 
de Lepetane à Kamenari. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5  |  MATINÉE LIBRE – ÎLE DE LOKRUM
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
croisière panoramique au départ du vieux port de Dubrovnik 
vers l’Île de Lokrum. Longeant la côte continentale, elle permet 
une vue imprenable sur la ville et notamment la villa Seherezada, 
surnommée « Le Taj Mahal de Drubrovnik ». Continuation en 
longeant la magnifique Île de Lokrum. Une boisson offerte à bord. 
(Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera remplacée 
par une excursion dans la vallée de Konavle). Superbe dîner dans 
un restaurant typique avec ambiance musicale  et danses 
folkloriques. Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 6  |  BOSNIE-HERZÉGOVINE
Petit déjeuner et départ pour la ville de Mostar en Bosnie-
Herzégovine. La vieille ville de Mostar, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, offre à nouveau son merveilleux décor 
aux voyageurs et laisse souvent un souvenir marqué dans 
notre esprit grâce à un ensemble architectural remarquable. 
Déjeuner et visite guidée avec entrée dans une mosquée et une 
maison turque. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7  |  CILIPI
Après votre petit déjeuner, départ pour le petit village de Cilipi. 
Visite du musée ethnographique, suivie d’une dégustation de 
grappa ou de « Prošek », le vin cuit local. Spectacle folklorique 
sur le parvis de l’église (présentation de différentes danses). 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, temps libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8  |  DÉPART DE CROATIE
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik, retour en France.



8 jours / 7 nuits8 jours / 7 nuits
12991299€€**

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
francophone

Vol aller / retour
+ transfert aéroport

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 41€, supplément 
chambre individuelle : 215€, taxe de séjour : environ 1€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : L’ordre des visites et des journées peut 
être modifié pour le confort de votre séjour.

/ pers.
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CROATIE

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transfert de votre localité à partir de 15 personnes. Départements desservis, nous consulter.

Au départ des aéroports de province : nous consulter.

Vol au départ de Paris 
Transfert de votre localité**



MALTE
et la cite silencieuse

Du 24 avril au 1er mai 2023
et du 16 au 23 octobre 2023

8 jours / 7 nuits

JOUR 1  |  ARRIVÉE À MALTE
Départ de votre localité, arrivée à l’aéroport, vol et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  |  LA VALETTE
Petit déjeuner, départ pour la visite guidée de La Valette 
capitale de Malte. Au cours de cette journée vous verrez les 
jardins d’Upper Baracca, L’Armurerie du Palais des Grands 
Maîtres et la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle. Déjeuner en 
cours de visite. Nous terminerons la journée par un spectacle 
audiovisuel « The Malta Expérience » un court métrage 
remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  |  MDINA - RABAT - MOSTA
Départ pour la visite de Mdina, au cœur de l’île. Visite de la “Cité 
du Silence” qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles 
architecturaux les plus impressionnants de l’île. Continuation 
vers Rabat et visite du musée Wignacourt, autrefois résidence 
du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte.  
Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous 
aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs 
artisans. Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi, visite de 
l’église de Mosta et des jardins botaniques de SanAnton. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4  |  L’ÎLE DE GOZO
Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa, suivi par une 
traversée de 25 minutes, puis débarquement à Mgarr, le port 
principal de Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large 
Comino, une autre île de l’archipel maltais, où vivent seulement 
une trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra 
Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus 
Rock. Puis nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. 
Un point fort de la visite à Rabat sera « Gozo 360° », un montage 
audiovisuel sur grand écran. Ensuite, après la visite des temples 
mégalithiques de Ggantija, place à la détente avec un arrêt 
à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. Déjeuner en 
cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5  |  TEMPLE PRÉHISTORIQUE 
Pour la demi-journée vous découvrirez les fameux vestiges 
néolithiques de Malte : le complexe mégalithique de Tarxien 
remontant à l’an 2500 avant notre ère, la grotte de Ghar 
Dalam avec ses ossements d’animaux préhistoriques qui 
vivaient il y a plus de 170 000 ans dans l’archipel ainsi que les 
Temples d’Hagar Qim. C’est dans ce dernier site que furent 
retrouvées de nombreuses statuettes,des figurines toutes en 
rondeurs représentant la déesse de la fertilité. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 6  |  SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS
Départ le matin vers le village de Siggiewi où nous visiterons 
« The Limestone Heritage »,  un voyage fascinant à travers 
l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les 
îles maltaises. Continuation vers Marsaxlokk, c’est dans cette 
localité que vous pourrez photographier les «Luzzu», les barques 
de pêcheurs peintes en couleurs vives et portant sur leur proue 
l’œil d’Osiris. Déjeuner en cours de route. C’est à bord d’un bateau 
de plaisance que vous pourrez contempler l’impressionnante 
architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer 
les criques du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré 
comme l’une des plus belles rades d’Europe. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 7  |  PALAZZO PARISIO, ET LA GROTTE BLEUE
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de 
Palazzo Parisio, une somptueuse demeure familiale construite 
au 18e siècle. Vous y découvrirez la quintessence de la 
noblesse maltaise. Ce palais imposant abrite une vaste salle 
de bal, la chapelle de famille aux détails minutieux ou dans les 
splendides jardins entourés de murs et l’Orangerie. Temps 
libre, puis promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar. Si 
vous le souhaitez, vous pourrez découvrir la Grotte Bleue, où, si le 
temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la 
lumière sur les fonds marins. (non compris à régler directement 
aux pêcheurs). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7  |  DÉPART DE MALTE
Petit déjeuner, départ vers l’aéroport de Malte, vol et arrivée en 
France, transfert vers votre localité.
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11991199€€**

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

MALTE
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CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 41€, supplément 
chambre individuelle : 199€, taxe de séjour : environ 1€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : L’ordre des visites et des journées peut 
être modifié pour le confort de votre séjour.

