SÉJOURS • CIRCUITS • CROISIÈRES • JOURNÉES 2022

AURAN VOYAGES S’EQUIPE
D’UN PARKING A BOLLENE
Un parking fermé, gratuit, est mis à votre disposition à l’adresse :

« Zone Artisanale le Pigrailler » 84500 BOLLENE
Vous pourrez stationner votre véhicule durant tout votre séjour et partir voyager en toute sérénité.

www.carauran.fr

Profitez
de nos
avantages

Chers clients,

Quel plaisir de vous retrouver après ces longs
mois d’absence. Nous tenons à vous remercier
pour votre soutien et votre fidélité. C’est avec
beaucoup d’impatience et d’optimisme que
nous regardons 2022.

Laissez-vous maintenant emporter par notre

satisfaction, nous avons réuni toutes les

Nous venons vous
chercher gratuitement dans
de nombreuses communes

ambiances, les saveurs et les lumières afin de

(voir page 47)

toute nouvelle brochure et rêvez découvertes
et nouveaux horizons. Pour votre plus grande

partager ensemble la passion du voyage.

Evadez-vous dans le confort avec nos autocars

Anniversaire de Mariage :
5% de remise

de grand tourisme et laissez-vous conduire
sur les plus belles routes d’Europe par nos
chauffeurs passionnés.

Pour vos 10, 20, 30, 40, 50,60 ans de mariage, sur
présentation d’un justificatif nous vous offrons une
remise de 5%.
Le voyage doit être effectué dans les 12 mois qui
suivent la date d’anniversaire.

Voyager en autocar c’est aussi partager de
véritables moments de convivialité.
Avec nous, voyagez ici et ailleurs en toute
sérénité.
La Direction

Parrainage :
3% de remise
Vous êtes client, vous inscrivez une personne avec
vous, le même jour et pour la première fois, le parrain
ou la marraine bénéficie d’une remise de 3%.
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Aucune de ces remises n’est cumulable sur le même voyage,
non rétroactive et hors promotions.
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EXCURSIONS A LA JOURNEE 2022
SHOPPING AU PERTHUS

42€

DIMANCHE 17 AVRIL
DIMANCHE 19 JUIN
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
SAMEDI 29 OCTOBRE

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
Trajet direct par autoroute. Temps libre pour le
shopping.
Carte d’identité obligatoire.

SHOPPING A LA JONQUERA

42€

DIMANCHE 6 MARS
SAMEDI 28 MAI
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

78€

TOUT COMPRIS
Le matin, départ en direction de Peyrins pour un
déjeuner choucroute festif : kir ou jus de fruits,
salade de crudités, choucroute à volonté
(choux, saucisse fumée, jambonneau, saucisse
de Strasbourg, saucisson à l’ail, pommes de
terre), fromage, Forêt noire, vin et café. Aprèsmidi, animation musicale. Ambiance festive
garantie !

TOUT COMPRIS
Le matin départ pour Vals-les-Bains : temps
libre sur le marché. Déjeuner à Laurac : apéritif,
salade gourmande et sa terrine maison aux
foies gras et châtaignes, cochon grillé servi à
volonté, pomme de terre, crème ciboulette et
poêlée de légumes, fromage, pâtisserie du
chef, vin et café. L’après-midi visite du musée
Daudet : découvrez l'atmosphère secrète des
traditions locales dans ce mas qui fut la
demeure maternelle d'Alphonse Daudet,
déambulez dans les salons bourgeois qui vous
dévoilent le destin et l'œuvre de l'auteur de
"La chèvre de M. Séguin". Poursuite par la visite
de la magnanerie, rencontre insolite avec le ver
à soie.

75€

SAMEDI 5 MARS

TOUT COMPRIS
Départ pour Uzès, temps libre sur le marché.
Déjeuner au restaurant : salade gourmande,
sauté de veau à la provençale accompagné de
riz et haricots, fromage, mousse au chocolat,
vin et café. L’après-midi départ vers Alès pour
une visite guidée du parc floral « Les Camellias
de la Prairie » avec ses 280 variétés de
camellias ainsi que des azalées, hortensias,
pivoines….

34€

DIMANCHE 6 FEVRIER

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
Journée libre à Carry le Rouet pour profiter de
la Fête de l’Oursin. Au programme : Animations
de rue, vente directe d’oursins par des pêcheurs
et vente de plateaux de coquillages.

LE CORSO DE BORMES
LES MIMOSAS

COCHON GRILLE EN ARDECHE 78€
DIMANCHE 20 MARS

LE JARDIN DES CAMELLIAS
(Cévennes)

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
Carte d’identité obligatoire.

OURSINADES
A CARRY LE ROUET

JOURNEE CHOUCROUTE
SAMEDI 26 FEVRIER

JOURNEE COQUILLAGES

78€

DIMANCHE 27 MARS

TOUT COMPRIS
Le matin départ pour Bouzigues. Déjeuner
coquillages au bord de l’étang de Thau : muscat
de frontignan, coquillages crus à volonté,
brasucade de moules, tielle, dessert, vin et
café. L’après-midi, départ pour une balade en
bateau à bord du Bleu Marin. Partez à la
découverte de la conchyliculture et des parcs de
production. Cette visite vous permettra de
mieux connaître les secrets de l'élevage des
moules et des huîtres de Bouzigues !

55€

DIMANCHE 13 FEVRIER

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES. ENTREE AU
CORSO COMPRISE
Temps libre pour participer au Corso fleuri de
Bormes les Mimosas. Un défilé de chars magnifiquement décorés de fleurs fraîches et de
mimosas. Un évènement grandiose coloré au
cœur de l'hiver. L'un des plus beaux Corsos de
la Côte d'Azur.

FETE DU CITRON A MENTON

60€

DIMANCHE 20 FEVRIER

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES.
ENTREE EN PROMENOIR OU TRIBUNE
PAYABLE SUR PLACE
Temps libre pour vous promener dans la ville en
fanfare, et admirer le corso des fruits d’or. Vous
serez émerveillés devant ces magnifiques chars
d’agrumes.

CARNAVAL VENITIEN
A ANNECY

56€

SAMEDI 12 MARS

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
Journée libre à Annecy à l’occasion du carnaval.
Plusieurs centaines de personnes costumées et
masquées vont déambuler dans les rues du Vieil
Annecy dans la plus pure tradition du carnaval
de Venise. Un rendez-vous incontournable pour
vous émerveiller devant la beauté des
costumes.
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HOLIDAY ON ICE PARC DES
SPORTS DE MARSEILLE

96€

SAMEDI 2 AVRIL À 14H00

TRANSPORT + PLACE ASSISE CAT 1
Holiday on Ice est un voyage dans les étoiles
« SUPERNOVA », c’est le spectacle sur glace le
plus populaire du monde avec la participation
exceptionnelle de Sarah Abitbol, championne
de patinage artistique. Pendant plus de
2 heures de show, les meilleurs patineurs internationaux enchaineront cascades et acrobaties
pour transporter le spectateur au cœur d’une
fabuleuse aventure.

JOURNEE TAHITIENNE

67€

LA ROSERAIE DE VALSAINTES 73€

DIMANCHE 3 AVRIL

JEUDI 19 MAI

TOUT COMPRIS
Le matin départ pour Bourg-de-Péage. Visite
suivie d’une dégustation de pogne dans la plus
ancienne boulangerie du bourg « Pascalis ».
Déjeuner à Romans-sur-Isère : kir d’accueil,
feuilleté chaud de St Marcellin au lard, salade
aux noix et ravioles poêlées, onglet de veau
rôti à la crème de champignons, gratin dauphinois et tian de légumes, assiette de fromages
secs, pavlova à la crème de marrons et fruits
rouges, vin et café. L’après-midi, animation
tahitienne : ambiance folle assurée au rythme
des îles.

TOUT COMPRIS
Le matin, départ pour Valsaintes : Visite guidée
du jardin de l’Abbaye de Valsaintes et sa
roseraie, un joyau de la Rose, classé jardin
remarquable. Déjeuner à Simiane : Flan de
poivrons au cumin, gigot d’agneau au basilic,
terrine de chocolat aux fruits confits, vin et
café. L’après-midi, visite du château de Simiane
la Rotonde, un des plus anciens châteaux de la
Provence médiévale.

BOUILLABAISSE AUX SAINTESMARIES-DE-LA-MER
80€
SAMEDI 9 AVRIL

TOUT COMPRIS
Le matin, trajet direct pour les SaintesMaries-de-la-Mer. Déjeuner : soupe de poisson,
Bouillabaisse, dessert, vin et café. Temps libre
aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

JOURNEE A SAN REMO

58€

SAMEDI 21 MAI

LES CAVES DE ROQUEFORT

88€

SAMEDI 7 MAI

TOUT COMPRIS
Le matin, départ pour Roquefort-sur-Soulzon.
Visite guidée des caves Gabriel Coulet suivie
d’une dégustation. Déjeuner au restaurant le
Combalou : apéritif, crème brulée au roquefort,
aligot et saucisse de pays, roquefort, nougat
glacé, vin et café. L’après-midi, direction
Ste-Eulalie de Cernon. Visite guidée de la
commanderie : Un charmant village médiéval
fortifié. Vous traverserez 600 ans d’histoire à la
découverte d’un riche patrimoine historique.

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
Journée et déjeuner libres à San Remo. Ville
balnéaire authentique située sur la côte ouest
de la Ligurie, elle est surnommée à juste titre
« Cité des Fleurs ». Vous pourrez notamment
profiter du marché de San Remo.

LES CALANQUES DE CASSIS

60€

VENDREDI 27 MAI

DÉJEUNER LIBRE
Le matin, temps libre dans Cassis pour flâner
sur le marché. Ce petit port de pêche, niché
entre deux sites naturels exceptionnels offre aux
visiteurs un concentré de Provence et de Méditerranée. Déjeuner libre. L’après-midi visite des
3 Calanques de Cassis en bateau.

LE JARDIN DE ST ADRIEN
ET PEZENAS

84€

SAMEDI 4 JUIN

SPECTACLE DANY LARY

65€

JEUDI 14 AVRIL A 15H

TRANSPORT + PLACE ASSISE
Départ pour Barbière pour assister au spectacle
de Dani Lary, grand maître de l’illusion :
lévitation, apparition et disparition, art de
l’évasion. Un spectacle insolite et grandiose qui
vous réserve de nombreux tours de magie.

REPAS AGNEAU DE PÂQUES
ET SPECTACLE CABARET

84€

LUNDI 18 AVRIL

TOUT COMPRIS
Départ en direction de Tourves pour un
déjeuner-spectacle cabaret. Laissez-vous
transporter par un show incroyable à l’occasion
de Pâques : Apéritif, agneaux cuits à la broche,
pommes de terre confites au feu de bois,
fromage, dessert, vin et café. Après-midi,
animation musicale et dansante.

ST-GUILHEM-LE-DESERT
ET LA GROTTE DE CLAMOUSE

85€

SAMEDI 23 AVRIL

TOUT COMPRIS
Le matin, visite guidée d’un lieu d’exception la
Grotte de Clamouse. Elle doit sa beauté à la
rareté de ses concrétions. Découvrez les trésors
du monde souterrain. Déjeuner. L’après-midi,
visite guidée de Saint-Guilhem-le-Désert
petite cité médiévale faisant partie des plus
beaux villages de France et son Abbaye classée
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

JOURNEE A SAINT TROPEZ

50€

SAMEDI 14 MAI

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
Journée et déjeuner libres à St Tropez :
Destination mythique dans un village au charme
pittoresque. Vous pourrez visiter librement le
musée de la Gendarmerie et du Cinéma : lieu
emblématique suite au tournage du film
« le Gendarme de St Tropez » (entrée incluse).

LE BATEAU A ROUE ET LE JARDIN
DES FONTAINES PETRIFIANTES 85€
DIMANCHE 15 MAI

TOUT COMPRIS
Le matin départ pour St-Nazaire-en-Royans.
Embarquez pour un voyage au fil de l’eau, dans
un écrin de verdure, sur un bateau à roue à
l’architecture insolite qui donnera à votre excursion un air de Louisiane. Déjeuner au musée de
l’eau. L’après-midi, visite du jardin des
fontaines pétrifiantes : entrez dans un espace
pensé et dessiné mettant en valeur les fleurs,
arbres et arbustes du monde entier. Les
jardiniers vous guident dans la découverte de
cet univers végétal inattendu.
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TOUT COMPRIS
Le matin, visite commentée du Jardin de Saint
Adrien : Il fait partie des sites les plus spectaculaires de notre région. Dans ce lieu de
contraste, le promeneur passe de la pierre
naturelle aux fleurs odorantes. Quatre plans
d'eau participent à l'effet saisissant de cet
extraordinaire jardin. Déjeuner à Pézenas :
Salade de chèvre chaud au miel, chiffonnade de
jambon ibérique, suprême de volaille fermière,
écrasé de pomme de terre, crème de
champignons de paris, tiramisu aux fruits
rouges, vin café compris. L’après-midi, visite
guidée de Pézenas. Cette ville renferme un
riche patrimoine historique et moyenâgeux.

JOURNEE MANADE
AMBIANCE GIPSY

80€

SAMEDI 11 JUIN

TOUT COMPRIS
Le matin, embarquement à bord d’une péniche
pour une croisière commentée. Découvrez les
paysages Camarguais. Arrivée au Mas. Accueil
par les gardians pour une présentation
commentée de la manade suivie de jeux taurins
dans une ambiance Gipsy. Déjeuner traditionnel
au Mas : Sangria, brasucade de moules au feu
de bois, plateau de charcuterie, Gardiane de
taureaux et son riz Camarguais, dessert, vin et
café. Retour au port d’Aigues-Mortes à bord de
la péniche. Temps libre pour profiter de la ville.

L’AUBERGE DE PEYREBEILLE 75€
DIMANCHE 12 JUIN

TOUT COMPRIS
Le matin, visite guidée de « l’auberge rouge » :
l’auberge de Peyrebeille devenue célèbre par
l’histoire des aubergistes détrousseurs de
bourses en 1807. Vous découvrirez le musée et
l’histoire vous sera contée en son et lumière.
Frissons garantis. Déjeuner campagnard à
l’Auberge: charcuterie, omelette, salade,
dessert, vin et café. L’après-midi, direction
Thuyets. Visite guidée du musée Ardèche
d’Autrefois : Dans une authentique maison du
XVIIIe siècle, venez découvrir la vie paysanne.
Plus de 1000 objets représentés dans trois
salles aménagées.

BALADE EN MER
ET SARDINADE

78€

JOURNÉE MER AU LAVANDOU 46€
MARDI 23 AOUT

JOURNÉE ET DÉJEUNER LIBRES
Journée libre pour profiter de la station
balnéaire et de la plage.

SAMEDI 18 JUIN

TOUT COMPRIS
Le matin, départ pour Palavas-les-Flots :
Embarquement à bord d’un catamaran. Promenade en mer commentée afin de découvrir la
côte vue du large. Apéritif à bord : sangria de
bienvenue et ses biscuits apéritifs, eau, jus de
fruits. Vous jetterez l’encre à un endroit propice
à la détente afin de déguster le menu du
Capitaine sous la forme d’un buffet à volonté
avec la spécialité « sardines au barbecue à bord »
accompagnée de taboulé, pain, beurre,
fromage et fruits de saison, vin rouge et rosé.
L’ambiance musicale est assurée par le
Capitaine et animateur, vous pourrez rire et
danser en toute convivialité.

CALANQUES DE L’ESTEREL

72€

DIMANCHE 26 JUIN

DEJEUNER LIBRE
Le matin, départ en direction de Saint-Raphaël.
Matinée et déjeuner libres pour visiter la ville à
votre rythme. L’après-midi, embarquement à
bord d’un bateau pour une excursion dans
l’imposant massif de l’Esterel, vous découvrirez
ses fantastiques falaises de roches pourpres
plongeant dans les eaux limpides de la Méditerranée pour une visite mémorable.

JOURNÉE MER
AU GRAU DU ROI

39€

DIMANCHE 3 JUILLET

JOURNÉE ET DÉJEUNER LIBRES
Journée libre pour profiter de la plage.

L’EMBRASEMENT DE LA CITÉ
DE CARCASSONNE
59€
JEUDI 14 JUILLET

DÉJEUNER ET DINER LIBRES
Départ pour Carcassonne. Découverte libre de
la Cité, la plus grande et la mieux conservée des
forteresses d’Europe composée de 52 tours.
Shopping dans les nombreuses boutiques. Dîner
libre. Feux d’artifice et embrasement de la cité.
Retour dans la nuit.

par les camelots et leurs shows. Vous trouvez
de tout à Beaucroissant forcément le trésor que
vous attendez. Ne manquez pas cette foire
exceptionnelle, inédite, unique en son genre,
dont la réputation européenne n’est plus à
faire.

JOURNÉE A MONACO

60€

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

JOURNÉE ET DÉJEUNER LIBRES
Journée et déjeuner libres à Monaco. Vous
pourrez assister à la relève de La Garde (11h55)
et possibilité de visiter : le Palais, le jardin
exotique ainsi que le Musée Océanographique.

LA CAVERNE DU PONT D’ARC,
REPLIQUE DE LA GROTTE CHAUVET
(Ardèche)
85€
DIMANCHE 28 AOUT

TOUT COMPRIS
Le matin, visite du château des Roure. Château
médiéval du XVes. Découvrez ses salles
authentiques, son élevage de vers à soie, et son
panorama unique à 360° du donjon. Rencontrez
son fantôme des oubliettes et admirez le plus
grand engin de siège médiéval, le “Trébuchet”,
dans le parc médiéval. Déjeuner à l’Auberge du
Pont d’Arc : Caillette chaude, coquelet aux
écrevisses, garniture de légumes, flan aux
châtaignes, vin café. L’après-midi, direction la
Caverne du Pont d’Arc. Visite guidée pour
découvrir l’extraordinaire ensemble de peintures,
dessins et gravures de la grotte Chauvet 2
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,
dans un environnement exceptionnel.

L’ILE DES EMBIEZ

68€

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
TRAVERSEE COMPRISE
Départ pour Six-fours. Traversée vers l’île des
Embiez. Journée libre sur l’île. Riche en côte
sauvage, pinèdes, garrigues, fleurs et vignes, à
pied, en vélo ou à bord du petit train, l’île vous
offre des vues splendides sur la méditerranée.

LA FOIRE DE BEAUCROISSANT
(Isére)
56€
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
Départ pour Beaucroissant. Découvrez une
vraie foire d’antan, plus de 800 ans que ça dure !
Rassemblée sur plus de 30 hectares, 1500
exposants, 70 restaurants avec chacun leurs
produits du terroir, 700 têtes de bétail, avec
13 kilomètres d’allées (habitat, vêtements,
volailles, alimentations, outillages, etc.). Vous
serez ébahis devant le matériel agricole utilisant
les technologies les plus modernes, envoutés
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SAINT PAUL DE VENCE

87€

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

TOUT COMPRIS
Le matin départ pour Grasse, visite guidée de
la parfumerie Fragonard. Continuation pour
Saint-Paul-de-Vence. Déjeuner feuilleté de
chèvre épinards mesclun, fondant de volaille
aux cèpes et ses petits légumes, dessert, vin et
café. Après-midi visite guidée de Saint-Paulde-Vence, parcourez le cœur du village à la
découverte de son histoire et de son patrimoine,
magnifique village perché au panorama
exceptionnel.

LE TRAIN DES CEVENNES

87€

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

TOUT COMPRIS
Le matin départ pour Anduze. Vous embarquerez
à bord du train des Cévennes dans le wagonrestaurant. Au cours du voyage vous pourrez
apprécier les beaux paysages tout en
dégustant un Kir à la Châtaigne puis on vous
servira l’entrée : assiette de charcuterie des
Cévennes accompagnée de sa salade… 12 h 10
Arrivée à St-Jean-du-Gard où se déroule la
suite du repas : paupiette de volaille farcie
sauce aux cèpes et son gratin dauphinois,
moelleux à la châtaigne, vin et café. L’aprèsmidi, visite du musée 1900, un voyage inoubliable dans le temps à travers les 9 pièces
différentes de ce musée pédagogique. Il compte
plus de 1700 objets de collection vintage des
années 1900.

REPAS GIBIER
AU COL DE PENDEDIS

75€

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

TOUT COMPRIS
Départ pour le col de Pendedis. Vente de
spécialités cévenoles. Déjeuner : charcuterie
cévenole, crudités assorties, cuisses de
grenouilles, civet de marcassin, légumes,
fromage des Cévennes, coupe de Raïole, vin et
café. L’après-midi détente cévenole, animation
dansante et goûter : grillée de châtaignes au vin
blanc.

ESCAPADE SUR LE CANAL
DU MIDI

99€

COUSCOUS ROYAL
AU ST VICTOR

69€

DIMANCHE 2 OCTOBRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE

TOUT COMPRIS
Départ pour Béziers. Embarquement à bord de
la péniche. Vous naviguerez sur le légendaire
Canal du Midi au travers d’ouvrages d’exception. Au cours de cette promenade, vous profiterez des 9 écluses de Fonseranes (site classé
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) de la
grande écluse, du Pont Canal et des merveilleux
villages avoisinants. Déjeuner au fil de l’eau :
plateau de charcuterie, seiche à la rouille,
fromage sur son lit de salade, coupe de fruits
chantilly, vin et café. Retour à Béziers pour le
débarquement.

TOUT COMPRIS
Le matin, départ pour Tulette. Visite guidée
d’une chocolaterie : dans un décor enchanteur
d’épiceries fines d’antan et d’une serre tropicale, vous saurez tout sur l’univers gourmand
du cacao. Déjeuner au St Victor : apéritif,
couscous royal, fromage, pâtisseries, vin, thé
et café. L’après-midi, animation dansante.

