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Le Voyage
Autrement...
Programmation datée à partager seul ou entre amis  
JOURNEES – SPECTACLES – AUTOCAR – AVION

Salon de l'Agriculture

Départ matinal de notre région en direction de Paris. Arrivée vers 09h30 à la Porte de Versailles
Journée libre au Salon de l’Agriculture

18h45 : départ pour le retour et route vers notre région.

  
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme. 

En option, l’entrée au salon à 15 € par personne avec frais de réservation inclus

En option, l’assurance multirisque toutes causes incluant pandémies : se référer aux Conditions particulières de vente.

55 €
Adulte

Mercredi 2 mars - Jeudi 3 mars - Samedi 5 mars 2022
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Journées

Match de handball 
Rezé / Pouzauges - Rezé (44)

Zagal Cabaret 
Les Mathes (17)

Ici naissent les paquebots 
de légende - St Nazaire  (44)

Saint Valentin
Saint Pierre du Chemin  (85)

Rennes autrement
Ille et Vilaine (35)

Foire de Paris
Paris (75)

6 février 2022

24 mars 2022

29 avril 2022

17 février 2022

13 avril 2022

7 mai 2022

Départ pour Rezé vers 14h00. Assistez au 
match de handball Pouzauges Vendée 
HandBall - Rezé de 16h00 à 18h00. 
Retour vers votre région.

Ce prix comprend : le transport en autocar 
grand tourisme, l’entrée et un ticket pour la 
bourriche.

Départ le matin vers Brouage. Découverte 
libre de Brouage (01h00). Arrivée aux 
Mathes. Déjeuner spectacle  au « Zagal 
Cabaret ». Revue « LE CHEVAL FAIT 
SON CINEMA » d’une durée d’01h45 :   
Voltige, cascade, haute école, postes 
hongroises, numéros comiques, dressage 

en liberté, carrousels, acrobates, numéros traditionnels de cirque... Départ pour le 
retour et route vers votre région.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner spectacle 
avec boissons.

Départ vers St Nazaire. Visite guidée des Chantiers 
de l’Atlantique. Découvrez les ateliers et les cales 
d’assemblage. Déjeuner. Visite libre d’EOL, le centre 
éolien. La production d’électricité en mer n’aura plus de 
secret pour vous ! Visite libre d’Escal’ Atlantic : l’aventure 
des paquebots de légende comme Normandie 
(1935) ou France (1952) vous emporte pour une 
traversée transatlantique. Dans les pas des passages 
d’hier, explorez les ponts, les coursives, les cabines, les  
salons… Départ pour le retour et route vers votre 
région.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand 
tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner avec 
boissons.

Départ vers St Pierre du Chemin.  Arrivée 
à 09h30. Visite des Reliques Saint 
Valentin, puis dégustation de la brioche 
Vendéenne et du préfou cuits, devant vous, 
par Stéphane Chouteau, à la boulangerie 
« Le Fournil de Valentin ». Accueil à la 
salle « Les Halles » avec café, chocolat, 

vin chaud etc.….. et spectacle de 30 minutes de Gilles Dreu, chanteur des 
années 1960/1970. Animation Mariage humoristique et cortège avec le groupe 
folklorique local « le Joyeux Quadrille » jusqu’au restaurant. Déjeuner dansant 
avec l’orchestre « Oasis » avec leur nouveau « Cabaret Show ». Prestations de 
Léopold Lhomme, trompettiste, de Stéfan Olivier, imitateur chanteur et humoriste, de 
Chantal voix d’or des pétroviciniens. Danse de la brioche avec le groupe folklorique « 
le Joyeux Quadrille ». 18h00 : départ pour le retour et route vers votre région.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner dansant, la 
boisson au repas, les spectacles et dégustations.

Départ en début d’après-midi. Visite 
guidée du Parlement de Bretagne. 
Magnifiquement restauré suite à l’incendie 
de 1994, sa visite permet d’admirer les 
peintures et dorures, notamment celles de 
la Grand’Chambre dont le plafond sculpté 
est unique en Europe. Dîner au restaurant. 

Visite de Ouest France. Le plus grand quotidien régional français crée en 1944 
vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’ensemble de son fonctionnement. 
Vous serez guidé à travers les services de l'entreprise, de l'élaboration du journal à 
sa fabrication. Le journal n'aura plus aucun secret pour vous !
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, 
le dîner avec boissons.

Départ matinal de notre région en 
direction de Paris. Arrivée vers 09h30 
à la Porte de Versailles. Journée libre à 
la Foire de Paris et le concours Lépine. 
18h45 : départ pour le retour et route 
vers notre région
Ce prix comprend : le transport en 
autocar grand tourisme
En option : l’entrée au salon à 13 € par 
adulte avec frais de réservation inclus. 

28 €

99 €

87€

72 €

84 €

55 €

En option, l’assurance multirisque toutes causes incluant pandémies : se référer aux Conditions particulières de vente.

Adulte

Adulte

Adulte

 Adulte /Enfant

 Adulte /Enfant

Adulte

Le Mont St Michel et sa baie
La Manche (50)

17 mai 2022
Départ matinal. Visite libre du Mont Saint Michel. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco. A l’entrée de cette cité médiévale, l’ancien 
Corps de Garde des Bourgeois ; en passant la porte du Boulevard, puis celle du Roy, vous découvrirez la Grande Rue avec ses musées, 
ses commerces et ses maisons du 15ème et 16ème siècle. Déjeuner. En fonction des heures de marées, traversée commentée de la Baie 
du Mont Saint Michel. Arrêt au rocher de Tombelaine (prévoir une tenue adaptée). Départ en fin d’après-midi et retour en début de soirée 
(hors dîner).
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la traversée commentée de la baie, le déjeuner au restaurant avec boissons.

102 €
Adulte
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Journées

Le Zoo de Beauval
St Aignan (41)

La Cinéscénie du 
Puy du Fou - Les Épesses (85)

Cabaret l ' Entrepot 
La Rochelle (17)

Terra Botanica
Angers (49)

Festival Interceltique
Lorient (56)

Ile d'Oléron - (17)

18 juin 2022

3 septembre 2022

13 octobre 2022

17 septembre 2022

7 août 2022

9 septembre 2022

Classé 4ème plus beau zoo du monde, le 
ZooParc de Beauval accueille plus de 
10 000 animaux sur 40 hectares pour une 
visite inoubliable. Déjeuner à votre charge.
Ce prix comprend : le transport en autocar 
grand tourisme, l’entrée 1 jour au Zoo.

Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 
2 550 acteurs sur une scène de 23 
hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle…le plus grand spectacle 
de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable ! Assistez à la Cinéscénie.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la place à la cinéscénie 
en tribune classique (bronze).

Départ de votre région en matinée. 
Déjeuner spectacle au cabaret 
l’Entrepôt. Prenez place dans une salle 
intimiste et feutrée, laissez les artistes se 
dévoiler et vous émerveiller. Dans un show 
haut en couleurs mêlant plumes, paillettes 
et humour le spectacle vous plonge au 

cœur du music-hall. Le temps d’un délicieux repas, partez en voyage avec « Insolit’ le 
Show » dans un univers glamour, entre tradition, innovation et complicité.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner spectacle, 
la boisson au repas.

Visite libre du Parc Terra Botanica : 
110 000 m2 de jardins, d’espaces 

aquatiques, de serres et de bâtiments, 40 attractions et animations autour du végétal, 
15 000 m2 de serres et de bâtiments pour les attractions et animations, 25 000 m2 

d’espaces aquatiques, 60 000 m2 de jardins, 275 000 végétaux dont plus de 1 
000 arbres « remarquables » et 400 sujets dits « exceptionnels » par leur taille ou par 
leur âge. Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’entrée au Parc Terra 
Botanica, le déjeuner avec boissons.

Le Festival Interceltique de Lorient 
fêtera l'année des Asturies en 2022. 
Assistez à la Grande Parade des Nations 
Celtes et au spectacle « Kenleur, cercles 
de Bretagne ». Déjeuner et après midi 
libre.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, La Grande Parade (10h)
et spectacle « Kenleur, cercles de Bretagne »  (15h).

Départ de votre région. RDV avec votre 
guide accompagnateur à la journée au 
Pont Viaduc. Petit train de la Citadelle 
du Château d'Oléron et dégustation 
de pineau dans le caveau des Vignerons 
d'Oléron. Déjeuner au restaurant. 

Croisière autour de Fort Boyard. Visite d’un site ostréicole avec dégustation. 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les visites selon 
programme, l’accompagnateur à la journée, le déjeuner avec boissons.

59 €

82 €

88 €

73 €

En option, l’assurance multirisque toutes causes incluant pandémies : se référer aux Conditions particulières de vente.

Adulte / Enfant

Adulte 

Adulte

Adulte

La Cinéscénie du 
Puy du Fou - Les Épesses (85)

11 juin 2022
Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 
2 550 acteurs sur une scène de 23 
hectares, 28 000 costumes, 1h30 de 
grand spectacle…le plus grand spectacle 
de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable ! Assistez à la Cinéscénie.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la place à la cinéscénie 
en tribune classique (bronze).

59 €
Adulte / Enfant Adulte /Enfant 3-10 ans  

70/63 €

76 €

51 €61 €

68 €
Adulte (18 ans et +)

Enfant (3-8 ans)Enfant (9-14 ans)

Enfant (15-17 ans)

L ’ estuaire de la Loire et courses 
hippiques - Cordemais (44)

2 octobre 2022
Visite guidée de l’Estuaire de la Loire. 
De salle en salle, la visite vous plonge 
dans cet écrin remarquable d’une grande 
richesse : biodiversité, nature, histoire, 
navigation… avec en prime une douce 
ascension en ballon à 25m de hauteur. 
Visite commentée des coulisses de 

l’hippodrome : les box, l’enregistrement des chevaux, les contrôles sanitaires… 
Déjeuner dans le salon panoramique avec vue sur les coulisses. Spectacle des 
courses, suivez le déroulement des courses qui rassemblent les entraineurs, drivers 
et chevaux les plus huppés de France. Vous pourrez parier librement sur votre cheval 
favori, si le cœur vous en dit ! (guichets à disposition dans le salon panoramique)
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, 
le déjeuner avec boissons.

93 €
Adulte
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Journées

Halloween au 
Parc Astérix - Plailly (60)

Salon Sima
Villepinte (93)

Les Bodin's
Zénith de Nantes (44)

Nature et Noël enchantés 
La Gacilly (56)

La Chaise Rouge
Pouancé (49)

L ' Ange Bleu
Gauriaguet (33)

Noël Troglo
Doué la Fontaine (49)

29 octobre 2022 8 novembre 2022

1er décembre 2022
20h00

10 décembre 2022

17 novembre 2022 26 novembre 2022

3 décembre 2022

Départ matinal vers la région parisienne. 
Le Parc Astérix se métamorphose en un 
spectacle permanent autour de monstres et de 
créatures terrifiantes. Départ en fin de journée 
et retour vers votre région. Repas libres.
Ce prix comprend : le transport en autocar 
grand tourisme, l’entrée au Parc Astérix.

Départ matinal de notre région en direction de 
Villepinte (nord de Paris). Arrivée vers 08h30 au 
Parc des expositions.
Journée libre au Salon SIMA, salon international 
des solutions et technologies pour une agriculture 
performante et durable.
18h00 : départ pour le retour et route vers notre 
région.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand 
tourisme. En option, l’entrée au salon avec frais de 
réservation inclus entre 30 et 40 €.

Dans la salle c’est dans le décor hors norme 
d’une ferme reconstituée grandeur nature 
que nous retrouvons Maria BODIN et son 
fils Christian, donnant la réplique à 6 autres 
comédiens. Y vivent également chien, poules, 
coq, lapins, chèvres, âne et cochon .... 
Au rendez-vous, machines infernales, effets 
spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs .... 
C’est un phénomène qui dure, qui dure ... 
capable de faire basculer dans le rire les plus 
sceptiques.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la place en 1ère catégorie.

