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Van Hool Acron Neoplan - Cityliner

de 0,9 à 1 m

Chers clients,

En complément de la brochure Nationaltours 2017, vous découvrirez dans cette 
nouvelle collection CREATION, un large choix de voyages en autocar : des excursions 
d’une journée, des escapades, des séjours en France ou en Europe, souvent en formule 
“tout compris” .

Vous pourrez découvrir le temps d’une parenthèse, les trésors de notre patrimoine et 
apprécier les richesses de notre terroir, avec des excursions culturelles, au départ de 
votre région et dans les meilleures conditions de transport.

Ces moments de rencontre, de découverte, de partage, sont précieux et nous avons mis 
tout notre savoir-faire pour vous les faire apprécier.

Nos conseillers voyages, à votre disposition dans nos agences vous aideront à préparer 
votre projet afin que votre voyage soit inoubliable et unique.

Nous vous souhaitons de belles découvertes et de beaux voyages avec Création !

Frédéric MARCHAND
Et son équipe commerciale.
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DÉCOUVREZ L’EUROPE ET LES PLUS BELLES RÉGIONS DE FRANCE

À BORD DE NOS AUTOCARS ROYAL CLASS

Bova Futura 2

Votre confort
•  Un espace de 0,90 à 1 m entre les sièges (selon modèle autocar)
•   Fauteuils inclinables à 65° avec repose-jambes et repose-pieds réglables
•  Tablettes et liseuses individuelles
•  Climatisation électronique par capteur d’ambiance
•  Ecrans vidéo
•  Réfrigérateur
•  Toilettes et lavabo
Un autocar Royal Class est prévu sur les voyages avec le logo Royal Class (* voir page 26).
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Vos voyages
en autocar 2017 Notre sélection

Vos voyages
en avion

DÉCOUVREZ UN UNIVERS D’AVANTAGES !
AVANTAGE SOLO
Voyagez seul sans supplément de prix…

Partagez votre chambre avec une personne voyageant également seule*… Vous 
économisez ainsi le supplément chambre individuelle. Si nous ne trouvons pas une 
seconde personne intéressée par cette formule, vous disposerez alors d’une chambre 
individuelle, dont le supplément sera entièrement à notre charge. Attention, cette 
offre s’applique uniquement sur les programmes pour lesquels il est indiqué “Avantage 
Solo” dans ce catalogue. Pour en bénéficier, votre inscription doit être effectuée au 
moins 40 jours avant la date de départ.
*Chambre partagée par 2 personnes du même sexe. Cette offre implique l’acceptation de nos conditions. 
Si vous refusiez de partager la chambre avec la personne proposée, le supplément serait alors appliqué.  
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

VOYAGES DE NOCES
Anniversaires de mariage 10, 20, 30 ou 40 ans et plus… 

Pour fêter l’évènement, Nationaltours vous offre une remise de 3 %* 
sur le forfait de votre voyage. Présentez votre livret de famille ou 
certificat de mariage à votre conseiller voyages, pour bénéficier de 
cette offre. Le voyage de noces doit être effectué dans les 6 mois 
suivant la date du mariage. Pour les anniversaires de mariage, 
l’inscription au voyage doit être réalisée au cours de l’année de 
l’anniversaire. 
*Offre non cumulable avec tous autres avantages ou promotions en cours. 
Ne s’applique par sur les tarifs groupes.

-3%*

SUR VOTRE
VOYAGE

INFORMATIONS 
PRATIQUES
NOS PRESTATIONS
Selon les programmes, nos séjours incluent un 
hébergement en hôtel ou village de vacances. 
Nous sélectionnons des hôtels 2H ou 3H. Les 
chambres y sont de bon confort et équipées de 
sanitaires, télévision, téléphone. L’animation des 
soirées n’est pas systématique (se référer aux 
programmes). Pour les villages de vacances, nous 
sélectionnons des résidences de très bon confort 
(chambres avec sanitaires complet), et linge de 
toilette y est fourni (renouvelé 1 fois pour les 
séjours de 7 jours et plus). Le ménage quotidien 
n’y est pas assuré. Ils ont la particularité de 
proposer des soirées animées.

VOTRE PLACE DANS L’AUTOCAR
Les places dans l’autocar sont attribuées dans 
l’ordre des inscriptions. Il n’y a pas de réservation 
de place pour les excursions d’une journée.

LES LIEUX DE DÉPART 
Les villes de départ pour les excursions d’une 
journée sont indiquées sur chaque programme. 
Pour les séjours, retrouvez les villes de départ en 
page 26. Un pré acheminement peut être effectué 
en mini bus ou en voiture.

VOTRE CARNET DE VOYAGE
Une semaine avant votre départ, vous recevrez votre 
carnet de voyage. Vous y trouverez le programme 
détaillé de votre voyage, votre convocation, une 
étiquette bagages, les coordonnées des hôtels, 
ainsi qu’une fiche d’appréciation à retourner à votre 
agence de voyages.

PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
PARTEZ ASSURÉS !
Nous avons élaboré pour vous, en collaboration 
avec les meilleures compagnies d’assurances 
dédiées au tourisme des contrats
d’assurance afin de vous assurer le meilleur 
service.
Aussi, pour profiter pleinement de votre voyage 
l’esprit léger, nous vous proposons de souscrire 
à une assurance Assistance Rapatriement, une 
assurance Annulation/Bagages ou d’optimiser 
votre choix par un Pack “Zen” vous couvrant tant 
en Assistance qu’en annulation / bagages.

L’ensemble des conditions et dispositions 
de ces garanties est défini dans un livret 
disponible dans nos agences de voyage ou 
sur simple demande.

CONDITIONS TARIFAIRES SUIVANT
LE PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE

ASSURANCE ASSISTANCE / RAPATRIEMENT 
Jusqu’à 299 € 6 €
De 300 € à 699 € 8 €
De 700 € à 999 € 10 €
De 1000 € à 1499 € 12 €

ASSURANCE ANNULATION / BAGAGES
Jusqu’à 299 € 10 €
De 300 € à 699 € 17 €
De 700 € à 999 € 22 €
De 1000 € à 1499 € 28 €

Pack “Zen” 
ASSISTANCE / Annulation / bagages 
Jusqu’à 299 € 13 €
De 300 € à 699 € 22 €
De 700 € à 999 € 30 €
De 1000 € à 1499 € 35 €

1

1

2

2+

LES GROUPES
Ensemble, construisons le voyage qui vous ressemble !
Vous organisez des voyages en groupes pour votre club, votre association ou votre comité d’entreprise ?

Confiez-nous l’étude de votre projet !
Pour 10 ou 200 personnes, un voyage en avion ou en autocar, un circuit, un séjour découverte ou balnéaire, une équipe 
de professionnels vous conseille et vous accompagne à chaque étape de votre voyage.

OFFRE SPÉCIALE
MINI GROUPES

Groupes d’amis, Club, 
Association…
Bénéficiez de 5 % de remise pour toute 
inscription de 10 à 15 personnes sur 
l’un de ces programmes. Cette offre 
s’applique pour toute inscription 
simultanée dans la même agence, sur 
le même voyage.

Au-delà de 15 personnes, n’hésitez pas 
à contacter notre service commercial 
groupes qui vous fera bénéficier de 
tarifs plus avantageux.

Tous ces voyages sont réalisables en 
autocar privatif à la date de votre choix.

Nos catalogues groupes Avion et Autocar sont 
également à votre disposition sur simple demande.

- 3 -
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EXCURSIONS JOURNÉE 

Départ en direction de Paimpol. Arrêt et 
découverte de cette ville côtière rendue 
célèbre par le chanteur Théodore Botrel et 
sa “Paimpolaise”. Départ vers la Pointe de 
l’Arcouest, embarquement, traversée et tour 
de l’île de Bréhat en bateau. h libre. L’après-
midi, temps libre pour découvrir à votre 
rythme, l’île aux fleurs où aucune circulation 
n’est possible, en passant par la plage, la côte, 
le petit bourg … Traversée vers le continent. 
Retour en fin de journée.

Départ en direction de la région du grès 
rose d’Erquy. Café d’accueil, jus d’orange 
et viennoiseries. Puis, visite guidée du port 
d’Erquy, son histoire et sa pêche dans la baie 
de St Brieuc. h au restaurant. Embarquement 
pour une croisière découverte dans la baie 
d’Erquy. Vues remarquables sur la mer 
couleur émeraude, sur les falaises de grès 
rose… Vous poursuivrez jusqu’au Cap Frehel. 
Les commentaires vous feront apprécier et 
découvrir l’étonnante et méconnue Côte 
de Penthièvre autour de ses joyaux : le Cap 
d’Erquy et le Cap Fréhel. Retour en fin de 
journée.

Départ en direction de Port Saint-Père. 
Planète Sauvage vous offre un dépaysement 
parmi plus de 1 000 animaux dans un territoire 
naturel préservé. Parcourez la savane peuplée 
de troupeaux d’animaux sauvages sur 80 ha 
de liberté à bord de votre autocar. Ours, 
lions, tigres et éléphants sont à quelques m 
de vous… h libre. Deux nouveaux univers en 
2017 : Le Sentier des Incas et Le Temple de 
la Jungle. Assistez au spectacle aquatique 
des dauphins et poursuivez votre balade sur 
le Chemin de Brousse qui vous emmène au 
Village de Kirikou à la rencontre des lémuriens. 
Retour en fin de journée.