LE NEW KABARET

78€

MERCREDI 5 OCTOBRE

TOUT COMPRIS
Le matin départ pour Salon-de-Provence.
Temps libre sur le marché à la découverte de
Salon-de-Provence. Déjeuner au Cabaret : kir,
foie gras et chutney de figues, veau sauce
forestière, croustillant de pommes de terre,
fromage, dessert du moment, vin et café.
Spectacle avec la revue Brin de Magie
(chants en direct et en Français, danses,
paillettes, plumes, french cancan, humour).

FETE DE LA CHATAIGNE
A COLLOBRIERES

47€

DIMANCHE 23 OCTOBRE

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES
Le matin départ pour Collobrières. Nichée au
pied du Massif des Maures abritant une châtaigneraie, la ville de Collobrières est connue
comme étant la capitale de la châtaigne.
Chaque année au moment de la récolte se
déroule une grande fête qui rassemble de
nombreux artisans et producteurs. Plus de 200
exposants participent à la manifestation, au
programme : grand marché de producteurs
avec des produits du terroir, animations
musicales, danses, ateliers culinaires…

LA FETE DES LUMIERES
A LYON

55€

JEUDI 8 DECEMBRE

JOURNEE ET DEJEUNERS LIBRES
Départ pour Lyon. Découverte libre de la ville :
la Cathédrale, les rues anciennes, les cours
intérieures, les galeries… Temps libre pour
profiter de la fête des Lumières jusqu’à 22h00.

NOEL FEERIQUE
A AIX-EN-PROVENCE

72€

VENDREDI 9 DECEMBRE

JOURNEE AIOLI ROYAL
A TOULON

88€

HOMMAGE A JEAN FERRAT

69€

DIMANCHE 9 OCTOBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

TOUT COMPRIS
Le matin, départ pour Toulon, temps libre au
cœur de la ville. Déjeuner Aïoli Royal : salade
composée, Aïoli Royal Maison (morue dessalée,
moules, bulots, gambas, pommes de terre,
haricots verts, chou-fleur, fenouil et artichaut,
dessert, vin et café. L’après-midi départ pour
une balade en bateau dans la Rade de Toulon.
La rade de Toulon s’impose par sa taille et son
histoire. Vous découvrirez les beautés et les
secrets insoupçonnés du port de cette magnifique ville.

TOUT COMPRIS
Le matin, animation théâtrale « Jean d’ici
Ferrat le cri », Ferme Théâtre à Lablachère,
suivie d’une dégustation de produits régionaux.
Déjeuner au restaurant « Les Chênes à Courry » :
Apéritif, terrine de fromage de tête, terrine de
pâté, mousse de canard, caillette chaude,
boudin chaud, écrevisses, liqueur de
châtaignes, agneau rôti, fromage, dessert, vin
et café.
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TOUT COMPRIS
Départ pour la visite guidée gourmande du
musée des calissons du Roy René suivie d’une
dégustation des fameux calissons d’Aix.
Déjeuner de Noël : Kir d’accueil et amusebouche, salade landaise (émincés de canard
fumé, gésiers tiédis et toasts de foie gras
maison), fricassée de fruits de mer accompagnée
de riz et légumes, bûche de Noël, vin et café.
L’après-midi découverte libre du marché de
Noël d’Aix-en-Provence renommé pour sa
beauté et ses nombreux exposants.
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Circuit Découverte des Cyclades

1755

€ par

personne

8 JOURS
DU DIMANCHE 19 JUIN AU
DIMANCHE 26 JUIN
2022
CE PRIX COMPREND
Les transferts en autocar à l’aéroport
Le transport aérien MARSEILLE / SANTORIN /
MARSEILLE sur vols spéciaux (sous réserve de confirmation
des rotations charters pour 2022). Les taxes d'aéroport,
la taxe de solidarité, la taxe carbone et l'écotaxe
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement en hôtels ***
Circuit en pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour (sauf déjeuner du 4ème jour)
Les traversées maritimes en ferry, classe touriste pont
Santorin/ Paros / Santorin
Les transferts à Santorin et Paros en autocar climatisé
privatif
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
avec guide local francophone
L’accompagnateur
Arnaud

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 250 €
Les assurances assistance-rapatriement-bagagesannulation : 94€ (jusqu’à 2000€)
Le déjeuner du 4ème jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles visites et excursions optionnelles
à régler sur place
Les éventuelles hausses de taxe et de carburant
Révision éventuelle de prix liée à l’augmentation
du prix du pétrole (*2)
CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION :
se renseigner en agence

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité
(*2) Les prix des forfaits de voyages ont été calculés sur la base d’un
coût du pétrole à 400 $ / tonne, parité €/$ 1,20.
Les compagnies aériennes, s’autorisent à réviser les prix en fonction
d’un éventuel niveau encore élevé du prix du pétrole, d’une modification
sensible de la parité USD/Euro.
• Le programme de base pourra être modifié, du fait des conditions
météorologiques et des jours d’opération des bateaux.
• En fonction d’impératifs techniques, l’ordre des visites pourra être
modifié.

Partez à la découverte des Cyclades depuis
2 hôtels : villages aux maisons blanchies à
la chaux, bleu des volets et des coupoles des
églises, petits ports tout blancs sur une mer
très bleue.
1ER JOUR : DIMANCHE 19 JUIN

Vaucluse - Marseille - Santorin
Transfert en car à Marseille. Formalités
d’embarquement et envol à destination de
Santorin sur vol charter. Accueil à l’aéroport puis
transfert à votre hôtel, installation dans les
chambres, dîner et nuit.
2ÈME JOUR : LUNDI 20 JUIN

Île de Santorin
Départ pour un tour en autocar de l’île de Santorin, la plus saisissante des îles grecques en
passant par Pyrgos le village le plus traditionnel
de l’île, le charmant village d’Oia surplombant la
falaise vertigineuse du volcan, et la capitale Fira
d’où on peut admirer le magnifique panorama
sur le volcan et les îlots de l’archipel. Déjeuner
taverne. Retour à l’hôtel. Dîner, nuit à Santorin.
3ÈME JOUR : MARDI 21 JUIN

Croisière Caldeira

5ÈME JOUR : JEUDI 23 JUIN

Santorin - Paros
Petit-déjeuner et matinée libre. Transfert au port
d’Athinios pour la traversée en ferry jusqu’à
Paros. Déjeuner. Accueil en fin d’après-midi au
port de Paros et transfert jusqu’à votre hôtel.
Installation dans les chambres. Dîner, nuit à
Paros.
6ÈME JOUR : VENDREDI 24 JUIN

Tour de l’île de Paros
Départ pour la visite guidée de Paros, célèbre
pour son marbre blanc et ses belles plages.
Découverte de Naoussa avec son petit port
pittoresque et coloré et du paisible village de
Lefkès, perché sur une colline. Déjeuner en
taverne à Pisso Livadi. Retour à l’hôtel dans
l’après-midi, dîner, nuit.
7ÈME JOUR : SAMEDI 25 JUIN

Départ de l’hôtel entre 08h30 et 10h30. Transfert
au port d’Athinios et embarquement. Arrêt à l’île
de Néa Kameni pour voir le cratère en activité
(env. 1h30 d’arrêt), puis arrêt de 30 mn à Paléa
Kaméni pour la baignade aux sources chaudes
(*1). Déjeuner en taverne à Thirassia. Retour au
port d’Athinios entre 16h00 et 17h00 et transfert
à l’hôtel. Dîner, nuit à Santorin.
Pour cette journée prévoir : de bonnes chaussures, protections
contre les coups de soleil, maillots et serviettes de bain, gilet pour
le soir. La montée au volcan est accessible à toute personne en
bonne condition physique.
Attention le bateau ne peut accoster dans la crique où se trouvent
les sources chaudes. Par conséquent, il jette l’ancre à environ
30 m pour que les personnes puissent nager depuis le bateau
jusqu’aux sources.

4ÈME JOUR : MERCREDI 22 JUIN

Santorin
Journée libre à Santorin en demi- pension.
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Les îles de Délos et Mykonos
Transfert au port et traversée en bateau pour
Délos et Mykonos. Visite guidée de Délos, l’île
sacrée d’Apollon, dont l’ensemble archéologique
d’une grande richesse révèle l’intérêt historique
et artistique des Cyclades. Puis Mykonos, l’île
carte postale à la luminosité incomparable de
blancheur. Visite de Chora, avec ses maisons
cubiques, ses étroites ruelles et ses moulins à
vent. Déjeuner taverne. Retour à Paros en fin
d’après-midi, dîner, nuit.
8ÈME JOUR : DIMANCHE 26 JUIN

Paros - Santorin - France
Petit-déjeuner puis transfert au port de Paros
pour la traversée à destination de Santorin.
En fonction de vos horaires de vol, transfert à
l’aéroport, assistance pour les formalités de
départ puis envol pour Marseille, transfert en car
dans le Vaucluse.

Carnaval de Nice et fête des citrons à Menton
219

€

PROMO

par
personne

2 JOURS
DU SAMEDI 19 AU
DIMANCHE 20 FÉVRIER
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Séjour à l’hôtel ** en demi-pension
Les entrées en promenoir à la bataille de fleurs et à la
fête des Citrons
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 39 €
L’assurance annulation-bagages : 22 €
Les déjeuners
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières
Entrée au défilé aux lumières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

1ER JOUR : SAMEDI 19 FÉVRIER

VAUCLUSE - NICE
« CARNAVAL LE ROI DES ANIMAUX »
Départ pour Nice. Déjeuner libre. Sur la
Promenade des Anglais a lieu l’un des plus
grands carnavals au monde. Un spectacle
inoubliable. Chars décorés des plus belles
compositions florales, parade géante colorée et
animée et la bataille des fleurs. C’est un défilé
féérique, aux couleurs éclatantes. En fin
d’après-midi, installation à l’hôtel **, dîner, nuit.
Possibilité d’assister au défilé aux Lumières à
20H, 12 € en promenoir ou 26 € en Tribune (sous
réserve de disponibilité sur place).

2ÈME JOUR : DIMANCHE 20 FÉVRIER

FETE DES CITRONS A MENTON
Départ pour Menton. Déjeuner libre. La Fête du
Citron à Menton, un évènement tout simplement magique. Fanfares, groupes folkloriques,
danseurs donnent à ce défilé un zeste de folie
digne des plus grands spectacles de rue.
L’après-midi, vous assistez au corso des fruits
d’or dont le thème est « Opéras et Danses ».
Retour vers 17H, trajet direct par autoroute,
arrivée en fin d’après-midi dans le Vaucluse.

Les Fallas de Valencia
499

€

par
personne

5 JOURS
DU JEUDI 17 AU
LUNDI 21 MARS
2022

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ****
Séjour en pension complète vin et eau compris du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Les entrées, excursions prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 109 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Les déjeuners aller et retour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

NOS ATOUTS
Boissons comprises
Soirées animées

1ER JOUR : JEUDI 17 MARS

VAUCLUSE - COSTA DE AZAHAR
Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin d’après-midi à
Bénicassim. Installation à l’hôtel ****. Cocktail
de bienvenue, dîner, soirée animée, nuit.
2ÈME JOUR : VENDREDI 18 MARS

VALENCE - LES FALLAS
Départ pour Valence. Visite guidée du centre
historique. Déjeuner. Découverte des festivités
« Les Fallas » évènement spectaculaire,célèbre
pour ses gigantesques constructions de
personnages en papier mâché de couleurs
vives pouvant atteindre 60 mètres de diamètre et
25 m de hauteur. Ces grandes constructions
satyriques et artistiques envahissent les rues
de Valence. Entre fête et tradition, vous vivrez
des moments uniques en émotions. Sur la place,
les Falleras offrent des tonnes de fleurs qui
formeront le manteau odorant et délicat de la
vierge. C'est le rendez-vous du printemps à ne
pas manquer, à la fois insolite, artistique et
reconnu d’intérêt culturel par l’UNESCO. Retour
à l’hôtel, dîner, soirée animée, nuit.
3ÈME JOUR : SAMEDI 19 MARS

PENISCOLA - CREMA DE BENICARLO
Journée en pension complète à l’hôtel. Matinée
libre. L’après-midi visite guidée de Péniscola et
de son château Papa Luna. Départ pour le
village de Benicarlo. Découverte nocturne de la
« Crema » la crémation des Fallas. La consécration
du festival vient pendant la cremà, toutes les
fallas sont enflammées pour offrir aux visiteurs
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un spectacle de feu, de lumière et d’émerveillement. Retour à l’hôtel vers 1h30 du matin, nuit.
4ÈME JOUR : DIMANCHE 20 MARS

PENISCOLA - DESERT DE LAS
PALMAS
Journée en pension complète à l’hôtel. Matinée
libre. L’après-midi départ pour la visite guidée
du désert de Las Palmas, parc naturel de
palmiers. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée,
nuit.
5ÈME JOUR : LUNDI 21 MARS

COSTA DE AZAHAR - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

NOS VOYAGES SUR LA COSTA BRAVA
Programmes détaillés sur simple demande

Super loto sur la Costa Brava
209€

par
personne

4 JOURS
DU MERCREDI 16 AU SAMEDI 19 FÉVRIER 2022

Venez tenter votre chance, à gagner de nombreux lots, de l’électroménager, des paniers gourmands …
3 cartons offerts.
Logement en hôtel ****, pension complète vin compris (sauf déjeuner retour libre à la frontière), repas sous forme
de buffets.
Un après-midi super loto avec 3 cartons offerts.
Un après-midi excursion à Tossa De Mar
Suppléments : chambre individuelle : 71 € - assurance annulation-bagages 22 €.

Lloret Del Mar
289€

par
personne

5 JOURS
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 MAI 2022

Logement à Lloret del Mar en hôtel ****, pension complète vin compris (sauf déjeuner retour libre à la frontière et
le déjeuner libre à Gérone), soirées animées, repas sous forme de buffets.
Excursions :
- 2e jour : Le marché de Lloret (le matin)
- Tossa de Mar (l’après-midi)
- 3e jour : Journée et déjeuner libres à Gérone pour la fête des fleurs
- 4e jour : Visite d’une Bodéga (le matin)
- Blanes (l’après-midi)
Suppléments : chambre individuelle : 95 € - assurance annulation-bagages : 22 €.

Week-end de Pentecôte à Lloret del mar
219€

par
personne

3 JOURS
DU SAMEDI 4 AU LUNDI 6 JUIN 2022

Logement à Lloret del Mar en hôtel ****, pension complète vin compris (sauf déjeuner retour libre à la frontière),
soirées animées, repas sous forme de buffets.
Suppléments : chambre individuelle : 48 € - assurance annulation-bagages : 22 €.

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité
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L’Estartit
230€

par
personne

4 JOURS
DU JEUDI 10 AU
DIMANCHE 13 MARS
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète vin et eau compris
du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Les excursions prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 57 €
L’assurance annulation-bagages: 22 €
Le déjeuner retour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS

1ER JOUR : JEUDI 10 MARS

VAUCLUSE - L’ESTARTIT
Trajet direct par autoroute, arrivée pour le
déjeuner. Installation à l’hôtel ***. Après-midi
libre pour visiter la station. Cocktail de bienvenue,
dîner, soirée animée, nuit.
2ÈME JOUR : VENDREDI 11 MARS

EMPURIES - FIGUERAS
Journée en pension complète à l’hôtel. Le matin,
départ pour Empúries. Visite facultative des
ruines d'Empúries, héritage laissé par la Grèce
et la Rome antiques sur la péninsule ibérique.
L’après-midi, excursion à Figueras, temps libre
pour visiter la ville, dîner, soirée animée, nuit.
3ÈME JOUR : SAMEDI 12 MARS

L’ESTARTIT - GERONE - LA BISBAL

Carte nationale d’identité en cours de validité

NOS ATOUTS
Boissons comprises
Soirées animées

PROMO

Séjour à l’hôtel Panorama***, hôtel familial
et convivial à 50 m de la plage, avec belle
promenade maritime. Service buffet varié de
qualité, soirées animées tous les soirs.

Journée en pension complète à l’hôtel. Le matin,
temps libre pour découvrir l’Estartit. L’aprèsmidi départ pour Gérone. Visite libre de cette
belle ville dont les vieux quartiers de la rive
droite de l’Onyar sont composés de séduisantes
ruelles et de nobles demeures médiévales.

Poursuite vers La Bisbal célèbre pour ses céramiques (visite facultative du Musée Terracotta le
monde de la céramique). Arrêt dans une Bodéga
pour la dégustation de produits régionaux,
dîner, soirée animée, nuit.
4ÈME JOUR : DIMANCHE 13 MARS

L’ESTARTIT - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, arrêt à la frontière.
Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

Salou
345€

par
personne

5 JOURS
DU MARDI 26 AU
SAMEDI 30 AVRIL
2022

1ER JOUR : MARDI 26 AVRIL

VAUCLUSE - SALOU
Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée dans l’après-midi à
Salou. Installation à l’hôtel****, dîner, soirée
animée, nuit.
2ÈME JOUR : MERCREDI 27 AVRIL

CAMBRILS
Pension complète à l’hôtel. Le matin excursion
à Cambrils. Temps libre sur le marché. Aprèsmidi libre à Salou. Dîner, soirée animée, nuit.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de Tourisme
Le logement en hôtel****
Séjour en pension complète eau et vin compris,
du dîner 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Les excursions prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 98 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Les déjeuners aller-retour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

NOS ATOUTS
Boissons comprises
Soirées animées

3ÈME JOUR : JEUDI 28 AVRIL

TARRAGONE - DELTA DE L’EBRE
Départ pour la visite guidée de Tarragone
classée au patrimoine historique de l’UNESCO.
Tour panoramique et découverte de ses monuments romains et modernistes. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi excursion guidée
au Delta de l’Ebre. Retour à l’hôtel, dîner, soirée
animée, nuit.
4ÈME JOUR : VENDREDI 29 AVRIL

SITGES - REUS

5ÈME JOUR : SAMEDI 30 AVRIL

Départ pour la visite guidée de Sitges, ville
cosmopolite, une des stations balnéaires les
plus branchées de Méditerranée. Déjeuner à
l’hôtel. Excursion à Réus ville pittoresque de
Catalogne. Retour à l’hôtel, dîner, soirée
animée, nuit.
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SALOU - VAUCLUSE
Trajet direct par autoroute. Arrêt à la frontière.
Déjeuner libre sur place. Départ en début
d’après-midi pour une arrivée dans le Vaucluse
en fin de journée.
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Féérie des Cinque Terre

509

€

Les Cinque terre, une des plus belles régions
d’Italie. Cinq villages colorés, hors du temps,
suspendus entre ciel et mer face au bleu de
la Méditerranée. Cinq villages reconnus pour
leurs beautés naturelles.
Les Cinque Terre en Italie, un petit coin de
paradis à visiter !

par
personne

4 JOURS
DU MARDI 5 AU
VENDREDI 8 AVRIL
2022
CE PRIX COMPREND

1ER JOUR : MARDI 5 AVRIL

Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète du dîner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 65 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Le déjeuner du 1er jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

Les traversées bateaux sont soumises à météo et peuvent
être annulées au dernier moment sur ordre de la capitainerie du port. Dans ce cas les visites seront modifiées.

ANGLETERRE

PAYS-BAS

VAUCLUSE - PISE

3ÈME JOUR : JEUDI 7 AVRIL

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée à Pise. Visite guidée : la
tour penchée, le baptistère, la cathédrale
(entrée à la cathédrale incluse). Continuation sur
la côte de la Versilie. Installation à l’hôtel ***,
dîner, nuit.
2ÈME JOUR : MERCREDI 6 AVRIL

LES CINQUE TERRE
Excursion à la journée pour les Cinque Terre,
patrimoine Mondial de l’UNESCO, c’est aujourd’hui
un Parc National et une Aire Marine protégés
pour la sauvegarde de ce grand héritage culturel. Départ pour Manarola, visite du village.
Poursuite en train pour la visite de Vernazza.
Continuation vers Monterosso. Déjeuner. Retour
en bateau, arrêt à Portovenere, petite cité
blottie à flanc de rocher. Retour à l’hôtel, dîner,
nuit.

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE
ITALIE

SLOVÉNIE
CROATIE

ESPAGNE
PORTUGAL
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LUCCA
Départ pour Lucca. Un bijou caché dans les
terres. La ville a parfaitement conservé sa
structure médiévale, promenade guidée des
remparts et du centre-ville médiéval. Vous y
découvrirez des sites anciens merveilleusement
bien conservés. Le Duomo, les places, la tour
Guinigi haute de 45 m, la beauté des églises,
rendent des plus attrayantes la visite de cette
petite cité. Déjeuner. L’après-midi temps libre
dans Lucca. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.
4ÈME JOUR : VENDREDI 8 AVRIL

RAPALLO - PORTOFINO
Départ vers Rapallo. Traversée en bateau
jusqu’à Portofino. Visite guidée du village.
Retour en fin de matinée à Rapallo. Déjeuner,
retour dans le Vaucluse, arrivée en début de
soirée.
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La Hollande Fleurie - Expo Floriade

1059

€

1ER JOUR : LUNDI 11 AVRIL

par
personne

6 JOURS

VAUCLUSE - LILLE

AMSTERDAM

Trajet direct par autoroute en direction de Lyon,
déjeuner libre en cours de route, arrivée à Lille.
Installation à l’hôtel***, dîner, nuit.