/ pers.

Pension
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
francophone

Vol aller / retour
+ transfert aéroport

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transfert de votre localité à partir de 15 personnes. Départements desservis, nous consulter.

Au départ des aéroports de province : nous consulter.

Vol au départ de Paris
Transfert de votre localité**

8 jours 8 jours // 7 nuits 7 nuits



CRÈTE
Valable en octobre 2023

8 jours / 7 nuits

JOUR 1  |  ARRIVÉE EN CRÈTE
Envol à destination d’Heraklion. Accueil par notre équipe locale 
et le guide à l’aéroport international d’Héraklion. Route vers 
Agios Nikolaos et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à 
Agios Nikolaos.

JOUR 2  |  AGIOS NIKOLAOS - SITIA - VAI - TOPLOU &
AGIOS NIKOLAOS
Cap est mis plus à l’Est vers la région de Sitia, jolie petite ville 
au charme typiquement méditerranéen. Visite du monastère 
de Toplou, « monastère aux canons », l’une des principales 
forteresses de la Crète orientale à l’époque vénitienne et la 
palmeraie de Vaï, bordée par une superbe plage de sable 
fin légèrement rosé. Déjeuner à Vaï ou dans les environs de 
Sitia. Visite de la ville de Sitia dans l’après-midi. Retour à Agios 
Nikolaos, Dîner et nuit à l’hôtel. Agios Nikolaos.

JOUR 3  |  AGIOS NIKOLAOS - LASSITHI - AGIOS NIKOLAOS
Petit déjeuner Accès au plateau agraire de l’ile. Visite du 
couvent de Kardiotisa à l’entrée du plateau et arrêt à la 
grotte de Dikté qui selon la légende mythologique fût le lieu 
de naissance de Zeus, dieu des dieux grecs. Déjeuner en cours 
de route. Retour sur Agios Nikolaos pour profiter de cette 
magnifique ville éclatante de vie, de lumières, de couleurs. Visite 
du site de production du dernier grand nom des cosmétiques 
crétois – Bio Aroma. Dîner et Nuit à Agios Nikolaos.

JOUR 4  |  AGIOS NIKOLAOS - KNOSSOS - RETHYMNON 
Petit déjeuner. Départ pour Héraklion pour la Visite du site 
archéologique de Knossos, les dédales qui ont connu Ariane et 
Thésée n’auront plus de secrets. Puis regagnant le centre-ville, 
visite du 2ème plus grand musée de Grèce où les trésors de la 
civilisation minoennes se livrent au visiteur. Déjeuner au cœur 
de la ville. Temps libre, puis route vers l’Ouest. Installation, dîner 
et nuit à Réthymnon.

JOUR 5  |  RETHYMNON - LA CANEE - RETHYMNON 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la ville 
de La Canée. Direction la péninsule d’Akrotiri (le Cap) où, sur la 
colline, se trouve la tombe d’E. Vénizelos (homme d’Etat grec) :
le panorama vaut le détour. Visite du somptueux Monastère 
d’Agia Triada Ton Tsagaradon. Balade à Chania en traversant, 
notamment, le célèbre marché de la ville construit en forme 
de Croix. Déjeuner dans une taverne. Continuation vers le site 
antique d’Aptéra. Arrêt au village d’Alikambos sur le domaine 
viticole d’Andreas Dourakis. Dîner et nuit à l’Hôtel à Réthymnon.

JOUR 6  |  RETHYMNON - GORTYS - PHAESTOS - MATALA & 
RETHYMNON 
Petit déjeuner. Cap au Sud, pour regagner le site de Gortys, 
datant de l’époque romaine. C’est ici qu’aurait été probablement 
gravée à la fin du VIIème siècle av. J-C. la fameuse table des Lois : il 
s’agit du premier système législatif connu et le plus complet qui 
nous soit resté de la Grèce antique. Continuation par la visite 
du palais minoen de Phaestos, on domine toute la plaine fertile 
de la Messara ! Déjeuner en taverne dans la région de Matala et 
temps libre. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7  |  RETHYMNON - MONASTERE D’ARKADI
MARGARITES - AXOS - ANOGIA
Petit déjeuner. La journée débute par la visite du très célèbre 
monastère d’Arkadi. Poursuite le long de la route de la Crète 
Sauvage avec un arrêt dans le village de Margarites où les 
tours de potiers sont nombreux. Le village d’Axos compte non 
seulement le plus grand nombre de centenaires, mais aussi le 
plus grand nombre d’églises byzantines. Déjeuner en taverne 
à Anogeia après une rencontre avec le berger qui prépare 
son fromage dans son « mitato». Après-midi libre pour profiter 
de la sublime plage de Rethymnon ou profiter des ruelles 
commerçantes et approfondir la visite des vestiges vénitiens, 
comme la forteresse. En soirée, dîner-spectacle de folklore 
crétois. Dîner en suivant le spectacle de danses en habits 
folkloriques et musiques traditionnelles (cette soirée n’opère 
pas tous les soirs ; il se peut, qu’en fonction du jour de la semaine, 
cette soirée soit déplacée). Dîner et nuit à Réthymnon.

JOUR 8  |  RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner et Temps libre et en fonction de l’horaire du vol, 
route pour l’aéroport d’Héraklion avec assistance francophone. 
Formalité d’enregistrement. Envol à destination de Paris. Retour 
dans votre localité.
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8 jours 8 jours // 7 nuits 7 nuits
13991399€€**
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CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 42€, supplément 
chambre individuelle : 199€, taxe de séjour : environ 1.50€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : L’ordre des visites et des journées peut 
être modifié pour le confort de votre séjour.

/ pers.

Vol au départ de Paris
Transfert de votre localité**

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

CRETE

Pension
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
francophone

Vol aller / retour
+ transfert aéroport

Un
e soirée Crètoise

OFFERTE

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transfert de votre localité à partir de 15 personnes. Départements desservis, nous consulter.