Déjeuner au Végétarium de la Maison Yves Rocher, savourez une cuisine authentique et pleine de vie. Entrez dans les coulisses de la 
Marque Yves Rocher, née à La Gacilly et accès la boutique. Laissez-vous conter un Noël enchanté et laissez-vous guider au fil des rues et 
venelles de la cité illuminée Rochefort en Terre « le village préféré des français (2016) » et « Merveilleux Village de Noël 2017 ». Dîner 
au restaurant avant le retour.  Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les visites, le déjeuner et dîner avec boissons.

Visite et dégustation à la Chocolaterie 
Guisabel. Déjeuner de terroir à l’auberge. 
Spectacle avec la compagnie Patrick 
Cosnet :Le Cabaret de Marie-Charlotte.  
Elle s’est fait connaître sur la vague du 
net, pendant la période de confinement, 

à travers des épisodes où son univers de petite bourgeoise pimbêche a été mis 
en lumière pour refléter une réalité crue et mordante. Son caractère insaisissable, 
ses envies incalculables, son attachement à rien, ses plaisirs intraduisibles sont à 
l’image de son existence : une riche bourgeoise aux allures de godiche aculturée. 
Elle traverse la vie avec une audace déroutante et le plaisir insatiable du pouvoir et 
de la célébrité. Dans le personnage de Marie-Charlotte, il n’y a aucune demi-mesure 
et les mélanges explosifs sont sa marque de fabrique : belle et trash, brillante et 
cruelle, sensuelle et criminelle, ingénue et corrosive, douce et explosive…
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la visite le matin, le 
repas-spectacle avec boissons.

L’Ange Bleu vous propose un nouveau 
spectacle avec sa revue EUPHORY… 
RETOUR A LA VIE. Fini la morosité…Une 
incroyable  EUPHORY anime la troupe de 
l’Ange Bleu pour retrouver un grand bol 
d’oxygène et un désir fou de VOLER... vers 
d’autres horizons …au milieu des nuages, 

une balade en montgolfière, loin au-dessus de la Tour Eiffel et des soucis du monde 
!...La magie des corps sculpturaux, de très grands moments d’humour, des chansons 
éternelles, des grandes illusions, un tourbillon de plumes et de beautés célestes... 
Déjeuner-spectacle.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner spectacle 
avec boissons.

Visite animée au Musée des Anciens 
Commerces installé dans les écuries Foullon, 
bâtiment du 18ème. Prendre le temps de 
remonter le temps, se laisser porter et retrouver, 
comme par magie, des souvenirs enfouis, 
des parfums oubliés, des émotions intactes, 

comme... un brin d’enfance ! Une vingtaine de petites boutiques d’autrefois entièrement 
reconstituées. Déjeuner dans un restaurant troglodyte, appréciez nos délicieuses fouées 
cuites dans un four à bois, accompagnés de spécialités régionales et de vins d’Anjou. Visite 
guidée de Troglodytes et Sarcophages. Monument historique, ce site troglodytique 
est le plus complet et le plus insolite pour montrer les multiples usages des troglos. Vous 
serez surpris de découvrir comment l'homme a su réutiliser l'espace souterrain depuis 1500 
ans : refuge souterrain, chapelle et ferme troglodytique, caves dites "cathédrales", refuge 
de la dernière guerre...Visite libre du Marché de Noël Troglo. Au cœur des Arènes 
troglodytiques, plongez dans le monde féérique des troglodytes et découvrez notre conte de 
Noël grandeur nature. Comme chaque année, les fabuleux décors vous enchanteront tout 
au long de ces galeries souterraines, d’anciennes carrières d’extraction du Falun.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, le 
déjeuner au restaurant avec boissons.

86 €

105 €

77 €

83 € 99 €

119 € 58 €

En option, l’assurance multirisque toutes causes incluant pandémies : se référer aux Conditions particulières de vente.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte Adulte

Adulte Adulte
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Séjours & Circuits

Monténégro

Randonnées en Côte d' Opale

Jour 1 : Départ 
de votre région en 
autocar vers Nantes. 
Envol à destination 
de Dubrovnik. 
Déjeuner libre à votre 
charge. Transfert 
vers le Montenegro. 
Installation et pot de 
bienvenue. Diner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 : Visite de 
la ville de Cetinje, 
capitale historique 
et culturelle du 
Monténégro. Cetinje 

surprend par les couleurs très vives des façades de tous les bâtiments. Visite du célèbre 
Palais du prince Nikola, et de l’église Vlaska, datant du 15ème siècle. Visite du 
village de Njegusi et déjeuner buffet montagnard typique. Continuation pour la riviera 
Adriatique. Arrêt photos à Sveti Stefan, construit au 15ème siècle sur un îlot rocheux. 
Retour sur Budva, visite de la vieille ville médiévale de Budva, ceinturée de remparts 
et abritant de belles églises médiévales. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Journée consacrée à la découverte des Bouches de Kotor. Embarquez sur 
un bateau à la découverte du fjord. Visite de l'île artificielle Gospa od Škrpjela / 
Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17ème siècle, lieu 
sacré decoré par 68 fresques de styles baroques typique réalisées par Tripo Kokolja. 
Déjeuner à bord du bateau. Visite de la vieille ville de Kotor avec la cathédrale de St 
Tryphon. Retour à l'hotel. Dîner et nuit. 

Jour 4 : Départ par la route de montagne qui vous mènera au lac de Skadar. Balade 
sur le plus grand lac d’eau douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, de 
la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui peuplent le Parc National. 
Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement. 
Retour à l’hôtel après le déjeuner pour le dîner et la nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Départ vers le Nord du Pays. Visite chez un producteur local des 
champignons et dégustation. Départ vers le monastère orthodoxe Ostrog. C’est un 

édifice d’apparence irréelle, presque céleste, est encastré dans les rochers d’Ostrog. 
Déjeuner en cours de visite. Continuation en direction de Niksic. Pôle industriel, culturel 
et universitaire, Nikšić est la deuxième plus grande ville du pays par sa superficie et son 
nombre d'habitants. Visite de l’ancienne forteresse de Bedem, témoignage encore 
vivant de l'époque médiévale. Visite du Pont du Tsar. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 : Traversée de Podgorica, puis du canyon de la rivière Mora, en parcourant 
des gorges rocheuses offrant en contrebas une splendide vue sur cette rivière aux eaux 
vertes. Arrêt au Monastère de Morača datant du 13ème siècle, l’un des lieux sacrés 
monténégrins, réputé pour ses fresques. Arrivée au parc national de Durmitor. Vous 
poursuivrez votre route le long de la rivière Tara. Son canyon est le deuxième plus 
profond au monde, après celui du Colorado. Déjeuner. Arrêt au pont de Djurdjevica 
Tara, l’un des plus élevés en Europe. Traversée du pont qui enjambe le canyon de la 
rivière à 150 mètres. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 7 : Journée à la découverte de l’Albanie. Vous traverserez la plus jolie partie 
du littoral monténégrin en passant par Bar et à proximité de d’Ulcinj. Découverte des 
villages albanais et les trois rivières -Buna, Drini et Kiri- qui entourent la forteresse Rozafa. 
Vous arriverez à Skadar, ancien centre de commerce, Visite du musée archéologique 
dont les pièces exposées datent des périodes de bronze, hellénique et romaine, ainsi 
que l’ancien site qui fut créé 4 000 avant J. Christ. Déjeuner avec des spécialités 
traditionnelles de la cuisine albanaise. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit. 

Jour 8 : Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et envol à destination de Nantes. Retour en 
autocar vers votre région.

Ce prix comprend : Le pré post acheminement en autocar de Grand Tourisme votre 
région aéroport votre région, Le vol Nantes/Dubrovnik/Nantes, Les taxes aériennes, 
Un bagage à main de 10 kg + 1 bagage en soute de 20 kg par personne, Le 
transport en autocar local de tourisme pendant toute la durée du circuit, L’hébergement 
en hôtel 4* base chambre double/twin, La pension complète du diner du J1 au petit 
déjeuner du J8, La boisson aux repas (¼ de vin à tous les repas), La taxe de séjour 
aux hôtels, Les excursions mentionnées au programme, Le guide accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du circuit, L’assurance assistance rapatriement, 
Une pochette de voyage et un guide touristique. 

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle +222 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, les pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité n’est pas 
dépassée.

Jour 1 : Départ matinal 
de votre région en 
direction de La Côte 
d’Opale. Pause petit 
déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée 
à Etretat, déjeuner 
libre. Découverte 
libre d’Etretat : Si ses 
falaises font partie des 
sites naturels les plus 
impressionnants en 
Europe, le patrimoine 
artistique et historique 
de la petite cité 
maritime vous réserve 

des surprises. Installation à votre village vacances 3*** « Le Manoir de la Canche ». 
Présentation du séjour, pot d’accueil, dîner et nuit.

Jour 2 : Départ vers Montreuil pour une randonnée dans la plus petite sous-
préfecture de France, qui recèle bien des merveilles qui ont inspiré Victor Hugo pour 
l’écriture des Misérables. Un riche patrimoine protégé par ses remparts dans un 
écrin de verdure. Distance 8 km / dénivelé positif : 86 m / dénivelé négatif : 86 
m. Retour au Manoir pour le déjeuner. Visite guidée pédestre de Berck-sur-Mer :  
les phoques sont visibles à Berck tous les jours, en toute saison, à marée basse... 2h30 
avant la marée basse, les bancs de sable se découvrent, les phoques en profitent pour 
se réchauffer et se reposer sur le sable qu’on appelle reposoirs. Ils sont visibles à une 
cinquantaine de mètres, de l’autre côté de l’Authie, là où ils se sentent en sécurité. 
Continuation vers « La station des Quatre Saisons » Le Touquet et promenade pédestre 
sur la longue plage de sable fin. Tour panoramique du Touquet, découverte de la forêt, 
des anciennes villas de « Paris-Plage », du front de mer… Dîner et nuit.

Jour 3 : Départ pour une superbe randonnée en Baie de Somme : route vers la pointe 
du Hourdel. De ce petit port du sud de la baie de Somme, vous assisterez au spectacle 
du flot qui l'envahi brusquement ou du jusant qui la dévoile : un moment inoubliable ! 
Depuis la pointe du Hourdel, vous pourrez apercevoir l'importante colonie de phoques 
qui a élu domicile en Baie de Somme. Distance 7 km ou 12 km / dénivelé positif :  
5 m / dénivelé négatif : - 4  m. Déjeuner en panier repas. Découverte panoramique de 
la Baie de Somme, une excursion scénique d’un des plus beaux estuaires de France.  

Arrêt pour la visite pédestre de Saint-Valéry Sur Somme, cité médiévale avec le vieux 
port et le quartier des marins. Arrêt à Le Crotoy. Dîner et nuit.

Jour 4 : Départ avec votre panier repas vers le site régional naturel des 2 caps : le 
Gris Nez et le Blanc Nez. Au départ du Cap Gris nez, le sentier des Crans vous offrira 
des vues imprenables sur le détroit et par beau temps les falaises de craie blanche de 
l'Angleterre. Distance 10 km ou 16 km / dénivelé positif : 265 m / dénivelé négatif : 
-263 m. Direction d'Ambleteuse par le GR120 et ses abords côtiers souvent fleuris, sur 
le chemin vous verrez des chapelles vouées à la Vierge Marie. A Audresselles, profitez 
de la plage avec ses rochers, pièges à mollusques ou petits crabes. Quittons la côte 
pour se diriger vers le bois d’Haringzelle. Découverte pédestre dans ce bois qui a été 
planté par les allemands dès 1940 pour cacher l’ensemble de la batterie Todt, après 
avoir réquisitionné les territoires de quatre fermes. Plus loin un autre bunker la batterie 
Todt qui fut construite durant la seconde guerre mondiale et inaugurée en février 1942, 
avec l’intention de tirer sur le sud de l’Angleterre et Londres. Dîner et nuit.