Départ en direction du Mont-Saint-Michel. 
Rendez-vous avec votre guide pour une sortie 
thématique sur “Les Grands Travaux du Mont-
Saint-Michel” sur un parcours de 2 kilomètres. 
À travers l’historique de ce projet et les grandes 
phases des travaux en cours de réalisation, les 
explications de votre guide vous permettront 
de mieux comprendre les enjeux de ce sujet 
considéré comme l’un des grands Projets 
nationaux de ce début du siècle. h libre. 
L’après-midi, visite libre du Mont Saint Michel 
et de son Abbaye (entrée non incluse). Retour 
en fin de journée.

Départ tôt, le matin en direction de 
Fromentine. Embarquement pour une 
traversée vers l’île d’Yeu. L’arrivée en bateau 
offre une jolie vue sur le port rempli de thoniers 
et de petits chalutiers. Flânerie à Port Joinville. 
h libre. L’après-midi, circuit commenté de 
l’île en autocar et découverte des principaux 
sites : l’Anse des Broches, l’Anse des Sabias 
par la côte sauvage, Saint Sauveur, la Plage 
des Vieilles, la Pointe des Corbeaux….. 
Retour à Port Joinville. Embarquement pour 
Fromentine. Retour en fin de journée.

Départ en direction de Saint-Nazaire. Visite 
guidée des Chantiers Navals de l’Atlantique. 
Berceau des navires-rois : les paquebots, 
vous découvrirez  toutes les activités du 
chantier naval, abordant les étapes de 
constructions des navires et la découverte les 
installations consacrées aux Énergies Marines 
Renouvelables. h libre. Découverte de la Baie 
de La Baule classée “plus belles baies du 
monde” depuis 2011. Les stations balnéaires 
de renom qui la forment : Pornichet, La Baule, 
Le Pouliguen méritent bien leur surnom de 
“drôles de dames”... Temps libre dans chacune 
de ces stations. Puis, arrêt à la Biscuiterie 

Bretonne pour une dégustation de produits 
locaux. Retour en fin de journée.  

Bréhat Baie d’Erquy

Mont saint-Michel

Ile d’Yeu la Baule

ILE DE BRÉHAT LA BAIE D’ERQUY ET LE CAP FREHEL

PLANÈTE SAUVAGE LE MONT-SAINT-MICHEL

ILE D’YEU LES CHANTIERS NAVALS DE ST-NAZAIRE  
ET LA BAIE DE LA BAULE

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les visites, entrées payantes, spectacles et traversées maritimes selon programme • Le déjeuner ou dîner , ¼ de vin et café pour les journées suivantes : La Baie 
d’Erquy & le Cap Frehel, Rennes & les coulisses de Ouest France, Le Puy du Fou & la Cinéscénie et les Vendanges à Montjean sur Loire.  

En option : • déjeuner 3 plats, ¼ de vin et café : tarif selon programme.

PRIX PAR PERSONNE - I7106
Départements 22, 56* 35*

Date 20 juillet 8 août

Prix / Adulte 66 € 70 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 60 € 64 €

Supp. h adulte 20 €
Supp. h enfant 
(moins de 10 ans,  
10 ans non inclus) 

12 €

22, 56* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
Loudéac, Vannes, Pontivy

35* : Fougères, Janzé, Rennes, Vitré

PRIX PAR PERSONNE - I7111
Départements 22, 56* 35*
Date 29 août 30 août
Prix / Adulte 98 € 95 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 93 € 90 €

Supp h adulte
déjeuner compris

Supp. h enfant

22, 56* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
Loudéac, Vannes, Pontivy

35* : Fougères, Janzé, Rennes, Vitré

PRIX PAR PERSONNE - I7105
Départements 22, 56, 44* 35, 44*
Date 2 août 19 juillet
Prix / Adulte 77 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 70 €

Supp h adulte 24 €
Supp. h enfant 13 €

22, 56, 44* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, 
Lorient, La Roche-Bernard, Muzillac, Pontchâteau, 
Savenay, Saint-Herblain, Vannes. (Pontivy : + 5 €).

35, 44* : Châteaubriant, Janzé, Rennes, Saint-Herblain, 
Vitré, Nozay

PRIX PAR PERSONNE - I7112
Départements 22, 56* 35*
Date 8 septembre
Prix / Adulte 68 € 58 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 68 € 58 €

Supp h adulte 22 €
Supp. h enfant 12 €

22, 56* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
Loudéac, Vannes. (Pontivy : +5 €).

35* : Fougères, Janzé, Rennes, Vitré

PRIX PAR PERSONNE - I7104
Départements 22, 56, 44* 35, 44*
Date 18 juillet 25 août
Prix / Adulte 60 € 65 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 57 € 62 €

Supp h adulte 22 €
Supp. h enfant 11 €

22, 56, 44* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, 
Lorient, La Roche-Bernard, Muzillac, Pontchâteau, Pontivy, 
Savenay, Saint-Herblain, Vannes. (Pontivy : 5€).

35, 44* : Châteaubriant, Fougères, Janzé, Rennes, Vitré

PRIX PAR PERSONNE - I7109
Départements 22, 56, 44* 35, 44*
Date 25 juillet 12 août
Prix / Adulte 99 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 83 €

Supp h adulte 22 €
Supp. h enfant 12 €

22, 56, 44* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, 
Lorient, La Roche-Bernard, Muzillac, Pontchâteau, 
Savenay, Saint-Herblain, Vannes. (Pontivy : + 5 €).

35, 44* : Châteaubriant, Janzé, Rennes, Saint-Herblain, 
Vitré, Nozay
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EXCURSIONS JOURNÉE 

Départ dans l’après-midi  en direction de 
Rennes. h au restaurant. Puis à 21h45, 
visite guidée du journal Ouest France. 
Vous découvrirez l’élaboration du premier 
quotidien national grâce à la présentation 
des différentes étapes de la fabrication allant 
du travail du journaliste à l’impression sur les 
rotatives du journal Ouest France. Retour dans 
votre commune dans la nuit.

Départ en direction de Nantes. Visite de la 
Galerie des Machines et de son Carrousel 
des mondes marins, une incroyable structure 
urbaine dédiée à la mer…un véritable théâtre 
à 360°. h libre. L’après-midi, embarquement 
pour une croisière promenade sur l’Erdre. 
Vous admirerez, tout au long de cette croisière, 
la richesse d’un patrimoine architectural avec 
sa vingtaine de manoirs, et ses châteaux dans 
leur écrin de verdure. Retour en fin de journée.

Départ en direction du barrage d’Arzal. 
Embarquement pour une croisière 
commentée sur La Vilaine pour une remontée 
jusqu’à Foleux. Découvrez la rivière des Ducs 
de Bretagne, une rivière sauvage et protégée. 
h libre. Temps libre à La Gacilly pour la 
découverte de cette petite cité de caractère 
et du Grand Festival de Photographie 
ou plusieurs centaines de clichés grands 
formats s’exposent sur les façades. Puis, visite 
personnelle de Rochefort en Terre. Haut lieu 
d’artisanat d’art, élu le “Village Préféré des 
Français 2016”. Retour en fin de journée.

Départ en direction de Paimpol. Montée à 
bord du train du Trieux pour profiter des 
charmes de la Vallée du Trieux. Halte à la 
Maison de l’estuaire de Traou Nez dédiée 
à la découverte et à la sensibilisation à la 
biodiversité. Arrivée du train à Pontrieux. h 
libre. Déccouverte commentée en barque 
des lavoirs restaurés sur les berges du Trieux. 
Puis, route vers la côte de Goëlo pour une 
découverte personnelle de Saint-Quay 
Portrieux, haut lieu de la pêche et de la 
dégustation de coquilles Saint-Jacques. Puis 
Binic, petit port au grand charme, joliment 
surnommé “le grain de beauté des Côtes 

d’Armor”. Retour en fin de journée.

Côte de Goëlo

LES COULISSES DE OUEST FRANCE À RENNES MACHINES DE L’ILE ET CROISIÈRE SUR L’ERDRE

LA VALLÉE DU TRIEUX & LA CÔTE DE GOËLO

PRIX PAR PERSONNE - I7102
Départements 22, 56* 44, 35*

Date 22 juin

Date 15 septembre

Prix / Adulte 75 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 57 €

Supp h adulte
Dîner inclus

Supp. h enfant

PRIX PAR PERSONNE - I7110
Départements 22, 56* 35*
Date 3 août 27 juillet
Prix / Adulte 75 € 77 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 70 €

Supp h adulte 22 €
Supp. h enfant 12 €

CROISIÈRE SUR LA VILAINE, LA GACILLY  
ET ROCHEFORT EN TERRE

PRIX PAR PERSONNE - I7108
Départements 22, 56* 35*
Date 27 juillet 23 juillet
Date 22 août 10 août
Prix / Adulte 78 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 69 €

Supp h adulte 22 €
Supp. h enfant 10 €

22, 56* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
Loudéac, Pontivy, Vannes

35* : Fougères, Janzé, Rennes, Vitré

22, 56* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
Pontivy, Vannes

35, 44* : Saint-Herblain, Nozay, Chatéaubriant, Janzé

22, 56* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
La Roche-Bernard, Muzillac, Pontchâteau, Savenay, Saint-
Herblain, Vannes. (Pontivy : + 5 €).