Au départ des aéroports de province : nous consulter.



JOUR 1  |  ARRIVÉE À BASTIA
Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel dans la région de 
Bastia. Installation, dîner et nuit. Si l’arrivée a lieu dans la 
matinée, possibilité optionnelle de réserver un déjeuner (avec 
supplément).

JOUR 2  |  BASTIA - CAP CORSE - RÉGION DE CALVI - ÎLE ROUSSE 
ENVIRON 180 KM
Route à Bastia et visite guidée de la ville : la place Saint Nicolas, le 
quartier « Terra Vecchia », la place du marché, l’église paroissiale 
Saint Jean-Baptiste et le vieux port de Cardo, offrant une superbe 
vue sur la citadelle. Départ pour le Cap Corse, une étroite 
péninsule où se succèdent petites marines, anciennes cultures 
en terrasses, plages dorées et aplombs vertigineux. Passage 
par les villages de Pietranera, Miomo et Erbalunga. Continuation 
vers Santa Severa, connue pour son port datant de l’Antiquité, 
puis Macinaggio, réputée pour son port de plaisance, Pino - petit 
village adossé à la côte ouest du Cap Corse et surplombant la 
mer – et Nonza avec ses maisons aux toits en lauze perchées sur 
un rocher à pic. Départ vers le désert des Agriates et St-Florent, 
un petit port de pêche devenu une station balnéaire très cotée. 
Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel dans la région de 
Calvi / Île Rousse. Dîner. Nuit.

JOUR 3  |  PORTO - CALANCHES DE PIANA - RÉGION D’AJACCIO 
ENVIRON 190 KM 
Départ pour le col du Marsulinu, la vallée du Fango et le col de 
la Croix. Arrivée dans le golfe de Porto, classé au patrimoine 
de l’Unesco, un site merveilleux composé de falaises de granit 
rouge et d’une mer d’un bleu intense. Continuation vers Porto. 
En option (avec supplément), croisière de Porto aux Calanches 
de Piana (1h30). Situées au sud de la réserve de Scandola, 
celles-ci font partie d’un grand complexe volcanique. Poursuite 
vers les célèbres Calanches de Piana, véritables sculptures de 
granit rouge orangé, Cargèse et Sagone. Départ vers Ajaccio. 
Déjeuner en cours d’excursion. Installation à l’hôtel dans la 
région d’Ajaccio. Dîner et nuit.

JOUR 4  |  AJACCIO / ENVIRON 30 KM
Départ pour Ajaccio. Visite guidée. La ville natale de Napoléon 
Bonaparte possède un site unique ; elle se dessine au cœur d’un 
des plus beaux golfes du monde, face aux îles Sanguinaires. 
Temps libre pour la découverte personnelle de la ville. Puis, 
tour d’orientation à la pointe de la Parata offrant une vue 
imprenable sur les îles Sanguinaires. Arrêt pour une courte 
promenade. Dégustation des produits locaux et déjeuner en 
cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 5  |  SARTÈNE - COL DE BAVELLA - RÉGION DE
PORTO-VECCHIO - SOLENZARA / ENVIRON 230 KM
Départ en direction de Cauro, Petreto-Bicchisano, Olmeto 
et du golfe de Valinco. Continuation pour Sartène, la « plus 
corse des villes corses » selon Prosper Mérimée, perchée en 
amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanese. Poursuite 
en direction de la région de l’Alta Rocca et des villages de Ste-
Lucie-de-Porto-Vecchio et Levie. Passage par le col de Bavella 
et ses majestueuses aiguilles rocheuses. Continuation par le col 
de Larone et Solenzara. Déjeuner en cours de route. Installation 
à l’hôtel dans la région de Porto-Vecchio / Solenzara. Dîner. Nuit.

JOUR 6  |  BONIFACIO / ENVIRON 50 KM
Départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un 
promontoire étroit, domine la Méditerranée. Embarquement 
pour une promenade en bateau à la découverte des grottes 
marines et des falaises majestueuses. Retour à terre. Visite de 
Bonifacio en petit train. Déjeuner en cours d’excursion. Retour 
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 7  |  SOLENZARA - ALÉRIA - CORTE - RÉGION DE BASTIA 
ENVIRON 240 KM
Départ en direction de Solenzara, le long de la côte des nacres. 
Continuation pour Aléria à travers un paysage de plages 
bordées de pinèdes. Arrivée à Corte, au cœur du parc régional 
naturel corse. Visite de Corte en petit train. Bâtie sur un piton 
escarpé, la ville haute ne manque pas de caractère avec ses 
vieilles demeures. Temps libre. Continuation pour le Niolu, 
une terre de montagnards et de bergers, et Calacuccia. Le 
barrage offre une vue magnifique sur le lac, les sommets du 
Niolu et les gorges de la Scala di Santa Regina. Route vers la 
région de Bastia. Déjeuner en cours d’excursion. Installation à 
l’hôtel. Dîner. Soirée chants et guitares (date à confirmer selon 
disponibilité des musiciens). Nuit.

JOUR 8  |  DÉPART DE BASTIA
Transfert à l’aéroport de Bastia en fonction de l’horaire de 
vol. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour. 
Si le départ a lieu dans l’après-midi, possibilité de réserver un 
déjeuner (avec supplément). 
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CORSE
Valable toute l’année,

départ les samedis

8 jours / 7 nuits



8 jours 8 jours // 7 nuits 7 nuits
15401540€€**

/ pers.

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 48€, supplément 
chambre individuelle : 290€, taxe de séjour : environ 1€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : L’ordre des visites et des journées peut 
être modifié pour le confort de votre séjour.

Pension 
complète

Hôtel
3 étoiles

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
francophone

Vol aller / retour
+ transfert aéroport

Vol au départ de Paris
Transfert de votre localité**

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

CORSE
ESPAGNE

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transfert de votre localité à partir de 15 personnes. Départements desservis, nous consulter.