Départ vers Amsterdam pour un tour panoramique en autocar de la capitale des Pays-Bas
dont la partie la plus ancienne est bâtie autour
d’un étonnant réseau de canaux. Promenade
dans les rues du vieux centre. Embarquement
pour une croisière commentée sur les canaux
d’Amsterdam. Déjeuner. L’après-midi, découverte personnelle des magnifiques petites
ruelles, de la place de Dam, des maisons
typiques de briques... Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

DU LUNDI 11 AU
SAMEDI 16 AVRIL
2022
CE PRIX COMPREND

5ÈME JOUR : VENDREDI 15 AVRIL

Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtels ***
Circuit en pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour (sauf déjeuner du 5ème jour)
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

FLORIADE EXPO MONDIALE - LILLE
Départ vers Floriade Expo Mondiale 2022.
Une expérience végétale inoubliable à ne pas
manquer avec plus de 60 hectares de terrain,
quarante présentations de pays inspirants, un
arboretum gigantesque composé d’arbres, de
fleurs et de plantes, un régal pour les amoureux
de la nature ! Déjeuner libre sur place. Poursuite
vers Lille, installation à l’hôtel ***, dîner, nuit.

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 249 €
L’assurance annulation-bagages : 45 €
Les déjeuners du 1er jour, du 5ème jour et du dernier jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

2ÈME JOUR : MARDI 12 AVRIL

LILLE - KEUKENHOF
Départ pour Keukenhof. Déjeuner. Visite guidée
du parc de Keukenhof. Le parc floral le plus
célèbre au monde avec plus de 7 millions de
bulbes en fleurs. Au printemps il revêt ses
couleurs arc en ciel et se transforme en un
véritable jardin d’Eden. Installation à l’hôtel ***,
dîner, nuit.
3ÈME JOUR : MERCREDI 13 AVRIL

VOLENDAM – EDAM

ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE
ALLEMAGNE
AUTRICHE

FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE

4ÈME JOUR : JEUDI 14 AVRIL

Départ pour la visite guidée des charmants
villages de Volendam et Edam. Vous découvrirez
une saboterie, fabrication traditionnelle des
sabots hollandais en bois, vous visiterez une
fromagerie accompagnée de la dégustation de
la star des fromages hollandais : le Gouda !
Déjeuner. Continuation pour admirer les fabuleux moulins à vent, avant d’embarquer à bord
d’un bateau pour une balade au fil de l’eau sur
les Kagertlassen. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

PORTUGAL
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6ÈME JOUR : SAMEDI 16 AVRIL

LILLE - VAUCLUSE
Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin d’après-midi dans
le Vaucluse.

Cap vers l’Occitanie et la Catalogne
345

€

1ER JOUR : MARDI 19 AVRIL

par
personne

4 JOURS
DU MARDI 19 AU
VENDREDI 22 AVRIL
2022

ABBAYE DE FONTFROIDE - ROSAS

ROSAS - CADAQUES

Trajet direct par autoroute, arrivée à l’Abbaye de
Fontfroide. Visite guidée de ce monument historique. Découvrez son histoire, celle des hommes,
ainsi que son extraordinaire architecture.
Déjeuner au restaurant de l’abbaye établi dans
l’ancienne bergerie. Départ pour Rosas. Installation à l’hôtel ***, dîner, soirée animée, nuit.

Matinée libre à Rosas. Déjeuner à l’hôtel. Départ
pour le magnifique village de Cadaquès. Visite
libre de « Cadaquès la Blanche » qui doit son
surnom à ses maisons de couleurs claires. Vous
y découvrirez un magnifique petit port de pêche
très primé par de nombreux artistes à commencer par le célèbre Salvador Dali. Perle de la côte
Catalane il a conservé son architecture traditionnelle, vous serez séduit par ce village. Retour à
hôtel, dîner, soirée animée, nuit.

CE PRIX COMPREND

4ÈME JOUR : VENDREDI 22 AVRIL

Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète vin compris du déjeuner du
1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

SANT LLORENC DE LA MUGA
LE PERTHUS - VAUCLUSE
Départ pour la visite libre de Sant Llorenc de la
Muga. D’origine médiévale, ce village vous surprendra par ses fortifications, ses trois portes
d’entrée sur la cité ainsi que par ses quatre tours
de guet spectaculaires. Route vers le Perthus
pour vos achats. Déjeuner libre. Retour direct
par autoroute, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 89 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Le déjeuner du dernier jour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

NOS ATOUTS
Vin compris
Soirées animées

2ÈME JOUR : MERCREDI 20 AVRIL

BESALÚ - PETIT TRAIN DE ROSAS
ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

3ÈME JOUR : JEUDI 21 AVRIL

Le matin, excursion dans l’arrière-pays
Catalan, visite libre de Besalú, l’un des plus
beaux villages de la Catalogne médiévale.
Déjeuner à l’hôtel. Embarquement à bord du
petit train express pour une découverte du bord
de mer, de la colline du Puig Rom et de Rosas.
Retour en ville et petit temps libre dans le centre.
Dîner, soirée animée, nuit.

ESPAGNE
PORTUGAL
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Les lacs italiens

635

€

1ER JOUR : DIMANCHE 1ER MAI

par
personne

5 JOURS
DU DIMANCHE 1ER AU
JEUDI 05 MAI
2022

VAUCLUSE - LAC MAJEUR

LE LAC DE GARDE

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route. Arrivée dans la région du lac
Majeur, le plus majestueux et le plus célèbre,
avec ses magnifiques Iles Borromées. Installation
à l’hôtel ***, dîner, nuit.

Journée complète avec déjeuner et excursion
guidée au lac de garde. Le lac de garde est le
plus grand lac d’Italie. Vous serez séduit par ses
paysages somptueux. Visite de la ville médiévale
de Sirmione, serrée autour d’une forteresse,
Sirmione est une cité d’une très grande beauté.
L’après-midi tour en bateau de la presqu’île de
Sirmione pour admirer le paysage. Retour à
l’hôtel, dîner, nuit.
5ÈME JOUR : JEUDI 5 MAI

CE PRIX COMPREND

LAC DE GARDE - VAUCLUSE

Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtels ***
Circuit en pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 90 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les déjeuners aller et retour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

4ÈME JOUR : MERCREDI 4 MAI

2ÈME JOUR : LUNDI 2 MAI

LES ILES BORROMEES
Rendez-vous avec votre guide. Départ en
bateau privé pour les îles Borromées. Visite
des 3 îles : IIe d’Isola Bella avec entrée au
somptueux palais, vous découvrirez son
merveilleux jardin orné de fontaines, statues,
plantes rares, avec une vue panoramique sur les
autres îles. Ile des pêcheurs : une grande partie
de l’île est occupée par un village pittoresque de
pêcheurs avec ses étroites et tortueuses ruelles.
Ile Madre : la plus grande et la moins peuplée
des trois îles. Déjeuner sur une des îles. Retour
à l’hôtel, dîner, nuit.
3ÈME JOUR : MARDI 3 MAI

LE LAC DE COME EN BATEAU
Départ vers Come. Promenade en bateau de 1h
environ sur le lac, permettant une vue d’une rare
beauté sur les bourgs, les magnifiques villas
et les montagnes environnantes. Déjeuner.
Visite guidée à la découverte de cette station. En
fin d’après-midi départ vers le lac de Garde.
Installation à l’hôtel***, dîner, nuit.
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Les châteaux de la Loire
660

€

1ER JOUR : LUNDI 2 MAI

par
personne

VAUCLUSE - TOURS
Trajet direct par autoroute en direction de Tours,
déjeuner libre en cours de route, arrivée en fin
d’après-midi. Installation à l’hôtel***, dîner, nuit.

5 JOURS
DU LUNDI 2 MAI AU
VENDREDI 6 MAI
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions, et entrées prévues au
programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 95 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les déjeuners aller et retour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

ANGLETERRE

PAYS-BAS

Départ pour la visite avec audioguide du
château d’Ussé. Ce château offre à ses visiteurs
une histoire riche de 10 siècles et une légende
unique le château de la Belle au bois Dormant.
Il possède une belle collection de tapisseries,
d’armes, de porcelaines, et de magnifiques
jardins. Départ pour la visite de la maison de la
poire tapée, pour découvrir la spécialité de la
région. Déjeuner. Visite guidée du château de
l’Islette actuellement habité par les propriétaires.
Ce château allie histoire et modernité dans un
cadre exceptionnel. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

TCHÉQUIE
AUTRICHE

FRANCE

Départ pour la visite guidée du château de
Chambord un des plus beaux châteaux de la
Renaissance, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Vous découvrirez les appartements
meublés, les jardins, une œuvre d’art exceptionnelle. Un château à la démesure architecturale.
Déjeuner à l’auberge du prieuré du Clos Lucé.
Visite libre du château du Clos Lucé demeure de
Léonard de Vinci. Il est composé de vastes
pièces, dont la chambre et les ateliers de L de
Vinci. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

CHATEAU D’USSE
CHATEAU DE L’ISLETTE

ALLEMAGNE
SUISSE

CHATEAU DE CHAMBORD
CHATEAU CLOS LUCE

2ÈME JOUR : MARDI 3 MAI

POLOGNE

BELGIQUE

3ÈME JOUR : MERCREDI 4 MAI

SLOVÉNIE

4ÈME JOUR : JEUDI 5 MAI

TOURS - CHATEAU CHENONCEAU
Visite guidée du vieux Tours. Son patrimoine
historique, ses maisons à colombage, sa
cathédrale imprègnent la cité d’une séduisante
teinte médiévale. Départ pour une dégustation
de vins puis déjeuner aux chandelles dans
un restaurant troglodytique. Visite avec
audioguide du château de Chenonceau.
Chef-d’œuvre de la Renaissance à l’architecture
unique au monde, le château détient une riche
collection muséale. L’ensemble, château et
jardin forme un joyau des plus majestueux.
Retour à l’hôtel, dîner, nuit.
5ÈME JOUR : VENDREDI 6 MAI

CROATIE

TOURS - VAUCLUSE

ITALIE

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin d’après-midi dans
le Vaucluse.

ESPAGNE
PORTUGAL
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La Sicile

1450

1ER JOUR : VENDREDI 13 MAI

€ par

VAUCLUSE – GENES - SICILE

personne

Transfert à Gênes, dîner, embarquement vers
21h à bord du ferry vers la Sicile. Installation en
cabines à 2 lits, nuit.

10 JOURS
DU VENDREDI 13 AU
DIMANCHE 22 MAI
2022

2ÈME JOUR : SAMEDI 14 MAI

PALERME
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée vers
19h à Palerme, installation à l’hôtel ***/****
dans la région de Palerme, dîner, nuit.
3ÈME JOUR : DIMANCHE 15 MAI

PALERME - MONREALE
Matinée consacrée à la visite guidée exceptionnelle du centre historique de Palerme et de ses
nombreux trésors artistiques : la Cathédrale, le
palais des Normands, la chapelle palatine.
Déjeuner. Continuation avec la visite guidée de
la ville de Monreale. Sa magnifique cathédrale
et son cloître forment un ensemble des plus
grandioses, inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL
SICILE

4ÈME JOUR : LUNDI 16 MAI

5ÈME JOUR : MARDI 17 MAI

AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA
Départ pour Agrigente. Découverte guidée de la
Vallée des Temples, bijou de la Sicile antique.
Déjeuner à l’hôtel. Continuation pour Piazza
Armerina, visite de la villa romaine du Casale
qui doit son charme à ses incroyables
mosaïques, considérées parmi les plus belles et
les mieux conservées. Route vers la région de
Taormine. Installation à l’hôtel ***/****, dîner, nuit.

6ÈME JOUR : MERCREDI 18 MAI

SEGESTE - SELINUNTE

ETNA - TAORMINE

Départ pour Segeste. Visite du Temple le plus
parfait de l’antiquité, imposant avec ses 36
colonnes, il présente des proportions d'une rare
harmonie. Poursuite vers Selinunte. Déjeuner.
Visite du site archéologique le plus remarquable
de la Méditerranée. Poursuite vers la région
d’Agrigente. Installation à l’hôtel***/****, dîner,
nuit.

Excursion à l’Etna. Montée à 1800m pour admirer
l’Etna, le plus majestueux volcan actif d’Europe.
Poursuite vers Taormine. Visite de son théâtre
gréco-romain. Accostée sur une terrasse
naturelle ouverte à l’une des plus belles baies de
la mer Ionienne, Taormine est sans aucun doute
un véritable joyau sicilien. Retour à l’hôtel, dîner,
nuit.
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CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Les traversées aller-retour logement en cabines
à 2 lits avec sanitaire complet
Le logement en hôtels ***/****
Circuit en pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
Les guides locaux à Palerme, Monreale, Sélinunte,
Agrigente et Syracuse
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre et cabine individuelle : 278 €
L’assurance annulation-bagages: 45 €
Le déjeuner du 10ème jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières
CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION :
se renseigner en agence

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

7ÈME JOUR : JEUDI 19 MAI

9ÈME JOUR : SAMEDI 21 MAI

SYRACUSE

GENES

Départ pour la journée avec déjeuner en cours
de visite. Visite guidée de la zone archéologique
de Syracuse au patrimoine historique remarquable : le Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain.
Continuation vers la presqu’île d’Ortigia, son
centre contient une densité extraordinaire de
monuments historiques. Découverte des palais,
de la cathédrale et de la Fontaine d’Aretuse.
Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée vers
20h à Gênes, installation à l’hôtel *** dans la
région de Gênes, dîner, nuit.

8ÈME JOUR : VENDREDI 20 MAI

TYNDARIS - CEFALU - PALERME
Départ vers Tyndaris ville d'origine grecque.
Visite du site de Tyndaris, la basilique et le
Sanctuaire de la Vierge Noire. Arrêt à Santo
Stefano di Camastra, célèbre pour ses
céramiques. Continuation vers Cefalú. Déjeuner.
Visite de Cefalú pittoresque bourg au charme
unique avec ses riches demeures et sa
magnifique cathédrale normande. Route vers
Palerme, dîner puis embarquement vers 22h à
bord du ferry en cabines à 2 lits, nuit.
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10ÈME JOUR : DIMANCHE 22 MAI

GENES - VAUCLUSE
Petit-déjeuner puis retour direct par autoroute,
déjeuner libre en cours de route, arrivée dans
l’après-midi dans le Vaucluse.

Transhumance en Aubrac
249€

par
personne

2 JOURS
DU SAMEDI 21 AU
DIMANCHE 22 MAI
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète (sauf le déjeuner du 2ème
jour)
Les visites, excursions, et entrées prévues au
programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 45 €
L’assurance annulation-bagages : 22€
Le déjeuner du 2ème jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

1ER JOUR : SAMEDI 21 MAI

VAUCLUSE - RODEZ
Trajet direct pour Rodez, arrivée vers midi.
Installation à l’hôtel ***, déjeuner. L’après-midi
départ pour la visite libre de Rodez. Ville d’art et
d’histoire, Rodez séduit par son immense jardin
public, ses charmantes petites places, son cœur
historique et sa cathédrale Notre-Dame au grès
rose. Un magnifique mélange entre tradition et
modernité. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

2ÈME JOUR : DIMANCHE 22 MAI

TRANSHUMANCE EN AUBRAC
LAGUIOLE
Départ pour la fête de la Transhumance en
Aubrac. Vous assisterez aux nombreux passages
des troupeaux, un spectacle inédit haut en
couleur et en tradition. Les troupeaux sont
décorés de rubans, houx, fleurs, cloches et
sonnailles. Avant de regagner leurs montagnes
respectives, les troupeaux feront une halte sur
la place d’Aubrac. Déjeuner libre sur place.
Retour vers le Vaucluse en fin d’après-midi.

Séjour Gourmet dans le Tarn
410€

par
personne

3 JOURS
DU LUNDI 30 MAI AU
MERCREDI 1ER JUIN
2022

1ER JOUR : LUNDI 30 MAI

VAUCLUSE - CASTRES
Trajet par autoroute, arrivée du groupe en fin de
matinée à Castres. Installation à l’hôtel ***,
déjeuner. L’après-midi vous embarquerez à bord
du Coche d’eau, bateau en bois inspiré des
diligences fluviales du XVIIe siècle pour une
découverte de la ville au fil de l’eau. Visite guidée
du centre historique à la découverte des plus
beaux sites de Castres. La visite se terminera
par un temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel,
dîner, nuit.
2ÈME JOUR : MARDI 31 MAI

LAUTREC - CORDES SUR CIEL
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète vin compris
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 80 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses du prix des taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

Départ pour la visite guidée de Lautrec classé
parmi « les plus beaux villages de France »
pour son site médiéval et son superbe
patrimoine architectural. Temps libre dans le
village à la découverte de son célèbre « Ail Rose »
et de son artisanat local. Continuation vers
Cordes sur Ciel, montée à la cité en petit train.
Déjeuner médiéval, l’après-midi, visite guidée
de Cordes sur Ciel, une magnifique cité
médiévale dotée d’un patrimoine exceptionnel.
Continuation en direction de Sainte-Croix. Visite
d’un domaine viticole suivi d’une dégustation
de vins et d’une sélection de foie gras. Retour
à l’hôtel, dîner, nuit.

20

3ÈME JOUR : MERCREDI 1ER JUIN

LACAUNE - VAUCLUSE
Départ pour les emblématiques Salaisons Oberti
de Lacaune, entreprise qui met en valeur les
traditions ancestrales en les adaptant au progrès.
Ce n’est pas une simple visite traditionnelle,
mais un véritable partage que vous recevrez,
dégustation des meilleurs jambons, saucisses
et saucissons de Lacaune. Déjeuner dans un
restaurant typique où vous pourrez savourer la
cuisine traditionnelle des montagnes tarnaises.
Un moment privilégié dans un ancien Relais de
Diligence. Retour direct par autoroute, arrivée en
fin d’après-midi dans le Vaucluse.
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Les joyaux de l’Italie (Florence, Sienne, San Gimignano)

625

€

1ER JOUR : SAMEDI 11 JUIN

par
personne

5 JOURS
DU SAMEDI 11 AU
MERCREDI 15 JUIN
2022

3ÈME JOUR : LUNDI 13 JUIN

VAUCLUSE - MONTECATINI TERME

SIENNE & LE CHIANTI

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin d’après-midi à
Montecatini Terme, agréable petite ville thermale. Installation à l'hôtel ***, dîner, nuit.

Départ pour Sienne, visite guidée de cette ville
médiévale ceinte de remparts. Déjeuner puis
départ pour les collines du Chianti. Dégustation
de vin et produits locaux, découverte de la
« Campagne Toscane » aux paysages de douces
collines. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.
4ÈME JOUR : MARDI 14 JUIN

SAN GIMIGNANO - VOLTERRA
Départ pour San Gimignano : visite guidée de la
Cité aux nombreuses tours féodales, le palais du
Peuple, les belles façades des palais gothiques.
Déjeuner. Visite guidée de Volterra, village
typique et magnifique de la campagne Toscane.
Dégustation de Pecorino dans une ferme
toscane (8 à 10 variétés de fromages accompagnés
de 2 verres de vin). Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour
Les visites et excursions prévues au programme
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

5ÈME JOUR : MERCREDI 15 JUIN

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 69 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
L’excursion facultative à Florence :49 € à réserver
et régler à l’agence
Les déjeuners aller-retour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

MONTECATINI TERME - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.
2ÈME JOUR : DIMANCHE 12 JUIN

JOURNEE LIBRE A MONTECATINI
TERME ou FLORENCE en option
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Ou EXCURSION A FLORENCE en option.
Prix 49 €/personne à réserver et régler
à l’inscription (Minimum 20 personnes) :

ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

Départ en train pour une excursion en journée à
Florence, capitale de la Toscane. Visite guidée
de la ville : la Piazza del Duomo avec sa
cathédrale, le Campanile et Baptistère, le Ponte
Vecchio, la Piazza della Signoria... (Visites
extérieures), déjeuner. Poursuite de la visite
guidée par les ruelles médiévales bordées par
les antiques maisons-tours, jusqu’à la place de
la Seigneurie cœur politique de Florence, où se
dresse le Palazzo Vecchio, l’un des exemples
d’hôtel de ville les plus représentatifs du
Moyen-âge (visite extérieur). Retour en train sur
Montecatini Terme. Dîner, nuit.
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Futuroscope et le Puy du Fou
636

€

par
personne

4 JOURS
DU MERCREDI 22 AU
SAMEDI 25 JUIN
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtels ***
Circuit en pension complète vin compris du dîner du 1er
jour au petit-déjeuner du dernier jour (sauf dîner au Puy
du Fou)
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 110 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les déjeuners aller-retour et le dîner libre au Puy du Fou
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

NOS ATOUTS

1ER JOUR : MERCREDI 22 JUIN

VAUCLUSE - FUTUROSCOPE
Départ par autoroute, déjeuner libre en cours
de route, arrivée au Futuroscope. Installation à
l’hôtel***, dîner, nuit.
2ÈME JOUR : JEUDI 23 JUIN

LE FUTUROSCOPE
La visite guidée du Futuroscope vous permet de
découvrir le parc et ses images sous toutes ses
formes. Déjeuner sur place. Dîner à l’hôtel,
soirée libre pour assister au spectacle LASER.
Nuit.
3ÈME JOUR : VENDREDI 24 JUIN

LE PUY DU FOU NOUVEAUTE 2022 :
“Le monde imaginaire de la fontaine”
Départ pour le Grand Parcours. Vous découvrirez
les artisans au savoir-faire étonnant, les
musiciens traditionnels. Spectacles de
fauconnerie, grande fête de chevalerie et de
cascades équestres, la Bataille du Donjon avec
ses 50 acteurs, la Bataille de l’An Mil avec le
fameux drakkar qui sort de l’eau, le Signe du
Triomphe dans l’ambiance survoltée du stadium
gallo-romain, Mousquetaire de Richelieu,
émouvante aventure de cape et d’épée...