35, 44* : Fougères, Châteaubriant, Janzé, Rennes, Nozay,

PRIX PAR PERSONNE - I7103
Départements 22, 56* 35*
Date 12 juillet 9 août
Prix / Adulte 69 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 61 €

Supp h adulte 22 €
Supp. h enfant 13 €

22, 56* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
Vannes. (Pontivy : + 5 €)

35* : Fougères, Janzé, Rennes, Vitré,

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les visites, entrées payantes, spectacles et traversées maritimes selon programme • Le déjeuner ou dîner , ¼ de vin et café pour les journées suivantes : La Baie 
d’Erquy & le Cap Frehel, Rennes & les coulisses de Ouest France, Le Puy du Fou & la Cinéscénie et les Vendanges à Montjean sur Loire.  

En option : • déjeuner 3 plats, ¼ de vin et café : tarif selon programme.

Rochefort en Terre

Départ le matin en direction des Epesses. 
Découverte du Grand Parc du Puy du Fou. 
h libre (à la charge des participants). Revivez 
les jeux du cirque où gladiateurs et fauves 
règnent en maître. Frissonnez à l’attaque des 
Vikings au Fort de l’An Mil et encouragez vos 
chevaliers favoris au pied du Donjon. 

Nouveauté 2017  : Le grand Carillon. En 
soirée, h sur le parc dans un restaurant 
animé. À la tombée de la nuit, vous assisterez 
à la Cinéscénie du Puy du Fou, expérience 
émouvante et grandiose. La Cinéscénie vous 
en met plein les yeux ! Retour dans votre ville 
de départ dans la nuit.

Départ dans l’après-midi en direction du 
Zénith de Nantes. Holiday on Ice est fier de 
vous présenter son nouveau spectacle : Time. 
Début à 20h. Places numérotées assises. h 
libre. Retour vers votre ville de départ après le 
spectacle.  

Départ en direction de Montjean sur Loire. 
Accueil au domaine par le vigneron. Casse-
croûte du vendangeur. Puis, promenade 
dans les vignes. Visite du chai et présentation 
de la vinification. Une bouteille du domaine 
vous sera offerte. h . L’après-midi, animation 
dansante. Une collation “brioche-café” vous 
sera servi pour clôturer la journée. Retour en 
fin de journée.

PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE HOLIDAY ON ICE AU ZÉNITH DE NANTES

LES VENDANGES À MONTJEAN SUR LOIREPRIX PAR PERSONNE - I7107
Départements 22, 56, 44* 35, 44*
Date 22 juillet 23 juillet
Date 5 août 26 août
Prix / Adulte 154 € 152 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) 115 € 113 €

Supp h adulte
Dîner inclus

Supp. h enfant

PRIX PAR PERSONNE - I7113
Départements 22, 56* 35, 44*
Date 28 septembre 3 octobre
Prix / Adulte 110 € 94 €
Prix / Enfant  
(jusqu’à 11 ans inclus) sur demande

Supp h adulte
Déjeuner inclus

Supp. h enfant

PRIX PAR PERSONNE - I7114
Départements 22, 56, 44* 35, 44*
Date 17 mars
Prix / Adulte 105 € 103 €

22, 56, 44* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, 
Lorient, La Roche-Bernard, Muzillac, Pontchâteau, 
Savenay, Vannes

35, 44* : Fougères, Châteaubriant, Janzé, Nozay, Rennes,

22, 56, 44* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, La Roche-Bernard, Muzillac, Pontchâteau, Savenay, Saint-
Herblain, Vannes

35, 44* : Châteaubriant, Derval, Janzé, Nozay, Rennes, Saint-Herblain,

22, 56* : Auray, Hennebont, Lanester, Locminé, Lorient, 
La Roche-Bernard, Muzillac, Pontchâteau, Savenay, Saint-
Herblain, Vannes

35* : Fougères, Châteaubriant, Janzé, Nozay, Rennes, 
Saint-Herblain,

NT-CREATION-2017_04-05.indd   5 26/12/2016   16:51



- 6 -

ESCAPADES

J1. FUTUROSCOPE : départ vers POITIERS, tôt le matin. Arrivée 
au Futuroscope. Journée libre sur le parc. h libre Fun, 
Festif, Familial… Le Futuroscope propose à ses visiteurs des 
attractions qui dépassent leur imagination ! Nouveauté 2017, 
l’Extraordinaire Voyage, une nouvelle attraction unique en 
Europe ! A bord d’une incroyable machine, prenez place, les pieds 
dans le vide, pour un survol des cinq continents, et vivez des 
sensations planantes, totalement inédites.Sensation de légèreté 
euphorisante…Il va vous falloir un peu de temps pour atterir ! 
Découvrez également : L’Age de Glace, l’attraction. Préparez-
vous pour une aventure colossale ! Lorsque Sid le paresseux 
décide d’adopter trois bébés dinosaures, il se retrouve propulsé 
avec ses amis, Manny, Ellie et Diego, dans le mystérieux monde 
souterrain des dinosaures. Une attraction vraiment au poil en 
4 dimensions ! La Machine à voyager dans le temps, attraction 

unique qui vous immerge dans un voyage dans le temps, 
effets spéciaux et éclats de rire avec les Lapins Crétins. Arthur, 
l’aventure 4D, maxi-sensations au pays des Minimoys ! Une 
création numérique originale et un concentré technologique 
hors du commun.h puis, vous pourrez assister au spectacle 
nocturneLA FORGE AUX ETOILES, une aquaféerie nocturne en 
plein air, imaginée par Le Cirque du Soleil, vous serez éblouis par 
ses effets visuels aquatiques et pyrotechniques époustouflants.
Au Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend ! X à 
l’hôtel.

J2. FUTUROSCOPE : petit déjeuner à l’hôtel puis retour à pied 
vers le parc du FUTUROSCOPE (10 minutes de trajet) où vous 
continuerez vos découvertes parmi les attractions non visitées la 
veille. h libre à la charge des participants. Retour vers votre ville 
de départ en soirée.

J1. PUY DU FOU : départ tôt le matin et route vers Nantes - Les 
Herbiers. Arrivée au Puy du Fou. Journée libre sur le Grand 
Parc avec déjeuner libre. en 2017, le Puy du Fou fête son 40e 
anniversaire. Traversez les siècles au Grand Parc du Puy du Fou. 
Rêvez au gré de vols majestueux des oiseaux de haut vol “le bal 
des Oiseaux Fantômes”. Frissonnez devant l’incroyable course de 
chars au “Stadium Gallo-romain”. Tremblez face au redoutable 
raid viking au “Fort de l’An Mil”. Et vibrez au rythme des 
Chevauchées fantastiques de la “Bataille du Donjon”. Création 
originale 2017 : “Le Grand Carillon”, un spectacle insolite et 

inédit pour remonter le temps. Dîner au restaurant sur le parc à la 
tombée de la nuit, vous assisterez à la Cinescénie du Puy du Fou. 
Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe 
immanquable. 1h40 de grand spectacle sur 23 ha de scènes et 
1200 acteurs. A l’issue du spectacle, route vers l’hôtel à Nantes 
ou région. X.

J2. PUY DU FOU : petit déjeuner à l’hôtel. Retour au Puy du Fou 
pour continuer votre visite du Grand Parc du Puy du Fou. h libre 
en cours de journée. Départ du Parc en fin de journée et retour 
vers votre ville de départ.

légende à partir de

243 €
2 JOURS - 1 NUIT

à partir de

243 €
2 JOURS - 1 NUIT

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H sur le site du Parc du Futuroscope (sur la base de 2 à 4 
personnes par chambre) • le dîner du 1er jour boisson comprise et le petit déjeuner du 2e jour • L’entrée au Parc du Futuroscope pour les 2 jours. Notre prix 
ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 28 € • Les déjeuners • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : 
voir tarif p.3.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H aux environs de Nantes (base 2 personnes par chambre) 
• Le dîner du 1er jour et le petit déjeuner du 2e jour, boisson incluse (¼ de vin) • L’entrée au Grand Parc pour les 2 jours • la Cinescénie le 1er soir. Notre prix 
ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 28 € • Les déjeuners • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : 
voir tarif p.3.