Au départ des aéroports de province : nous consulter.
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THAÏLANDE

JOUR 1  |  PARIS - BANGKOK
Accueil des participants à l’aéroport. Envol pour Bangkok via 
une escale du Golfe. Repas et nuit à bord.

JOUR 6  |  PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG RAI (470 KM)
Après votre petit déjeuner, départ pour la visite de Phitsanuloke.  
Visite du temple Wat Phra Vuddha Shinnaraj. Continuation vers 
Sukhothai où vous découvrirez les procédés de la production 
du riz, visite d’une coopérative. Visite du Parc historique de 
Sukhothai. Déjeuner. Continuation vers Chiang Raï via le lac 
Phayao.  Dégustation d’ananas (ou de fruits de saison). Arrivée 
à Chiang Raï. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7  |  CHANG RAI - TRIANGLE D’OR - CHIANG MAI (300 KM)
Après votre petit déjeuner, départ pour Mae Chan à la 
découverte des villages reculés des tribus Yaos et Akhas que 
vous atteindrez en «pick-up» bâchés. Continuation vers Chiang 
Saen en plein cœur du Triangle d’Or : le Myanmar, le Laos et la 
Thaïlande. Promenade sur le marché ethnique. Déjeuner au 
bord du Mekong. Embarquement sur les pirogues pour une 
descente de la rivière Kok. Continuation vers Chiang Mai. Arrêt 
en cours de route au geyser de Mae Krachan. Arrivée tardive à 
Chiang Maï. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8  |  CHIANG MAI
Après votre petit déjeuner, départ pour la visite du temple 
Doi Suthep. Puis il reste à gravir les 300 marches d’un escalier 
monumental dont les rampes sont deux interminables nagas. 
Visite du temple dont le stupa est entièrement recouvert de 
feuilles d’or. Déjeuner. Puis, visite du village d’artisans de San 
Khan Phaeng : fabrique d’ombrelles, soies, sculptures sur bois 
de teck, laques noires, céladon. Dîner typique « kantoke » avec 
spectacle de danses traditionnelles des différentes tribus du 
Nord. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9  |  CHIANG MAI - LAMPANG (95 KM) - BANGKOK - TRAIN DE NUIT
Après votre petit déjeuner, départ pour la visite du camp des 
éléphants où vous assisterez à une démonstration du travail 
des animaux tel qu’il se pratique encore dans les forêts du Nord.
Puis visite d’une serre aux orchidées abritant de nombreuses 
variétés. Déjeuner. Route vers Lampang. Visite du temple Wat 
Phra Keo Don Tao. Embarquement à bord du train de nuit en 
couchette climatisée 2ème classe à destination de Bangkok.
Dîner «pique-nique» à bord. Nuit à bord.

JOUR 10  |  BANGKOK - JOMTIEN (150 KM) 
Arrivée à Bangkok. Transfert dans un hôtel proche de la gare 
pour le petit-déjeuner. Mise à disposition de quelques chambres 
pour prendre une douche et vous changer. Transfert vers 
la station balnéaire, Jomtien, située à 150 km au sud-est de 
Bangkok, sur le Golfe de Thaïlande. Déjeuner. Après-midi libre. 
Dîner. Soirée cabaret à Pattaya. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11  |  JOMTIEN - BANGKOK - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner. Temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Paris via une escale du Golfe.

JOUR 12  |  PARIS
Petit déjeuner à bord. Bienvenue en France !

JOUR 2  |  BANGKOK
Bienvenue en Thaïlande ! Accueil par votre guide local 
francophone thaïlandais. Remise d’un collier de fleurs à chaque 
participant. Promenade sur les canaux en pirogue et visite du 
Temple Wat Arun. Déjeuner. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. Détente. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  |  BANGKOK - AMPAWA (80 KM)
Après votre petit déjeuner, départ pour la visite du Palais 
Royal et du temple du Bouddha d’Emeraude, le Wat Phra Keo. 
Déjeuner. Route vers Samut Sakorn puis Samut Songkram, 
descente en bateau pour une promenade sur le fleuve Mae 
Klong, découverte des maisons flottantes et des jardins 
tropicaux. Arrêt au temple « Wat Bang Kung » et au Jardin 
Résidence du roi Rama II. Installation à l’hôtel. Dîner. Après le 
dîner, sortie en bateau pour voir le ballet des lucioles sur l’eau. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4  |  AMPAWA - DAMNOEN SADUAK - RIVIERE KWAI (100 KM)
Après votre petit déjeuner, départ pour la visite du marché 
flottant de Damnoen Saduak avec ses pirogues chargées 
de produits locaux (fleurs, fruits, soies, laques...). Départ pour 
Kanchanaburi.  Déjeuner. Balade en train traditionnel sur 
le « Chemin de fer de la mort », parcours pittoresque entre 
Kanchanaburi et Nam Tok. Visite du musée Jeath construit sous 
forme d’un camp de prisonniers de guerre alliés, puis, visite du 
cimetière des alliés de la 2ème guerre mondiale. Descente en 
pirogue de la rivière Kwai. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5  |  RIVIERE KWAI - AYUTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOKE (500 KM)
Après votre petit déjeuner, départ pour Ayuthaya, avec en 
cours de route, visite du temple Wat Pag Lai Laye. Visite du 
site archéologique de la ville avec la découverte du temple 
Mongkoï Bophit. Continuation vers Lopburi, «la cité des 
singes». Déjeuner. Visite du temple khmer de Prang Sam Yod, 
« le paradis des singes » et du temple Pran Karn. Continuation à 
Phitsanuloke. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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le pays du sourire
Du 14 au 25 mai 2023

12 jours / 9 nuits



 

FRANCE
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THAILANDE

Pension
complète

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide local
accompagnateur

francophone

Vol aller / retour
+ transfert aéroport

12 jours 12 jours // 9 nuits 9 nuits
12791279€€**

/ pers.