Jour 5 : Départ pour une randonnée de la Planquette au bois de Fressin. Cerise sur 
le gâteau : un bon dénivelé (sans doute plus que les 300 m donnés par le logiciel) 
avec une superbe grimpette dans le Bois de Fressin.  Distance 6 km / dénivelé positif :  
+ 312 m / dénivelé négatif : - 311  m. Déjeuner au Manoir. Départ vers la région 
Audomaroise : embarquement pour une visite en bateau commentée des marais 
à Salperwick. Débarquement et route vers Arques. Visite de la cristallerie, fondée 
en 1825 : présentation de l'entreprise et de son histoire, de la fabrication artisanale 
du verre à la mécanisation, projection d'un film relatant les étapes et procédés de 
fabrication du verre et visite au cœur du site de production en activité. Dîner et nuit

Jour 6 : Départ pour le retour. Visite guidée de Rouen : « Ville d’art et d’histoire », 
à travers la capitale de Normandie et ses trésors. Empruntez ses rues pittoresques à 
la rencontre des places et monuments les plus prestigieux. Déjeuner et départ pour le 
retour pour une arrivée en soirée (hors dîner)

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement en 
village vacances, La taxe de séjour, La pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du 6ème jour, Les boissons aux repas et le Pot d’accueil, 2 guides pour les 
randonnées, 1 guide pour les visites culturelles, Les visites mentionnées au programme, 
L’assurance assistance rapatriement, Une pochette de voyage 

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle +75 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, les pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité.

1295 €

765 €

Du 4 au 11 mai 2022

Du 23 au 28 mai 2022

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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Séjours & Circuits

Madère
Jour 1 : Départ 
de votre région en 
autocar, en direction 
de l’aéroport de 
Nantes. Formalités 
d ’ e n r e g i s t r e m e n t 
et embarquement 
à destination de 
Funchal. Accueil et 
transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : Matinée 
libre. Déjeuner à 
l’hôtel. Arrivée au 
belvédère d’Eira do 

Serrado (1094 m), dominant un grand cirque montagneux. A Monte, visite de la 
basilique, abritant le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Dîner et nuit.

Jour 3 : Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe (580 
m).Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs, 
connu pour ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de basalte noir. 
Déjeuner. Arrêt au village traditionnel de São Vicente. Continuation par la vallée 
pour rejoindre le col d’Encumeada (1007m). Dîner et nuit.

Jour 4 : Journée libre pour les découvertes personnelles avec pension complète 
à l’hôtel.

Jour 5 : Visite guidée de Funchal puis le jardin botanique. Dégustation dans une 
cave traditionnelle d’une sélection de vins madériens. Déjeuner à l’hôtel. Après-

midi libre. Dîner de spécialités régionales agrémenté d’un spectacle de folklore 
madérien. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1810 m), second point 
culminant de l’île. Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de 
truites, puis jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de 
chaume. Déjeuner. Arrêt dans le village de Porto da Cruz. Dîner et nuit.

Jour 7 : Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Découverte de l’artisanat traditionnel 
de la vannerie à Camacha. Balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) le 
long des « levadas », canaux d’irrigation, qui serpentent la montagne sur plus de 
2000 km, pour irriguer les terres agricoles. Dîner et nuit.

Jour 8 : Temps libre selon l’horaire de vol. Transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de Nantes. Débarquement puis 
retour en autocar vers votre région.

Ce prix comprend : Le transfert en autocar région Nantes région, Les vols aller-
retour sur vol spécial Nantes – Funchal – Nantes, Les taxes aériennes, Le transport 
sur l’île pour vos visites en autocar local climatisé, L’hébergement en hôtel 3* à 
Funchal, base chambre double, La pension complète du diner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8 , Les boissons aux repas : ¼ eau minérale et ¼ vin par pers 
par repas, Les visites mentionnées au programme avec guide local francophone 
L’assurance assistance, rapatriement, Une pochette de voyage et un guide 
touristique.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle + 92 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, les pourboires, les extras 
et toutes dépenses personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de 
validité n’est pas dépassée.

1050 €Du 11 au 18 juin 2022

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15

Splendeurs Andalouses
Jour 1 : Départ 
de votre région en 
autocar vers Nantes. 
Envol à destination de 
Malaga. Installation 
à l’hôtel sur la côte 
Andalouse, dîner et 
nuit.

Jour 2 : Départ vers 
Grenade. Déjeuner. 
Visite guidée de 
l’Alhambra, glorieux 
paradis terrestre où 
régnèrent les Rois 
maures de la dynastie 

Nasride. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Départ vers Ronda, ville andalouse coupée en deux par une immense 
gorge de 98 mètres de profondeur, le « Tajo ». Visite des arènes et de son musée 
Taurin. Déjeuner. Route vers Mijas, village traditionnel de la sierra avec ses rues 
blanchies à la chaux. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Départ vers Séville. Promenade dans le quartier Santa Cruz. Déjeuner. 
Visite guidée de la ville avec entrée à la Cathédrale, la 3ème plus grande du 
monde, et à l’Alcazar, œuvre de l’art mudéjar. Installation à votre hôtel, dîner et 
nuit.

Jour 5 : Départ vers Jerez de la Frontera. Visite guidée du centre historique, 
visite d’une cave à vin et dégustation de tapas. Déjeuner. Route vers Cadix, ville 
portuaire historique située sur une étroite bande de terre entourée par la mer, et 
visite guidée. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Départ vers Cordoue. Visite guidée de la Mezquita, la plus grande 
mosquée au monde après la Mecque. Déjeuner au restaurant. Visite à pied du 
quartier juif (Juderia), quartier intime qui a gardé tout le charme de l’Andalousie du 
temps des musulmans. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Départ vers Medina Sidonia et visite d’un élevage de taureaux. Déjeuner. 
Route vers Arcos de la Frontera, visite de la ville pittoresque située sur un piton 
rocheux spectaculaire. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Temps libre selon les heures de vol. Transfert à l’aéroport. Envol à 
destination de Nantes. Retour en autocar vers votre région.

Ce prix comprend : Le pré post acheminement en autocar de Grand Tourisme 
votre région aéroport votre région, Le vol Nantes/ Malaga et Séville/Nantes, 
Les taxes aériennes, Un bagage à main de 10 kg + 1 bagage en soute de 20 
kg par personne, Le transport en autocar local de tourisme pendant toute la durée 
du circuit, L’hébergement en hôtel 4* base chambre double/twin, La pension 
complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8, La boisson aux repas (¼ de vin à 
tous les repas et 1 café aux déjeuners), La taxe de séjour aux hôtels, Les excursions 
mentionnées au programme, Le guide accompagnateur francophone pendant toute 
la durée du circuit, L’assurance assistance rapatriement, Une pochette de voyage 
et un guide touristique. 

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle +180 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, les pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité n’est pas 
dépassée.

1300 €Du 1er au 8 juin 2022
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Séjours & Circuits

Pèlerinage des AFN – Lourdes  

Marie Guerzaille

L ’ Aveyron authentique

Jour 1 : Départ de 
votre région. Déjeuner 
libre en cours de 
route. Arrivée à 
Lourdes dans l’après-
midi. Installation à 
l’hôtel. Pot d’accueil. 
Dîner et nuit. 

Du Jour 2 au Jour 
5 : Séjour libre en 
pension complète à 
l’hôtel pour faire des 
excursions ou profiter 

des différentes célébrations. Possibilité d’excursions sur place.

Jour 6 : Petit déjeuner, temps libre. Déjeuner. Route du retour. Arrivée dans la soirée 
dans votre région. 

Ce prix comprend : Transport en autocar de Grand Tourisme, hébergement en 
hôtel 3*, pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6, ¼ vin inclus 
à tous les repas, café le midi, le badge pour les cérémonies, l’assurance assistance 
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle + 120€, Assurance 
multirisques premium incluant les pandémies, le déjeuner du jour 1, les excursions 
proposées sur place, les extras et toutes dépenses personnelles. Carte nationale 
d’identité.

Jour 1 : Départ en 
début d’après-midi 
de votre région. 
Arrivée à Saint 
Caradec. Accueil, 
installation dans votre 
Guerzailleuse « à la 
ferme » en chambre 
double (sanitaires à 
l’extérieur). Soirée 
« Son et Lumière ». 
Dîner champêtre 
dans un cadre spécial 
Guerzaille et unique. 
Nuit

Jour 2 : Petit déjeuner. 
Accueil à « Kerbristou » dans la ferme de Marie Guerzaille totalement réhabilitée 
en salle de spectacle tout confort (700 m2 – 160 places). Après un moment de 

partage avec toute la famille Guerzaille autour d’une collation, vous prenez place 
dans la salle de spectacle avec fauteuils en gradins. Découvrez le spectacle inédit 
de Marie Guerzaille avec la complicité de la Guerzaillette et du Guerzaillou. 
Laissez-vous embarquer pour un spectacle plein d’humour et de tendresse avec des 
décors et des inventions surprenants dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Déjeuner à table, sur place, savourez les spécialités de « la Marie » . Balade 
en petit train sur la « Rigole d’Hilvern ». Retour à la salle de spectacle pour 
vivre la folle épopée de Marie Guerzaille au cours de ces dernières années, 
accompagnés de nombreuses surprises. Fous rires garantis. Café de départ avant 
le retour vers votre région (dîner en cours de route libre).

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand-Tourisme, la nuit en 
Guerzailleuses de 2 places, sanitaires à l’extérieur, le linge de lit fourni, la pension 
complète du dîner du J1 au déjeuner du J2, la boisson au repas, les spectacles et 
animations, l’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle sur demande, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, les pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité.

Jour 1 : Départ 
en direction de 
l’Aveyron. Déjeuner. 
Arrivée en fin de 
journée à St Geniez 
d’Olt. Installation à 
l’hôtel, apéritif de 
bienvenue, dîner et 
nuit.

Jour 2 : Visite de 
l'atelier des gâteaux 
à la broche de Gigi, 
démonstration et 
dégustation. Visite du 
village de St Geniez 
d’Olt, la cité des 

Marmots. Déjeuner. Visite de Laguiole et son taureau en bronze, symbole de force 
du mâle de la race Aubrac. Visite d’une coutellerie artisanale où vous découvrirez 
l’historique, l’évolution et les critères de fabrication d’un vrai et authentique couteau 
de Laguiole. Découverte du surprenant et insolite grenier du Père Capou. Plus de 
4000 objets en bois, témoins de la vie rurale d’autrefois, commenté par ce cow-
boy de l’Aubrac, avec humour, amour et passion. Dîner et nuit.

Jour 3 : Direction l’A75, d’où l’on aperçoit le village médiéval de Séverac, et son 
château sur un piton rocheux. Arrêt à l’aire de Brocuéjouls, afin d’admirer le Grand 
Viaduc de Millau, ouvrage exceptionnel, record mondial en hauteur de 343m et 
long de 2640m.Après la traversée au-dessus de Millau vous voilà sur le Larzac, 
le plus grand causse de France, site naturel et grandiose, classé au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO. Arrêt à La Couvertoirade, cité médiévale, templière et 
hospitalière, classée aussi « Plus Beau Village de France ». Déjeuner au domaine 
de Gaillac. Visite de Roquefort, pour la visite des incontournables caves 
centenaires toujours en activités, sous les voûtes de pierres creusées dans l’éboulis 
du Combalou. Vous découvrirez le travail des hommes qui, chaque jour, veillent à 
la naissance du « Roi du fromage ». Peut-être allez-vous apercevoir « la Fadarelle ».  
Dégustation. Dîner et nuit.

Jour 4 : De la Malène jusqu’au Rozier, vous découvrirez les plus belles Gorges, 
tout au long de somptueux paysages, avec des parois de calcaires aux couleurs 
oscillantes de gris et d’ocre, d’étonnants villages et d’infinis rochers aux formes 
dentelées. Traversée du Causse de Sauveterre et arrêt au point sublime. Ce site 
classé est le meilleur endroit pour admirer le panorama fantastique et unique des 
Gorges du Tarn. Déjeuner. Visite de la Grotte de Dargilan ou grotte rose, merveille 
du monde souterrain. Retour par Ste Enimie – Plus Beau Village de France - au 
cœur des Gorges. Ce village a su conserver son aspect médiéval avec ses vieilles 
rues pavées, son monastère et sa chapelle à la grâce antique. Dîner et nuit.