AXE SUD
I7201

Date Prix par personne

Adulte Enfant*
24 au 25 juin 243 € 206 €
29 au 30 juillet 243 € 206 €
19 au 20 août 243 € 206 €
2 au 3 septembre 243 € 206 €

* Tarif enfant jusqu’à 13 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes

AXE SUD
I7202

Date Prix par personne

Adulte Enfant*
24 au 25 juin 243 € 188 €
28 au 29 octobre 249 € 198 €

* Tarif enfant jusqu’à 16 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes

 
LE GRAND PARC DU PUY DU FOU

 
LE FUTUROSCOPE
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ESCAPADES

LA ROCHELLE

VOYAGE

LE ZOO

BORDEAUX & SAINT EMILION

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H base chambre 
double • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme. 
Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 28 € • La garantie annulation-bagages 
• L’assurance assistance rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend  : •  Le transport en autocar Royal Class •  L’hébergement en hôtel 3H en chambre 
double • Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (¼ de vin inclus) •  le programme de 
visites incluses. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle  : 150 € • La garantie 
annulation-bagages •  L’assurance assistance-rapatriement  : voir tarif p.3. Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en chambre 
double • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme. 
Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 33 €• La garantie annulation-bagages 
• L’assurance assistance rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend : • le transport en autocar de grand tourisme • 1 nuit en hôtel 3H (base 2 personnes par 
chambre) • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner-spectacle le J2 • la visite guidée de Bordeaux. Notre prix 
ne comprend pas : • le déjeuner du 1er jour • le supplément cabine individuelle : 40€ • La garantie annulation-
bagages • L’assurance assistance rapatriement : voir tarif p.3.

J1. MARAIS POITEVIN / LA ROCHELLE : départ 
en direction de la Venise Verte. Visite en barque 
du Marais Poitevin au fil des conches, canaux 
et rigoles. Paysages ombragés et romantiques 
où vivent les maraîchins, hommes du marais 
mouillé. h . Continuation vers La Rochelle. 
Visite guidée de La Rochelle d’autrefois et 
d’aujourd’hui  : le vieux port, les maisons à 
colombages, les rues à arcades, le port de 
plaisance des Minimes, le port de commerce de 
la Pallice. En soirée, installation à l’hôtel et h X.

J2. L’ILE DE RE : petit déjeuner et départ pour 
L’Ile de Ré en compagnie de votre guide. 
La Côte Nord de l’Ile  : l’Eglise abbatiale des 
Chateliers, le port de pêche de la Flotte, St 
Martin en Ré (ville fortifiée), les marais salants, 
Ars en Ré (maisons blanches aux volets verts 
bordés de roses trémières). Retour vers le Bois-

Plage en Ré  : pinèdes, produits maraîchers 
et vignes se succèdent le long de la route. 
Retour à La Rochelle par la route sud de l’Ile. 
h en cours de visite. Retour vers votre région 
en soirée.

Nord, Sud, Est, Ouest ? 
Peu importe la destination, vous aimez les surprises ? Alors, inscrivez-vous 

à l’un de ces voyages, montez dans l’autocar et laissez-vous conduire... 
Durant ces voyages, nous avons tout prévu pour votre confort 

et vos hôtes vous attendent pour vous choyer !

Du 15 au 20 octobre 

(Code : I7206)

J1. MONTRICHARD / CHENONCEAU : départ le 
matin en direction de Montrichard. Partez à la 
découverte de l’histoire de la vigne et du vin en 
visitant la Cave de Monmousseau, un dédale 
de 15 km de galeries creusées dans le Tuffeau 
où s’élaborent les grands vins de fines bulles 
de Touraine. Visite guidée et dégustation. 
h . L’après- midi, visite du château de 
Chenonceau. Construit au XVIe, il apparaît 
comme un des plus purs chefs d’œuvre de 
la Renaissance française. Puis, promenade 
commentée sur le Cher, rivière sinueuse et 
romantique bordée de coteaux couverts de 
forêts et vignobles, jusque sous les arches et 
au-delà du château de Chenonceau. En soirée, 
installation à l’hôtel, h X.

J2. SAINT AIGNAN / LE ZOO DE BEAUVAL : 
arrivée au Zooparc de Beauval pour une 
journée découverte libre du site : très engagé 
dans la protection des espèces menacées et 
classé parmi les 15 plus beaux zoos au monde, 
le zoo est un lieu magique et inoubliable  : 
plus de 4600 animaux, koalas, okapis, tigres 
blancs, lions blancs, lamantins… sans oublier 
les pandas géants, dans des installations 
exceptionnelles : serres tropicales, plaines… 
h sur le site en cours de visite. Retour vers 
votre ville en soirée.

J1. SAINT EMILION : départ le matin en 
direction de Saint Emilion. h . L’après-midi 
temps libre pour la découverte personnelle 
de Saint Emilion, cité attachante bâtie en 
amphithéâtre au milieu de son vignoble 
dominant la vallée de la Dordogne. Puis, visite 
des chais dans une propriété viticole classée 
Grand Cru sera suivie d’une dégustation. 
Continuation vers Bordeaux. Installation, h et 
X à l’hôtel dans le centre de Bordeaux

J2. BORDEAUX / ANGE BLEU : Visite guidée 
de Bordeaux en autocar et à pied. Ville d’art et 
d’histoire, Bordeaux, est classée par L’UNESCO 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité pour 
ses ensembles architecturaux remarquables. 
Dessinée par les siècles autour de douze 
quartiers, elle alterne façades et immeubles 
fastueux, échoppes aux charmants petits 

jardins et chartreuses bourgeoises, chais et 
hangars revisités En fin de matinée, départ 
pour h-Spectacle de L’ANGE BLEU, l’un des 
plus grands Music-hall de France. Il propose 
un concept unique de h animés et dansants 
suivis d’une revue à grand spectacle. Pendant 
tout votre h, l’orchestre vous accompagne sur 
les pistes de danse et les artistes du spectacle 
assurent l’animation avant la revue. Vous 
assisterez ensuite au spectacle “ETERNITY”, 
un hymne à la fraîcheur, à l’innocence et à la 
pureté. Départ vers 17 h et retour vers votre 
ville de départ.

La Rochelle

ET L’ÎLE DE RÉ

SURPRISE

DE BEAUVAL

Déjeuner-spectacle à l’Ange Bleu

à partir de

296 €
à partir de

319 €
2 JOURS - 1 NUIT

6 JOURS - 5 NUITS

2 JOURS - 1 NUIT

2 JOURS - 1 NUIT

à partir de

799 €
à partir de

299 €

Saint Martin en Ré

AXE SUD
I7204

Date Prix par personne
27 au 28 juin 296 €
9 au 10 septembre 296 €

AXE SUD
I7203

Date Prix par personne
9 au 10 juin 319 €

AXE SUD
I7205

Date Prix par personne
13 au 14 mai 299 €
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J1. VOTRE REGION / OUISTREHAM : départ dans l’après-midi 
en direction de Ouistreham. h libre en cours de trajet. A 21 h, 
embarquement à bord d’un navire de la Brittany Ferries. Départ 
du Ferry à 23 h. X à bord en sièges inclinables (ou cabines avec 
supplément).

J2. LONDRES : petit déjeuner libre à bord. Arrivée à Portsmouth 
le matin. Route vers Londres - Rendez-vous avec votre guide… ; 
Tour Panoramique guidé où vous apercevrez les principaux 
monuments de la capitale : Big Ben, Les Maisons du Parlement, 
Trafalgar Square, Picadilly Circus. Arrêt à Buckingham Palace 
où vous assisterez à la relève de la Garde (si elle a lieu). h en 
pub traditionnel L’après-midi découverte avec votre guide 
du quartier de Covent Garden, lieu phare de l’animation 
londonienne. Vous découvrirez cet ancien marché aux fruits et 
légumes transformé en galerie commerciale, belle vitrine de 
l’artisanat britannique avec plus de 200 artistes et artisans. Vous 
y trouverez de nombreuses boutiques de vêtements, de bijoux, 

d’épicerie fine. L’endroit idéal pour acheter quelques souvenirs. 
En soirée, installation, h X à l’hôtel en banlieue de Londres.

J3. LONDRES / WINDSOR : petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec 
votre guide pour une croisière sur la Tamise de Westminster à La 
Tour de Londres qui vous permettra de découvrir les principaux 
monuments et ponts de Londres. h. L’après-midi découverte de 
Windsor, petite ville de caractère très commerçante aux vieilles 
rues bordées de nombreuses maisons en bois des 16e et 18e siècle. 
En option (avec supplément de 30 €, à régler sur place) visite du 
Château de Windsor, l’un des plus grands palais toujours habités 
par les membres de la famille royale. Dans la soirée, retour vers 
Portsmouth. h libre. Départ du Ferry à 22h45. Traversée de nuit 
en sièges inclinables.

J4. OUISTREHAM / VOTRE REGION : petit déjeuner libre à bord. 
Arrivée à Caen à 6h45. Retour vers votre ville de départ. 