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 42€, supplément 
chambre individuelle : 199€, taxe de séjour : environ 1€ 
par personne et par nuit, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  À NOTER : L’ordre des visites et des journées peut 
être modifié pour le confort de votre séjour.

Vol au départ de Paris
Transfert de votre localité**

So
ir

ée
 cabaret à Pattaya

OFFERT

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement possible - contactez l’agence
**Transfert de votre localité à partir de 15 personnes. Départements desservis, nous consulter.

Hôtels
3 et 4 étoiles



SICILE
ClubJumbo Alicudi

****
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Du 06 au 13 mai 2023
et du 17 au 24 septembre 2023

8 jours / 7 nuits

Le logement
Le Club Jumbo Alicudi 4* dispose de 175 chambres à la décoration 
élégante, réparties dans un bâtiment de 1 étage situé au sein d’un 
complexe de 80 hectares entouré par un jardin méditerranéen.
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre standard, d’une 
superficie d’environ 25 m², équipée de :

Sports & loisirs
  1 piscine extérieure avec 
parasols et transats gratuits 
(serviettes payantes),

  1 piscine intérieure d’eau 
thermale chauffée à 28 
degrés (fermée en juillet et 
août)

 Plage de sable aménagée, 
à 700 mètres (accessible à 
pied par un sentier ou par le 
petit train gratuit toutes les 20 
minutes).

  2 courts de tennis
(gazon synthétique),

  tennis de table,
  fléchettes,
  mini-foot,
  pétanque,
  tir à l’arc,
  mini-golf,
  beach volley,
  waterpolo,
  aquagym,
  padel.
  Base nautique : voile,

planche à voile, canoë.

  1 lit double,
  salle de bain avec douche

   et sèche-cheveux,
  climatisation,
  télévision,

  wifi,
  mini-réfrigérateur,
  balcon ou terrasse,
  coffre-fort.

La restauration
Durant votre séjour, vous serez logés en formule tout inclus (voir 
rubrique). Le Club Jumbo Alicudi 4* dispose d’un restaurant buffet 
principal, proposant une cuisine locale et internationale. Tous 
les repas sont servis dans la salle climatisée ; et en été sur la 
terrasse couverte avec vue jardin. Chaque semaine des soirées 
gastronomiques à thème sont organisées : soirée sicilienne avec 
spécialités de la région, grand buffet de poissons, soirée barbecue, 
spaghetti party, soirée internationale... Sur place, vous trouverez 1 
snack et 2 bars, un bar principal et un bar de plage.

Formule tout compris
Dans le cadre de la formule tout inclus, vous bénéficiez de :
  De la formule pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 

   servie sous forme de buffet au restaurant principal.
  Pendant les repas : vin rouge et blanc, eau en carafe.
  Au bar, de 10h à 00h (service au verre) :

Boissons chaudes (espresso, café, thé, tisane, chocolat chaud), 
eau, bière, panaché, limonade, orangeade, jus de fruits, sirops, 
apéritifs (campari, vin, marsala, Ricard, Pastis, Pernod), liqueurs 
(Amaro, Sambuca, Limoncello), cocktails (cocktails Aeroviaggi, 
Florida, Flowers, Free Time).

  De 16h à 17h30: snacks salés tels que mini-sandwichs.

Animation
Animation en journée et en soirée par nos pilotes vacances 
Jumbo francophones, enrichie par l’équipe franco italienne de 
l’hôtel. Tournois sportifs, moments apéritif, découvertes locales, 
activités gymniques, soirées divertissantes... Des journées 
rythmées et des soirées variées donneront à votre séjour le petit 
plus que vous attendiez !

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 39€, supplément chambre 
individuelle : 380€, les taxe de séjour : env. 1€/pers/nuit, les dépenses 
personnelles et les pourboires. Toutes les prestations non mentionnées 
au programme.

À NOTER : 
Période sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.

/ pers.10991099€€**

Vol au départ de ParisVol au départ de Paris
Transfert de votre localité**Transfert de votre localité**

*Tarif Base 35 personnes minimum en chambre double. Regroupement 
possible - contactez l’agence **Transfert de votre localité à partir de 
15 personnes. Départements désservis, nous consulter. Au départ des 
aéroports de province : nous consulter.

NOUVEAU
SÉJOUR CLUB DÉCOUVERTE

VOTRE HÔTEL



AGRIGENTE  |  1/2 JOURNÉE
Départ en autocar le matin à la découverte des plus 
importantes traces de la civilisation grecque dans le bassin 
de la Méditerranée. La cité antique (Akragas pour les Grecs mais 
Agrigentum pour les Romains) occupait un site panoramique 
superbe, sur un plateau dominé au nord par deux collines 
(Acropole) et au sud par la Colline des Temples, où on peut 
encore voir les ruines de 7 des 10 temples qui restent de la 
glorieuse cité grecque. Visite de la célèbre Vallée des Temples 
(temple de Junon, Jupiter, Castor et Pollux, Concorde et Jupiter). 
Retour au club pour le déjeuner