Jour 5 : Visite de Ste Eulalie d’Olt, petit village classé parmi les « plus beaux 
villages de France » et est très souvent primé « village fleuri ». Visite de l’atelier 
de Yann, l’artiste Maître Verrier, démonstration de son savoir-faire pour modeler 
le verre au chalumeau. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Bozouls en petit train, village 
acrobate construit autour d’un immense canyon formant un surprenant cirque 
naturel. Visite d’Espalion, carrefour marchand et d’étape pour les pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, le pont du 13ème siècle est classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Arrêt photos à la coulée de lave de Roquelaure, immense éboulis 
basaltique, un surprenant champ de pierres. Retour par St Côme d’Olt, Plus Beaux 
Village de France, dont l’église possède un étonnant clocher flammé classé parmi 
les « clochers tors d’Europe ». Retour à l’hôtel pour trinquer avec le verre de l’amitié. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : Départ pour le retour. Déjeuner. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en 
hôtel 3* base double, la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 
dont un dîner terroir, la boisson aux repas (¼ de vin et café aux déjeuners), la taxe 
de séjour, l’apéritif de bienvenue et le verre de l’amitié, le guide accompagnateur 
du J2 au J5, les visites et excursions selon programme, l’assurance assistance 
rapatriement, une pochette de voyage.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle + 135 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité.

430 €

155 €

820 €

Du 16 au 21 juin 2022

Du 29 au 30 août 2022

Du 4 au 9 septembre 2022

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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Séjours & Circuits

Carcassonne et Le Pays Cathare

Les Asturies 
et St Jacques de Compostelle

Jour 1 : Départ 
de votre région en 
autocar. Déjeuner en 
cours de route.Arrivée 
en fin d’après-midi 
à SOWELL HOTELS 
Les Chevaliers****.  
Accueil, installation. 
Apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : Visite de 
la Cité Médiévale 
de Carcassonne, 
inscrite au Patrimoine 
Mondial de 
l’UNESCO, c’est la 

plus grande forteresse d’Europe. Entrée au Château Comtal. Déjeuner à l’hôtel. 
Direction Mirepoix, découverte de cette cité médiévale, réputée pour ses couverts 
du 13ème siècle, la cathédrale Saint Maurice à la nef la plus large de France. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3 : Découverte du quartier de la Bastide St Louis de Carcassonne, la 
cathédrale St Michel, les Halles, la Place aux Herbes. Le quartier a conservé le 
tracé des rues en damiers et l’ensemble, entouré de remparts, présente une richesse 
architecturale remarquable. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Pennautier. Visite d’un 
domaine viticole avec découverte des vignes, du chais, procédés de vinification, 
élevage et embouteillage. Dégustation de vins accompagné de produits de notre 
terroir. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 4 : Direction la région de Cabardès sur la route du Belvédère des châteaux 
Cathares et les châteaux de Lastours : Cabaret, Tour Régine, Surdespine et 
Querthineux édifiés sur le même socle rocheux. Déjeuner à l’hôtel. Visite de 
Narbonne, ancienne capitale romaine, carrefour de toutes les cultures : le palais 
des Archevêques, la cathédrale Saint Just … Visite du quartier de la Cité, du 
quartier du Bourg. Continuation vers Gruissan, vieux village de pêcheurs et cité 
de chalets sur pilotis dressés sur la plage. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 : Départ pour la Vallée de l’Aude avec la visite d’Alet-les Bains, village 
pittoresque au passé riche en histoires et légendes, habité par Nostradamus. Puis 
arrêt à Rennes-le château, village connu dans le monde entier grâce à son curé, 
l’Abbé Saunière qui laissa dans le village de nombreuses constructions et énigmes. 
Déjeuner à l’hôtel. Direction Montolieu, village du livre et des arts graphiques. 
Retour par le moulin à papier de Brousses et Villaret. Venez découvrir la magie 
du papier fait main dans le dernier moulin en activité de la Région Occitanie. 
Démonstration de fabrication de papier à la forme à main. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit.

Jour 6 : Petit déjeuner. Départ pour le retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée en 
fin d’après-midi vers votre région.

Ce prix comprend : Transport en autocar de Grand Tourisme, hébergement en 
hôtel 4*en chambre individuelle, pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6, ¼ vin inclus à tous les repas, café le midi, taxe de séjour, les 
visites et excursions selon programme, le guide accompagnateur du jour 2 au jour 
5, l’assurance assistance rapatriement, une pochette de voyage.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre seule + 165 €, Assurance 
multirisques premium incluant les pandémies, les extras et toutes dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité.

Jour 1 : Départ 
de votre région 
en direction de 
l’Espagne. Pause 
petit déjeuner et 
déjeuner en cours 
de route. Arrivée à 
Perlora, installation 
à l´hôtel 3*, cocktail 
de bienvenue avec 
explications détaillées 
du programme. Dîner 
et nuit. 

Jour 2 : Visite guidée 
de Gijon, la ville 
plus importante des 

Asturies avec entrée à l´université de la Laboral, un des bâtiments plus important 
d´Espagne de l´après-guerre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cabo Peñas, 
fantastique mirador du Cantabrique, son espace protégé naturel contient de 
nombreuses espèces d´oiseaux. Ensuite visite de Luanco, considéré à l´époque 
comme l´un des ports les plus importants de la pêche à la baleine. Arrêt dans une 
pâtisserie artisanale pour y déguster un biscuit traditionnel datant du milieu du 
18ème siècle. Dîner et nuit 

Jour 3 : Départ vers la côte occidentale asturienne. Premier arrêt à Luarca, 
baptisée ville blanche de la côte verte, berceau de Severo Ochoa, prix Nobel 
de médecine et physiologie en 1959. Ensuite, balade autour du phare de Cabo 
Vidio pour y admirer les splendides vues sur l´atlantique. Déjeuner. Visite de 
Cudillero, petit port de pêche avec ses maisons échelonnées sur la falaise et sur 
laquelle se trouve un belvédère. Dîner et nuit.

Jour 4 : Départ pour la Galice, arrivée à Saint Jacques de Compostelle, étape 
finale du chemin de Saint-Jacques, et inscrite au patrimoine de l'humanité par 
l'UNESCO. Installation à l´hôtel 3*. Déjeuner à l´hôtel. Visite guidée de St 
Jacques de Compostelle et entrée à la Cathédrale Saint Jacques. Dîner et nuit.

Jour 5 : Départ pour La Corogne et visite guidée de la ville, dont l'histoire est 
étroitement liée à son ancien port de commerce et de pêche. La péninsule sur 
laquelle s'édifia la vieille ville abrite, outre la tour d'Hercules qui est l'un des 
symboles de la ville, un intéressant ensemble roman de rues, de places et d'églises 
médiévales. Déjeuner. Route vers Ribadeo et arrêt à la plage des Cathédrales, 
l´une des plus belles d’Europe. Elle est cachée à marée haute et, lorsque l’eau 

se retire, elle nous découvre tous ses mystères. Considérée comme un véritable 
monument naturel profilé au gré du martèlement constant du ressac. Continuation 
vers les Asturies et arrêt dans une cidrerie de la ville de Gijón pour y déguster 
le fameux cidre et sa particulière façon de le verser, le tout accompagné d´un 
joueur de cornemuse en habit traditionnel. Installation à l’hôtel de Villaviciosa, 
dîner et nuit.

Jour 6 : Arrêt au Mirador del Fito d´où vous pourrez admirer l´Atlantique et les 
montagnes des pics d´Europe. Route vers Arriondas pour une dégustation de 
produits régionaux, principalement fromages et charcuterie. Visite de Cangas 
de Onis, première capitale du royaume des Asturies et de manière sous-entendu 
d´Espagne. Déjeuner en restaurant (repas typique). Départ vers le Parc National 
des Pics d´Europe, magnifiques montagnes où se trouvent également le sanctuaire 
de la Vierge de Covadonga, patronne des asturiens. Nous verrons la grotte où 
se trouve la Sainte Vierge, le tombeau du roi Pelayo et la magnifique Basilique. 
Montée aux lacs de Covadonga, situés à 14 km du sanctuaire et à 1.134 mètres 
d´altitude, vous y contemplerez un paysage exceptionnel (soumis aux conditions 
météorologiques). Dîner et nuit à l´hôtel. 

Jour 7 : Départ pour Oviedo, capitale de la principauté des Asturies et ancienne 
capitale du royaume Astur. Visite guidée de la ville incluant le parc San Francisco, 
place de la Escandalera, le théâtre Campoamor, un des derniers théâtres d´opéras, 
la cathédrale San Salvador… Déjeuner à l’hôtel. Continuation vers Villaviciosa 
et visite de l´une des plus importantes fabriques de cidre d´Europe « El Gaitero ». 
Poursuite vers Tazones, magnifique petit port de pêcheurs, son authenticité en font un 
des villages des Asturies qui prétend au titre de « Ensemble Artistique Historique de 
la Principauté des Asturies ». Retour à l´hôtel pour assister à une soirée folklorique 
avec 1 couple de danseurs et un joueur de cornemuse. Dîner et nuit.

Jour 8 : Petit déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner et dîner en cours de route. 
Arrivée en soirée

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, hébergement 
en hôtels 3* en chambre double, la pension complète du petit déjeuner du jour 1 
au dîner du jour 8, les boissons aux repas (eau et vin), un guide accompagnateur 
francophone pendant le circuit, les excursions et visites selon le programme, 
l’assurance assistance rapatriement, une pochette de voyage.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle + 110 €, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, les pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité n’est pas 
dépassée.

770 €

730 €

Du 9 au 14 octobre 2022

Du 17 au 24 octobre 2022

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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Séjours & Circuits

L ’ Equateur - Mitad Del Mundo
Jour 1 : Départ 
de votre région 
en direction de 
l’aéroport de Nantes. 
Embarquement sur 
le vol à destination 
de Quito (via 
Amsterdam). Nantes 
06h45 – Amsterdam 
08h35. Amsterdam 
10h15 – Quito 
16h15.A votre 
arrivée, accueil par 
votre guide et transfert 
à votre hôtel. Dîner 
dans un restaurant 

local et nuit.

Jour 2 : Petit déjeuner. Départ pour la visite de "la moitié du monde". L'Équateur 
doit son nom à la ligne équinoxiale qui se trouve à 15 minutes au nord de Quito 
et qui marque la latitude 0'00'00'. Visite du monument Équatorial et du Musée 
ethnique se trouvant à l'intérieur. Retour à Quito. Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite de la ville de Quito. Cité culturelle et religieuse, située à plus de 2800 
mètres d'altitude au pied du volcan du Pichincha qui semble veiller sur elle, Quito 
est pleine de contrastes, à l'égal du pays. Fin de la visite à la Colline du Panecillo 
au sommet de laquelle se trouve la statue de la vierge de Quito et d’où l’on a une 
superbe vue de la ville. Dîner dans un restaurant local et nuit.

Jour 3 : Petit déjeuner. Route vers Otavalo. Visite du marché artisanal d'Otavalo, 
déjà en pleine activité à 7 heures du matin. Départ vers Peguche et démonstration 
de tissages dans une communauté indienne de la région. Déjeuner traditionnel 
chez l'habitant avec musique folklorique. Passage par Cotacachi, la célèbre ville 
du cuir et vue sur le lac Cuicocha situé dans un ancien cratère. Petite randonnée 
autour du lac. Continuation vers Cuicocha. Situé au pied du volcan Cotacachi, 
le lac de Cuicocha est l’un des plus beaux lacs d'altitude d’Équateur. Au centre de 
l'ancien cratère se trouvent deux îles légendaires couvertes de végétation, issues 
des éruptions volcaniques successives. Dîner et nuit à l'hacienda.

Jour 4 : Petit déjeuner. Départ à destination de "L'Oriente". Visite du site de 
Quitsato, où se trouve la grande horloge solaire, le premier monument de l'équateur 
dans l'histoire de la République de l'Équateur. Déjeuner en cours de route. Après le 
passage d'un col situé à 4 200 m d'altitude, vous descendrez vers l'Amazonie 
par une route plus étroite qui part de la Cordillère des Andes. Le trajet offre 
une vue spectaculaire le long des gorges de l'Amazonie. Vous pourrez voir des 
orchidées, des cascades, vous longerez des rivières, et au fur et à mesure que vous 
approcherez de l'Amazonie, la végétation se fera plus dense, plus luxuriante.…
Arrivée en fin d'après-midi et installation au lodge. Dîner et nuit.