J1. REGION / COSTA BRAVA : départ tôt le matin en direction du 
Sud de la France. h en cours de trajet. Passage de la frontière 
espagnole. Installation, h et X à l’hôtel sur la Costa Brava

J2. BARCELONE : petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Barcelone 
une ville inoubliable pour sa richesse architecturale, culturelle et 
sa vie trépidante. Berceau des œuvres de Gaudi, du FC Barcelone 
mais aussi réputée pour ses nombreux musées, sa cuisine, ses 
plages. Barcelone est un petit paradis du tourisme au cœur 
de l’Europe. Circuit panoramique guidé de ses principaux 
monuments. h au restaurant. Montée au sommet de la 
Montagne de Montjuic pour admirer le panorama de la ville, des 
installations olympiques de 1992. Temps libre sur les fameuses 
Ramblas, l’axe central qui traverse le coeur de la ville, promenade 
piétonnière vivante et animée, caractéristique de l’ambiance 
de Barcelone. Continuation en direction de Salou. Installation à 
l’hôtel, h et X.

J3. SALOU OU DELTA DE L’EBRE OU PORT AVENTURA : journée libre 
à Salou pour profiter de la plage avec son magnifique bord de 
mer, ses grandes plages ensoleillées, ses calanques entourées 
de pins qui lui donnent un attrait exceptionnel. Promenade en 
bord de mer où dans la ville très commerçante Ou Matinée libre 
à Salou l’une des principales stations touristiques de la Costa 
Dorada. h à l’hôtel L’après-midi (avec supplément de  : 30 €) 
départ pour le Delta de l’Ebre. Cette grande zone humide du sud 
de la Catalogne ressemble à un grand marais cultivé en rizières 
sur des centaines d’hectares où règnent les taureaux et les 
flamants roses. Promenade en bateau sur l’Ebre pour parcourir 
les 5 derniers kilomètres du fleuve jusqu’à son embouchure 
dans la Méditerranée. Ou, (avec supplément de 35 € déduction 
faite du déjeuner) Journée complète au Parc Port Aventura  : 
vous découvrirez un parc thématique riche de toutes sortes de 

divertissements. Les six secteurs du parc vous feront découvrir 
des mondes nouveaux et magnifiques avec d’impressionnants 
spectacles et une multitude d’attractions magiques pour tous les 
âges. La Méditerranée, la Polynésie, la Chine, le Mexique, le Far 
West et Sesamo Aventura : chaque zone comprend ses propres 
attractions et spectacles. h libre en cours de journée. Retour à 
l’hôtel. h et X.

J4. SALOU OU PORT AVENTURA (OU FERRARILAND) : journée 
libre à Salou en pension complète Ou Journée libre au Parc 
Port Aventura (Avec supplément de 35 €, déduction faite 
du déjeuner) Ou Journée libre au Parc Ferrariland (avec 
supplément, non connu au jour de la publication) le nouveau 
parc d’attraction de Salou, 6 ha de pur divertissement dans un 
parc à thème unique, transformé en hommage authentique au 
génie de la marque italienne. Vitesse, innovation, adrénaline, 
décoration thématique, attractions de référence mondiale.

J5. VOTRE REGION : départ tôt le matin et retour direct vers votre 
région. Arrêt pour déjeuner en cours de trajet. Arrivée en fin de 
soirée. 

Tower Bridge

Port Aventura

Barcelone

LONDRES

BARCELONE ET SALOU

So british !

Le Parc Port Aventura et Ferrariland

à partir de

366 €
4 JOURS - 1 NUIT

à partir de

513 €
5 JOURS - 4 NUITS

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • Les traversées maritimes à bord d’un navire Brittany Ferries en sièges inclinables 
• L’hébergement en hôtel 3H (base 2 personnes par chambre) en banlieue de Londres • Les repas du déjeuner du J2 au déjeuner du J3 (déjeuners 2 plats + 
café) • Les services d’un guide pour les J2 et J3 • La croisière sur la Tamise. Notre prix ne comprend pas : • Les repas non mentionnés • La boisson aux 
repas • Le supplément chambre individuelle : 38 € • Les cabines sur les traversées maritimes. Sur demande et par traversée : • La cabine de 2 personnes (lits 
superposés) : 46 € • La cabine de 4 personnes (2 lits au sol, 2 lits superposés) : 60 € – sous réserve de disponibilité au moment de la réservation • La garantie 
Annulation-bagages •  L’assurance Assistance-rapatriement  : voir tarif p.3. Carte Nationale d’identité en cours de validité Carte Européenne 
d’assurance maladie

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class • 1 nuit en hôtel 3H sur la Costa Brava, 3 nuits en hôtel 4H à Salou, base chambres doubles 
• Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (¼ de vin par repas) – (déjeuners non inclus sur les options Port Aventura et Ferrariland) • La visite guidée 
de Barcelone. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 80 € • La garantie annulation- bagages • L’assurance assistance-
rapatriement : voir tarif p. 3.

AXE NORD
I7207

Date Prix par personne
13 au 16 août 366 €
2 au 5 novembre 366 €

AXE SUD
I7208

Date Prix par personne
24 au 28 mai 513 €

Big Ben, Parlement

Option Delta de l’Ebre : 30 € / Option Port Aventura : 35 € (2 jours : 50 €) 

Salou
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J1. VOTRE REGION / LYON : départ le matin en direction de Lyon. 
h en cours de trajet. h et X à Lyon ou environs.

J2. LYON : petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite panoramique 
guidée de Lyon inscrite au Patrimoine Mondial de L’Unesco. Le 
circuit vous invite à découvrir les 2000 ans d’histoire de la ville 
depuis la colline de Fourvière et le Vieux Lyon jusqu’à la Presqu’île 
et la colline de la croix Rousse. h . Puis visite guidée à pied du 
quartier des traboules. Marchez sur les pas des canuts et partez 
à la découverte de la Croix-Rousse. Puis, vous traverserez la 
Place des Terreaux où se dressent l’Hôtel de Ville, le Palais des 
Beaux-arts et la fontaine Bartholdi et rejoindrez le “Mur Peint 
des Lyonnais célèbres”. Cette fresque met en scène 30 portraits 
de grands hommes qui ont fait rayonner Lyon, de l’Antiquité à 
aujourd’hui : l’Abbé Pierre, Saint-Exupéry, les Frères Lumière, 

Paul Bocuse ou Bernard Pivot côtoient Claude Bernard, Louise 
Labé ou l’Empereur Claude… Petit temps libre puis retour à 
l’hôtel. h et X.

J3. BEAUJOLAIS : petit déjeuner et visite guidée de Pérouges, 
modèle d’architecture médiévale préservée avec ses rues 
tortueuses et ses maisons patriciennes. Le décor pérougien est 
si typique que les cinéastes l’ont utilisé dans des films à cadre 
historique h . L’après midi, visite du Hameau Du Vin, Oenoparc 
unique en France composé de 30 000 m2 de découverte. De salle 
en salle, on y découvre tous les secrets de la terre, de la vigne et 
d’un terroir, avec une telle simplicité, que le visiteur en ressort 
connaisseur voire même amateur. Retour à l’hôtel, h et X.

J4. LYON / VOTRE REGION : petit déjeuner à l’hôtel. Retour vers 
votre région. h en cours de trajet. Arrivée en soirée.

J1. VOTRE RÉGION / VIEUX BOUCAU : départ tôt le matin et trajet 
vers Bordeaux - Vieux Boucau. Arrivée au village vacances pour 
h. Une situation privilégiée au cœur du village de Vieux boucau : 
commerces à 50 m, Lac marin à 100 m, Océan à 400 m, accès direct 
à la promenade piétonne qui relie le village au lac. L’après-midi, 
visite chez un producteur de foie gras et temps libre pour profiter 
de la station.  h. Soirée animée. X.

J2. ESPAGNE / SAINT SÉBASTIEN : Le matin : départ en direction 
de Saint Sébastien, prestigieuse station balnéaire espagnole 
au bord de la mer cantabrique entourée de collines vertes, l’une 
des villes les plus élégantes d’Espagne avec la Concha, baie en 
forme de coquillage, ses rues animées et ses bars à Tapas. h . 
Continuation par la route de la corniche espagnole et ses ports 
de pêche. Au retour, arrêt aux ventas de la frontière espagnole 
pour vos achats. h. Soirée animée

J3. LE PAYS BASQUE : Le matin, départ pour Bayonne, célèbre 
pour la beauté de ses maisons merveilleusement restaurées, 

ses quais, ses châteaux, sa cathédrale. Bayonne est également 
connue pour ses traditions  : la foire au jambon, le fameux 
chocolat, les corridas, la pelote basque, le rugby… Départ pour 
Ascain où vous serez accueillis dans une cidrerie, spécialité 
ancestrale du Pays Basque. Visite du chai et initiation à la 
dégustation du “Sagarno”, le cidre basque. Puis, installés autour 
de grandes tables de bois, vous dégusterez un menu typique au 
cours duquel vous serez régulièrement amenés à la dégustation 
d’une nouvelle cuvée… Continuation par Sare, joli village, avec 
son grand fronton et ses rues ombragées, Ainhoa et ses maisons 
classées du XVIIe siècle. Retour au Village de Vacances pour h et 
X. Soirée animée.

J4. LA DUNE DU PILAT / VOTRE RÉGION : petit déjeuner puis 
départ pour la Dune du Pilat, la plus haute d’Europe d’où le 
panorama sur l’Océan et la forêt landaise se révèle magnifique. h 
à Arcachon et petit temps libre dans la station balnéaire. Retour 
vers votre région pour une arrivée en soirée.