Déjeuner sur place. Dîner libre. Spectacle de
la Cinescénie du Puy du Fou. Encore plus
d’émotions, un grand spectacle de nuit, devenu
un mythe incontournable. Transfert à l’hôtel***
à Niort. Nuit.
4ÈME JOUR : SAMEDI 25 JUIN

NIORT - VAUCLUSE
Matinée libre pour le repos. Retour direct par
autoroute, déjeuner libre en cours de route,
arrivée en fin de journée dans le Vaucluse.

Vin compris

Séjour au Puy du Fou en pleine Rome Antique
650

€

par
personne

4 JOURS
DU MERCREDI 17 AU
SAMEDI 20 AOÛT
2022

Laissez-vous tenter par un séjour hors du
temps en Rome Antique au cœur du Puy du
Fou. Un voyage inoubliable dans un hôtel du
parc : la Villa Gallo-Romaine. Accueillis en
toge et costumes d’époques vous serez à
quelques pas du Stadium Gallo-Romain d’où
vous entendrez peut-être rugir les lions…
1ER JOUR : MERCREDI 17 AOÛT

VAUCLUSE - NIORT
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel *** le jour 1, en ½ pension
Le logement à l’hôtel du parc Puy du Fou la Villa
Gallo-Romaine les jours 2 et 3
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 200 €
L’assurance annulation-bagages : 32 €
Les déjeuners et les dîners sauf dîner du jour 1
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée à Niort. Installation à
l’hôtel ***, dîner, nuit.
2ÈME JOUR : JEUDI 18 AOÛT

PUY DU FOU
Journée libre au Puy du Fou. Vous découvrirez
les artisans au savoir-faire étonnant, les musiciens traditionnels. Spectacles de fauconnerie,
grande fête de chevalerie et de cascades
équestres, le monde imaginaire de la Fontaine,
les Vikings venus pour piller le paisible village
du Fort de l’An Mil, le Signe du Triomphe dans
l’ambiance survoltée du stadium gallo-romain,
Mousquetaire de Richelieu, émouvante aventure
de cape et d’épée... Nuit à l’hôtel « la Villa
Gallo- Romaine » situé dans le parc.
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3ÈME JOUR : VENDREDI 19 AOÛT

LE PUY DU FOU - CINESCENIE
Journée libre au Puy du Fou. Une expérience
forte en émotion avec le grand spectacle de nuit,
devenu un mythe incontournable : la Cinéscénie.
Spectacle de la Cinéscénie compris. Nuit à
l’hôtel « la Villa Gallo- Romaine » situé dans le
parc.
4ÈME JOUR : SAMEDI 20 AOÛT

PUY DU FOU - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

Le Pays Basque
665

€

1ER JOUR : MARDI 14 JUIN

par
personne

5 JOURS
DU MARDI 14 AU
SAMEDI 18 JUIN
2022

4ÈME JOUR : VENDREDI 17 JUIN

VAUCLUSE - ST PEE SUR NIVELLE

VILLAGES BASQUES

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée à St Pee sur Nivelle dans
l’après-midi. Apéritif de bienvenue, installation
à l’hôtel***, dîner, nuit.

Découverte des plus beaux villages basques,
nichés au cœur des collines de l’arrière-pays :
maisons anciennes, églises, forteresses… Arrêt
à Ainhoa, un charmant village bastide, classé
parmi les plus beaux villages de France ;
Espelette réputé pour ses piments rouges.
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Saint-Jeande-Luz. Visite de son port de pêche ancestral.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée, nuit.
5ÈME JOUR : SAMEDI 18 JUIN

CE PRIX COMPREND

ST PEE SUR NIVELLE - VAUCLUSE

Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète vin compris du dîner du 1er
jour au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
Le guide-accompagnateur pendant le séjour
L’assurance assistance-rapatriement

Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée dans le Vaucluse en fin
d’après-midi.

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 118 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les déjeuners aller-retour,
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

2ÈME JOUR : MERCREDI 15 JUIN

CAMBO LES BAINS - BAYONNE
Départ pour Cambo les Bains. Visite d’Arnaga,
la maison musée dédiée à Edmond Rostand, une
œuvre de pierre et de verdure. Déjeuner à
l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Bayonne,
ville d’art et d’histoire, avec ses monuments, ses
ruelles pittoresques, un véritable voyage dans le
temps. A la conserverie « Ibai Alde », visite du
saloir et dégustation du célèbre jambon cru de
Bayonne. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée,
nuit.
3ÈME JOUR : JEUDI 16 JUIN

ST-JEAN-PIED-DE-PORT - BIARRITZ

ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

Départ pour St-Jean-Pied-de-Port le cœur du
Pays Basque. Flânerie dans la cité médiévale
avec ses typiques ruelles. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Arcangues rendu célèbre par Luis
Mariano, village vallonné au charme d’un décor
d’opérette. Ces deux villages sont classés plus
beaux villages de France. Poursuite pour la
visite guidée de Biarritz, ville ouverte sur
l’océan, riche de son patrimoine et de son
histoire, célèbre par la légende du Rocher de la
Vierge. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.
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L’Alsace insolite
720

€

1ER JOUR : LUNDI 27 JUIN

par
personne

4 JOURS
DU LUNDI 27 AU
JEUDI 30 JUIN
2022

CE PRIX COMPREND

VAUCLUSE – MULHOUSE - OSTHEIM

OBERNAI – ROYAL PALACE.

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée à Mulhouse. Visite libre
de la Cité de l’automobile qui abrite plus de 500
véhicules. La collection unique de l’ancien
Musée Schlpumpf en fait le plus prestigieux
musée automobile au monde. Les Bugatti
Royales les joyaux de la collection sont sans
conteste les fleurons du musée. Vous serez
admiratifs devant le luxe des voitures de toutes
les époques. Poursuite vers Ostheim. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner, nuit.

Départ avec notre accompagnateur pour la visite
d’Obernai cité médiévale, classé plus beau
détour de France. Continuation vers Kirrwiller
pour un déjeuner spectacle au Royal Palace***.
La scène du Royal Palace accueille chaque
année les plus grands artistes du monde entier.
Entre, acrobates, numéro comique, sangle
aérienne, 5 motos dans une sphère, et tant
d’autres, vous serez émerveillé devant cet
extraordinaire spectacle dont les numéros, plus
impressionnants les uns que les autres,
s’enchainent sur un rythme effréné. Retour à
l’hôtel, dîner, nuit.

Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète vin compris du dîner du 1er
jour au petit-déjeuner du dernier jour, café ou thé aux
déjeuners à l’hôtel, fromages aux dîners
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
Un accompagnateur le jour 2, la matinée des jours 3 et 4
Une soirée folklorique alsacienne
Un cadeau souvenir
L’accès libre à l’espace détente de l’hôtel : piscine
intérieure chauffée, sauna, hammam ouvert de 7h30
à 22h – peignoirs et chaussons fournis gratuitement
L’assurance assistance-rapatriement

4ÈME JOUR : JEUDI 30 JUIN

CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG
VAUCLUSE
Départ pour la visite du château du Haut
Koenigsbourg, le plus grand et le plus beau
d’Alsace. Franchir la haute porte du Haut
Koenigsbourg c’est plonger dans l’univers du
Moyen Age. L’unique château médiéval d’Alsace
entièrement restauré. Un lieu unique à ne pas
manquer. Une visite privilégiée dans cette
impressionnante forteresse. Départ pour le
Vaucluse. Déjeuner libre en cours de route.

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 78 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les déjeuners aller-retour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

2ÈME JOUR : MARDI 28 JUIN

LES VILLAGES PREFERES
DES FRANÇAIS

ANGLETERRE

PAYS-BAS
BELGIQUE

POLOGNE
TCHÉQUIE
ALLEMAGNE
AUTRICHE

FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

3ÈME JOUR : MERCREDI 29 JUIN

Journée en pension complète à l’hôtel. Départ
pour une journée guidée avec notre accompagnateur par la route des vins qui serpente au
milieu des villages de Kayserberg, Eguisheim,
Riquewhir. Tous classés plus beaux villages de
France ou villages préférés des Français.
Exceptionnels villages médiévaux. Remarquables
par leur architecture unique, leurs maisons à
colombage et leur profusion de fleurs ornant
balcons et fenêtres. Vous serez conquis par la
beauté de ces villages. En fin d’après-midi, visite
et dégustation d’une cave, retour à l’hôtel, dîner,
nuit.
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La Bretagne et le Mont St Michel
995

€

1ER JOUR : MERCREDI 6 JUILLET

par
personne

VAUCLUSE - TOURS
Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée à Tours en fin d’aprèsmidi. Installation à l’hôtel ***, dîner, nuit.

6 JOURS

Départ pour la visite guidée de la Côte de Granit
Rose. Vous découvrirez Trégastel ainsi que
Ploumanach qui séduisent par la beauté et
l’étrangeté de leurs rochers. Déjeuner à PerrosGuirec. Poursuite vers Paimpol, puis vers la
pointe de l’Arcouest qui offre des vues remarquables. Promenade en bateau pour découvrir
l’île de Bréhat, la plus belle île de Bretagne.
L’archipel de Bréhat est composé de 86 îlots à la
flore luxuriante. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtels ***
Circuit en pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

5ÈME JOUR : DIMANCHE 10 JUILLET

MONT SAINT MICHEL - CANCALE

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 169 €
L’assurance annulation-bagages : 35 €
Les déjeuners aller-retour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS

2ÈME JOUR : JEUDI 7 JUILLET

Carte nationale d’identité en cours de validité

DINARD - SAINT MALO
Départ pour une visite guidée de Dinard.
Vous découvrirez un prestigieux patrimoine
architectural. Petit temps libre sur le célèbre
marché de la ville. Déjeuner. Promenade en
bateau à destination de Saint-Malo, suivie d’une
visite guidée de la ville. Saint-Malo, cité des
corsaires est réputée pour son patrimoine
historique. Ses fortifications lui donnent une
silhouette unique. C’est également une station
balnéaire très réputée. Installation à l’hôtel***,
dîner, nuit.

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

4ÈME JOUR : SAMEDI 9 JUILLET

COTE DE GRANIT ROSE

DU MERCREDI 6 AU
LUNDI 11 JUILLET
2022

ANGLETERRE

sites les plus grandioses de la côte bretonne, ses
falaises rouges, grises et noires dominent à pic
la mer. Retour à l’hôtel par Saint-Cast, SaintBriac et Saint-Lunaire. Dîner, nuit.

3ÈME JOUR : VENDREDI 8 JUILLET

DINAN - LA COTE D’EMERAUDE
Départ pour la visite guidée de Dinan, ville d’art
et d’histoire. La vieille ville est ceinturée de
remparts dont son majestueux château du 14ème
siècle qui domine fièrement la Rance. Vous
admirerez un grand nombre de maisons à pans
de bois. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de
la Côte d’Emeraude jusqu’au Cap Fréhel, un des
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Départ pour le Mont Saint-Michel. Classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, il est le théâtre
des plus grandes marées d’Europe. Visite guidée de l’Abbaye et du cloître. Déjeuner. Petit
temps libre au Mont Saint-Michel. Départ vers
Cancale pour une dégustation d'huitres.
Poursuite vers la pointe du Grouin. D’une beauté
exceptionnelle, le site de la pointe du Grouin
offre un vaste panorama du Cap Fréhel à la Baie
du Mont-Saint-Michel en passant par les îles
Chausey. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.
6ÈME JOUR : LUNDI 11 JUILLET

REGION DE SAINT MALO
VAUCLUSE
Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin d’après-midi dans
le Vaucluse.

La Suisse des cartes postales et son célèbre train
820

€

1ER JOUR : SAMEDI 9 JUILLET

par
personne

VAUCLUSE - FELDKIRCH

5 JOURS
DU SAMEDI 9 AU
MERCREDI 13 JUILLET
2022

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ****
Séjour en pension complète vin et eau compris, du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
Le guide-accompagnateur pendant le séjour
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 120 €
L’assurance annulation-bagages : 35 €
Les déjeuners aller-retour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée à
Feldkirch. Installation à l’hôtel ****. Cocktail de
bienvenue, présentation du séjour, dîner, nuit.
2ÈME JOUR : DIMANCHE 10 JUILLET

GRISONS - TRAIN DE LA RHETIQUE
Excursion de la journée en Suisse. Découverte
du canton des Grisons réputé pour ses magnifiques paysages alpins. Passage par le village
typique d'Heidi, Maienfeld, puis montée par le
col de Julier (2.284m), pour arriver à St. Moritz.
Embarquement à bord du Train de la Rhétique
sur le chemin du célèbre parcours du Glacier
Express. Ce spectaculaire tracé offre aux
passagers des paysages exceptionnels. Arrivée
à Tiefencastel. Déjeuner. Retour par les gorges
les plus belles des grisons « la Via Mala ». Dîner
à l’hôtel, soirée animée, nuit.

4ÈME JOUR : MARDI 12 JUILLET

LIECHTENSTEIN - APPENZELL
Visite guidée de Vaduz, la Capitale de la
Principauté du Liechtenstein. Visite guidée de
Werdenberg, la plus petite ville Suisse, avec ses
ruelles et ses maisons médiévales. Encadrée de
verdure et de son lac, Werdenberg compose un
tableau haut en couleur. Déjeuner à l'hôtel.
Départ le long du Rhin pour atteindre St Gallen,

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

3ÈME JOUR : LUNDI 11 JUILLET

LUCERNE
ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
SUISSE
FRANCE

AUTRICHE
SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

Départ à la découverte de la Suisse centrale, la
région à beaucoup à offrir aux voyageurs, des
paysages singuliers, de très belles routes de
montagne, de vieilles villes, un lieu de pèlerinage
« Einsiedeln » visite de l’imposante Basilique.
Continuation vers Lucerne, une des plus belles
villes de Suisse. Située au bord du lac des
4 Cantons, elle possède un paysage exceptionnel.
Déjeuner. Visite guidée de Lucerne. Retour en
fin d'après-midi en longeant les lacs de Zürich
et de Walen. Dîner à l’hôtel, soirée animée, nuit.
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visite de la célèbre bibliothèque, classée
monument historique. Découverte du petit
village d’Appenzell avec ses maisons typiques
en bois peints. Sur la route du retour, paysages
splendides sur la vallée du Rhin. Apéritif
d’adieu, dîner à l’hôtel, soirée animée, nuit.
5ÈME JOUR : MERCREDI 13 JUILLET

FELDKIRCH - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

Fête du Lac d’Annecy
279€

par
personne

2 JOURS
DU SAMEDI 6 AU
DIMANCHE 7 AOÛT
2022

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Le déjeuner du deuxième jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 45 €
L’assurance annulation-bagages : 22 €
Le déjeuner et le dîner du 1er jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

UD

A

COMPA
AC

ATEU

R

GN

ARN

1ER JOUR : SAMEDI 6 AOÛT

2ÈME JOUR : DIMANCHE 7 AOÛT

VAUCLUSE - FETE DU LAC D’ANNECY

AIX-LES-BAINS - VAUCLUSE

Trajet direct par autoroute, arrivée à Annecy en
fin de matinée. Repas libres. Découverte libre
de la « Venise Savoyarde » pour profiter des
animations musicales. A la tombée de la nuit,
vous assisterez au spectacle de la célèbre Fête
du Lac d'Annecy en place assise, le plus important spectacle pyrotechnique d’Europe. Jeux de
lumières et de jets d’eau seront rythmés par la
musique, le tout orchestré par un magnifique
feu d'artifice. Installation à l’hôtel ***, nuit.

Départ pour Aix-les-Bains. Croisière sur le Lac
du Bourget, le plus grand lac naturel de France.
Vous ferez une escale à St-Pierre-de-Curtille
pour la visite audioguidée de l’Abbaye Royale de
Hautecombe. Un lieu hors du temps situé dans
un cadre exceptionnel qui abrite les tombeaux de
la dynastie millénaire de la Maison de Savoie.
Déjeuner au restaurant. Retour direct par
autoroute, arrivée en fin d’après-midi dans le
Vaucluse.

Paris et les Grandes Eaux de Versailles

545€

par
personne

3 JOURS
DU VENDREDI 12 AU
DIMANCHE 14 AOÛT
2022

1ER JOUR : VENDREDI 12 AOÛT

VAUCLUSE - PARIS
Départ très tôt le matin, trajet direct par
autoroute, déjeuner libre en cours de route,
arrivée à Paris vers 15h. Balade en bateau
parisien pour découvrir toute la magie des bords
de Seine avec les monuments les plus prestigieux qui ont marqué l’histoire de la capitale.
Installation à l’hôtel ***, dîner, nuit.
2ÈME JOUR : SAMEDI 13 AOÛT

VERSAILLES
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme.
Le logement en hôtel***
La pension complète, vin compris, du dîner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 89 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Le déjeuner 1er jour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

Départ pour Versailles. Visite guidée du
château, lieu de résidence privilégié de la
monarchie française, embelli par plusieurs
générations d'architectes, de sculpteurs,
d'ornementistes et de paysagistes. Déjeuner et
temps libre l’après-midi pour vous promener
dans les jardins et assister aux Grandes eaux
musicales (entrée comprise). Retour à l’hôtel,
dîner, nuit.
3ÈME JOUR : DIMANCHE 14 AOÛT

MONTMARTRE - VAUCLUSE
Le matin, montée à Montmartre en petit train.
Découverte guidée de « la Butte » : ses
boulevards avoisinant avec de charmants coins
campagnards, de petits escaliers abrupts qui
débouchent sur de vastes horizons... Déjeuner à
Montmartre. Retour direct par autoroute,
arrivée en fin de soirée dans le Vaucluse.
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PROMO

Andorre et les Bergers
343

€

par
personne

4 JOURS
DU MERCREDI 31 AOÛT AU
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
2022

« Rencontre avec les bergers », vous vivrez
une aventure inédite et joyeuse avec cette
famille d’éleveurs passionnés par leur
travail, leurs produits et leurs animaux. Un
véritable retour aux sources au cœur de
l’Ariège.
1ER JOUR : MERCREDI 31 AOÛT

VAUCLUSE - ANDORRE
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ****
Séjour en pension complète vin compris du dîner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 89 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Le déjeuner aller
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

Trajet par autoroute, déjeuner libre en cours de
route, arrivée à Andorre-la-Vieille dans l’aprèsmidi. Installation à l’hôtel **** situé en centreville. Temps libre, dîner, nuit.
2ÈME JOUR : JEUDI 1ER SEPTEMBRE

ANDORRE-LA-VIEILLE - OS DE CIVIS
Visite guidée d'Andorre-la-Vieille, la capitale de
la Principauté. Visite de la Casa de la Vall,
ancien parlement. Temps libre pour le shopping.
Montée par les gorges du riu d’Os au village d’Os
de Civis (1.700 mètres). Déjeuner en auberge de
montagne : apéritif, soupe de pays, salade
catalane, charcuteries de montagne, boudins et
chorizos grillés, agneau à la braise, légumes de
saison, fromage, fruits, vin, café, digestif et fin
de repas dansant. Visite du village traditionnel
d’Os de Civis. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

3ÈME JOUR : VENDREDI 2 SEPTEMBRE

MERITXELL - ORDINO - ANSALONGA
Pension complète à l’hôtel. Départ pour le
sanctuaire de Méritxell. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi découverte de la vallée du Valira du
Nord. Passage par les villages les plus anciens
et traditionnels d’Andorre, Ordino, Ansalonga, la
Cortinada et El Serrat. Magnifique vue panoramique depuis la station de ski d’Arcalis. Retour
à l’hôtel, dîner, soirée animée à l’hôtel, nuit.
4ÈME JOUR : SAMEDI 3 SEPTEMBRE

RENCONTRE AVEC LES BERGERS

ANGLETERRE

PAYS-BAS

Départ pour le Plateau de Beille dans l’Ariège.
Rencontre avec les bergers. Parcours découverte " dans les pas d'un éleveur transhumant" :
la famille Lacube vous propose de vous faire
partager avec beaucoup d'humour les anecdotes
de leur élevage bovin sur le plateau de Beille.
Déjeuner à base de produits ariégeois dans leur
auberge où nos hôtes expliqueront la composition
et les caractéristiques du menu. Retour en début
d’après-midi, direct par autoroute, arrivée en fin
de journée dans le Vaucluse.

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE

ANDORRE

ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL
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Le Périgord
599

€

1ER JOUR : SAMEDI 3 SEPTEMBRE

par
personne

VAUCLUSE – PADIRAC – CARENNAC
REGION DE ROCAMADOUR

4 JOURS
DU SAMEDI 3 AU
MARDI 6 SEPTEMBRE
2022

Départ pour Padirac. Déjeuner. Visite du gouffre
de Padirac. Promenade en barque à 103 mètres
sous terre et découverte de la grande pendeloque, du lac supérieur, de la salle du grand
dôme. Départ pour Carennac, temps libre dans
un des plus beaux villages de France. Installation
à l'hôtel dans la région de Rocamadour, dîner,
nuit.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar
Le logement en hôtel **ou***
Séjour en pension complète vin compris, du déjeuner
du 1er jour au déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 95 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

POLOGNE
TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

Départ pour Salignac. Visite guidée des jardins
du Manoir d'Eyrignac. 10 ha de sculptures
végétales. Un exemple unique d'art topiaire en
France avec de nouveaux univers de plus en plus
colorés. Poursuite vers Cuzance. Déjeuner
terroir autour de la truffe. Visite de la truffière
et découverte de l'histoire de la truffe avec une
balade entre chênes et noisetiers et démonstration
de cavage. Dégustation d'un toast au beurre
truffé. Retour à l'hôtel avec arrêt dans une ferme
pour une visite et dégustation de foie gras.
Dîner, nuit.