Jour 5 : Petit déjeuner. Départ du lodge, munis de vêtements de pluie et bottes, pour 
une navigation sur le fameux Rio Napo. Débarquement pour une promenade 
dans la forêt primaire qui renferme de nombreux secrets. Découverte des plantes 
médicinales, explications données par le guide autochtone. Il vous expliquera le 
rôle de ces plantes sur la vie des habitants de la région. Observation des insectes 
de la jungle, singes, oiseaux colorés etc. Déjeuner en bord de rivière. Puis 
rencontre avec une communauté et démonstration de la chasse à la sarbacane... 
Observation des techniques de chasse et construction avec des matériaux tels que 
bambou, chonta "tagua" et "paja toquilla". Puis explication de l'élaboration de 
la "chicha de yuca" (boisson fermentée native). Retour au lodge. Dîner et nuit.   

Jour 6 : Petit déjeuner. Départ matinal vers Baños, en passant par la ville de 
Puyo. Visite d'un atelier de fabrication d'objets en bois de balsa. Sur le trajet 
vous apprécierez les cultures de canne à sucre, de mandarines, tomates, babaco, 
granadilla etc… Puis la route suit le serpentement du fleuve Pastaza, et les paysages 
y sont variés : cascades, gorges profondes... Vue de la fameuse cascade « Pailón 
del diablo », l'une des 10 chutes les plus importantes au monde. Observation 
de la cascade « Manto de la novia » en utilisant une nacelle. Arrivée à Rio 
Verde et initiation à la gastronomie locale. Bien installé dans une charmante 
auberge possédant un magnifique jardin d’orchidées, vous assisterez à un petit 
cours de cuisine vous permettant de découvrir tous les secrets de la fabrication 
des "llapingachos". Déjeuner sur place. Route vers Baños et visite de la ville située 
à 1800 mètres d’altitude. Visite de l’église Dominicaine de la Virgen de Agua 
Santa, des ateliers de fabrication d’objets en ivoire végétal, des rues piétonnes... 
Dîner et nuit.

Jour 7 : Petit déjeuner. Rencontre avec la communauté indigène de Salasacas. 
Installés depuis dans la Sierra équatorienne, les indiens Salasacas, bien que réputés 
pour la confection de tapis, vivent également de l'agriculture et de l'élevage. Ils 
tentent contre vents et marées de conserver leur terre et leurs traditions, découverte 
de leur art du tissage des indiens Salasacas. Également ils gardent encore l'habitude 
d'extraire le "chaguarmisque" (apéritif dans les Andes) de la plante de l'agave.

Départ pour une balade dans le Parc National du volcan Chimborazo. Descente 
jusqu’à la petite communauté de Calpi, descendants de la nation Puruhá. Vous 
pourrez admirer les petites maisons familiales aux murs de terre et toits de chaume. 
Déjeuner dans un restaurant de la communauté. Continuation vers Riobamba et 
visite de la ville. Dîner accompagné d'un trio folklorique et nuit.

Jour 8 : Petit déjeuner. Départ matinal jusqu'à Alausi pour prendre le Train des 
Andes (locomotive électro-diesel)**. Ce petit périple vous permettra d'admirer les 
splendeurs de la cordillère, de part et d'autre de la voie ferrée, Vous traverserez 
quelques petits villages, et même les habitants de la région qui sont au travail 
dans les champs. Le train vous emmènera jusqu'au « Nez du Diable », où il 
effectuera quelques manœuvres en zigzag afin de contourner les méandres des 
montagnes. Petit café ou jus de fruit et sandwich ou "empanada" servis au restaurant 
communautaire. Retour à la gare de Alausi.

** S'agissant du train public appartenant aux chemins de fer équatoriens, ils sont seuls 
responsables de son fonctionnement. Par conséquent nous ne pouvons pas garantir 
cette excursion à 100%. Il est possible que pour de raisons indépendantes de notre 
volonté, nous devions remplacer l'itinéraire prévu ci-dessus par un autre trajet.

Déjeuner dans un restaurant local. Route vers Cuenca par la route dans la région 
indigène la plus pittoresque de la province du Chimborazo. En cours de route, 
visite du site de Ingapirca. Ce site religieux et politique est le plus important laissé 
par les Incas et les nombreuses cultures précolombiennes qui ont peuplé la région. 
Continuation vers Cuenca. Dîner et nuit.

Jour 9 : Petit déjeuner. Visite d'une fabrique exportatrice de chapeaux de 
"Paja Toquilla", plus connus sous le nom de "chapeaux de Panamà". Découvrez 
(presque) tous les secrets de leur fabrication. Visite du musée de la Banque Centrale 
(ethnographie, art religieux, et têtes réduites "tzanzas"). Déjeuner dans un restaurant 
local. Visite de la ville de Cuenca. C'est la troisième ville du pays, avec son intense 
activité commerciale et culturelle et la vie artistique qui la caractérisent depuis 
toujours. Ni figée dans le passé ni véritablement ancrée dans le présent et inscrite 
au Patrimoine Mondial de l'Unesco, Cuenca possède un charme indéfinissable. 
Dîner accompagné de musiciens et nuit.

Jour 10 : Petit déjeuner. Route vers le Parc de Cajas et continuation en direction du 
littoral jusqu'à Guayaquil. Changement de décor.… Après avoir passé un col, vous 
commencerez la descente vers la plaine, qui jouit d'un climat chaud et humide. La 
route est jalonnée de plantations de bananes, ici et là vous apercevrez quelques 
plantations de cacao, canne à sucre et de riz. Continuation pour observer les 
plantations de cacao et dégustation dans une finca. Déjeuner traditionnel dans 
la plantation. Arrêt dans la réserve des mangroves Churute. Promenade sur le lac 
fluvial afin d’observer les oiseaux aquatiques et les tortues. Promenade en bateau 
d’environ 1h accompagnés d’un guide de la réserve. Arrivée à Guayaquil en fin 
de journée. Dîner et nuit.

Jour 11 : Départ pour la visite de la ville de Guayaquil, première ville du pays 
en nombre d'habitants. Visite du cimetière, du vieux quartier de Las Peñas (19ème 
siècle), de la "Rotonda", monument représentant les héros de l'Indépendance, le 
Maréchal Sucre et Simon Bolivar. Laissez-vous conduire par le boulevard "9 de 
Octubre" et visitez le parc Seminario et son étonnante population d'iguanes terrestres 
habitant dans ce parc situé en face de la Cathédrale. Déjeuner de spécialités 
dans un restaurant local. Transfert à l'aéroport, formalités d'enregistrement et 
embarquement à 20h00 sur le vol retour vers Amsterdam. Repas et nuit à bord.

Jour 12 : Arrivée à Amsterdam à 13h20 et connexion vers Nantes à 14h45 pour 
une arrivée à 16h20. Prise de vos bagages. Départ vers votre région.

Ce prix comprend : Le transfert votre région Nantes votre région en autocar de 
Grand Tourisme, Les vols Nantes/Quito et Guayaquil/Nantes (via Amsterdam) 
opéré par Air France/KLM, Les taxes aériennes et surcharge carburant (305 ć à 
ce jour, modifiables jusqu’à l’émission des billets), Les repas à bord des avions, Le 
transport en autocar local/minibus grand tourisme (capacité adaptée au nombre 
de participants), L’hébergement en hôtel, lodge, hacienda de première catégorie, 
base chambre double pour 10 nuits, La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 11, Une bouteille d’eau minérale (50 cl) par jour par personne 
à bord de l’autocar, Les taxes locales et les frais de service dans les hôtels et 
restaurants, Le guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit, Les 
excursions selon le programme, Les visites, les entrées dans les parcs prévus au 
programme, Le port des bagages, L’assurance assistance, rapatriement, Une 
pochette de voyage et un guide touristique.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : + 320 € par 
pers, Assurance multirisques premium incluant les pandémies, les boissons aux 
repas, pourboires et dépenses personnelles. Passeport en cours de validité 
obligatoire valide 6 mois après la date de retour + Attestation d’assistance 
médicale rapatriement.

2490 €Du 10 au 21 novembre 2022

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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Séjours & Circuits

Vallée du Douro authentique

Marché de Noël à Vienne

Jour 1 : Départ 
matinal. Déjeuner 
en cours de route. 
Installation en hôtel à 
Burgos. Dîner et nuit

Jour 2 : Visite guidée 
de Burgos. Route vers 
le Portugal. Déjeuner 
au restaurant en cours 
de route. Installation 
à l’hôtel situé dans 
un ancien couvent du 
17ème siècle. Dîner et 
nuit

Jour 3 : Découverte 
du Sanctuaire da Lapa, autrefois le plus important lieu de pèlerinage de la 
Péninsule Ibérique. Dégustation de produits régionaux à la mairie de Sernancelhe 
avec un représentant de la Mairie. Déjeuner à l’hôtel. Route vers Marialva, village 
historique du passé portugais. Visite de Trancoso. Découverte pédestre guidée du 
centre historique avec ses maisons en granit, ses ruelles commerçantes, ses petites 
tavernes typiques, ses églises, ses petites places pleines de cachet et du quartier 
juif. Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit. 

Jour 4 : Route vers Peso da Régua pour découvrir la Haute Vallée du Douro, classée 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco avec ses paysages admirables. 
Croisière de 1 heure au cœur du Douro qui vous permettra de découvrir les 
versants taillés par l’homme depuis des siècles avec ses vignes étagées. Déjeuner 
au restaurant. Arrêt dans une quinta produisant le fameux vin de porto suivi 
d’une dégustation. Puis, Lamego avec ses riches maisons bourgeoises du 16ème et 
17ème siècle. Arrêt au Sanctuaire de Nossa Senhora dos Remédios, bel ensemble 
baroque dominant la plaine du haut de ses 617 marches. Retour à l’hôtel. Dîner 
et Nuit. 

Jour 5 : Route vers Linhares da Beira, village médiéval du 12ème siècle possédant 
une diversité architecturale unique, héritée de différentes époques. Déjeuner chez 
l’habitant dans un solar, manoir de plusieurs siècles appartenant à la famille de 
Diogo. Ascension vers le sommet de la Serra da Estrela avec un arrêt à Sabugueiro 
pour déguster du jambon fumé (presunto), du fromage, des liqueurs et du vin 
dans une petite taverne. Découverte de la race de chien “Serra da Estrela” qui 
servait antan à protéger les troupeaux de moutons et brebis du loup ibérique. 

Jour 6 : Embarquement à bord d’un train qui longera le Douro de Peso da 
Régua jusqu’à Porto. Visite de Porto, centre-ville historique est classée Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco depuis 1996. Découverte panoramique des 
principaux monuments : le Palais de la Bourse, l’église St François, la Tour des 
Clérigos, la Rue commerçante de Santa Catarina. Découverte du quartier de la 
Ribeira avec ses ruelles et ses maisons typiques. Déjeuner dans un restaurant. 
Temps libre. Dîner et nuit dans la région de Porto en hôtel.

Jour 7 : Découverte sous forme de rallye pédestre de la ville d’Aveiro incluant 7 
arrêts dégustations au lieu de déjeuner dans un seul et unique restaurant. Croisière 
en Moliceiro sur la Ria avec dégustation d’un “Ovo mole”. Temps libre. Départ 
dans l’après-midi pour Salamanque. Diner en cours de route et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Départ pour le retour. Déjeuner et dîner en cours de route. Retour prévu 
en soirée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme, le logement en hôtel 
3* à Burgos et Salamanque, en hôtel 4* de charme à la Vallée du Douro, en 
hôtel 3* aux environs de Porto, la pension complète du déjeuner du J1 au dîner 
du J8, la taxe de séjour, la boisson aux repas (1/4 de vin et ¼ eau minérale), les 
excursions selon programme, un guide accompagnateur francophone du J3 au J7, 
un spectacle de fado, l’assurance assistance rapatriement, une pochette de voyage

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : + 185 € par 
pers, Assurance multirisques premium incluant les pandémies, pourboires et 
dépenses personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité 
n’est pas dépassée.