PALERME ET MONREALE  |  1 JOURNÉE
Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme et Monreale : 
l’église de St. Jean des Ermites (visite extérieure) de la 
Cathédrale en style arabe-normand (visite extérieure), le Palais 
des Normands, siège du Parlement Sicilen où l’on visitera, la 
célèbre Chapelle Palatine. Puis descente à pied de l’ancien 
Corso Vittorio Emanuele, où vous pourrez admirer de deux côtés 
de la rue, les superbes façades des palais des nobles ainsi que 
les églises bâties pendant la période baroque. Arrivée aux quatre 
coins, décorés avec les statues des quatre saisons, des quatre 
rois espagnols et des quatre saintes protectrices de la ville. Visite 
de la fastueuse Fontaine Pretoria et de l’église de la Martorana 
(visite extérieure). Visite de l’église de Sainte-Catherine 
d’Alessandrie et de son cloitre, superbe exemple de l’art 
baroque, où à l’intérieur de l’ancien monastère, fondée au XIIème 
siècle, dans lequel vivaient des moniales de clôture issues des 
plus nobles familles siciliennes, après vous pourrez profiter d’une 
petite dégustation. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, 
départ en autocar vers Monreale pour la visite de la Cathédrale 
en style arabe-normand. La partie intérieure est décorée avec 
des mosaïques à fond dorées, d’une beauté spectaculaire 
qui montrent des scènes de la Bible de l’Ancien et Nouveau 
Testament. Visite du cloître annexé à la Cathédrale, entouré par 
des arcs, des chapiteaux et des colonnettes décorées d’une riche 
ornementation polychrome. Retour au club.

CALTABELLATA ET LES BERGERS  |  1/2 JOURNÉE
Départ pour une excursion à travers la campagne pour rejoindre 
une petite ferme où vous aurez la possibilité de goûter des 
fromages du lieu : “la tuma”, “le primosale”, “le pecorino piccante” 
(du fromage vieilli), “la ricotta” (fromage de brebis), accompagnés 
par des olives et par la “bruschetta” (du pain rôti avec de la 
tomate et de l’ail), le tout arrosé par un bon vin de montagne. 
Un typique casse-croûte campagnard animé par un duo 
qui jouera des jolies musiques paysannes. Continuation pour 
Caltabellotta et visite guidée à la découverte de cette petite 
ville à travers ses ruelles de forte inspiration arabe pour arriver 
sur les hauteurs où vous visiterez la forteresse médiévale avec 
son merveilleux panorama. Dégustation de la “granita” (glace) 
sur la place du village, tandis que des garçons vous joueront des 
refrains du village. Retour à l’hôtel.

Formule
All inclusive

Hôtel 4 étoiles Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Animation
francophone

Vol aller / retour
+ transfert aéroport
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VOS EXCURSIONS INCLUSES



LA  LOIRE
Croisiere sur

/ pers.13991399€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 
cabine double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  NANTES, SAINT-NAZAIRE
Départ de votre région en autocar de tourisme. Embarquement 
à 18h. Départ en navigation vers Saint-Nazaire. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée animée.

JOUR 2  |  SAINT-NAZAIRE, ANCENIS
Le matin, excursion Saint-Nazaire, une ville à la mer. Cette 
visite pleine de surprises ravira petits et grands. Au cœur de 
la base sous-marine, laissez-vous transporter dans le temps. 
Vous découvrirez la fabuleuse aventure des paquebots 
transatlantiques. Entre réalité et décors exceptionnels, vous 
marcherez dans les pas des passagers d’hier, explorerez les 
ponts, les coursives et les cabines. Une histoire passionnante. 
(Une carte d’identité en cours de validité sera demandée à 
chaque excursionniste pour accéder au site). Nous rejoindrons le 
bateau à Saint-Nazaire. Après-midi en navigation vers Nantes. 
D’antan, la Loire était l’une des principales voies de commerce et 
de transport en France. Ainsi au XVIIe siècle étaient transportés 
sur le fleuve du vin, de la houille, du bois, des céréales et du sel. 
Ce qui a permis la croissance des multiples villes ligériennes. 
Soirée dansante à bord.

JOUR 3  |  NANTES, ANCENIS, CHALONNES-SUR-LOIRE
Matinée en navigation vers Ancenis. Le fleuve regorge de 
paysages remarquables où faune et flore s’invitent tout au long 
du parcours. Profitez-en pour vous détendre sur le pont soleil et 
admirer le panorama qui s’offre à vous. L’après-midi, excursion 
la route du Muscadet et le village médiéval de Clisson. Cet 
itinéraire réserve bien des surprises, tant au niveau de ses 
panoramas que des rencontres. Ainsi le domaine du château 
de Cassemichère vous invite à découvrir son vignoble empreint 
d’histoire. La petite cité de Clisson n’est pas en reste et exhibe 
un paysage pictural. La petite Italie des Pays de la Loire vous 
bercera par cette ambiance « Toscane » et vous savourerez la 
convivialité ambiante en déambulant dans les ruelles.

JOUR 4  |  CHALONNES-SUR-LOIRE, LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE, NANTES
Journée d’excursion aux châteaux de la Loire. En route pour la 
magnificence. Vous vivrez des moments forts en découvrant 
châteaux et jardins qui jalonnent le Val de Loire. Ces bâtisses 
qui nous font rêver depuis notre plus tendre enfance sont 
désormais à votre portée et la magie opère instantanément. 
Laissez-vous guider au rythme de l’histoire de France avec 
le château d’Azay-le-Rideau, édifié sur une île au milieu de 
l’Indre. Son miroir d’eau est lui-même flatté par le reflet de ses 
formes délicates et la grâce de son architecture Renaissance. 
Après le déjeuner, visite des jardins du château de Villandry. 
Ils s’étendent sur une ancienne prairie entourée de tilleuls et 
reflètent au fil des quatre saisons tous les charmes de Villandry. 
Puis route vers le château d’Ussé. Il était une fois un château 
aux allures féeriques… C’est ainsi qu’il se présente à vous, sa 
silhouette effilée semble tout droit sortir des contes de fées. 
Derrière cette apparence se cache de véritables trésors. 
Durant l’excursion le bateau naviguera vers Ancenis où vous le 
retrouverez. Soirée de gala. Navigation vers Nantes.

JOUR 5  |  NANTES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 10h.
Retour en autocar dans votre localité.
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Du 07 au 11 avril 2023
et du 08 au 12 octobre 2023

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 42€, le supplément cabine 
individuelle : 470€, le supplément pont supérieur : 189€ par personne, 
les dépenses personnelles et les pourboires.  Toutes les prestations non 
mentionnées au programme.