Départ pour la visite guidée de Rocamadour.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la
cité religieuse de Rocamadour est un incontournable de la vallée de la Dordogne. Visite d'une
ferme pour tout connaître sur la fabrication du
rocamadour et dégustation. Déjeuner. Retour
dans le Vaucluse.

2ÈME JOUR : DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
PAYS-BAS

JARDINS D'EYRIGNAC - CUZANCE
FERME DE FOIE GRAS

ROCAMADOUR - VAUCLUSE

Carte nationale d’identité en cours de validité

BELGIQUE

3ÈME JOUR : LUNDI 5 SEPTEMBRE

4ÈME JOUR : MARDI 6 SEPTEMBRE

FORMALITÉS

ANGLETERRE

Le parcours vous réserve de nombreuses
découvertes, des différentes portes aux anciens
remparts en passant par les petites rues
typiques. Retour à l'hôtel, dîner, nuit.

SARLAT - VALLÉE DE LA DORDOGNE
DOMME
Départ pour Sarlat. Visite guidée de la capitale
du Périgord noir avec ses maisons nobles, ses
emblématiques édifices religieux et sa douceur
de vivre. Déjeuner. Route vers Beynac, balade en
bateau sur la Dordogne, découverte du fabuleux
patrimoine périgourdin au fil de l'eau. Continuation
par la découverte de Domme en petit train.
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La Roumanie
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1676

€

par
personne

11 JOURS
DU VENDREDI 1ER AU
LUNDI 11 SEPTEMBRE
2022

La Roumanie, un pays qui vous surprendra
et vous fascinera, un des plus chaleureux des
pays de l’Europe de l’Est. Des régions toutes
différentes, entre les citadelles médiévales de
Transylvanie, les monastères peints de la
Bucovine, des curiosités comme le cimetière
joyeux des Maramures, des traditions, aux
folklores roumains, la Roumanie recèle de
richesses, c’est une terre de diversité.

3ÈME JOUR : DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

NOVI SAD - TIMISOARA - DEVA
Visite de Novi Sad, plus belle ville de Serbie
baignée par le Danube. Déjeuner de spécialités
serbes. Entrée en Roumanie. Visite guidée de
Timisoara, la "Petite Vienne". Avec une série
incontournable de monuments, places, parcs,
Timisoara vous émerveillera. Installation à
l’hôtel*** à Deva, dîner, nuit.

1ER JOUR : VENDREDI 1ER SEPTEMBRE

VAUCLUSE - SLOVENIE
Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, entrée en Slovénie. Installation
à l’hôtel***. Accueil par notre guide-accompagnateur, dîner, nuit.
2ÈME JOUR : SAMEDI 2 SEPTEMBRE

ZAGREB - RUMA
Entrée en Croatie. Parcours à travers les montagnes du Gorski Kotar. Arrivée à Zagreb. Tour
panoramique en autocar de la ville basse puis
visite guidée à pied de la ville haute avec entrée
à la cathédrale gothique. Déjeuner de spécialités
croates. Par la plaine de Slavonie, entrée en
Serbie. Installation à l’hôtel**** à Ruma, dîner,
nuit.

4ÈME JOUR : LUNDI 4 SEPTEMBRE

ALBA IULIA - SIBIU
Départ pour Alba Iulia, haut lieu historique de
la Transylvanie. Découverte de sa superbe
citadelle avec entrée à la cathédrale catholique.
Accueil par les villageois en costume et déjeuner
de spécialités en musique. Continuation pour
Sibiu perle de Transylvanie au pied des Carpates.
Visite guidée de la ville médiévale classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Installation à
l’hôtel*** près de Sighisoara, dîner, nuit.
5ÈME JOUR : MARDI 5 SEPTEMBRE

PAYS-BAS

SIGHISOARA - LE PAYS SICULE

POLOGNE

BELGIQUE

Promenade dans la cité féodale de Sighisoara,
ville fascinante aux maisons médiévales : la tour
de l’horloge, la maison natale de Vlad Tepeş,
alias Dracula. Traversée des villages Sicules
aux superbes portails en bois sculpté. Déjeuner
de truite au Lac Rouge au cœur des Carpates.
Découverte des spectaculaires gorges de Bicaz
avant l’arrivée en Bucovine. Installation pour
2 nuits à l’hôtel****, dîner, nuit.

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE

ROUMANIE

CROATIE
ITALIE
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CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtels ***/****
Circuit en pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 240 €
L’assurance annulation-bagages : 50 €
Les déjeuners aller-retour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

6ÈME JOUR : MERCREDI 6 SEPTEMBRE

9ÈME JOUR : SAMEDI 9 SEPTEMBRE

MONASTERES PEINTS DE LA BUCOVINE

BUDAPEST - LAC BALATON

Journée inoubliable en Bucovine. Vous découvrirez une terre de traditions, des hameaux
ruraux, une nature sauvage et des monastères
aux murs extérieurs recouverts de fresques
splendides. Visite des monastères de Voronet et
Sucevita, joyaux du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Visite insolite du musée de l’œuf.
Déjeuner en cours de route. Retour à l’hôtel,
dîner, nuit.

Visite guidée de Budapest, la perle du Danube.
Montée à Buda et découverte de sa vieille ville
baroque. Découverte du bastion des pécheurs,
du palais royal dominant le Danube. Tour
d’orientation de Pest avec le parlement, la
basilique Saint-Étienne (visite) et le célèbre
marché couvert. Déjeuner. Temps libre pour
profiter de l’animation de la rue Vaci. En fin
d’après-midi, départ pour le lac Balaton. Installation à l’hôtel***, dîner, nuit.

7ÈME JOUR : JEUDI 7 SEPTEMBRE

LES MARAMURES
Journée dédiée aux Maramures. Une terre
authentique, une civilisation rurale traditionnelle,
une région enchanteresse avec ses petits
villages au charme d’antan, ses superbes
églises en bois. Vous croiserez le chemin
de femmes habillées de costumes brodés,
saluerez les paysans sur leurs charrettes
colorées. Déjeuner de spécialités dans une
auberge typique près de Sighetu. Visite de
l’étonnant cimetière joyeux de Sapanta, unique
au monde pour ses croix sculptées et peintes. Il
exprime toute la créativité de l’esprit roumain.
Installation à l’hôtel*** à Satu Mare, dîner, nuit.
8ÈME JOUR : VENDREDI 8 SEPTEMBRE

TOKAJ - BUDAPEST
Retour en Hongrie. Petit arrêt à Nyirbator.
Poursuite pour la colline volcanique de Tokaj,
joli bourg entouré de vignobles. Déjeuner
hongrois avec dégustation de vins. Poursuite
vers Budapest. Installation à l’hôtel****, dîner,
nuit.
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10ÈME JOUR : DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

LAC BALATON - LJUBLJANA
Départ vers la Slovénie. Déjeuner typique. Visite
guidée de la capitale du pays : Ljubljana, une
des plus petites capitales d’Europe, aux rues
bordées de bâtiments colorés. Installation à
l’hôtel*** près de la frontière italienne, dîner,
nuit.
11ÈME JOUR : LUNDI 11 SEPTEMBRE

SLOVENIE - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

La Corse
985

€

1ER JOUR : MARDI 6 SEPTEMBRE

par
personne

VAUCLUSE - MARSEILLE ou TOULON

6 JOURS
DU MARDI 6 AU
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
2022

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Les traversées en cabines intérieures à 2 lits
avec sanitaires privés
Les taxes corses, portuaires et surcharges carburants
Le logement en hôtels ***
Circuit en pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites et excursions prévues au programme
Le guide-accompagnateur local
L’assurance assistance-rapatriement

Transfert au port de Marseille ou Toulon,
embarquement pour la Corse. Installation dans
les cabines à 2 lits, dîner à bord servi à table,
nuit en mer.
2ÈME JOUR : MERCREDI 7 SEPTEMBRE

BASTIA - CAP CORSE
Débarquement à Bastia. Petit-déjeuner sur le
port. Visite guidée de la vieille ville avec ses
monuments, ses maisons anciennes et ses
places. Route vers Le Cap, déjeuner typique.
Continuation du tour du cap avec ses petits
villages de pêcheurs et ses petites criques aux
eaux turquoise. A Patrimonio dégustation de
vin. Petit arrêt à Saint Florent, au creux d'un très
beau golfe, souvent appelé le « Saint-Tropez de
la Corse ». Installation à l’hôtel ***, dîner, nuit.

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre + cabine individuelle : 195 €
L’assurance annulation-bagages : 35 €
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de carburant et de
taxes portuaires

Carte nationale d’identité en cours de validité

3ÈME JOUR : JEUDI 8 SEPTEMBRE

CALVI - PORTO

PAYS-BAS

POLOGNE
TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

Départ pour les Calanques de Piana inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO un des plus
beaux sites de Corse. Continuation vers Cargèse
« le village grec » site splendide. Arrivée à
Ajaccio. Déjeuner typique. Visite guidée de la
ville : la citadelle, la cathédrale, la Maison
Bonaparte... Route vers Propriano petit port
agréable au fond du Golfe de Valinco. Installation
à l’hôtel ***, dîner, nuit.
5ÈME JOUR : SAMEDI 10 SEPTEMBRE

FORMALITÉS

BELGIQUE

PIANA - AJACCIO - PROPRIANO

SARTENE - BONIFACIO

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION :
se renseigner en agence

ANGLETERRE

4ÈME JOUR : VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Départ pour Calvi. Visite de la citadelle.
Poursuite vers Corté au centre de l’île. Déjeuner
typique. L’après-midi visite de la ville en petit
train. Route vers le défilé de la Scala di Santa
Regina, paysage sauvage, aride, qui se découpe
en aiguilles. Puis le barrage de Calacuccia, site
magnifique. Traversée des forêts du Valdo Niello
et d’Aïtone, arrivée dans les Gorges de la
Spelunca aux couleurs rose intense avec des
à-pics vertigineux. Arrivée à Porto, installation à
l’hôtel***, dîner, nuit.
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Route vers Sartène « la plus corse des villes
corses », avec ses vieilles demeures et ses
traditions. Continuation vers Bonifacio " Bijou de
l'extrême Sud de la Corse ", protégée par ses
hautes falaises. La Citadelle domine fièrement
la mer, un site extraordinaire entre mer et
maquis. Montée en petit train à la citadelle pour
visiter la ville haute. Déjeuner typique.
Mini-croisière à la découverte des falaises
et des grottes (si la météo le permet). Embarquement pour le continent, installation dans les
cabines à 2 lits, dîner à bord servi à table, nuit
en mer.
6ÈME JOUR : DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

MARSEILLE ou TOULON - VAUCLUSE
Petit-déjeuner à bord et débarquement. Retour
dans le Vaucluse.
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Les Cinque Terre et le Golfe du Tigullio

549

€

par
personne

4 JOURS
DU VENDREDI 16 AU
LUNDI 19 SEPTEMBRE
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour
Les visites et excursions prévues au programme
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

Cinque Terre une des plus belles régions d'Italie,
cinq villages colorés à flanc de montagne,
offrant de vrais paysages de cartes postales,
reconnus pour leurs beautés naturelles et
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
1ER JOUR : VENDREDI 16 SEPTEMBRE

VAUCLUSE - IMPERIA
Trajet direct par autoroute, arrivée en fin de
matinée dans la région d’Imperia. Déjeuner.
Visite guidée du quartier médiéval d’Imperia,
le « Parasio ». Cet ancien village est un enchevêtrement de rues sinueuses avec une vue
incomparable sur le golfe. Continuation sur la
côte de la Versilie. Installation à l’hôtel ***, dîner,
nuit.

3ÈME JOUR : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

GOLFE DU TIGULLIO - PORTOFINO
Journée guidée au Golfe du Tigullio. Visite de
Santa Margherita Ligure, station balnéaire
située dans un site charmant au fond d’une baie
et au milieu d’une végétation luxuriante.
Traversée en bateau jusqu’à Portofino. Visite
guidée du village. Continuation en bateau
jusqu’à Rapallo, déjeuner. Départ pour Chiavari,
ville entourée de collines boisées, avec ses
vieilles rues bordées d’arcades et ses maisons
colorées. Poursuite vers Sestri Levante, station
balnéaire qui occupe un site privilégié à la base
d’une péninsule rocheuse appelée l’Isola del
Silenzio. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 65 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

Les traversées bateaux sont soumises à météo
et peuvent être annulées au dernier moment sur ordre
de la capitainerie du port. Dans ce cas les visites seront
modifiées.

2ÈME JOUR : SAMEDI 17 SEPTEMBRE

ANGLETERRE

PAYS-BAS
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4ÈME JOUR : LUNDI 19 SEPTEMBRE

LES CINQUE TERRE

GENES - VAUCLUSE

Excursion à la journée pour les Cinque Terre,
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO,
c’est aujourd’hui un Parc National et une Aire
marine protégée pour la sauvegarde de ce grand
héritage culturel. Départ pour Manarola, visite
du village. Poursuite en train pour la visite de
Vernazza. Continuation vers Monterosso,
déjeuner. Retour en bateau, arrêt à Portovenere,
petite cité blottie à flanc de rocher. Retour à
l’hôtel, dîner, nuit.

Départ pour la visite guidée de Gênes. Dotée
d’un nombre impressionnant de monuments,
noyés dans un dédale de ruelles étroites, vous
découvrirez un labyrinthe magnifique. Palais,
églises, places forment le décor historique
génois. Déjeuner. Retour en début d’après-midi,
direct par autoroute, arrivée en fin de journée
dans le Vaucluse.
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Venise et les îles de la lagune
595€

par
personne

5 JOURS
DU SAMEDI 17 AU
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
2022

1ER JOUR : SAMEDI 17 SEPTEMBRE

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en demi-pension (dîners inclus)
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 71 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les déjeuners
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

VAUCLUSE- LIDO DI JESOLO

LIDO DI JESOLO - VAUCLUSE

Trajet par autoroute, déjeuner libre en cours
de route, arrivée à Lido di Jesolo. Installation à
l’hôtel ***, dîner, nuit.

Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin d’après-midi dans
le Vaucluse.

2ÈME JOUR : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

VENISE
Transfert en bateau privé à Venise. Visite guidée
à pied à la découverte de la « Venise des
Vénitiens » avec ses ruelles étroites, ses canaux
et ses palais vous découvrirez à travers des
quartiers typiques une ville fascinante au
patrimoine impressionnant. Déjeuner libre et
après-midi libre pour une découverte
personnelle. Retour en bateau privé. Dîner, nuit.
3ÈME JOUR : LUNDI 19 SEPTEMBRE

VENISE
Transfert à Venise en bateau privé. Visite guidée
du quartier Saint Marc avec entrée à la basilique, le Campanile, l’intérieur du Palais des
Doges, le pont des Soupirs. Déjeuner libre et
après-midi libre. Retour en bateau privé. Dîner,
nuit.
ANGLETERRE

PAYS-BAS
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5ÈME JOUR : MERCREDI 21 SEPTEMBRE

4ÈME JOUR : MARDI 20 SEPTEMBRE

LES ILES DE LA LAGUNE - VENISE
Excursion avec un guide-accompagnateur aux
îles de la Lagune en bateau privé. Arrêt à
Murano célèbre pour le travail du verre soufflé,
puis Burano l’île des dentelles et des maisons
colorées. Transfert en bateau à Venise. Déjeuner
libre et après-midi libre. Retour en bateau privé.
Dîner, nuit.
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Transhumance au Tyrol
620

€

1ER JOUR : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

par
personne

VAUCLUSE - TYROL
Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée au Tyrol en fin de journée.
Installation à l’hôtel***, pot d’accueil, dîner, nuit.

5 JOURS
DU DIMANCHE 18 AU
JEUDI 22 SEPTEMBRE
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour (sauf déjeuner du 2ème
jour)
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS

2ÈME JOUR : LUNDI 19 SEPTEMBRE

TRANSHUMANCE - LAC D’ACHENSEE
Départ pour la fête de la transhumance, une des
plus belles traditions du Tyrol. Dans une
ambiance de fête, garantie par la présence des
groupes folkloriques, vous pourrez savourer les
spécialités locales proposées sur les différents
stands. Déjeuner libre sur place. L’après-midi
excursion au lac Achensee, promenade en
bateau d’Achenkirch à Pertisau, vous pourrez
admirer le paysage unique qui se caractérise par
l’alliance exceptionnelle des montagnes et des
lacs. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

La chambre individuelle : 58 €
L’assurance annulation-bagages : 27 €
Les déjeuners aller-retour et le déjeuner du 2ème jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS

4ÈME JOUR : MERCREDI 21 SEPTEMBRE

RATTENBERG - INNSBRUCK
Départ pour Rattenberg. Visite libre de la plus
petite ville d’Autriche où l’art du soufflage et de
l’affinage du verre est exercé depuis deux
siècles. Visite guidée d’une cristallerie. Départ
pour Innsbruck. Déjeuner. Visite guidée de la
capitale du Tyrol en passant par le célèbre petit
toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de
Wilten. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

Carte nationale d’identité en cours de validité

5ÈME JOUR : JEUDI 22 SEPTEMBRE
Les excursions peuvent être modifiées sur place
en fonction du temps.

TYROL - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

3ÈME JOUR : MARDI 20 SEPTEMBRE

CHUTES DE KRIMML
ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

Départ pour Fügen, promenade en petit train
à vapeur jusqu’à Mayrhofen au son d’un
accordéon, dégustation d’un verre de schnaps
autrichien. Déjeuner. Continuation par le col de
Gerlos pour rejoindre Krimml. Visite des chutes
de Krimml, considérées comme les plus hautes
d’Europe Centrale. Retour par le col de Thurn à
Kitzbühel en longeant le parc national du « Hohe
Tauern ». Dîner à l’hôtel, soirée tyrolienne avec
une boisson incluse, nuit.
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Croisière sur le Rhin romantique
969

€

par
personne

5 JOURS
DU DIMANCHE 25 AU
JEUDI 29 SEPTEMBRE
2022

Une escapade romantique de la vallée du
Rhin aux méandres bordés de villages pittoresques, de vignobles en coteaux qui plongent
dans les eaux de la Lorelei, de châteaux forts
et abbayes moyenâgeuses qui dominent le
fleuve … Une croisière sur le Rhin est toujours
une aventure inoubliable.
1ER JOUR : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

VAUCLUSE - STRASBOURG
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
L’hébergement en cabine double à bord d’un bateau
catégorie quatre ancres
La pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour
La formule All Inclusive à bord du bateau (à l’exception
des vins de la carte et du champagne).
La croisière telle que mentionnée
Les animations à bord
L’assurance assistance-rapatriement

Départ en direction de Strasbourg, déjeuner libre
en cours de route. Arrviée à Strasbourg vers
18h00. Embarquement à bord du bateau quatre
ancres « MS Monet » . Cocktail de bienvenue.
Excursion facultative : visite nocturne de
Strasbourg en bateau-mouche, capitale de
l’Alsace aux influences allemandes et françaises.
Installation dans votre cabine, dîner à bord. Nuit.

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 179 €
L’assurance annulation-bagages : 35 €
Les déjeuners aller-retour
Certaines boissons : Les vins de la carte et le champagne
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières
Les 3 excursions facultatives (forfait classique 99€
à réserver et payer à l’agence)

4ÈME JOUR : MERCREDI 28 SEPTEMBRE

RUDESHEIM - HEIDELBERG
SPIRE OU MANNHEIM

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

2ÈME JOUR : LUNDI 26 SEPTEMBRE

STRASBOURG - COBLENCE

ANGLETERRE

PAYS-BAS
BELGIQUE

FRANCE

POLOGNE
TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
SUISSE
SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

allemande, avec ses ruelles pavées étroites et
ses auberges à colombages. Excursion falcutative :
découverte en petit train des vignobles de
Rüdesheim avec une dégustation de vins et la
visite du musée de la musique mécanique. Dîner
à bord. Soirée libre au cœur de la vieille ville
dans le quartier pittoresque de Drosselgasse qui
saura vous charmer avec ses nombreuses
guinguettes animées. Nuit.

Journée de navigation vers Coblence. Vous
naviguerez à travers de sublimes paysages au fil
de l’eau où se succèdent de nombreux châteaux
forts, vignobles et villages. Déjeuner. Arrivée à
Coblence, l’une des plus belles parties du Rhin
Romantique. Découverte de la vieille ville de
Coblence en compagnie de l’animatrice de bord.
Soirée libre, dîner à bord. Nuit.
3ÈME JOUR : MARDI 27 SEPTEMBRE

COBLENCE - RUDESHEIM
Matinée en navigation. Déjeuner à bord. Arrivée
à Rüdesheim, pittoresque ville viticole
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Matinée en navigation. Déjeuner à bord. Arrivée
à Heidelberg, joyau de la vallée du Rhin, qui
séduit par les ruines romantiques de son
château les plus célèbres au monde. Excursion
facultative : Visite d’Heibelberg et de son
château (extérieur). Navigation de nuit. Soirée de
Gala. Dîner à bord. Nuit.
5ÈME JOUR : JEUDI 29 SEPTEMBRE

SPIRE OU MANNHEIN - STRASBOURG
VAUCLUSE
Remontée du Rhin pour arriver à Strasbourg.
Débarquement et retour direct par autoroute,
déjeuner libre en cours de route, arrivée en fin
de journée dans le Vaucluse.
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« Les Pouilles » le talon de la botte italienne

1190

€

1ER JOUR : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

par
personne

8 JOURS
DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 2 OCTOBRE
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtels *** /****
Circuit en pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
Le guide-accompagnateur local pour le jour 2, 3, 4, 5 en
journée et matinées du jour 6 et 7
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 180 €
L’assurance annulation-bagages : 45 €
Les déjeuners aller-retour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

5ÈME JOUR : JEUDI 29 SEPTEMBRE

VAUCLUSE - PALESTRINA

LECCE - TARANTO

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée aux
environs de Rome. Accueil par votre accompagnateur local. Installation à l’hôtel**** à
Palestrina, dîner, nuit.