Jour 1 : Transfert vers 
l’aéroport de Nantes. 
Envol à destination 
de Vienne. Transfert 
en autocar vers le 
centre de Vienne 
avec assistance 
francophone. Tour 
panoramique guidée 
sur le Boulevard 
du Ring bordé 
de monuments 
historiques. Déjeuner 
libre et après midi 
libre. Installation à 
votre hôtel, semi-

central de Vienne, dîner libre et nuit.

Jour 2 et 3 : Journées libres à Vienne avec utilisation d’un pass transport en 
commun 72h (métro, bus, tram). Repas libres. Pendant la période de l’Avent, 
les marchés de Noël s’installent sur les grandes places de Vienne. Parmi les 
maisonnettes traditionnelles en bois, le temps semble s’arrêter et la magie de Noël 

prend toute son ampleur. Impossible de résister à l’arôme du vin chaud, des marrons 
grillés, des parfums d’orange et de cannelle qui flottent sur les marchés de l’Avent.

Jour 4 : Matinée libre. Transfert vers l’aéroport de Vienne. Envol à destination de 
Nantes. Transfert vers votre région

Ce prix comprend : Transfert en autocar de Grand Tourisme votre région/aéroport 
de Nantes/votre région, hébergement en hôtel 4* en chambre double avec petit 
déjeuner semi-central de Vienne, le transfert A/R aéroport/votre hôtel/aéroport 
avec assistance francophone, le tour panoramique guidé en français de Vienne, 
utilisation d'un pass transport en commun 72h, l'assurance assistance rapatriement, 
pochette de voyage et guide touristique

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : +110 € par 
pers, la taxe de séjour, Assurance multirisques premium incluant les pandémies, 
pourboires et toutes dépenses personnelles. Carte nationale d’identité dont la 
date de validité n’est pas dépassée.

995 €

535 €

Du 13 au 20 novembre 2022

Du 25 au 28 novembre 2022

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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Marche de Noël en Catalogne

Féérie de Noël dans Le Jura

Jour 1 : Départ 
matinal vers 
l’Espagne. Déjeuner 
en cours de route. 
Arrivée à Lloret de 
Mar à votre hôtel 
dans l'après-midi. 
Dîner et logement 
et soirée animée de 
l’hôtel.

Jour 2 : Petit déjeuner 
et départ vers 
Gérone. Découverte 
libre du marché 
de Noël. Foire de 
produits artisanaux et 

de Noël fabriqués par des artistes et des producteurs de la région de Gérone. 
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre à Lloret de Mar. Dîner et soirée animée de 
l’hôtel. Nuit.

Jour 3 : Petit déjeuner et départ vers Barcelone, la capitale de la Catalogne. 
Guide francophone à la journée. Découverte guidée de la ville avec le quartier 
gothique et la célèbre avenue Paseo de Gracia. Déjeuner libre. Visitez à votre 
guise un des marchés de Noël de Barcelone. Retour à Lloret de Mar. Dîner et 
soirée animée de l’hôtel. Nuit.

Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion libre au marché de 
Tordera, l’un des plus importants de Catalogne. Avec plus de 150 ans d’histoire 
et plus de 300 stands. Vous pourrez y découvrir tous les produits typiques d’un 
marché traditionnel comme des vêtements, des produits d’artisanat, de la nourriture, 
de la musique, du bétail, des animaux de compagnie,… 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Excursion guidée l’après-midi. Visite du village de 
Peratallada, déclarée patrimoine historique-artistique et de Pals, village médiéval 
sur le Mont Aspre. Dans un mélange de style roman, gothique et baroque, il 
conserve un patrimoine architectural, culturel et historique impressionnant. Retour à 
Lloret de Mar. Dîner et soirée animée de l’hôtel. Nuit.

Jour 5 : Petit déjeuner à l’hôtel Départ pour le retour et arrêt shopping au Perthus. 
Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar de  Grand Ttourisme, le logement en hôtel  
4* en chambre double à Lloret de Mar, la pension complète du déjeuner du J1 au petit 
déjeuner du J5 (sauf le déjeuner du J3 à Barcelone), la taxe de séjour, la boisson aux  
repas (¼ de vin), les soirées animées à l’hôtel, les excursions selon programme, 
un guide francophone à la journée le J3 et à la demi-journée le J4, l’assurance 
assistance/rapatriement, une pochette de voyage.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : + 85 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité n’est pas 
dépassée.

Jour 1 : Départ 
matinal en autocar 
vers le Jura. Petit 
déjeuner et déjeuner 
en cours de route. 
Arrivée en fin de 
journée, installation 
à l’hôtel, apéritif 
d’accueil, dîner, 
soirée libre et nuit.

Jour 2 : Petit-déjeuner. 
Route en direction du 
Parc Polaire. Dans un 
paysage jurassien qui 
forcément fait penser 
au Grand Nord, une 

équipe de soigneurs-guides passionnés vous fera découvrir l’histoire et les origines 
de ses protégés, une immersion totale dans l’intimité de la faune eurasienne dans 
ce Parc où l’animal est roi, où la complicité entre les espèces fascine les petits 
comme les grands. Déjeuner à l’hôte. Route jusqu’au site de Chapelle Des Bois au 
cœur du parc naturel régional du Jura. Visite de la Ferme-Eco Musée Michaud, 
ferme comtoise typique entièrement restaurée. Vous découvrirez l’habitat paysan 
et la vie montagnarde dans les hautes combes jurassiennes au cours des siècles 
passés.  Dîner à l’hôtel, soirée libre et nuit.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Route à Pontarlier dont l'histoire est intimement liée à l'absinthe, 
visite d'une distillerie. Dégustation d'absinthe et des alcools régionaux. Déjeuner 
à l’hôtel. Sortie en raquettes aux Fourgs (01h00), surnommé le toit du Doubs et 
petite station de ski familiale. Vivez le froid polaire de nos montagnes nordiques, 
découvrez les sensations d’espaces dignes de la Laponie de nos forêts de résineux 
et les décors de neige et de glace. Dîner à l’hôtel, soirée libre et nuit.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Route vers Labergement Sainte Marie, visite d’une miellerie :  
visite guidée assurée par l’apiculteur, vous vous rendrez auprès des ruches, 
explication de la vie sociale des abeilles grâce à des ruches équipées de verres. 
Puis explication des techniques d’extraction du miel. Dégustation de notre miel 

de montagne ou de sapins. Déjeuner à l’hôtel. Route vers Yverdon-les-Bains, 
petite ville typique au bord du lac de Neuchâtel. Découverte du marché de noël 
d’Yverdon. Dîner à l’hôtel, soirée libre et nuit.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Matinée libre à l’hôtel et à Malbuisson pour profiter des 
bords du lac. Déjeuner à l’hôtel. Route vers la "République du Saugeais, véritable 
petite enclave folklorique indépendante avec ses douaniers, sa Présidente...Visite 
guidée d'un tuyé (des automates assurent une petite animation folklorique), 
ferme comtoise avec son immense cheminée fumoir… Vous pénétrez au cœur 
du tuyé et de ses milliers de saucisses et jambons, symboles de la gastronomie 
comtoise. Dégustation… Dîner à l’hôtel. Soirée « Cabaret rires et chansons » 
animée par un artiste jurassien (rires, chansons drôles, guitare, violon, accordéon) 
et nuit.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne. Le 
fromager vous livrera les secrets de fabrication de nos fromages de terroir, de la 
récolte du lait à la cave d'affinage. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Suisse, les 
rives du lac Léman, surnommé la riviera vaudoise et arrivée à Montreux, joyau de 
cette riviera. Visite du marché de noël de Montreux au bord du lac Leman. Dîner 
à l’hôtel, soirée libre et nuit.

Jour 7 : Petit-déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
en début de soirée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement 
en hôtel 2**/3***, base chambre double avec sanitaires privés, La pension 
complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, Le pot d’accueil, 
Les boissons aux repas (1 btl de vin de 75 cl pour 4 personnes +1 café le midi), La 
taxe de séjour, Les visites mentionnées au programme, Le guide accompagnateur 
pendant le séjour : journée du jour 2, jour 3, jour 4 et 6 + après-midi du jour 5, Les 
animations de soirées gratuites, Soirée « Cabaret rires et chansons » animée par 
un artiste jurassien, L’assurance assistance rapatriement, Une pochette de voyage.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : + 130 € par 
pers, Assurance multirisques premium incluant les pandémies, pourboires et 
dépenses personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité 
n’est pas dépassée.

375 €

960 €

Du 1er au 5 décembre 2022

Du 13 au 19 décembre 2022

Séjours & Circuits

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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Rando et bien-être à Font-Romeu

Festival des Lanternes

Jour 1 : Départ 
matinal vers Font-
Romeu. Déjeuner. 
Arrivée en fin d’après-
midi, pot d’accueil 
avec présentation 
de votre séjour. 
Installation à l’hôtel 
3*, dîner et nuit.

Jour 2 : Randonnée 
Coll de Llose. 
Accéder au sommet 
du Pic de la Tossa 2 
034m, départ depuis 
le parking de la petite 
station de ski de fond 

du coll de la llose 1861m. Vue sur les plus hauts sommets de notre département, le 
Pic Carlit, les Pics Pérics, et toute la chaîne au sud qui oscille entre 2700 et 2921m. 
Le Canigou est à portée de mains. Par beau temps, nous pouvons apercevoir la 
plaine du Roussillon et la mer Méditerranée. Au sommet, nous sommes en face du 
célèbre Pic du Canigou et nous surplombons la cité Vauban de Mont Louis. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Visite de l'usine Cimelait, les produits frais et ultra frais 
des Pyrénées catalanes. Puis rendez-vous au séchoir à jambon de saillagouse pour 
déguster les meilleures charcuteries catalanes. Vue spectaculaire sur le séchoir aux 
1500 jambons. Diner en chalet d’altitude puis découverte des constellations lors 
d’une randonnée nocturne.

Jour 3 : Randonnée Plateau de la Calme, à 2000m d’altitude.Nous nous situons 
sur la zone d’estive de Font-Romeu, parsemée de nombreux torrents. Cette sortie 
offre un panorama exceptionnel, avec une vue à 360° sur la chaîne des Pyrénées 

orientales. Le plateau nous propose divers itinéraires variés. Possibilité, l’hiver 
de rejoindre un refuge gardé par Gilbert, le vin chaud nous attend. Randonnée 
intéressante pour découvrir la région en coup d’oeil. Sans trop d’effort, en 
regagnant, les crêtes du plateau, nous surplombons le site classé des Bouillouses. 
Déjeuner à l’hôtel. Puis, moment détente aux bains d’eaux chaudes. Relaxez-vous 
dans une eau à 38°C. Dîner et nuit 

Jour 4 : Randonnée Bosc de Saquers. La randonnée débute en forêt d ‘Egat. Lieu 
riche en faune, biches, chevreuils, cerfs, sangliers, renards, blaireaux, écureuils. 
La flore est également très présente sur cet étage montagnard (multiples variétés). 
On sort rapidement de la forêt, pour gagner des prairies d’altitude en longeant 
de beaux ruisseaux de montagne où la truite est présente. Visite de vieux abris de 
bergers en pierre sèche « les Orris » avec les vestiges de son enclos «le Cortal». 
Au milieu du parcours, nous arrivons sur un sommet à 1965m d’altitude, la croix 
d ‘Egat, où nous pouvons admirer et contempler le plateau Cerdan, une lecture 
de paysage s’impose. Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre à Font-Romeu. Dîner 
et nuit.

Jour 5 : Petit déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner. Retour vers votre région 
en fin de journée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, le logement en 
hôtel 3* en chambre double, la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner 
du J5, la taxe de séjour, la boisson aux repas , les excursions selon programme, Un 
guide accompagnateur de montagne ou guide touristique selon le programme, les 
entrées aux sites, l’assistance rapatriement, une pochette de voyage

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : + 175 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité.