À NOTER : 
Période sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.
** Départements desservies : nous consulter.

Pension 
complète

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Transfert
autocar

Animation &
service à bord

5 jours 5 jours // 4 nuits 4 nuits
Embarquement à Nantes
Transfert de votre localité**

Bateau
5 ancres

NOUVEAU



/ pers.11751175€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 
cabine double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  STRASBOURG
Départ de votre région en Autocar de Tourisme vers 
Strasbourg. Embarquement à 18h00. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. Excursion Flânerie nocturne sur les 
canaux de Strasbourg en bateau mouche. Dîner et Nuit à bord. 
Navigation de nuit vers Coblence.

JOUR 2  |  COBLENCE 
Journée en navigation vers Coblence sur la plus belle partie du 
Rhin Romantique. Découverte de la vieille ville en compagnie 
de l’équipe d’animation. Soirée libre à Coblence.

JOUR 3  |  COBLENCE, LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE - RÜDESHEIM
Matinée en navigation vers Rüdesheim. L’après-midi, excursion 
à Rüdesheim, tour en petit train, dégustation de vins et visite 
du musée de la musique mécanique. Le soir, la fameuse 
Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes 
et orchestres.

JOUR 4  |  RÜDESHEIM - MANNHEIM
Matinée en navigation vers Mannheim. L’après-midi, excursion 
pour la visite guidée de Heidelberg et du château. Soirée de 
gala. Départ vers Strasbourg, navigation de nuit.

JOUR 5  |  STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h00.
Retour en autocar dans votre localité.

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Animation &
service à bord

Transfert
en autocar
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Beauté des lieux et mythes intemporels, laissez-vous envoûter 
par le chant de la Lorelei. Dominant la vallée du Rhin depuis son 
célèbre rocher, la légende raconte qu’elle attirait les navigateurs 
du Rhin jusqu’à leur perdition. Embarquez pour une croisière 
surprenante à travers de sublimes paysages qui vous mènera 
jusqu’à Coblence et Rüdesheim, connue pour son Vignoble et 
ses guinguettes. 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Boissons hors repas, assurance annulation : 35€, supplément cabine 
individuelle : 365€, supplément Pont intermédiaire : 110€ par personne 
et Pont supérieur : 130€ par personne, les dépenses personnelles et les 
pourboires.  Toutes les prestations non mentionnées au programme.

À NOTER : 
Période sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.
** Départements desservies : nous consulter.

Bateau
5 ancres

Pension 
complète

5 jours 5 jours // 4 nuits 4 nuits
Embarquement à Strasbourg

Transfert de votre localité**

Du 11 au 15 mai 2023
et du 20 au 24 septembre 2023

LE  RHIN
Croisiere sur

NOUVEAU



Du 29 avril au 06 mai 2023
autres dates sur demande

MÉDITÉRRANNÉE

à partir de

/ pers.

8 jours 8 jours // 7 nuits 7 nuits
Embarquement à Marseille
transfert de votre localité**959959€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 

cabine double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

Pension complète 
avec boissons

Assistance et
rapatriement inclus

Transfert
autocar

Croisiere sur la

JOUR JOUR PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

29 avril 2023
SAMEDI JOUR 1 Marseille - 18:00

30 avril 2023
DIMANCHE JOUR 2 Barcelone (Espagne) 08:00 18:00

01 mai 2023
LUNDI JOUR 3 En mer - -

02 mai 2023
MARDI JOUR 4 Calgari (Italie) 07:00 16:00

03 mai 2023
MERCREDI JOUR 5 Naples (Italie) 10:00 20:00

04 mai 2023
JEUDI JOUR 6 Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00

05 mai 2023
VENDREDI JOUR 7 Gênes (italie) 08:30 18:00

06 mai 2023
SAMEDI JOUR 8 Marseille 09:00 -

Marseille

Gênes

Naples

Cagliari

Barcelone

Civitavecchia

Costa 
Toscana

Animation &
service à bord
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NOUVEAU



8 jours 8 jours // 7 nuits 7 nuits
Embarquement à Marseille
transfert de votre localité**

CABINE INTÉRIEURE CABINE EXTÉRIEURE CABINE BALCON

FORFAIT /PERS
BASE DOUBLE 959 € 1059 € 1199 €

SUPPLÉMENT CABINE 
INDIVIDUELLE 249 € 299 € 359 €

CE PRIX COMPREND :

  Transfert de votre localité jusqu’à Marseille en autocar de tourisme 
aller/retour**

  Le logement en cabine double selon la catégorie choisie, équipée 
d’une douche et wc privés, air conditionné, téléphone, coffre-fort, 
sèche-cheveux, musique et TV.

  La pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée,
le thé et café sur le pont pour les lève-tôt, le petit-déjeuner, le 
déjeuner, le thé de l’après-midi, le snack et le dîner. Pour les dîners 
et les soirées, nous vous recommandons une tenue vestimentaire 
appropriée.

  Le forfait « My drinks », boissons incluses aux repas, au bar et 
cocktails (sur une sélection de boissons) 

  La soirée de Gala avec menu spécial 

  L’utilisation de tous les équipements du navire
(piscine, transats, salle de sport, discothèque, bibliothèque)

  Toutes les activités d’animation quotidiennes.

  Le forfait de séjour à bord 

  L’assurance assistance/rapatriement

  Les taxes portuaires

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance annulation : 35 €
- Le supplément cabine individuelle en fonction de la catégorie choisie 
- Les dépenses à caractère personnel
- Les excursions facultatives. 

À NOTER : 
Période sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour.
**Départements desservis, nous consulter.
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/ pers.