Visite de la ville de Lecce, le joyau des Pouilles.
Découverte de ses monuments les plus
prestigieux : arc de triomphe, obélisques,
palais. Déjeuner. Petit temps libre. Installation à
l’hôtel **** dans la région de Taranto, dîner, nuit.

2ÈME JOUR : LUNDI 26 SEPTEMBRE

BARI - SELVA DI FASANO
Départ vers le sud de l’Italie, déjeuner en cours
de route. Visite guidée de Bari, ville médiévale.
Au cœur de ses minuscules ruelles, vous
découvrez tout le charme de cette ville et sa
merveilleuse richesse historique. Poursuite
dans la région d’Alberobello à Selva di Fasano.
Installation à l’hôtel***, dîner, nuit.
3ÈME JOUR : MARDI 27 SEPTEMBRE

ALBEROBELLO - MARTINA FRANCA
Découverte de la région des trulli, minuscules
maisons aux toits en forme de cône. Les trulli
d’Alberobello sont classés par l’UNESCO, c’est
une beauté extraordinaire d’architecture.
Déjeuner. Départ pour un village blanc. Vous
découvrirez l’aspect pittoresque des ruelles.
Visite de Martina Franca. Cette cité de couleur
blanche est un petit bijou baroque d'une grande
élégance. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

6ÈME JOUR : VENDREDI 30 SEPTEMBRE

MATERA - REGION DE NAPLES
Route en direction de Matera dans la région de
Basilicata pour admirer les « Sassi », maisons
des quartiers troglodytiques formées par des
bâtiments blancs superposés de telle manière
que les toits servent de rues. Elles sont classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner
en cours de route. Poursuite vers la région de
Naples à Caserta. Installation à l’hôtel ****,
dîner, nuit.
7ÈME JOUR : SAMEDI 1ER OCTOBRE

CASERTA - ENVIRONS DE ROME
ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

4ÈME JOUR : MERCREDI 28 SEPTEMBRE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

OTRANTO - GALLIPOLI
Départ pour l’extrémité orientale de l’Italie à
Otranto. Visite guidée de ce joli petit bourg
médiéval. Déjeuner. Visite de Gallipoli bâtie sur
une petite presqu’île, avec ses maisons
blanches en chaux très caractéristiques.
Installation à l’hôtel****, dîner, nuit.
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Départ pour Caserta. Visite du palais royal le
« Versailles » italien. Poursuite vers Presenzano.
Visite d’une fromagerie de Mozzarella di
Bufala, dégustation. Déjeuner. Départ pour les
environs de Rome, installation à l’hôtel ****,
dîner, nuit.
8ÈME JOUR : DIMANCHE 2 OCTOBRE

ENVIRONS DE ROME - VAUCLUSE
Retour direct, déjeuner libre en cours de route,
arrivée en fin de journée dans le Vaucluse.

L’Aveyron une terre de trésors - Sejour Yéyé
385

€

par
personne

3 JOURS
DU DIMANCHE 2 AU
MARDI 4 OCTOBRE
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en chambre double, en village de
vacances ****, TV LCD, linge de toilette fourni,
prestations hôtelières
Séjour en pension complète vin à discrétion, repas servis
à table, café aux déjeuners
Les services d’un guide accompagnateur durant le séjour
Les visites, excursions, et entrées prévues au
programme
Un cadeau de bienvenue
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 49 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

1ER JOUR : DIMANCHE 2 OCTOBRE

VAUCLUSE - SALLES LA SOURCE
Trajet direct pour Salles-la-Source, en fin de
matinée. Installation au village vacances ****,
apéritif d’accueil, déjeuner. L’après-midi départ
pour la visite guidée de Conques « Plus beau
village de France ». Peu de villages possèdent
tant de richesses, l’Abbatiale classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, le trésor de
St Foy, les vitraux de P. Soulage, autant de
merveilles que vous découvrirez, sans oublier
ses magnifiques ruelles pavées. Conques, un
site exceptionnel qui vous promet une délicieuse
promenade. Dîner, soirée yéyé animée,
spectacle chansons françaises avec piano (Jean
Ferrat, Joe Dassin, Serge Reggiani…), nuit.
2ÈME JOUR : LUNDI 3 OCTOBRE

VILLEFRANCE-DE-ROUERGUE
MONTEILS - NAJAC
Départ pour la Perle du Rouergue, Villefranchede-Rouergue. Cité médiévale en Aveyron, l’une
des plus grandes bastides de France. Continuation
vers Monteils, pour une découverte du musée
du cuivre. Déjeuner gourmand à la ferme
Carles où vous visiterez l’élevage de canards.
Départ pour Najac, sa forteresse royale du XIIe
est perchée sur une arrête rocheuse en
surplomb des gorges de l’Aveyron. Dîner, soirée
animée yéyé année 60, ambiance sixties, nuit.

3ÈME JOUR : MARDI 4 OCTOBRE

ESTAING - BOZOULS - VAUCLUSE
Visite d’Estaing, « Plus Beau Village de France ».
Cité médiévale des plus pittoresques avec son
château, son pont gothique et ses magnifiques
ruelles. Retour par Bozouls pour admirer le
point de vue sublime sur le « Gourg d’Enfer »
où coule le Dourdou entre deux cascades.
Déjeuner. Retour vers le Vaucluse pour une
arrivée en fin d’après-midi.

Lourdes pour le Rosaire
290€

par
personne

3 JOURS
DU JEUDI 6 AU
SAMEDI 8 OCTOBRE
2022

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 59 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Les boissons
Les pourboires, les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

1ER JOUR : JEUDI 6 OCTOBRE

3ÈME JOUR : SAMEDI 8 OCTOBRE

VAUCLUSE - LOURDES

LOURDES - VAUCLUSE

Trajet par autoroute, arrivée à Lourdes.
Installation à l’hôtel ***, déjeuner. Temps libre
l’après-midi pour assister aux différentes
manifestations qui ont lieu durant le Rosaire
(conférences, rencontres, vêpres, processions).
Dîner à l’hôtel, nuit.

Matinée libre à Lourdes pour une visite
personnelle de la ville : le Domaine de la Grotte,
tous les lieux de souvenirs (cachot, centre
hospitalier, moulin de Boly, église paroissiale).
Déjeuner. Retour direct par autoroute, arrivée en
fin d’après-midi dans le Vaucluse.

2ÈME JOUR : VENDREDI 7 OCTOBRE

LOURDES
Journée libre en pension complète vous
permettant d’organiser votre journée à votre
rythme et d’assister aux différents offices
religieux. Déjeuner et dîner à l’hôtel, nuit.
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Rome

898

€

3ÈME JOUR : VENDREDI 7 OCTOBRE

par
personne

ROME
Visite guidée de la Rome Chrétienne : St Jean de
Latran, Ste Marie Majeure, St Pierre, les trois
basiliques majeures de Rome. Déjeuner. Poursuite de la visite guidée : la Place, la Basilique
St Pierre, le Vatican, la chapelle Sixtine, une
splendeur du musée du Vatican. Elle doit sa
célébrité à l’exceptionnelle décoration du
plafond, réalisée par les plus grands artistes.
Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

5 JOURS
DU MERCREDI 5 AU
DIMANCHE 9 OCTOBRE
2022

4ÈME JOUR : SAMEDI 8 OCTOBRE

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour, sauf déjeuner
du 4e jour
Les visites guidées prévues au programme
Les entrées au musée du Vatican, chapelle Sixtine,
Villa d’Este, Colisée
L’accompagnateur
Arnaud
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 130 €
L’assurance annulation-bagages : 35 €
Les déjeuners aller-retour et le déjeuner du 4e jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

NOS ATOUTS
Entrées comprises

ANGLETERRE

PAYS-BAS

ROME

1ER JOUR : MERCREDI 5 OCTOBRE

VAUCLUSE - ROME
Départ tôt le matin, trajet direct par autoroute,
déjeuner libre en cours de route, arrivée à Rome.
Installation à l’hôtel ***, dîner, nuit.
2ÈME JOUR : JEUDI 6 OCTOBRE

ROME
Visite guidée de la Rome Antique : vous
découvrirez le Forum Romain (centre religieux,
politique et commerçant de la Rome antique),
entrée au Colisée monument emblématique de
la ville (amphithéâtre). Déjeuner. L’après-midi
poursuite de la visite guidée de la Rome
Baroque avec la Piazza del Popolo, la Piazza
d’Espagne (lieu incontournable), la place
Navona (l’un des plus beaux ensembles
d’architecture baroque de Rome). Retour à
l’hôtel, dîner, nuit.

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL
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Excursion à Tivoli, visite guidée de la Villa
d’Este (chef-d’œuvre de l’architecture italienne).
Retour à Rome. Déjeuner libre. Temps libre pour
une visite personnelle. Retour à l’hôtel, dîner,
nuit.
5ÈME JOUR : DIMANCHE 9 OCTOBRE

ROME - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin d’après-midi dans
le Vaucluse.

Les merveilles de la Croatie
775

€

1ER JOUR : LUNDI 10 OCTOBRE

par
personne

6 JOURS
DU LUNDI 10 AU
SAMEDI 15 OCTOBRE
2022

4ÈME JOUR : JEUDI 13 OCTOBRE

VAUCLUSE - KOZINA

ZADAR - ARCHIPEL DALMATE

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre
en cours de route, arrivée à Kozina. Accueil
par votre guide-accompagnateur, installation à
l’hôtel ***, dîner, nuit.

Départ pour une visite guidée de l’enchanteresse ville de Zadar. Retour dans l’arrière-pays
pour un déjeuner de spécialité le « cochon de
lait ». Petite croisière dans l’archipel dalmate à
bord d’un bateau privatif. Vous naviguerez à
travers un labyrinthe d’îlots verdoyants. Retour
à l’hôtel, dîner, nuit.
5ÈME JOUR : VENDREDI 14 OCTOBRE

BIOGRAD - PLITVICE - KOZINA
Départ pour le Parc National des lacs de
Plitvice, patrimoine Mondial de l'UNESCO. Dans
un superbe décor naturel, 16 lacs aux eaux
émeraude se déversent les uns dans les autres
dans une féérie de chutes et de cascades.
Déjeuner en cours de visite. Arrivée à Kozina.
Installation à l'hôtel***, dîner, nuit.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtels ***/****
Circuit en pension complète, du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’accompagnateur local
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 113 €
L’assurance annulation-bagages : 35 €
Les déjeuners aller-retour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

6ÈME JOUR : SAMEDI 15 OCTOBRE

KOZINA - VAUCLUSE
2

ÈME

JOUR : MARDI 11 OCTOBRE

ILE DE PAG - BIOGRAD
Départ pour l'île de Pag. Dejeuner. Découverte
de la ville de Pag, au cœur d’un paysage lunaire
de grande beauté. Continuation par la route
côtière aux panoramas éblouissants jusqu’à
Biograd, charmante petite ville dalmate faisant
face à une multitude d’îlots verdoyants. Installation pour 3 nuits à l’hôtel du complexe Ilirija****,
idéalement situé en centre-ville et face à la mer.
Pot d’accueil, dîner, nuit.
3ÈME JOUR : MERCREDI 12 OCTOBRE

SPLIT - SIBENIK
ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE

ITALIE
ESPAGNE
PORTUGAL

CROATIE

Départ pour Split, visite guidée de cette
splendide ville. Visite guidée du Palais. Continuation pour la visite d'un authentique domaine
viticole. Déjeuner typique (eau-de-vie, figues
sèches, jambon cru, fromage de pays, grillades,
krostule) avec l’excellent vin local à volonté.
Visite des collections ethnographiques présentant la vie d’autrefois. Découverte de l'adorable
ville de Sibenik avec sa cathédrale St Jacques
inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Retour à
l’hôtel, dîner, nuit.
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Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

Le Portugal par la route de St-Jacques-de-Compostelle
1175

€

1ER JOUR : DIMANCHE 16 OCTOBRE

par
personne

8 JOURS
DU DIMANCHE 16 AU
DIMANCHE 23 OCTOBRE
2022

5ÈME JOUR : JEUDI 20 OCTOBRE

VAUCLUSE - CANTABRIE

BATALHA - FATIMA

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en Cantabrie en fin de
journée. Installation à l’hôtel ***, dîner, nuit.

Départ vers Batalha. Visite du monastère, classé
au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Poursuite
vers Nazaré, village de pêcheurs typique.
Déjeuner. Visite de Óbidos, petite ville
médiévale. Dégustation de la Ginja, liqueur de
cerise. Poursuite vers Fatima. Visite du
sanctuaire de Fatima. Installation à l’hôtel***,
dîner, nuit.

2ÈME JOUR : LUNDI 17 OCTOBRE

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Départ pour Oviedo, ancienne capitale du
Royaume des Asturies. Déjeuner. Poursuite vers
Saint-Jacques-de-Compostelle, haut lieu de
Pèlerinage. Installation à l’hôtel***, dîner, nuit.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
L’hébergement en hôtels ***
Circuit en pension complète vin compris du dîner du 1er
jour au petit-déjeuner du dernier jour
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
Le guide-accompagnateur durant le circuit
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 199 €
L’assurance annulation-bagages : 45 €
Les déjeuners aller-retour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

6ÈME JOUR : VENDREDI 21 OCTOBRE

LISBONNE - MIRA

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

3ÈME JOUR : MARDI 18 OCTOBRE

ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

NOS ATOUTS
Boissons comprises
Croisière sur le Douro
Soirée : folklorique ou Fado

Visite guidée de Saint-Jacques-de-Compostelle :
la place Obradoiro, la cathédrale, la façade du
palais Gelmirez, la rue de l’Azabacheria, les
boutiques et les tavernes traditionnelles des
rues do Franco et do Vilar. Déjeuner. Petit temps
libre puis départ pour Mira. Installation à
l’hôtel ***, cocktail de bienvenue, dîner, nuit.
4ÈME JOUR : MERCREDI 19 OCTOBRE

ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

PORTO
Visite guidée de Porto : l’église médiévale de
St François, le Palais de la Bourse, le quartier de
la Ribeira, classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Déjeuner dans une taverne typique.
Croisière sur le Douro permettant d’admirer les
magnifiques ponts de la ville. Visite d'une cave
et dégustation du Porto, vin précieux. Retour à
l’hôtel, dîner, nuit.
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Départ pour la visite guidée de Lisbonne avec
entrée au monastère des Hiéronymites.
Déjeuner. Poursuite de la visite avec l’Alfama un
quartier très réputé. Temps libre. Retour sur
Mira, installation à l’hôtel, dîner, soirée folklorique ou Fado, nuit.
7ÈME JOUR : SAMEDI 22 OCTOBRE

COIMBRA - BURGOS
Départ pour Coimbra, visite de sa célèbre
université une des plus anciennes du monde.
Départ en direction de Celorico. Déjeuner.
Continuation par autoroute, arrivée à Burgos,
installation à l’hôtel***, dîner, nuit.
8ÈME JOUR : DIMANCHE 23 OCTOBRE

BURGOS - VAUCLUSE
Retour direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route, arrivée en fin de journée dans le
Vaucluse.

Marché de Noël à Barcelone
338€

par
personne

4 JOURS
DU LUNDI 5 AU
JEUDI 8 DÉCEMBRE
2022
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ****
Séjour en pension complète vin et eau compris
du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
(sauf déjeuner du 2ème jour)
Les visites, excursions et entrées prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 79 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Les déjeuners du 2ème et du dernier jour
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

1ER JOUR : LUNDI 5 DÉCEMBRE

3ÈME JOUR : MERCREDI 7 DÉCEMBRE

VAUCLUSE - LLORET DEL MAR

BARCELONE
MARCHE DE LA SAGRADA FAMILIA

Trajet direct par autoroute, arrivée à Lloret del
Mar en fin de matinée. Déjeuner, installation à
l’hôtel Helios ****. Après-midi libre pour visiter
la station. Dîner à l’hôtel, soirée animée, nuit.
2ÈME JOUR : MARDI 6 DÉCEMBRE

SANT BOI DE LLOBREGAT - MATARO
Journée guidée. Vous découvrirez à Sant Boi de
Llobregat la Foire de l’Immaculée Conception
avec son marché gastronomique, la foire de
Noël, les décorations typiques, les traditionnels
personnages des crèches, la foire aux vins.
Déjeuner libre. Départ pour Mataro, visite
guidée de la ville et de son marché de Noël,
atelier-dégustation de cigarettes russes de
différentes saveurs les « neules » spécialité
catalane de Noël. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi, dîner, soirée animée, nuit.

Départ pour la visite guidée panoramique de
Barcelone et découverte du marché de la
Sagrada Familia installé dans les jardins de la
Basilique. C’est le 2ème marché le plus important
de la ville avec des personnages traditionnels de
Noël comme le « TIO », des produits artisanaux,
des sucreries et plein d’idées de cadeaux.
Déjeuner dans un restaurant du centre. Retour
à l’hôtel, dîner, soirée animée, nuit.
4ÈME JOUR : JEUDI 8 DÉCEMBRE

GERONE - VAUCLUSE
Départ pour une visite libre du marché de Noël
de Gérone. Retour direct par autoroute, arrêt à
la frontière pour les achats. Déjeuner libre,
arrivée en fin de journée dans le Vaucluse.

Festival des Lanternes de Blagnac
249€

par
personne

2 JOURS
DU SAMEDI 10 AU
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
2022

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en résidence de tourisme ****
Séjour en pension complète (sauf déjeuner du 1er jour)
L’entrée au Festival des lanternes
L’assurance assistance-rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 45 €
L’assurance annulation-bagages : 22 €
Le déjeuner du premier jour
Les boissons
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité

1ER JOUR : SAMEDI 10 DÉCEMBRE

2ÈME JOUR : DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

VAUCLUSE - BLAGNAC

BLAGNAC - TOULOUSE - VAUCLUSE

Trajet direct par autoroute, déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Blagnac dans l’aprèsmidi. Entrée au parc du festival des lanternes,
un parc de lumières s’ouvre à vous, des
lanternes de toutes les formes, les grandeurs,
les couleurs. Un spectacle envoutant,
exceptionnel. Découvrez la magie des lanternes.
Installation à l’hôtel ***, dîner, nuit.

Matinée libre pour visiter Toulouse, la ville rose
avec sa célèbre place du Capitole. Déjeuner à
l’hôtel. Retour direct en début d’après-midi,
arrivée en fin de journée dans le Vaucluse.
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Réveillon de la St Sylvestre à Empuriabrava
479

€

1ER JOUR : VENDREDI 30 DÉCEMBRE

par
personne

VAUCLUSE - EMPURIABRAVA

4 JOURS
DU VENDREDI 30 DÉCEMBRE
2022 AU LUNDI 2 JANVIER
2023

Départ en direction d’Empuriabrava. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à l'hôtel en début
d’après-midi. Installation hôtel ***, apéritif de
bienvenue, dîner, soirée animée, nuit.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel ***
Séjour en pension complète, vin et eau compris du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Le grand buffet de Gala pour la soirée du réveillon
accompagnée de l’animation musicale et dansante
Les visites, entrées et excursions prévues au programme
L’assurance assistance-rapatriement

Exemple de menu
Grand Buffet de Gala Réveillon

CE PRIX NE COMPREND PAS
La chambre individuelle : 150 €
L’assurance annulation-bagages : 25 €
Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
Les éventuelles hausses de taxes hôtelières

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité
*Menu donné à tire indicatif, non connu à la date
de l’impression de notre brochure

2ÈME JOUR : SAMEDI 31 DÉCEMBRE

EMPURIABRAVA
Matinée libre. Déjeuner. En fin d’après-midi préparatifs pour la soirée du réveillon. Au programme : Grand buffet de produits régionaux
avec cava à volonté accompagné d’une grande
soirée dansante du Nouvel An jusqu’au bout de
la nuit.
3ÈME JOUR : DIMANCHE 1ER JANVIER

EMPURIABRAVA
ANGLETERRE

PAYS-BAS

POLOGNE

BELGIQUE

TCHÉQUIE

Journée libre en pension complète à l’hôtel.
Soirée animée.