Colline de Fourvière

Lyon

BayonneAinhoa

Dune du Pilat

Beaujolais

PAYS BASQUE

et Saint Sébastien

à partir de

579 €
4 JOURS - 3 NUITS

à partir de

499 €
4 JOURS - 3 NUITS

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J3 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 84 € • La 
garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en Village de Vacances, base chambre double • Les repas du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J4 (vin aux repas, café le midi) • Les entrées des visites prévues au programme avec accompagnateur (sauf J4) • les soirées animées. 
Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 70 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir 
tarif p.3. Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

AXE SUD
I7210

Date Prix par personne
14 au 17 septembre 579 €

AXE SUD
I7209

Date Prix par personne
25 au 28 mai 499 €

 
LYON ET LE BEAUJOLAIS
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Le Louvre

J1. PARIS : départ tôt le matin. Arrivée à Paris 
dans la matinée. Journée libre. En soirée, 
installation à l’hôtel dans le centre de Paris, 
puis départ pour le h-spectacle. X à l’hôtel.

J2. PARIS : petit déjeuner puis matinée h 
libres. Vers 15 h, croisière en bateau mouche 
entièrement vitré qui vous permettra 
d’admirer la beauté des bords de Seine. Départ 
de Paris et retour vers votre ville de départ.

- 10 -

ESCAPADES

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement et le petit déjeuner en 
hôtel 3H en chambre double • le dîner-spectacle (boisson comprise) • La croisière sur la Seine. Notre prix ne 
comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 35 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance 
assistance rapatriement : voir tarif p.3. 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement et le petit déjeuner en 
hôtel 3H en chambre double. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 35 € • La 
garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3. 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en chambre 
double • Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2e jour (¼ de vin inclus) • Les visites mentionnées 
au programme. Notre prix ne comprend pas  : •  Le supplément chambre individuelle : 35 € • L’assurance 
annulation-bagages • La garantie assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

J1. PARIS : départ tôt le matin. Arrivée à Paris 
dans la matinée. Journée libre. X en hôtel 3H 
dans le centre de Paris.

J2. PARIS : petit déjeuner à l’hôtel puis journée 
libre. Rendez-vous avec l’autocar en fin 
d’après-midi. Retour vers votre ville de départ.

J1. PARIS : départ très tôt le matin. Arrivée 
à Paris dans la matinée. Découverte de 
Montmartre. Vous y apprécierez la Place du 
Tertre, avec ses peintres et ses portraitistes, 
et bien sûr, la Basilique du Sacré Cœur. h . 
Temps libre pour la découverte du Marché de 
Noël des Champs Elysées. Chaque année, plus 
de 100 chalets y sont installés et proposent 
une grande variété de produits d’artisanat 
et de la gastronomie de nos régions. Puis 
ascension à la Tour Montparnasse pour 
une vue panoramique à 360° des plus beaux 
monuments de la capitale. h. X à l’hôtel dans 
Paris. En option : soirée h-spectacle.

J2. PARIS : le matin, circuit panoramique qui 
vous fera découvrir les principaux monuments 
de la capitale : la Tour Eiffel, les Champs Elysées, 
l’Arc de Triomphe, mais aussi l’Opéra Bastille, la 
Pyramide du Louvre. h . Croisière en bateau 

mouche sur la Seine pour un dernier aperçu 
des richesses des bords de Seine. Retour vers 
votre ville de départ.

LE MOULIN ROUGE
Soirée au Moulin Rouge avec un h dansant 
animé par les Doriss Girls… Spectacle haut en 
couleurs, attractions internationales avec plus 
de 1000 costumes et 100 artistes, sans oublier 
chanteurs, cascadeurs et le French Cancan.

LE LIDO DE PARIS
Enchainements de tableaux époustouflants, 
costumes somptueux, sublimés par un 
déluge de strass, de plumes et de paillettes ! 
Un voyage grandiose où vos yeux pétilleront 
comme jamais !

LE CESAR PALACE 
Depuis près de 20 ans, le César Palace illumine 
les nuits parisiennes avec un spectacle alliant 
élégance, sensualité et humour. 

LE PARADIS LATIN
“Le plus parisien des grands cabarets” avec ses 
artistes de talent, sa chorégraphie recherchée, 
une symphonie de couleurs et la fidélité à une 
grande tradition de revue parisienne.

LE BRASIL TROPICAL
Le plus grand cabaret brésilien de Paris vous 
transportera dans la fête la plus connue au 
Brésil : le Carnaval de Rio !

DON CAMILO
Au cœur de St Germain des Près, le Don Camilo 
renouvelle chaque soir l’ambiance conviviale 
des soirées de chansonniers. 

Pont Alexandre III

Tour Eiffel

Paris

Paradis Latin

à partir de

289 €
à partir de

289 €
2 JOURS - 1 NUIT2 JOURS - 1 NUIT

2 JOURS - 1 NUIT

à partir de

169 €

DON CAMILO - 16 et 17 décembre .....................90 € * 
MOULIN ROUGE - 2, 3, 27 et 28  décembre .....168 € * 
LIDO DE PARIS - 9 et 10 décembre ..................145 € * 
PARADIS LATIN - 16 et 17 décembre ................  95 € * 
CESAR PALACE - 2, 3, 9 et 10  décembre ............ 85 € * 
BRASIL TROPICAL - 2, 3, 9 et 10  décembre .....  75 € *
*Supplément à ajouter aux tarifs ci-dessous

PROGRAMMATION DES SOIRÉES

AXE NORD
I7211

Date Prix par personne
2 au 3 décembre 289 €
9 au 10 décembre 289 €
16 au 17 décembre 289 €
27 au 28 décembre 289 €

AXE NORD
I7213

Date Prix par personne

2 au 3 décembre 169 €
9 au 10 décembre 169 €
16 au 17 décembre 169 €
27 au 28 décembre 169 €

AXE NORD
I7212

Date Prix par personne

DON CAMILO - 16 et 17 décembre 305 €
MOULIN ROUGE - 2, 3, 27 et 28  décembre 396 €
LIDO DE PARIS - 9 et 10 décembre 372 €
PARADIS LATIN - 16 et 17 décembre 309 €
CESAR PALACE - 2, 3, 9 et 10  décembre 299 €
BRASIL TROPICAL - 2, 3, 9 et 10  décembre 289 €

PARIS EN FÊTE
 

PARIS DÉCOUVERTE
 

PARIS LIBERTÉSPECTACLES À PARIS
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J1. LE CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE : départ de votre région 
le matin en direction de la région parisienne. h près de Vaux 
le Vicomte L’après-midi, Visite guidée du Château de Vaux 
le Vicomte qui rendit Louis XIV fou de jalousie. Créé par 
Fouquet, le château est un des chefs d’œuvre de modernité 
et d’élégance, qu’aucune demeure royale n’était à même de 
rivaliser au XVIIe siècle. Le jeune Louis XIV, ébloui par tant de 
fastes, fit emprisonner Fouquet et s’inspira de Vaux le Vicomte 
pour construire Versailles. Le Château, entièrement meublé 
et richement décoré, abrite de somptueuses tapisseries du 
XVIIe siècle ainsi que du mobilier d’exception dispersé à travers 
les petits appartements, les salons d’apparat et les superbes 
cuisines. Promenade dans les Jardins à la Française dessinés par 
Le Nôtre. En soirée, installation, h et X à l’hôtel.

J2. PARIS : petit déjeuner et départ matinal pour le Marché de 

Rungis, le plus grand marché d’Europe. C’est le seul marché 
au monde à présenter un tel éventail de produits frais. Vous y 
découvrirez le pavillon de la viande, le pavillon des produits 
laitiers, le pavillon des fruits et légumes et celui des fleurs 
coupées. Continuation vers Chartres qui bénéficie d’une 
renommée internationale grâce à sa cathédrale inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Temps libre pour la découverte 
personnelle de la Cathédrale Notre Dame dont l’architecture 
de lumière sera le modèle des grandes cathédrales gothiques 
avec un le plus vaste et exceptionnel ensemble de vitraux du 
XII - XIIIe siècles. h puis Découverte de la ville en petit train qui 
vous permettra d’admirer les rues pittoresques et typiques avec 
les maisons à colombage du centre-ville. Sans fatigue, vous 
admirerez les joyaux de l’architecture religieuse : la collégiale 
Saint-André, l’église Saint-Pierre… Retour vers votre ville pour 
une arrivée en soirée.