6 jours 6 jours // 5 nuits 5 nuits
Au départ de votre localité539539€€** *Tarif Base 35 personnes minimum en 

chambre double. Regroupement possible. 
Contactez l’agence

JOUR 1  |  INSTALLATION - PLATJA D’ARO
Départ de votre localité en autocar. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. 
Randonnée découverte de la ville de Platja d’Aro et son port 
nautique. Cocktail de Bienvenue. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

INFORMATION RANDONNÉE :
- Niveau de difficulté : Facile
- Durée : environ 2h00

JOUR 2  |  GÉRONE - RANDONNÉE « ROMANYA »
Départ en autocar pour la visite de la ville de Gérone. La ville se 
situe entre la chaine des Pyrénées et la Costa Brava. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi Randonnée avec guide à la découverte d’une 
route mégalithique et ses arbres monumentaux. Romanya de 
la Selva est un village où se trouve un site mégalithique, la Cova 
d’en Daina. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

INFORMATION RANDONNÉE :
- Niveau de difficulté : Facile
- Durée : environ 3h00

JOUR 3  |  RANDONNÉE « SOLIUS AGULLES » 
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi Randonnée avec 
guide à la découverte des aiguilles en granit vous offrant une 
vue imprenable sur le massif des Gavarres. Dîner et soirée 
animée à l’hôtel.

INFORMATION RANDONNÉE :
- Niveau de difficulté : Modéré
- Durée : environ 3h00

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Assurance annulation : 17€, supplément chambre individuelle : 135€,
taxe de séjour : 1,35€ par personne et par nuit, les dépenses 
personnelles et les pourboires. 

À NOTER : 
*Hors jours fériés et ponts espagnols
L’ordre des visites et des journées peut être modifié
pour le confort de votre séjour. Se munir de chaussures adaptées
à la randonnée. Bâtons de marche non fournis.

Pension 
complète

Excursions
incluses

Assistance et
rapatriement inclus

Guide de montagne
diplômé

Transport
autocar

COSTA BRAVA
Randonnee

Valable du 17 Avril au 26 Mai 2023
et du 1er Octobre au 05 Novembre 2023
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JOUR 4  |  RANDONNÉE « LE CAMINO DE RONDA » 
Départ en autocar pour la visite libre du village médiéval 
de Pals. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi Randonnée avec 
guide à la découverte du GR92 « Le Camino de Ronda » qui 
vous emmènera de Palamos à St Féliu par des plages d’eau 
turquoise et sentiers de pêcheurs. Le Camino de Ronda est une 
série de sentiers le long de la côte. Ils offrent des promenades 
aux paysages sublimes, surplombant les calanques et plages 
de la Costa Brava. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

INFORMATION RANDONNÉE :
- Niveau de difficulté : Facile
- Durée : environ 3h00

JOUR 5  |  RANDONNÉE « CAMI DE L’ANGEL -
MONASTÈRE SANT BENET ET MONTSSERAT »
Départ après le petit-déjeuner pour une journée complète 
de Randonnée avec guide à la découverte de la montagne 
de Montserrat et de son monastère de moines bénédictins, le 
déjeuner est prévu dans un restaurant typique Catalan. Dîner 
et soirée animée à l’hôtel.

INFORMATION RANDONNÉE :
- Niveau de difficulté : Modéré
- Durée : environ 4h30

JOUR 6  |  RETOUR DANS VOTRE LOCALITÉ
Après votre petit déjeuner, vous entamez le chemin du retour… 
Retour vers votre domicile.

Hôtel
4 étoiles



La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et 
de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’entreprise BLEU VOYAGE sera entièrement 
responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise BLEU VOYAGE 
dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre 
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

• Les voyageurs recevront toutes les informations 
essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait.

• L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables 
de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat.

• Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.

• Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une 
autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires.

• Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des 
coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix 
des carburants) et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le 
voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se 
réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit 
à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants.

• Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification importante. 
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable 
du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir 
le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

• Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le forfait.

• En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.

• Si, après le début du forfait, des éléments importants de 
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d’autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème.

• Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage.

• L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté.

• Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et 
si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. BLEU VOYAGE a souscrit une 
protection contre l’insolvabilité auprès de GROUPAMA. 

• Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet 
organisme (Groupama – 8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris) 
si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité 
de BLEU VOYAGE.

Plus d’informations sur : www.legifrance.gouv.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
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6 jours 6 jours // 5 nuits 5 nuits
Au départ de votre localité



05 49 08 10 35
Retrouvez les programmes complets sur

 www.bleuvoyage.fr

Création graphique : www.juliencottaz-design.com

COSTA BRAVA
« Ce fut un séjour très agréable, bien organisé 
avec des sites magnifiques, un très bon 
programme. L’hôtel était parfait. Bravo pour 
votre professionnalisme ! »

M. Stephane B.
L’amicale des anciens pompiers (79)

TOSCANE
« Très satisfait, qualité/prix rien à redire avec 
des chauffeurs et guide soucieux du bien-être 
des clients et sachant captiver les intérêts de 
chacun. »

Mme Thérèse R.
Club de la bonne humeur (74)

PORTUGAL
« Un très beau voyage, un bon accueil, des 
excursions intéressantes. Il me reste de bons 
souvenirs ! »

Mme Evelyne L .
Club Heureux dans l’age (62)

ANDORRE - ROSAS
« Si c’est le cinquième voyage à l’étranger 
que nous avons effectué, c’est que nous 
apprécions la qualité, en un mot votre 
professionnalisme. »

M. Jean-Claude B .
Amicale bretons (72)

CROATIE
« Je garderai ainsi que mon équipe un très 
bon souvenir de ce séjour... »

Mme. Rose L.
UNRPA (76)

MALTE
« Nous apprécions d’être pris en charge à 
notre domicile pour prendre l’avion. Notre 
guide était très agréable et très intéressant. 
Le personnel tout à fait à notre portée (…) nous 
souhaitons renouveler cette expérience. »

Mme. Lydie F.
Club des anciens (85)

Temoignages