ALLEMAGNE
AUTRICHE
FRANCE

SUISSE

SLOVÉNIE
CROATIE
ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

4ÈME JOUR : LUNDI 2 JANVIER

EMPURIABRAVA - VAUCLUSE
Trajet direct par autoroute. Temps libre pour les
achats à la frontière. Déjeuner libre. Départ en
début d’après-midi pour une arrivée dans le Vaucluse en fin de journée.
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Soupes / Crèmes
Crème de courgette à l’arôme de menthe
***
Buffet d’Entrées
Crudités du jardin
foie-gras et jambon ibérique
Cuillère de pétoncles à la sauce Saint Jacques
avec fromage de brebis
Toast de saumon, avocat à la crème de Mascarpone et coriandre
Langoustines
***
Buffet de Plats Principaux
Grand Plateau de Fruits de mer
(Gambas, écrevisses, couteaux, palourdes, …)
Calamars à l’Andalouse
Filet de veau à la réduction de vin rouge de l’Empordà
accompagné de petits légumes sautés
***
Sorbet de citron au cava
***
Buffet de Desserts
Tulipe de crème catalane Framboise et pommes au four
Sélection de Pâtisseries
Assortiment de Tourons et Barquettes
***
Vin
D.O Empordà
Eaux Minérales
Cafés, Infusions et Liqueurs
***
Réveillon du Nouvel An avec Cava Brut à Volonté,
Sachets de Cotillons et Raisins de la chance
Grande Soirée Dansante avec Musique en Live
Collation dès l’aube : Chocolat à la tasse avec « Melindros »

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

Il est expressément précisé conformément aux dispositions
de l’article 96 de la Loi susvisée que les informations figurant
sur la brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications. Celles-ci seront portées à la connaissance du client
préalablement à la signature du contrat.
• INSCRIPTION
Vous devez nous verser un acompte de 25 %. Aucune inscription sans acompte ne pourra être garantie plus de 8
jours.
• SOLDE
Un mois avant le départ sans rappel de notre part.
• PAIEMENT PAR MENSUALITES
Possibilité de régler votre voyage en plusieurs versements.
Vous fixez vous-même le montant de vos mensualités, toutefois, le dernier versement doit nous être adressé 30 jours
avant le départ.
• FRAIS D’ANNULATION

1 - VOYAGES EN AUTOCAR

Plus de 30 jours avant le départ : 35 € par personne (frais
de dossier) + l’assurance (non remboursables).
En cas d’annulation par le client, le remboursement des
sommes versées interviendra déduction faite des montants
(frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en
fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix du
VOYAGE
- entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du
VOYAGE
- entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du prix du VOYAGE
- moins de 2 jours du départ : 100 % du prix du VOYAGE

2 - VOYAGES EN AVION OU EN BATEAU
Le barème des pénalités est différent pour chaque voyage.
Nous vous le remettrons lors de votre inscription. Les frais
d’annulation peuvent être couverts par l’assurance (voir
contrat page 45).
En cas d’annulation de votre part, si vous n’avez pas encore
soldé le voyage, vous vous engagez à payer le montant des
frais d’annulation. Dans le cas de l’annulation de l’une des
deux personnes, la personne restante s’engage à régler le
supplément chambre individuelle qui lui incombe.
Une franchise de 30 € par personne sera déduite du
montant de l’indemnité versé par ASSURINCO.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se
présente pas aux heures et lieux de rendez-vous fixés par
l’agence, de même s’il ne peut présenter les documents de
police ou de santé exigés pour son voyage (passeport, visa,
carte d’identité, billet, certificat de vaccinations …).
• Nous ne pouvons être tenus pour responsables d’un retard
de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non présentation du passager au départ, pour
quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un
cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
• FORMALITES DE POLICE
Nous indiquerons les formalités concernant les voyageurs
de nationalité française exclusivement. La Carte Nationale
d’Identité, valable uniquement 10 ans, est suffisante pour circuler en Europe. Elle doit être valable pour toute la durée
du voyage. Pour les femmes récemment mariées qui n’auraient pas changé leur carte d’identité, pensez à fournir un
certificat de mariage. Les enfants mineurs voyageant sans
leurs parents, devront être munis, en plus de la carte d’identité, d’une autorisation parentale délivrée par la Mairie ou
par le Commissariat de leur domicile. Entre la parution de
ce catalogue et la date du départ, des modifications administratives ou sanitaires sont susceptibles d’intervenir, il vous
appartient de les vérifier.
• ASSURANCE
1 - Assistance
Dans tous nos circuits ou séjours en autocar uniquement,
nos clients sont assurés en garantie :
- Frais médicaux
- Hospitalisation
- Rapatriement sanitaire (Covid19 comprise), contrat 4636
le détail des garanties sur demande à notre agence). Pour
bénéficier des garanties assistance, le client devra contacter
au préalable l’assurance pour obtenir l’ouverture d’un dossier assistance.
• ASSURINCO - MUTAIDE ASSISTANCE
8-14, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRES
94368 BRY-SUR-MARNE CEDEX
Tél. 01 55 98 71 53
2 - ANNULATION ET BAGAGES en supplément
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation
et bagages :
- Pour les voyages en autocar nous vous proposons le
contrat EVIDENCE 4637.
- Pour les voyages en avion ou croisières, c’est l’ASSURANCE
ASSISTANCE RAPATRIEMENT BAGAGES ANNULATION qui
vous est proposée en supplément (contrat 14023). (détail
des garanties sur demande à notre agence). Ces contrats ne
couvrent pas l’assistance ou l’annulation pour cause de
Grippe AH1N1.
Nous rappelons à nos clients que nous sommes mandataires
de la compagnie d’assurance et en aucun cas tenus pour
responsables des décisions prises par celle-ci.
• CARTE EUROPEENNE
Pour les séjours dans la CEE, n’oubliez pas la Carte Européenne à retirer auprès de votre Caisse d’Assurance Maladie
pour le remboursement des frais médicaux à l’étranger (vous
renseigner suffisamment tôt auprès de votre Caisse).
• OBJETS PERDUS ET ACHATS
Nous ne sommes pas responsables des objets, effets personnels ou achats oubliés, perdus ou cassés.
• CHAMBRES INDIVIDUELLES
Souvent moins bien situées et plus petites que les chambres
doubles, bien que plus chères.
• CHAMBRE A PARTAGER
Le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre
à partager (accord sous réserve) accepte par avance l’obligation de s’acquitter avant le départ du supplément chambre
individuelle dans le cas où l’organisateur n’a pu satisfaire sa
demande.

D’autre part, toute personne logée en chambre double à
partager devra s’engager à ne pas changer d’avis au cours
du voyage. Dans le cas contraire, elle sera dans l’obligation
de régler son supplément de chambre individuelle ainsi que
celle attribuée à son compagnon de chambre.
• PRIX
Sauf spécification contraire, nos prix comprennent
- Le transport
- La pension complète, sauf déjeuner aller-retour
- L’hébergement en chambre double
Ne comprennent pas :
- Les boissons aux repas (sauf mention contraire)
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas
l’eau en carafe, donc les bouteilles d’eau minérale payantes
vous seront proposées.
- Les droits d’entrées (sauf mention contraire)
- Certains repas au cours du circuit ou du séjour (mention
indiquée à chaque voyage) peuvent également ne pas être
compris.
- Toutes les dépenses d’ordre personnel
- Les excursions ou soirées facultatives
- L’assurance assistance-rapatriement (sauf mention
contraire)
- L’assurance annulation et bagages
- Les pourboires
• GARANTIE DES PRIX
Les prix indiqués dans cette brochure ont été calculés en
fonction des divers tarifs connus pendant l’élaboration de la
brochure (prestations, carburants, tarifs aériens, taux de
change, taxes...) et sont donc susceptibles de modifications.
Le client sera informé du changement de tarif 20 Jours avant
le départ.
• REDUCTION : les réductions s’appliquent sur le prix de
base hors taxes d’aéroport, hausse carburant, frais de visas,
assurances et chambre individuelle. Elles ne sont ni cumulables, ni rétroactives sur un même voyage.
• REDUCTIONS ENFANT EN CHAMBRE TRIPLE AVEC
DEUX ADULTES
Séjour ou circuit en autocar : jusqu’à 10 ans : 25% de réduction sur le prix de base (hors voyages en promotion).
Séjour ou circuit en avion ou croisière : nous consulter.
• IMPORTANT
Nos voyages en autocar sont réalisables avec un minimum
de 35 participants (sauf mention contraire).
Pour nos voyages en avion ou bateau, le minimum requis est
de 30 participants.
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage si ce nombre n’est pas atteint, dans ce cas, le voyageur sera prévenu
21 Jours à l’avance.
Nous n’acceptons pas les mineurs non accompagnés d’un
adulte.
• RESPONSABILITES :
Les horaires des avions ou des bateaux sont parfois soumis
à des modifications pour des raisons techniques ou météorologiques, avec ou sans avis préalable. Dans tous les cas,
l’Agence est libérée d’obligations par le remboursement ou
la fourniture différée des services prévus, à l’exclusion de
tous dommages et intérêts. D’autre part, il est précisé que
les compagnies aériennes participantes ainsi que leurs représentants, agents employés, sont dégagés de toutes responsabilités en cas de dommages, plaintes ou réclamations
ne concernant pas directement le transport aérien qu’elles
se sont engagées à fournir.
Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un
délai de 30 Jours après la date de retour.
L’Agence organisatrice de ces voyages précise qu’elle agit
seulement en qualité d’intermédiaire entre les voyageurs et
les prestataires de services (transporteur aérien, hôtelier ou
autres). En cas d’événement imprévisible ou cas de force majeure (panne, accident, conditions météorologiques…), nous
nous réservons le droit d’apporter toutes modifications utiles
jugées nécessaires pour le bon déroulement d’un voyage.
Notamment pour les séjours, nous pouvons être amenés à
inverser des journées d’excursions. Nous réservons le droit
aux conducteurs, si les circonstances l’exigent, de modifier,
à tout instant les itinéraires et ordonnances de nos programmes. Toutes les mentions relatives aux parcours et horaires, dans ce programme, ne sont fournies qu’à titre
indicatif. Un programme reste soumis aux impératifs et
conditions du moment, totalement indépendant à la volonté
d’Arnaud Tourisme.
Cependant, en cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de
retard dus aux difficultés de circulation, les accompagnateurs
du voyage feront le maximum pour éviter les perturbations
dans le déroulement du programme. Pourtant s’ils étaient
amenés à modifier celui-ci, les clients ne pourront prétendre
à aucune indemnité. Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de services. Il en résulte que nous ne saurons être
tenus pour responsables des cas de force majeure, tels que
faits de grève, manifestations, fêtes civiles et religieuses.
Notre brochure (textes, photos, descriptif d’hôtels, prix) n’est
pas à l’abri d’une erreur d’impression.
TOUT SEJOUR INTERROMPU OU TOUTE AUTRE PRESTATION
NON UTILISEE NE PEUT DONNER LIEU A AUCUN REMBOURSEMENT :
Toutefois, si pour une raison justifiée, vous êtes dans l’obligation d’écourter votre séjour, vous devez vous faire établir
par l’hôtelier une attestation indiquant avec exactitude le
nombre de journées “non consommées” qui ne sont pas
facturées, sans quoi nous ne pouvons vous accorder aucun
remboursement. Sont inclus dans la durée du voyage : le jour
du départ pour un voyage aérien à partir de l’heure de
convocation à l’aéroport, le jour du retour jusqu’à l’heure de
l’arrivée. Nos prix sont calculés sur un nombre de nuitées
et non de journées. Ainsi, il se peut que vous soyez privés
de quelques heures de séjour à l’arrivée ou au départ, soit
en raison des horaires aériens, soit en raison des usages de
l’hôtellerie internationale en matière de mise à disposition
des chambres, sans pour autant avoir droit à un dédommagement.
• TRANSPORT AERIEN
Les horaires de tous les vols réguliers ou charters ainsi que
les types d’appareils sont communiqués à titre indicatif et
peuvent être soumis à des modifications. Ils ne sont jamais
un élément contractuel du billet de transport et ne peuvent
engager ni la responsabilité des compagnies aériennes, ni la
nôtre. Dans tous les cas, les horaires de retour vous seront
confirmés sur place par nos correspondants ou notre accompagnateur. Les modifications d’horaires de départ ou de
retour, imposées par le trafic aérien, la rotation des appareils,
les impératifs de sécurité ou autres, ne peuvent entraîner au-

cune indemnité, à quelque titre que ce soit, du fait de la modification de la durée du voyage. De la même manière,
l’agence ne peut être tenue pour responsable des modifications d’horaire ou d’itinéraire provoquées par des évènements extérieurs tels que incidents techniques, intempéries,
grèves…
Sur place, le circuit n’est pas toujours garanti en autocar exclusif (en fonction du voyage et du nombre de participants) ;
dans ce cas le numéro de place qui vous aura été donné à
l’inscription ne sera pas garanti. Les 2 places devant côté droit
sont réservées au guide.
• ARTICLE 99
Additif aux conditions générales concernant la cession du
contrat de voyage à un tiers : des frais peuvent être retenus
par les compagnies aériennes lorsque les billets d’avion sont
émis (nous questionner).
• HOTELS
Les catégories d’hôtels mentionnées dans les différents programmes se réfèrent à la classification officielle de ces hôtels
dans les pays concernés. Il est inutile d’ajouter que, dans certaines villes, les services fournis par les hôtels de première
catégorie ne correspondent pas toujours à ce que ces catégories pourraient laisser espérer. Ces étapes ont toutefois,
été maintenues, en raison de leur intérêt historique ou par
nécessité géographique. Malgré tout et dans la mesure du
possible, tous les hôtels retenus sont avec salle de bains
complète.
Toute réclamation doit être faite par écrit, durant le séjour, à la réception de l’hôtel. Les réclamations faites
après le séjour ne seront pas prises en compte.
• BAGAGES
Nous rappelons que seul le passager est responsable de ses
effets personnels et bagages. Bien que nos chauffeurs ou
correspondants apportent toute leur attention à la manutention de ces dits bagages, celle-ci doit se faire sous le
contrôle et la responsabilité du client. Dans les voyages aériens, la franchise autorisée est en général de 15 Kg par personne. Le client doit là aussi vérifier que ses bagages le
suivent dans tous les transferts ou déplacements.
• ACCOMPAGNATEUR ET CHAUFFEUR :
Nous avons sélectionné pour vous nos meilleurs chauffeurs.
Tous expérimentés et habitués aux grands circuits. Nos accompagnateurs sont à votre disposition pour vous informer
et veiller au bon déroulement de votre voyage. Il ne peut en
aucun cas se substituer aux guides locaux, son rôle est de
contrôler que les prestations fournies soient conformes au
programme prévu.
• SITUATIONS PARTICULIERES
Nous nous réservons le droit de refuser la participation de
toute personne dont la tenue, la conduite, l’état physique ou
mental serait de nature à nuire au bon déroulement du
voyage. Nous n’acceptons pas les chiens dans nos voyages.
• AUTOCARS GRAND TOURISME
Vous allez voyager dans un autocar grand tourisme équipé
pour votre sécurité et votre confort de sièges inclinables, aération individuelle, air conditionné, toilette et lavabo, frigo,
radio-cd et téléviseur-vidéo. Les places dans l’autocar sont
attribuées lors de l’inscription et correspondent au numéro
de rang derrière guide ou derrière chauffeur. Plus tôt vous
vous inscrivez, plus facilement vous obtiendrez les places
dans les premiers rangs.
• PRISE EN CHARGE EN COURS DE ROUTE
Afin de ne pas retarder les circuits, nous recommandons les
péages d’autoroute qui sont confirmés à l’inscription. Soucieux de rendre service à nos clients, nous leur offrons l’avantage de circuits de ramassages. Au retour, les voyageurs sont
déposés aux seuls endroits de prise en charge au départ.
• PREACHEMINEMENT
Moyennant un supplément de prix, nous pouvons vous réserver des places en train, avion ou autocar pour vous rendre sur les lieux de convocation pour les départs aéroports.
Veuillez nous interroger.
• VOTRE CARNET DE VOYAGE
Un carnet de voyage vous sera remis au plus tard au moment du départ par votre accompagnateur (sauf pour les
voyages promotionnels et journées).
Vous y trouverez :
- Le programme de votre voyage
- Des étiquettes bagages
- Un questionnaire réponse vous est également remis et
nous vous recommandons de le remplir dès votre retour
afin de nous permettre de vous garantir toujours de bonnes
vacances et d’améliorer toujours vos prochains voyages.
Les excursions peuvent être modifiées sur place en fonction
des conditions climatiques.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou
d’oubli de vêtement, bagages, appareils photographiques,
souvenirs… laissés durant le voyage dans les hôtels ou dans
l’autocar, l’avion, le bateau ou le train.

VOYAGES D’UNE JOURNEE

• INSCRIPTION : certaines visites sont à régler sur place ;
dans ce cas, le prix est donné à titre indicatif. Les menus sont
également donnés à titre indicatif mais non contractuels.
• ANNULATION : si elle a lieu plus de 48h avant le départ,
nous retenons 5 € par personne de frais de dossier, moins
de 48h avant le départ ou non présentation : aucun remboursement.
Pour les spectacles, aucun remboursement en cas d’annulation.
• ASSURANCE : aucune assurance n’est souscrite pour les
voyages d’une journée, seule intervient durant le transport,
la garantie personne transportée.
• HORAIRES : si l’heure ou le lieu de prise en charge n’est
pas mentionné sur votre bon de voyage, n’hésitez pas à vous
le faire confirmer par votre agence. Plan du car voir page 47.
• REDUCTION : nous accordons 25% de réduction aux enfants de moins de 10 ans accompagnés de leurs parents (excepté pour les spectacles et si le prix enfant est indiqué).

CONDITIONS
GENERALES
DE VENTES

Les conditions générales de vente régissant les rapports
entre les établissements habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle ont été fixées par le décret 94-940
du 15 Juin 1994 (art. 95-103), pris en application de l’article
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31 de la loi 92-645 du 13 Juillet 1992.
• Art. 95 :
Sous réserve des exclusions prévues, au deuxième alinéa (a
et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le
cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
• Art. 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels
que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que , si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102
et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
• Art. 97 :
L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
• Art. 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de
retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en
tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102
et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi
que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour ;
• Art. 99 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai
est porté à quinze jours (pour l’aérien, nous consulter).
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
• Art. 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi
du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l’établissement du
prix figurant au contrat.
• Art. 101 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son
départ.
• Art. 102 :
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subi, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
• Art. 103 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis ;
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONTRAT ASSURANCE EVIDENCE
ANNULATION BAGAGES N° 4637
ANNULATION POUR MOTIF MEDICAL : la garantie vous est
acquise pour les motifs et circonstances ci-après, à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite de 8000 €/personne,
40 000 €/évènement :
- Maladie grave, accident corporel grave ou décès, y compris
les suites, séquelles, complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident constatés avant la souscription de
votre voyage de :
. vous-même, un membre de votre famille, ainsi que toute
personne vivant habituellement sous votre toit.
- Complications de grossesses jusqu’à la 28ème semaine et
qui entraînent la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre et sous réserve qu’au moment du départ,
vous ne soyez pas enceinte de plus de 6 mois ou si la nature
même du voyage est incompatible avec l’état de grossesse,

sous réserve que vous n’ayez pas connaissance de votre état
au moment de votre inscription.
Il vous appartient d’établir la réalité de la situation ouvrant
droit à nos prestations, aussi nous réservons-nous le droit
de refuser votre demande, sur avis de nos médecins, si les
informations fournies ne prouvent pas la matérialité des faits.
ANNULATION CAUSES DENOMMEES : avec franchise de
30 €/personne.
La garantie vous est également acquise pour les motifs et
circonstances énumérées ci-après, à l’exclusion de toutes les
autres, dans la limite indiquée au Tableau des Garanties :
. Dommages matériels graves nécessitant impérativement
votre présence le jour du départ prévu pour prendre les mesures conservatoires nécessaires, consécutifs à un incendie,
à un dégât des eaux ou à des éléments naturels et atteignant
à plus de 50 % vos locaux privés ou professionnels.
. Vol dans les locaux privés ou professionnels, nécessitant
impérativement votre présence le jour du départ, à condition qu’il se soit produit dans les 48h précédent le départ
en voyage.
. Votre convocation en tant que témoin ou juré d’assise pendant la durée de votre séjour assuré, et sous réserve que la
convocation n’ait pas été connue au moment de la souscription du contrat.
. Votre convocation pour une adoption d’enfant pendant la
durée de votre séjour assuré, et sous réserve que la convocation n’ait pas été connue au moment de la souscription
du contrat.
. Votre convocation à une date se situant pendant la durée
de votre voyage, à un examen de rattrapage en cas d’études
supérieures sous réserve que l’échec à l’examen n’ait pas été
connu au moment de la souscription du présent contrat.
. L’obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré prenant effet avant ou pendant les dates prévues pour votre
voyage, alors que vous étiez inscrit à Pôle Emploi, à condition
qu’il ne s’agisse pas d’un cas de prolongation, de renouvellement ou de modification de type de contrat ni d’une mission
fournie par une entreprise de travail temporaire.
. Votre licenciement économique ou celui de votre conjoint
de droit ou de fait, à condition que la procédure n’ait pas
été engagée au jour de la souscription du présent contrat
et/ou que vous n’ayez pas eu connaissance de la date de
l’évènement au moment de la souscription du contrat.
. L’annulation pour un motif garanti d’une ou plusieurs personnes inscrites en même temps que vous (maximum 4) et
assurées au titre du présent contrat. Si vous désirez effectuer
le voyage seul, il est tenu compte des frais supplémentaires,
sans que notre remboursement puisse excéder le montant
dû en cas d’annulation à la date de l’évènement.
. Dommages graves à votre véhicule survenant dans les 48h
précédant le départ, et dans la mesure où celui-ci ne peut
plus être utilisé pour vous rendre sur le lieu de séjour/votre
point de départ.
. Une contre-indication de vaccination, des suites de vaccinations ou une impossibilité médicale de suivre un traitement préventif nécessaire pour la destination choisie pour
votre voyage.
ANNULATION CAUSES DENOMMEES : avec franchise de
100 €/personne
- Votre mutation professionnelle, non disciplinaire, imposée
par votre employeur, vous obligeant à déménager pendant
la durée de votre séjour assuré ou dans les 8 jours précédents votre départ et sous réserve que la mutation n’ait pas
été connue au moment de la souscription du contrat. Cette
garantie est accordée aux collaborateurs salariés, à l’exclusion des membres d’une profession libérale, des dirigeants,
des représentants légaux d’entreprise, des travailleurs indépendants, des artisans et des intermittents du spectacle.
- La suppression ou la modification de la date de vos congés
payés par votre employeur. Cette garantie est accordée aux
collaborateurs salariés, à l’exclusion des membres d’une profession libérale, des dirigeants, des représentants légaux
d’entreprise, des travailleurs indépendants, des artisans et
des intermittents du spectacle. Ces congés, correspondant
à un droit acquis, doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable de la part de l’employeur.
- Le vol, dans les 4 jours précédant votre départ, de vos papiers d’identité (passeport, carte d’identité), indispensables
aux passages en douane prévus au cours de votre voyage,
sous réserve qu’une déclaration de vol ait été effectuée dans
les plus brefs délais auprès des autorités de police les plus
proches.
LE MONTANT DE LA GARANTIE
L’indemnité versée en application du présent contrat ne peut
en aucun cas dépasser le prix du voyage déclaré lors de la
souscription du présent contrat et dans les limites prévues
au tableau des garanties.
Nous vous remboursons le montant des frais d’annulation
facturés selon les conditions du barème d’annulation énumérés dans les conditions générales de l’agence de voyage.
Les frais de dossier de moins de 50 euros, de pourboire, de
visa ainsi que la prime versée en contrepartie de la souscription du présent contrat ne sont pas remboursables.
DANS QUEL DELAI VOUS DEVEZ DECLARER LE SINISTRE ?
Deux étapes :
1/ dès la première manifestation de la maladie ou dès la
connaissance de l’évènement entraînant la garantie, vous
devez aviser IMMEDIATEMENT votre agence de voyages.
Si vous annulez le voyage ultérieurement auprès de votre
agence de voyages, nous ne vous rembourserons les frais
d’annulation qu’à compter de la date de la contre-indication
constatée par une autorité compétente, conformément au
barème d’annulation figurant dans les conditions particulières
de vente de l’agence de voyages.
2/ D’autre part, vous devez déclarer le sinistre auprès d’ASSURINCO, dans les cinq jours ouvrés suivant l’évènement entraînant la garantie.
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ?
Votre déclaration de sinistre écrite doit être accompagnée :
. En cas de maladie ou d’accident, d’un certificat médical
et/ou un bulletin d’hospitalisation précisant l’origine, la nature, la gravité et les conséquences prévisibles de la maladie
ou de l’accident,
. en cas de décès, d’un certificat et de la fiche d’état civil,
. dans les autres cas, de tout accusé justifiant le motif de votre
annulation.
Vous devez communiquer à ASSURINCO, les documents et
renseignements médicaux nécessaires à l’instruction de
votre dossier, au moyen de l’enveloppe « Service Médical »