J1. VOTRE REGION / VERSAILLES : départ tôt le matin en direction 
de Versailles. Visite libre (possibilité d’obtenir des audio-guides 
sur place sans supplément) du Château de Versailles. Votre 
billet vous permettra de visiter en toute liberté les Grands 
Appartements du Roi, la Galerie des Glaces, la Chambre du 
Roi, la Chapelle Royale, l’Opéra Royal et le Domaine de Marie 
Antoinette.h . L’après-midi, vous pourrez assister aux Grandes 
Eaux Musicales de Versailles. Comme l’avait voulu Louis XIV, le 
spectacle des Grandes Eaux offre une promenade dans le jardin 
du Château où fontaines et jeux d’eau rivalisent de beauté, de 
grâce et d’invention. Installation à l’hôtel et h . Puis, en option 
(avec supplément 30 €, à réserver à l’inscription), retour à 
Versailles où vous pourrez assister aux Grandes Eaux Nocturnes : 
2h30 de promenade magique dans les somptueux jardins du 

Château de Versailles mis en eaux, en musique et en lumière. En 
final, un éblouissant feu d’artifice de tiré depuis le Grand Canal ! 
X à l’hôtel.

J2. PARIS / VOTRE REGION : Petit déjeuner. Départ en direction 
de Paris. Découverte libre de Montmartre un quartier au charme 
authentique, célèbre pour la basilique du Sacré-Cœur et sa 
vue magnifique sur Paris. Après l’incontournable visite de la 
basilique, vous pourrez flâner sur la Butte Montmartre : la place 
du Tertre et ses célèbres caricaturistes, l’espace Dalí, les vignes de 
Montmartre, le cabaret du Lapin Agile, le musée Montmartre… 
h . L’après-midi, croisière sur la Seine à bord d’un bateau 
entièrement vitré qui vous permettra d’admirer la beauté des 
bords de Seine. Puis temps libre au pied de la Tour Eiffel. Retour 
vers votre ville en fin de soirée. 

Château de Vaux le Vicomte

Chartres

Château de Versailles

Montmartre

Chartres

ESCAPADES

VAUX LE VICOMTE - RUNGIS

PARIS - VERSAILLES

et Chartres

Et ses Grandes eaux Musicales

à partir de

361 €
2 JOURS - 1 NUIT

à partir de

303 €
2 JOURS - 1 NUIT

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • 1 nuit en hôtel 3H, base chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner 
du J2 (boisson comprise) • Les entrées des visites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 30 € • La 
garantie annulation-bagages • l’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend  : •  Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H, base 2 personnes par chambre • Les repas du 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2e jour, boisson comprise • Les visites mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément 
chambre individuelle : 30 € • L’option Grandes Eaux Nocturnes : 30 € (à réserver à l’inscription) • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-
rapatriement : voir tarif p.3.

AXE NORD
I7215

Date Prix par personne
5 au 6 octobre 361 €

AXE NORD
I7214

Date Prix par personne
22 au 23 juillet 303 €
16 au 19 septembre 303 €
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ESCAPADES

LA COTE D’ALBATRE ET 

VERDUN ET

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

LES MARCHÉS DE NOËL

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H (base chambre 
double) • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boisson incluse • Les entrées des visites mentionnées 
au programme • Les services d’un guide les J1 et J2. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre 
individuelle : 56 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en chambre 
double • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme. 
Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 68€ • La garantie annulation-bagages 
• L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en chambre 
double •  Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2e jour (½ de vin inclus) •  Les visites mentionnées 
au programme • L’assistance d’un guide pour les 2 journées. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément 
chambre individuelle : 28 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar royal class • L’hébergement en hôtel 2H en chambre double 
• Les repas du déjeuner du 1er jour au dîner du 3e jour sauf le déjeuner du 3e jour à Strasbourg (¼ de vin inclus) 
• Les visites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle 58 €  
• Le déjeuner du 3e jour • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

J1. HONFLEUR / ETRETAT / FÉCAMP : départ le 
matin. Honfleur, visite guidée de ce séduisant 
petit port de pêche posté sur l’estuaire de la 
Seine. h . Traversée du Pont de Normandie, 
continuation sur la Côte d’Albâtre avec ses 
stations et ports de pêche très connus : Etretat 
et son ensemble sculpté naturellement 
dans les falaises calcaires. Yport, Fécamp, 
longtemps “capitale” des Terre-neuvas 
français. Route jusqu’à Rouen. h et X.

J2. ROUEN / VALLÉE DE LA SEINE / GIVERNY : 
visite guidée de Rouen. Visite des quartiers 
historiques de la ville  : la Cathédrale, la rue 
Saint Romain et ses maisons à pans de bois, 
l’église Saint Maclou, la rue du Gros-Horloge 
et la place du Vieux Marché. h . Route vers 
Giverny. Visite de la maison et du jardin de 
Claude Monet. Retour vers Rouen par la vallée 
de la Seine : Vernon et Les Andelys.

J3. JUMIEGES / PONT L’EVEQUE : le matin, 
Duclair, charmante cité nichée au bord 
de la Seine. Les quais offrent une agréable 
promenade en plein cœur de la ville puis, 
visite guidée de l’Abbaye de Jumièges, 
véritable leçon d’histoire et d’architecture 
avec comme joyau le chef-d’œuvre d’art 
roman qu’est l’abbatiale. Continuation jusqu’à 
Pont L’Evêque h dans un restaurant où vous 
serez servis confortablement installés dans 
d’anciens tonneaux de Calvados. Puis, visite 
du Musée du Calvados et des métiers anciens, 
visite des chais et dégustation. Retour vers 
votre ville de départ pour une arrivée en soirée.

J1. VOTRE REGION / VERDUN : départ de votre 
région tôt le matin en direction de Paris. h . 
Puis, visite de la Clairière de l’armistice située 
dans la forêt domaniale de Compiègne et 
mondialement connue. C’est l’un des lieux les 
plus marquants de la Grande Guerre car elle 
symbolise le tout début du retour à la paix. 
En effet, c’est là que le 11 novembre 1918 fut 
signée l’armistice dans la voiture-bureau 2419 
D du maréchal Foch. Continuation jusqu’à 
Verdun. Installation à l’hôtel, h et X.

J2. VERDUN ET LA LIGNE MAGINOT : le matin, 
visite guidée de Verdun, ville pimpante et 
même pittoresque avec ses hauts quartiers. 
Découverte de la Citadelle souterraine qui 
a joué un rôle logistique essentiel dans la 
Bataille de Verdun. h . Visite guidée du champ 
de bataille : le fort de Douaumont, l’Ossuaire et 

la Tranchée des Baïonnettes.h et X.

J3. REIMS / VOTRE REGION : le matin, au cœur 
de cette région du “Champagne”, visite guidée 
d’une cave et découverte de l’élaboration du 
Champagne suivie d’une dégustation. h . 
Retour vers votre ville en soirée.

J1. LES PLAGES DU DEBARQUEMENT : départ 
tôt le matin. Passage à Saint-Lô qui eut le 
triste privilège de mériter le nom de “Capitale 
des Ruines” puisqu’il ne restait à sa libération 
que les tours déchiquetées de la collégiale 
Notre Dame et quelques maisons dans les 
faubourgs. Sainte-Mère-l’Eglise  : visite du 
Musée des Troupes Aéroportées. h . L’après-
midi, la Pointe du Hoc, l’un des rares endroits 
de Normandie où l’on peut éprouver une 
impression de “champ de bataille”. L’Omaha 
Beach, puis le cimetière américain de Saint-
Laurent avec ses 9 385 croix de marbre qui 
s’alignent dans un site impressionnant. 
Arromanches  : le port artificiel, le Musée 
du Débarquement, avec un ensemble de 
maquettes, de photographies, de diorama, 
d’armes et d’équipement de soldats alliés. 
h et X.

J2. LE MÉMORIAL DE CAEN / LA COTE FLEURIE : 
le matin, visite guidée du Mémorial de Caen, 
musée pour la Paix. La visite s’effectue en 
2 grandes parties : le Monde avant 1945 (de 
la faillite de la paix (1918-1939) à la Seconde 
Guerre Mondiale, de la drôle de guerre à 
l’occupation, du génocide à la bataille de 
Normandie) et le monde après 1945 (les 
menaces de la Guerre Froide, deux mondes en 
guerre). h . L’après-midi, la Côte Fleurie et ses 
stations balnéaires de renommée mondiale : 
passage à Deauville et Trouville, Honfleur. 
Retour vers votre ville de départ en soirée.

J1. VOTRE REGION / L’ALSACE : départ le matin 
en autocar de grand tourisme et route vers 
l’Alsace. h . Arrivée à l’hôtel en fin de soirée, 
h et X.

J2. VILLAGES / MARCHES DE NOEL : véritables 
institutions en Alsace, les marchés de Noël 
animent villages et villes et créent une 
ambiance festive typique. Le matin, le village 
de Riquewhir : temps libre dans la cité 
merveilleusement décorée pour les fêtes de 
fin d’année puis, arrêt à Kaysersberg . h au 
restaurant. L’après-midi, départ pour Colmar, 
visite libre de la vieille ville et temps libre sur les 
divers marchés de Noël. Au retour, visite d’une 
cave vinicole et dégustation. h et X à l’hôtel.

J3. STRASBOURG : départ pour la visite guidée 
de Strasbourg : promenade pédestre dans le 
quartier de la Petite France en direction de la 

cathédrale. h libre. L’après-midi, flânerie sur les 
marchés de Noël installés place de la Cathédrale 
et Place Broglie où vous trouverez un choix de 
décorations de Noël et de cadeaux pour petits 
et grands. Départ de Strasbourg en fin de 
journée. h. Trajet de nuit à bord de l’autocar.