Jour 1 : Départ 
matinal vers le Sud de 
la France. Déjeuner 
au restaurant. Visite 
guidée du Musée 
du Pruneau : Toute 
l’épopée du pruneau 
y est racontée. De la 
prune venue d’Orient 
jusqu’à ce fameux 
pruneau d’Occident 
et surtout… d’Agen !  
A travers un 
itinéraire amusant 
et pédagogique, 
vous pourrez vous 

émerveiller de plus de cent ans de culture du pruneau. Après la visite guidée de la 
partie historique, Vidéo de Présentation de la Ferme et du Travail sur les 4 saison 
suivie de la Dégustation des produits. Route vers Toulouse. Installation en hôtel à la 
périphérie de Toulouse, Dîner et nuit.

Jour 2 : Petit déjeuner. Visite guidée de Toulouse, la ville rose. En autocar et à 
pied, vous découvrirez les grands boulevards, les canaux, le quartier des jardins 
(avec entrée à l’église et au cloitre des Jacobins), les bords de Garonne puis 
visite extérieure des Grands Monuments de Toulouse Déjeuner au restaurant. Début 
d’après-midi libre pour votre découverte personnelle. Visite de la Maison de la 
Violette : située dans une authentique péniche des années 30 amarré sur le Canal 

du Midi, la Violette fait la renommée de la ville depuis 1850. Présentation de 
l’histoire de la Violette et des Savoir Faire autour d’une dégustation. Transfert au 
Festival des Lanternes, à Blagnac. Cet espace de huit hectares permet aux visiteurs 
de s’émerveiller dès la tombée de la nuit en découvrant plus de 800 lanternes 
géantes, la forêt de pandas, les animaux mythiques, les plus beaux monuments 
historiques de Chine, des scènes de vie chinoises mais aussi les impressionnants 
dinosaures du Jurassique ! Découverte libre du Festival. Dîner sous le Chapiteau sur 
le site. Transfert en autocar vers votre l’hôtel et nuit.

Jour 3 : Petit déjeuner. Visite commentée du Cloître et du Portail Roman de 
l’Abbatiale St Pierre de Moissac. Moissac vous ouvre les portes de sa prestigieuse 
Abbaye romane, en vous accueillant au cœur de ce haut lieu de la sculpture 
médiévale. Découvrez les messages laissés sur l’éblouissante pierre blanche de ses 
chapiteaux et le décor majestueux de son tympan. Déjeuner au restaurant. Départ 
pour le retour pour une arrivée en début de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le logement en 
hôtel 3* en périphérie de Toulouse en chambre double, la pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J3, la taxe de séjour, la boisson aux repas (1/4 de 
vin + café aux déjeuners), les excursions selon programme, un guide le matin du J2 
et J3, l’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : + 80 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les épidémies, pourboires et dépenses 
personnelles. Carte nationale d’identité.

825 €

480 €

Du 16 au 23 janvier 2023

Du 27 au 29 janvier 2023

Séjours & Circuits

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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Carnaval de Nice 
et La fête des citrons

Au cœur de La Jordanie

Jour 1 : Départ 
de votre région en 
autocar en direction 
de la Côte d’Azur. 
Petit déjeuner et 
déjeuner. Arrivée à 
Nice et installation à 
l’Hôtel 3*** Dîner 
et nuit 

Jour 2 : Visite guidée 
de Cannes. Déjeuner. 
Découverte de la 
Saga du mimosa sur 
la route du mimosa.

Vous découvrirez tour 
d’abord le Massif du Tanneron « la plus grande forêt d’Europe de mimosa » pour 
visiter ensuite une forcerie. A cette occasion, le mimosiste vous expliquera toutes les 
techniques de culture et de forçage utilisée pour cultiver cette fleur magnifique. Arrêt 
à Grasse et visite d’une parfumerie. Dîner et nuit

Jour 3 : Visite guidée de St Paul de Vence, dressé sur son éperon rocheux et 
entouré de ses remparts édifiés sur l'ordre de François I°, St Paul est certainement 
l'un des plus beaux villages de Provence. Déjeuner dans une auberge typique. 
Continuation vers les Gorges du Loup, une route serpente à travers des parois 
calcaires resserrées sur lesquelles dévalent des cascades.  Puis visite de Gourdon 
(un des plus beaux villages de France) bâti sur un socle rocheux à 760 m d'altitude, 
Gourdon domine la Vallée du Loup et offre un panorama incomparable. Retour à 
Nice. Cérémonie d’ouverture du Carnaval de Nice. Arrivée du Roi Carnaval à la 
place Massena. Dîner et nuit.

Jour 4 : Départ en tram. Visite guidée pédestre de Nice avec visite guidée de 
la Confiserie Florian et le fameux marché aux fleurs. Déjeuner. Assistez à la 
Bataille de Fleurs. Flânerie libre dans les ruelles du Vieux Nice. Dîner. Corso 
Carnavalesque Illuminé. Au rythme des groupes de musique et des animations 
visuelles, venez admirer les chars du carnaval enflammer vos cœurs. Nuit

Jour 5 : Visite guidée de Monaco : le Rocher des Grimaldi, la Cathédrale où 
repose la Princesse Grace, les ruelles du vieux Monaco, les Jardins St-Martin.  Puis, 
vous assisterez à 11h55, à la fameuse relève de la Garde au Palais. Déjeuner. 
Départ pour Menton. Fête des Citrons : Venez admirer l’Exposition de motifs 
d’agrumes dans les jardins Biovès. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. Départ à pied. 
Soirée jeux au Casino Ruhl Lucien 

Jour 6 : Départ de Nice pour le retour. Déjeuner et dîner. Retour dans la nuit

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement 
en hôtel 3* à Nice en chambre double, La taxe de séjour, La pension complète 
du petit déjeuner du jour 1 au dîner du jour 6, ¼ de vin aux repas, Le cocktail 
de bienvenue, Un cadeau de bienvenue, Les excursions selon le programme, Les 
visites mentionnées au programme : les places assises en tribunes au Carnaval 
de Nice (Bataille des Fleurs et Corso illuminé), les places assises en tribunes pour 
le Corso à la Fête du Citron, l’entrée à l’exposition aux Agrumes dans les Jardins 
Biovès, visite de la forcerie de Mimosa, Le guidage selon programme : demi-
journée le J4 et à la journée le J2 J3 J5, 2 tickets de tram pour le J4 à Nice, Un pack 
de jeux au Casino Barrière (1 coupe de Champagne + jetons de jeux), L’assurance 
assistance, rapatriement, Une pochette de voyage

Ce prix ne comprend pas :  Supplément chambre individuelle : +115 par 
pers, Le café aux repas, Supplément tram pour la soirée au casino : 1.50 € / 
trajet, Assurance multirisques premium incluant les pandémies, pourboires et toutes 
dépenses personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité 
n’est pas dépassée.

Jour 1 : Transfert en 
autocar vers l’aéroport 
de Nantes. Envol pour 
Amman. A l'arrivée, 
accueil par le guide 
accompagnateur et 
transfert à l’hôtel. 
Installation, dîner et 
nuit. 

Jour 2 : Départ pour 
les châteaux du 
désert, évoquant les 
fastes des Princes 
Omeyyades et des 
c a r a v a n s é r a i l s . 
Visite de Qasr Al 

Kharaneh, de Qasr Amra, orné de magnifiques fresques, classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco et de Qasr Al Azraq, qui fut le quartier général de Lawrence 
d’Arabie, pendant la révolte arabe. Déjeuner en cours de route. Retour vers Amman 
pour une visite de la capitale du royaume Hachémite, construite à l’origine sur 
sept collines : Visite de la citadelle, du musée archéologique retraçant l’histoire des 
différentes civilisations qui se sont succédées en Jordanie, et du musée du folklore. 
Puis tour panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain, et la mosquée du roi 
Abdallah (fermée pendant les heures de prière). Retour à l’hôtel à Amman, dîner 
et nuit.

Jour 3 : Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important 
carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, 
forum témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. 
Déjeuner. Départ vers la Mer Morte, à 400m en dessous du niveau de la mer. 
La salinité est telle que l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la 
boue de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés 
thérapeutiques. Temps libre pour la baignade et détente. Retour à Amman, dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de l’église St 
Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine, datant du 6ème siècle. Route 
vers le Mont Nébo, à environ 840m d’altitude, offrant une vue panoramique 
inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. 
Continuation par la Route des Rois, en direction de Kerak. Déjeuner. Visite du 
château des croisés. Continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 5 : Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité 

des Nabatéens et classée « Nouvelle Merveille du Monde » au patrimoine mondial 
de l’humanité. Arrivée par l’entrée principale de la cité antique, le « Siq », étroit 
défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au bout de ce 
canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le 
Khazneh » (le Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande 
nécropole de Pétra. Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, 
rose et violacé, selon la lumière du soleil : un émerveillement visuel. Déjeuner sur 
le site, puis route pour le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. 
Lawrence, célèbre sous le nom de Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie  
« les Sept Piliers de la Sagesse ». Installation dans le camp, dîner et nuit sous tente. 

Jour 6 : A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et 
magique du Wadi Rum : ses hautes falaises ocres burinées par le vent, ses larges 
vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples 
du désert depuis des millénaires. Déjeuner en cours de route. Continuation pour 
Aqaba, city tour et dégustation de produits locaux. Temps libre puis installation à 
l’hôtel à Aqaba, dîner et nuit.

Jour 7 : Journée libre avec déjeuner inclus dans un restaurant local à Aqaba. 
Jouissant d’une situation géographique stratégique, carrefour des routes 
commerciales depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une histoire longue et glorieuse. 
L’unique port du pays fut fondé par le roi Salomon et bénéfice actuellement d’un 
statut de zone franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les pèlerins qui se 
rendaient à la Mecque. Après-midi libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. Envol pour 
la France. Arrivée à Nantes. Retour en autocar vers votre région.

Ce prix comprend : Transfert A/R votre région/aéroport de Nantes/votre région, 
Le transport aérien sur vol spécial France - Amman/Aqaba - France (ou inversement) 
au départ de Nantes, Les taxes d'aéroports et redevances (100 ) sujettes à 
modification, Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone, 
L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*NL, La formule 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, Les visites 
indiquées au programme avec guide local francophone, Le transport en autocar 
climatisé,  1 bouteille d’eau minérale par personne mise à disposition chaque jour 
dans l’autocar, Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour),  L’assurance assistance 
rapatriement, pochette de voyage et guide touristique

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : +145 € par pers, 
Assurance multirisques premium incluant les pandémies, les boissons, pourboires 
(40 $ par pers sera collecté à l’arrivée) et toutes dépenses personnelles. Passeport 
en cours de validité.

980 €

1425 €

Du 8 au 13 février 2023

Du 22 au 29 mars 2023

Séjours & Circuits

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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Escapade liberté 
et marché de Pâques à Prague

Croisière La Hollande

Jour 1 : Transfert vers 
l’aéroport de Nantes. 
Envol à destination 
de Prague. Transfert 
en autocar vers le 
centre de Prague 
avec assistance 
francophone. Repas 
libre. Installation à 
votre hôtel, semi-
central de Prague et 
nuit.

Jour 2 : Utilisation 
d’un pass transport 
en commun 72h 
(métro, bus, tram). 

Découverte guidée dans le quartier de Stare Mesto (la vieille ville) et Novo 
Mesto (la nouvelle ville). Cette promenade à travers le centre historique de 
Prague vous plongera dans le riche passé de la capitale tchèque. Déjeuner libre. 
Promenade libre aux marchés traditionnels de Pâques concentrés sur les places 
les plus célèbres de Prague : la place de la vieille ville, la place de Wenceslas 
et la place de la République. Des centaines de vendeurs proposent des produits 
artisanaux tchèques ainsi que des décorations de Pâques, les traditionnels œufs 
peints, des dentelles, des jouets en bois et des marionnettes. Ne manquez pas de 
déguster une délicieuse brioche de Pâques aux amandes et raisins secs. Repas 
libres. Nuit.

Jour 3 : Journée et repas libres à Prague. 

Jour 4 : Journée et repas libres à Prague. Transfert vers l’aéroport de Prague. 
Envol à destination de Nantes. Transfert vers votre région.