pré-imprimée, que nous vous adresserons dès réception de
la déclaration de sinistre, ainsi que le questionnaire médical
à faire remplir par votre médecin. Si vous ne détenez pas
ces documents ou renseignements , vous devrez vous les
faire communiquer par votre médecin traitant et les adresser
au moyen de l’enveloppe pré-imprimée visée ci-dessus, à
ASSURINCO. Vous devez également transmettre tous renseignements ou documents qui vous seront demandés afin
de justifier le motif de votre annulation et notamment :
. toutes les photocopies des ordonnances prescrivant des
médicaments, des analyses ou examens ainsi que tous documents justifiant de leur délivrance ou exécution, et notamment les feuilles de maladie comportant, pour les
médicaments prescrits, la copie des vignettes correspondantes.
. les décomptes de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme similaire, relatifs au remboursement des frais de traitement et au paiement des indemnités journalières,
. l’original de la facture acquittée du débit que vous devez
être tenu de verser à l’agence de voyages ou que ce dernier
conserve,
. le numéro de votre contrat d’assurance
. le bulletin d’inscription délivré par l’agence de voyages
. en cas d’accident, vous devrez en préciser les causes et circonstances et nous fournir les noms et l’adresse des responsables, ainsi que, le cas échéant, des témoins,
. et tout autre document nécessaire.
En outre, il est expressément convenu que vous acceptez
par avance le principe d’un contrôle de la part de notre médecin-conseil. Dès lors, si vous vous y opposez sans motif
légitime, vous perdrez vos droits à garantie.

• De la pratique, à titre professionnel, de tout sport.
• De la participation à des compétitions ou à des épreuves
d’endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à
bord de tout engin de locomotion terrestre, nautique ou aérien.
• De la pratique de l’alpinisme de haute montagne, du bobsleigh, du skeleton, de la chasse aux animaux dangereux, des
sports aériens ou de la spéléologie.
• Des conséquences du non-respect des règles de sécurité
reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de
loisirs.
• D’une inobservation volontaire de la réglementation du
pays visité ou de la pratique d’activités non autorisées par
les autorités locales.
• D’interdictions officielles, de saisies ou de contraintes par
la force publique.
• De la guerre civile ou étrangère, émeutes ou mouvements
populaires, lock-out, grèves, attentats, actes de terrorisme,
pirateries, tempêtes, ouragans, tremblements de terre, cyclones, éruptions volcaniques ou autres cataclysmes, désintégration du noyau atomique, explosion d’engins et effets
nucléaires radioactifs.
• D’épidémies, effets de la pollution et catastrophes naturelles, ainsi que leurs conséquences.
• Les pannes mécaniques survenues à votre véhicule.

CE QUE NOUS EXCLUONS
La garantie annulation ne couvre pas l’impossibilité de partir
liée à l’organisation matérielle aux conditions d’hébergement
ou de sécurité de la destination.
Outre les exclusions générales, communes à l’ensemble des
garanties, sont également exclus :
. un évènement, une maladie ou un accident ayant fait l’objet
d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date d’achat du séjour
et la date de souscription du contrat d’assurance,
. toute circonstance ne nuisant qu’au simple agrément,
. la grossesse y compris ses complications au-delà de la
28ème semaine et dans tous les cas, l’interruption volontaire
de grossesse, l’accouchement, les fécondations in vitro et
leurs conséquences,
. l’oubli de vaccination,
. la défaillance de toute nature, y compris financière, du transporteur rendant impossible l’exécution de ses obligations
contractuelles,
. le défaut ou l’excès d’enneigement,
. tout évènement médical dont le diagnostic , les symptômes
ou la cause de ceux-ci sont de nature psychique, psychologique ou psychiatriques, et qui n’a pas donné lieu à une hospitalisation supérieure à 3 jours consécutifs ultérieurement
à la souscription du présent contrat,
. la pollution, la situation sanitaire locale, les catastrophes naturelles faisant l’objet de la procédure visée par la loi
N°82.600 du 13 juillet 1982 ainsi que leurs conséquences, les
évènements météorologiques ou climatiques,
. les conséquences de procédures pénales dont vous faites
l’objet,
. l’absence d’aléa,
. d’un acte intentionnel et/ou répréhensible par la Loi, les
conséquences des états alcooliques et la consommation de
drogue, de toutes substance stupéfiante mentionnée au
Code de la Santé Publique, de médicaments et traitements
non prescrits par un médecin,
. du simple fait que la destination géographique du voyage
est déconseillée par le Ministère des Affaires Etrangères français,
. d’un acte de négligence de votre part,
. de tout évènement dont la responsabilité pourrait incomber à l’agence de voyage en application du Code du tourisme en vigueur,
. la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de
documents indispensables au séjour, tels que passeport,
carte d’identité, visa, titres de transport, carnet de vaccination sauf en cas de vol du passeport ou carte d’identité dans
les 4 jours précédant le départ.

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 ARNAUD TOURISME sera entièrement responsable de la bonne exécution
du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise ARNAUD TOURISME 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.

GARANTIE BAGAGES
Tableau des montants de garanties et de franchise
Garanties
Montant maximum TTC Franchise
Bagages :
1500 €/personne,
30 €/personne
5000 €/évènement
Objet précieux : 50 % du capital assuré 30 €/personne
Objets acquis
pendant le
voyage :
100 % du capital assuré 30 €/personne
Retard de livraison
(plus de 24h) : 300 €/sinistre
pas de franchise
Nous vous garantissons à concurrence du montant indiqué
au Tableau de Garanties, vos bagages, objets et effets personnels, emportés ou avec vous ou achetés en cours de
votre voyage, hors de votre lieu de résidence principale ou
secondaire en cas de :
Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’acheminement par une entreprise de transport.
ATTENTION : Si vous annulez tardivement, nous ne pourrons prendre en charge que les frais d'annulation exigibles à
la date de survenance de l'événement et vous resterez votre
propre assureur pour la différence.
Dans tous les cas, les frais de dossier, la prime d’assurance,
les taxes d’aéroport et les frais de visa ne sont jamais remboursés.
Exclusions générales :
Indépendamment des exclusions particulières prévues par
les conventions spéciales, ce contrat ne garantit en aucun
cas les dommages et accidents occasionnés par l’un des événements suivants :
• De l’usage abusif d’alcool (taux d’alcoolémie constaté supérieur au taux fixé par la réglementation en vigueur), de
l’usage ou de l’absorption de médicaments, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement.
• D’un acte intentionnel ou d’une faute dolosive de votre part.
• De la participation en tant que concurrent à un sport de
compétition ou à un rallye donnant droit à un classement
national ou international qui est organisé par une fédération
sportive pour laquelle une licence est délivrée ainsi que l’entraînement en vue de ces compétitions.
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Annexe 1 : Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage
à forfait dans des situations
autres que celles couvertes par la partie A

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
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. La SARL ARNAUD TOURISME a souscrit
une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST, 15 avenue Carnot 75017 PARIS, Tél. : 01 44 09 25 35. Les voyageurs
peuvent prendre contact avec cet organisme si des services
leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de la SARL
ARNAUD TOURISME.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074
073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
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IM084110008 RCP GENERALI POLICE N°AH063848-7053-OVI
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Merci de ne pas jeter la brochure sur la voie publique.

Excursions à la journée :

APT

CAVAILLON

GARE SNCF

ISLE SUR SORGUE

ZI CIGALIÈRE

LE THOR

CENTRE

LE THOR

MORIÈRES
LÈS AVIGNONS
CHATEAUNEUF
DE GADAGNE

MONTFAVET

CROISIÈRES

AVIGNON

ST LAZARE

AVIGNON

VELLERON

PERNES LES
FONTAINES

CARPENTRAS

MONTEUX

ENTRAIGUES
SUR SORGUE

SORGUES GARE SNCF

PONTET

PARKING AUTOROUTE

BOLLENE

BAGNOLS SUR CEZE

Programmes :

PONT ST ESPRIT

Horaires de départ et arrêts

SHOPPING AU PERTHUS

Dimanche 17 avril, dimanche19 juin,
samedi 3 septembre, 29 octobre

7H00

7H30

6H40

6H50

SHOPPING LA JONQUERA

Dimanche 6 mars, samedi 28 mai,
samedi 3 decembre
OURSINADES A CARRY LE ROUET

7H45

8H15

CORSO DE BORMES LES MIMOSAS

6H20

6H50

FETE DES CITRONS MENTON

5H45

6H05

Dimanche 6 février

Dimanche 13 février

Dimanche 20 février

10H45

JOURNEE CHOUCROUTE

Samedi 26 février

LE JARDIN DES CAMELIAS

Samedi 5 mars

6H20

7H50

8H20

8H20

8H30

8H45

6H20

6H30

6H40 6H50

7H00

6H30

6H45

9H50

9H40

9H30 9H20

9H10

8H10

8H00

7H50 7H40

7H30

7H10

6H30

8H30

6H40 6H50

8H20

8H10

7H00

8H00

9H10

9H

9H30

7H30

7H20

7H50

7H10

7H00

7H30

9H15

9H25

7H40

7H30

7H20

7H10

7H20

9H45

9H35

7H50

CARNAVAL VENITIEN ANNECY

7H15

6H35

6H25

6H15

6H05

5H55

6H30

6H20

6H00

6H10

COCHON GRILLE EN ARDECHE

8H15

7H20

7H10

7H00 6H50

6H40

7H05

6H55

6H45

6H20

9H30

9H20

9H00

9H20

9H10

8H50

9H00

Samedi 12 mars

Dimanche 20 mars

5H30

9H20

9H50

9H50

9H40

9H50

9H50 10H00 10H10 10H20 10H30 10H45 10H10 10H20 10H30 10H40 10H50 11H00 11H10 11H00 11H30 10H50

9H15

JOURNEE TAHITIENNE
BOUILLABAISSE

Samedi 9 avril

8H50

9H20

9H20
12H55

DANY LARY

Jeudi 14 avril

8H20

8H10

8H00 7H50

7H40

9H10

9H00

8H50 8H40

8H30

8H20

9H30

9H20

9H10

9H30

6H00

9H45 10H15

Dimanche 3 avril

9H50 9H40

6H20

SPECTACLE HOLIDAY ON ICE

Samedi 2 avril

10H

7H00

JOURNEE COQUILLAGE

Dimanche 27 mars

9H10

6H50

9H00

11H55 11H45 11H35 11H15 11H10

8H15

8H05

7H45

7H55

8H50

8H40

8H30

8H20

8H00

7H20

11H50 11H40 11H20 11H30

REPAS AGNEAU DE PÂQUES

7H35

8H05

7H50

7H50

8H00

8H10

8H20

8H30

8H00

8H10

8H20

8H30

8H40

8H50

9H00

8H50

ST GUILHEM LE DESERT

6H40

7H10

7H10

7H00

6H50

6H40 6H30

6H20

7H20

7H10

7H00

6H50

6H40

6H30

6H10

6H20

CAVES DE ROQUEFORT

6H20

6H50

7H10

7H00

6H50

6H40 6H30

6H20

7H20

7H10

7H00

6H50

6H40

6H30

6H20

6H

5H45

SAINT TROPEZ

5H45

6H15

6H30

6H40

7H10

7H20

7H30

7H20

7H10

7H00 6H50

6H40

7H15

7H05

6H45

6H55

7H00

7H10

7H20 7H30

7H40

8H00

8H10

8H30

5H25

5H40

6H00

6H10

6H30
8H20

7H40

7H50

Lundi 18 avril

Samedi 23 avril
Samedi 7 mai

Samedi 14 mai

8H10

BATEAU A ROUE

Dimanche 15 mai

LA ROSERAIE DE VALSAINTES

6H15

6H45

SAN REMO

4H45

5H15

CALANQUES DE CASSIS

6H35

7H05

6H50

6H50

LE JARDIN DE ST ADRIEN

7H05

7H35

7H35

MANADE GIPSY

8H00

8H30

8H30

7H30

7H20

7H10

7H00

6H45

SARDINADE PALAVAS LES FLOTS

9H20

9H50

9H50

9H40

9H30

9H20

9H10

CALANQUES DE L'ESTEREL

6H15

6H45

6H30

6H30

6H40

6H50 7H00

JOURNEE MER AU GRAU DU ROI

7H50

8H20

8H00

8H30

8H20

EMBRASEMENT CITE DE CARCASSONNE

8H50

9H20

9H10

9H00 8H50

9H30

9H20

JOURNEE MER AU LAVANDOU

6H15

6H45

6H30

6H40

6H50 7H00

7H10

6H40

6H50 7H00

7H10

CAVERNE DU PONT D'ARC

9H00

8H00

7H50

7H40 7H25

7H15

ILE DES EMBIEZ

6H50

7H20

7H00

7H10

7H20 7H30

7H40

6H40

6H30

6H20 6H05

5H55

MONACO

5H35

6H05

6H15

6H30

SAINT PAUL DE VENCE

5H15

5H45

5H55

6H10

LE TRAIN DES CEVENNES

8H15

8H45

8H30

8H20

8H10

8H00 7H50

7H40

CANAL DU MIDI

6H30

7H00

7H00

6H50

6H40

6H30 6H20

6H10

6H00

NEW KABARET

6H45

7H15

7H00

7H00

7H10

7H20 7H30

7H40

JOURNEE AIOLI ROYAL

6H35

7H05

6H50

6H50

7H00

7H10

7H20

7H30

Jeudi 19 mai

Samedi 21 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 4 juin

Samedi 11 juin

8H20

AUBERGES DE PEYREBEILLE

Dimanche 12 juin
Samedi 18 juin

Dimanche 26 juin

Dimanche 3 juillet
Jeudi 14 juillet

Mardi 23 aout

Dimanche 28 aout

Dimanche 4 septembre

Samedi 17 septembre

Dimanche 25 septembre
Dimanche 2 octobre
Mercredi 5 octobre
Dimanche 9 octobre

6H30

7H00
7H30

FOIRE DE BEAUCROISSANT

Samedi 10 septembre

Dimanche 11 septembre

6H50

8H40

Dimanche 23 octobre

8H15

HOMMAGE A JEAN FERRAT

Dimanche 13 novembre

REPAS GIBIER COL DE PENDEDIS

Dimanche 20 novembre

8H00

8H30

Jeudi 8 décembre

JOURNEE DE NOEL A AIX

Vendredi 9 décembre

8H05

8H35

7H20

7H30

7H00

7H10

7H30

7H40

7H50

8H00

7H50

7H25

7H15

7H05 6H55

8H20

8H10

8H00 7H50

6H45

7H45

7H40

8H40

7H35 7H25

7H15

7H05

6H55

6H35

6H45

8H30 8H20

8H10

8H00

7H50

7H30

7H40

7H20

7H10

6H45

6H55

9H00

8H50 10H00 9H50 9H40

9H30

9H20

9H10

9H00

8H45

8H30

7H10

7H20

7H10

7H20

7H30

7H40

7H30

8H00

8H10

8H00

7H50

7H30

7H40

9H10

9H00

8H50

8H30

8H40

8H45

8H30

8H20

8H10

7H55

6H30

6H40

6H50 7H00

7H10

7H20

7H10

7H00

6H50 6H40

6H30

8H20
9H35

FETE DES LUMIERES LYON

7H10

6H30

COUSCOUS ROYAL

Dimanche 16 octobre
FETE DE LA CHATAIGNE

7H00

8H20

8H10

8H00

7H50 7H40

7H30

8H40

8H30

8H20

8H10

8H00

8H20

8H30

8H40 8H50

9H00
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7H50

7H40

7H20

8H50

6H40

7H10

7H20

9H20

6H50 7H00

7H20 7H30

7H40

7H20

7H30

7H40

7H30

7H55

7H45

7H20

7H30

7H50

8H00

8H10

8H00

6H40

6H30

8H30

6H10

6H20

7H00

6H50

7H20
7H00

6H30

6H40

8H30 8H20

8H10

8H00

7H50

7H30

7H40

7H10

7H00 6H50

6H40

6H30

6H20

6H10

6H00

5H40

7H50

7H10

7H20 7H30

7H40

7H50

8H

8H10

8H00

8H30

7H40

7H00

7H10

7H20

7H30

7H40

7H50

8H00

7H50

8H20

8H20

8H10

7H50

8H00

7H20

6H40

6H50 7H00

7H10

7H20

7H30

7H40

7H30

7H30

7H20

7H10

7H00

6H50

6H40

6H10

6H25

8H30

8H20

8H10

8H00

7H50

7H40

7H30

7H10

8H35

8H25

8H05

8H15

9H10

9H20

9H30

9H20

9H10

8H30

8H40 8H50

9H00

9H00

8H00

8H40

7H20

5H15

7H30

5H00

8H00

6H50

9H50

6H20

Plan type
de véhicule Grand Tourisme
53 PLACES
1er rang
2ème rang
3ème rang
4ème rang
5ème rang
6ème rang
7ème rang
8ème rang
9ème rang
10ème rang
11ème rang
12ème rang
13ème rang
14ème rang

11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141

12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
122
132
142 145

Votre Place dans l’autocar :

14
24
34
44
54
64

13
23
33
43
53
63

94
104
114
124
134
144

93
103
113
123
133
143

Inscrivez vous à l’avance, les places sont attribuées
par ordre d’inscription et acquises au premier versement
(sauf exceptions).

PLUSIEURS EXCEPTIONS
CEPENDANT :
• Les N° des places sont différents selon le type
d’autocar (37, 49, 53, 61)
• Des annulations importantes du nombre de participants
peuvent également amener des modifications.
• Pour certains voyages, les places devant côté droit sont
réservées au guide.
• S’il y a plusieurs autocars, attribution des places par
ordre d’inscription.
• Si l’autocar est non exclusif.

www.carauran.fr
Vous serez pris en charge au départ des localités suivantes :
Bourg
St Andéol

Vallon
Pont d’Arc

Pierrelatte

A7

Les Vans
St Marcel d’Ardèche

St Paul le Jeune
Barjac
St Ambroix

St Just
d’Ardèche

Lapalud

St Julien de Peyrolas
Bollène

Pont St Esprit

St Paulet de Caisson

Carsan
Cornillon
Goudargues

St Alexandre
St Laurent de Carnols
St Michel d’Euzet

Mornas

Venejan
St Nazaire

St Gervais

Lussan

Mondragon

St Etienne
des Sorts

St Andre d’Olerargues

Piolenc

Bagnols-sur-Cèze
A7

Chusclan
St Marcel de Careiret

Orange
Orsan

Cavillargues
Tresques
Connaux
Gaujac

Laudun

Renseignements et inscriptions
Auran Voyages
Avenue Pasteur
84500 Bollène
Tél. : 04 90 69 61 87
Auran Voyages
165, rue du Dr Hahnemann
30130 Pont St Esprit
Tél. : 04 66 39 10 40
Arnaud Tourisme
13, Esplanade Robert Vasse
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél. : 04 90 38 15 58
Voyages Arnaud
8, avenue Victor Hugo
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 63 28 40

www.carauran.fr
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