Ce prix comprend : Transfert A/R votre région/aéroport de Nantes/votre région, 
hébergement en hôtel 3* avec petit déjeuner semi-central de Prague, la taxe de 
séjour, le transfert A/R aéroport/votre hôtel/aéroport avec assistance francophone, 
la visite guidée de Prague, assurance assistance rapatriement, pochette de voyage 
et guide touristique

Ce prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle : +98 € par 
pers, Assurance multirisques premium incluant les pandémies, pourboires et toutes 
dépenses personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité 
n’est pas dépassée.

Jour 1 : Départ très 
matinal de votre 
région en autocar en 
direction des Pays 
Bas. Petit déjeuner 
et déjeuner. Arrivée 
à Amsterdam. 
Embarquement à 
18h. Présentation de 
l'équipage et cocktail 
de bienvenue. Dîner 
sur le bateau. Visite 
d'Amsterdam en 
bateau mouche. 
Départ à pied 
du bateau avec 

l'animatrice pour rejoindre l'embarcadère du bateau mouche. Vous longerez le 
célèbre "Port d'Amsterdam", rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel. Puis, 
vous continuerez vers la ville, sur les fameux canaux d'Amsterdam grâce auxquels 
la ville doit son nom de "Venise du nord". Au fil de l'eau, découvrez la fabuleuse 
architecture de la ville et ses hautes maisons à pignons. Nuit.

Jour 2 : Départ en autocar pour un tour guidé panoramique d'Amsterdam et 
visite d'un diamantaire pour découvrir comment le carbone devient diamant après 
le travail des spécialistes qui taillent ces pierres. Départ vers le célèbre marché aux 
fleurs. Vous y trouverez des milliers de fleurs fraîches, mais aussi des bulbes de la 
célèbre tulipe (avec la boule de gouda, sans doute la meilleure idée de cadeau-
souvenir), des arbustes, des plantes… Les innombrables variétés vous donneront 
le vertige. Déjeuner. Départ en autocar avec votre guide pour Volendam, un 
charmant village de pêcheurs au bord de l'Ijsselmeer où les habitants sont 
quelques fois encore vêtus des costumes traditionnels. Visite d’une fromagerie 
pour découvrir la fabrication du fameux fromage rond hollandais : le Gouda. 
Continuation pour la visite de Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert. Découvrez 
la fabrication des célèbres sabots de bois hollandais et leur histoire datant de l'an 
1200 ! Retour à bord à Amsterdam. Dîner et nuit.

Jour 3 : Matinée en navigation. Déjeuner. Départ en autocar pour le parc floral du 
Keukenhof, en compagnie de l'animatrice du bateau. Flâner à votre rythme dans 
ce parc de 32 hectares entre les parterres de fleurs. Laissez-vous charmer par les 
couleurs et les parfums des tulipes, narcisses, jonquilles et autres fleurs à bulbes. 
Passez par le pavillon dédié aux orchidées ou le jardin d'inspiration japonaise… 
N'oubliez pas de découvrir au fond du parc, un moulin datant de 1892, duquel 
vous aurez une vue imprenable sur les champs de tulipes…Retour à bord. Dîner et 
nuit. Soirée de Gala.

Jour 4 : Journée en navigation vers Anvers. Déjeuner. Découverte de la vieille ville 
d'Anvers en compagnie de notre animatrice. Retour à bord. Dîner et nuit

Jour 5 : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement et départ pour le retour. 
Déjeuner et dîner. Arrivée vers votre région. 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, la croisière en 
pont principal en cabine double climatisée sur un bateau 4 ancres avec douche 
et WC, la pension complète du petit déjeuner du J1 au dîner du J5, les boissons à 
bord (hors cartes spéciales), les taxes portuaires, les excursions selon programme, 
l’animatrice à bord, la soirée de gala, l’assurance assistance, rapatriement, Une 
pochette de voyage

Ce prix ne comprend pas :  Supplément cabine individuelle : +245 € par 
pers, Assurance multirisques premium incluant les pandémies, pourboires et toutes 
dépenses personnelles. Carte nationale d’identité dont la date de validité 
n’est pas dépassée.

490 €

995 €

Du 31 mars au 3 avril 2023

Du 26 au 30 avril 2023

Séjours & Circuits

Pour tous les séjours en option l’assurance annulation multirisque : voir en page 15
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la 
Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages 
à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de 
Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des 
dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles qui entrera en vigueur 
le 25 mai 2018.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles 
R.211-3 à R.211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables 
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait 
touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme.
Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa 
signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera 
caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui 
en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les 
documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Chaigneau Voyages a souscrit auprès de la compagnie HISCOX, 19 rue Louis le Grand 75002 Paris, un 
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
L. 211-7, 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 la présente section. 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 
les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité 
et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article 
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 'immatriculation de la fédération ou de l'union 
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil 
; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
5°Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre 
Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions 
et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des 
prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ; 10° Les conditions d'annulation de 
nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° 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 ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : 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 au consommateur 
avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : 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. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, 
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat 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 et 
lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° 
Les prestations de restauration proposées ; 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 R. 
211-8 ; 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 ; 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 tout moyen permettant d'en obtenir un accusé 
de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 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 R. 211-4 ; 14° Les conditions d'annulation de 
nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;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 
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 ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° 
de l'article R. 211-4 ; 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou 
du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 : 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 tout moyen permettant d'en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une 
modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il 
méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur 
par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 
le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, 
si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de 
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de 
son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un 
accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé 
par le vendeur.
Article R.211-11 : 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. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue 
au 13° de l'article R. 211-4.
Article R.211-12 : (modifié par décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009-art.1) : les dispositions 
des articles R.211-3 à R.211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de 
voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L.211-1.
Article R211-13 : (modifié par décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009-art.1) : l’acheteur ne peut plus 
invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R.211-6 après que la prestation a été fournie.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les tarifs sont calculés selon les conditions économiques connues au 01/12/2021et révisables en cas de 
hausse des taxes, carburant et devises. La réservation d’un voyage ou forfait implique l’acceptation sans réserve 
des conditions générales et particulières, dont le client reconnait avoir pris connaissance.
Inscription : Journées et spectacles : paiement de la totalité.
Séjours : la réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du prix du voyage et un exemplaire du contrat 
signé par le client, ont été retournés. Le solde de la prestation doit se faire 30 jours avant la date du voyage, 
spontanément, et sans que ce solde ait été réclamé par Chaigneau Voyages (sauf conditions plus strictes sur 
certains départs). A défaut de règlement dans ce délai, Chaigneau Voyages considèrera la réservation comme 
nulle, tout en conservant la totalité des sommes versées. En cas de réservation effectuée moins de 30 jours avant 
la date de début de voyage, le client devra régler le montant intégral.
Tous les voyages sont soumis à un minimum d’inscrits. Si ce nombre n’est pas atteint, Chaigneau Voyage se 
réserve le droit d’annuler le départ avec remboursement des sommes versées.
Annulation ou modification du fait du client. En cas d’annulation par le client, celui-ci doit la notifier à Chaigneau 
voyages. Seule la date d’annulation enregistrée par Chaigneau Voyages permet de déterminer le montant des 
frais dus par le client, suivant les modalités ci-dessous :

Journées : A plus de 15 jours avant le départ : 15€ de frais par personne ; de 14 à 5 jours avant le départ : 
50 % de frais par personne ; A moins de 5 jours avant le départ : 100 % de frais par personne
Spectacles : Non remboursable. Seule la revente des billets annulés permettra le remboursement, déduction 
faite de 15€ de frais de service.
Séjours autocars : A plus de 30 jours avant le départ : frais de dossier 50€ par personne. Entre 30 et 21 jours 
avant le départ : 30 % du prix du voyage ; Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage ; Entre 
7 et 2 jours avant le voyage : 75 % du prix du voyage ; Moins de 2 jours avant le départ et non présentation 
au départ : 100 % du prix du voyage
Séjours avions : Partie aérienne : 100 % de frais du montant du vol HT dès la réservation. Partie terrestre : 
Jusqu'à 45 jours avant le départ : 30% du montant du voyage, Entre 44 et 30 jours avant le départ : 50% du 
montant du voyage, Entre 29 et 15 jours avant le départ : 75% du montant du voyage, Entre 14 jours et le jour 
du départ ou non présentation : 100 % du montant du voyage

L’ensemble des conditions de ces garanties est défini dans un livret disponible en agence ou sur simple demande. Dans tous les cas la garantie "Annulation et bagages" ainsi que les frais d'intervention sont non remboursables. Dans le cadre 
de la mise en place d'une charte de médiation du Tourisme, les clients sont informés de la possibilité qu'ils ont d'avoir recours au Médiateur du Tourisme et du Voyage. Après avoir saisi Chaigneau Voyages et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponible sur le site www.mtv.travel.

Notre assurance : Multirisques toutes causes incluant pandémies

Moins de 100 €

de 100,00  €  à 399,00 €

de 400,00  € à 599,00 €

de 600,00  €  à 799,00 € 

de 800,00  € à 999,00 €

de 1 000,00 € à 1 199,00 €

11 €

15 €

21 €

28 €

35 €

42 €

de 1 200,00 € à 1 399,00 €

de 1 400,00 € à 1 599,00 €

de 1 600,00 € à 1 799,00 €

de 1 800,00 € à 1 999,00 €

de 2 000,00 € à 2 199,00 €

49 €

56 €

63 €

70 €

77 €



FONTENAY-LE-COMTE - 85200
1 Rue Kléber

Tél. 02 51 69 71 75
fontenay@chaigneauvoyages.fr

MONTAIGU - 85600
64 Bis, Avenue Villebois Mareuil

Tél. 02 51 98 01 18
montaigu@chaigneauvoyages.fr

LA ROCHE-SUR-YON - 85000
2 Boulevard Louis Blanc

Tél. 02 51 46 35 81
la-roche@chaigneauvoyages.fr

POUZAUGES - 85700
6 Rue Joachim Rouault - BP 60245

Tél. 02 51 91 83 51
pouzauges@chaigneauvoyages.fr

VOTRE VILLE DE DÉPART :

POUZAUGES : Parking Salle Emile Robert,  
LES HERBIERS : Place du Champ de Foire,  MONTAIGU : Gare SNCF,  

LA ROCHE SUR YON : Parking Sully,  FONTENAY LE COMTE : Place de Verdun,
LES SABLES D’OLONNE : Gare SNCF.

Un autre lieu de départ peut être ajouté sur l’itinéraire du circuit ou à partir de 10 personnes.

Circuits, 
séjours, 
voyages à la carte, 
courts séjours, 
vols secs...

NOTRE SERVICE GROUPE 
Pour les groupes d’amis, associations, comités d’entreprises (CSE), 
entreprises, banquets de classes… à partir de 10 personnes, le service 
groupe est spécialisé dans l’organisation de circuits et séjours. Depuis 
plus de 30 ans nous mettons à votre service notre connaissance, notre 
expérience et notre réseau de partenaires pour vous assurer la réussite 
de vos programmes. Parce que vos besoins sont uniques mais multiples, 
nous sommes à votre écoute pour étudier avec vous la formule adaptée. 
Nous vous souhaitons de belles découvertes…

groupes@chaigneauvoyages.fr
02 51 91 90 92

NOTRE SERVICE AUTOCAR 
Pour vos besoins de transport uniquement (sans autres prestations 
touristiques), le service autocar est en mesure de vous proposer des 
solutions de transport sur la France et l’Europe avec une flotte polyvalente, 
autocars de tourisme ou de grand tourisme ou notre gamme luxe 
Vision’ère, 

Nos voyages en autocars vous sont proposés avec des véhicules 
bénéficiant des dernières technologies en matière de confort, protection 
de l’environnement et de sécurité dans le respect de la règlementation 
en rigueur. 

valerie.r@chaigneauvoyages.fr
02 51 91 90 96

Réservez l'ensemble de 
notre programmation sur notre site : 

www.chaigneauvoyages.fr

CHAIGNEAU VOYAGES - IM085100012  au capital de 250 000 € - Code NAF 7911Z - SIRET 379 275 928 – RCP Hiscox RCS La Roche sur Yon – Garant : GFC (Grenoble)
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