J4. L’ALSACE / VOTRE REGION : arrivée le matin.

Cote d’Albatre

VerdunMarchés de Noël

LA VALLÉE DE LA SEINE

LA CHAMPAGNE

ET LA CÔTE FLEURIE

EN ALSACE

à partir de

418 €
à partir de

299 €
3 JOURS - 2 NUITS

3 JOURS - 2 NUITS

2 JOURS - 1 NUIT

4 JOURS - 3 NUITS

à partir de

412 €
à partir de

474 €

Reims

AXE NORD
I7216

Date Prix par personne
15 au 16 juin 299 €
18 au 19 septembre 299 €

AXE NORD
I7218

Date Prix par personne
1 au 4 décembre 474 €

AXE NORD
I7219

Date Prix par personne
22 au 24 septembre 412 €

AXE NORD
I7217

Date Prix par personne
25 au 27 septembre 418 €
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J1. VOTRE REGION / ARRAS / LILLE : départ tôt le matin en 
direction du Nord de la France. Caen, Rouen. Arrêt déjeuner en 
cours de trajet. Arrivée à Arras dans l’après-midi. Célèbre avant 
tout pour ses places qui offrent un alignement exceptionnel de 
155 façades d’architecture flamande et composent un somptueux 
écrin à l’Hôtel de Ville et au beffroi, Arras vous surprendra par 
la richesse de son histoire et de son architecture (visite guidée à 
pied). Continuation vers Lille. Installation, h et X à l’hôtel.

J2. LEWARDE / LILLE : le matin, découverte du centre historique 
minier de Lewarde, le plus important musée de la mine en 
France. Vous revivrez les trois siècles d’exploitation du charbon 
dans le Nord-Pas de Calais sur les 7 000m² de bâtiments 
industriels et de superstructures. h au restaurant. Puis, visite 
guidée de Lille, capitale de la région Hauts de France, admirée 
et reconnue pour ses richesses architecturales hésitant entre 
baroque et maniérisme flamand, une ville aux dimensions 
humaines où respirent la générosité et la chaleur des gens du 
nord. Après un tour d’horizon en autocar des différents quartiers 

de la ville vous continuerez votre périple par une jolie balade 
à pied au gré des ruelles pavées qui vous mèneront de l’Îlot 
Comtesse à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille. Retour à 
l’hôtel. h et X.

J3. BRUXELLES : petit déjeuner et départ pour Bruxelles. Visite 
guidée de la ville en autocar pour découvrir l’Atomium, le quartier 
Européen, le parc du cinquantenaire, celui du Centenaire et le 
Pavillon chinois. Arrêt à la Brasserie de la Gueuze pour une visite 
qui s’achèvera par la dégustation d’une fameuse bière belge. 
h . Puis découverte guidée à pied du centre de Bruxelles avec la 
Grand Place encadrée des différentes maisons des corporations 
et le célèbre Manneken Pis. Arrêt dans une chocolaterie où 
vous sera expliquée la fabrication des pralines belges suivi 
bien entendu d’une dégustation. Fin d’après-midi libre pour 
découverte personnelle ou shopping. En soirée, installation, h 
et X à l’hôtel.

J4. BRUXELLES / VOTRE REGION : retour vers votre ville de départ 
avec arrêt pour déjeuner en cours de trajet. Arrivée en soirée. 

J1. VOTRE REGION / DIEPPE : départ tôt le matin en direction 
de Caen. Passage du Pont de Normandie. Le Havre. h . Visite 
guidée de la ville classée par l’Unesco au Patrimoine mondial 
de l’humanité. Puis, en bateau-vedette, vous partirez à la 
découverte du 2e port de France, approcherez les gigantesques 
porte-conteneurs et pourrez peut-être admirer de somptueux 
paquebots de croisière. Continuation par la Côte d’Albâtre, 
célèbre pour ses vertigineuses falaises crayeuses. Arrêt à Etretat. 
h X à l’hôtel à Dieppe ou région.

J2. BAIE DE SOMME : le matin, au Crotoy, présentation par votre 
guide de la Baie de Somme, le plus grand estuaire du Nord de 
la France avec près de 7 200 ha. Sa très large ouverture vers la 
Manche offre suivant les marées et les saisons, des paysages 
très variés. Balade à bord du Chemin de Fer de la Baie de 
Somme. A bord de ce train à vapeur superbement restauré, vous 
découvrirez l’une des plus belles baies du monde préservée à 
l’état sauvage. h . L’après-midi : découverte guidée de la Côte 
Picarde jalonnée de plages, de falaises et de stations balnéaires 
très prisées. Visite de Cayeux sur Mer avec le plus long chemin 
de planches d’Europe bordé des fameuses cabines. Passage par 
Ault, Onival et visite de Mers les Bains qui a su garder tout son 

cachet de la période des bains de mer avec ses villas Belle Epoque 
et Art Nouveau. La station est dotée de belles falaises blanches. 
Installation à l’hôtel à Amiens ou région. h et X.

J3. AMIENS : le matin, visite guidée du vieil Amiens, superbement 
rénové et surnommé la “Petite Venise du Nord”. Cet ancien 
quartier de tanneurs, de tisserands et teinturiers est charmant 
avec ses petites maisons colorées qui s’alignent le long des 
canaux. Puis, visite guidée de la cathédrale Notre Dame, joyau 
de l’art gothique, classée au patrimoine mondial de l’Unesco et 
plus grande cathédrale de France. h . Promenade commentée 
en barque à cornet dans les Hortillonnages, espace de 300 Ha 
en plein cœur de la ville d’Amiens où se succèdent de jolis petits 
jardins flottants entourés de voies d’eau. Puis visite audio-
guidée de la cité souterraine de Naours, ville entière creusée à 
33m sous terre qui pouvait abriter jusqu’à 3000 personnes et leur 
cheptel en période de guerre. Retour à l’hôtel. h X.

J4. AMIENS / VOTRE REGION : le matin, départ en direction de 
Rouen. Temps libre pour la découverte des quartiers historiques 
de la ville. h . Retour vers votre ville de départ pour une arrivée 
en soirée.

Lille

Bruxelles

Baie de somme Amiens

Baie de Somme

Arras FRANCE / BELGIQUE

LA BAIE DE SOMME

Les Hauts de France et Bruxelles

 

à partir de

599 €
4 JOURS - 3 NUITS

à partir de

599 €
4 JOURS - 3 NUITS

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 2H au Centre de Lille et 3H à Bruxelles ou environs en 
chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (boisson incluse, 1 bière ou 1 soft à Bruxelles) • Les visites prévues au programme. Notre 
prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 85 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3. 

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double • Les repas du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du 4e jour (¼ de vin inclus) • Les visites prévues au programme. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 122 € 
• La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

AXE NORD
I7221

Date Prix par personne
21 au 24 septembre 599 €

AXE NORD
I7220

Date Prix par personne
20 au 23 juin 599 €
10 au 13 septembre 599 €
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ESCAPADES

J1. SAINT EMILION : départ le matin en direction de Saint Emilion. 
h . L’après-midi, visite guidée de cette cité attachante bâtie en 
amphithéâtre au milieu de son vignoble et dominant la vallée 
de la Dordogne. Vous découvrirez l’ensemble troglodytique 
constitué par la grotte du moine Emilion, la Chapelle de la Trinité 
et les catacombes et l’église monolithe la plus vaste d’Europe. 
Puis, visite et dégustation dans un Château. Continuation vers 
Bordeaux. Installation à l’hôtel. h X.

J2. BASSIN D’ARCACHON : petit déjeuner et départ avec votre 
guide vers le bassin d’Arcachon. Vous embarquerez à Arcachon 
et naviguerez au cœur du bassin à la découverte de l’île aux 
Oiseaux, un monde sauvage et préservé, refuge de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Vous admirerez les majestueuses cabanes 
tchanquées, silhouettes emblématiques du bassin. Vous 
poursuivrez le long de la presqu’île du Cap Ferret avec ses 
pittoresques villages de pêcheurs avant de revenir sur Arcachon 
en longeant le littoral, ses villas de charme et ses plages de sable 
fin. h à Arcachon. Visite du port ostréicole, du port de plaisance 
et du port de pêche. Puis visite de la dune du Pilat, la plus haute 
d’Europe d’où le panorama sur l’océan et la forêt landaise se 

révèle magnifique Retour vers Bordeaux. h. X à l’hôtel

J3. BORDEAUX / SAINT EMILION : petit déjeuner puis visite 
guidée de Bordeaux, grande ville d’histoire et de négoce, qui 
bénéficie d’un patrimoine architectural époustouflant. Dessinée 
par les siècles autour de douze quartiers, elle alterne façades et 
immeubles fastueux, échoppes aux charmants petits jardins 
et chartreuses bourgeoises, chais et hangars revisités. Le tour 
de ville en autocar vous permettra de découvrir les principaux 
monuments. h . L’après-midi, Croisière sur la Garonne à la 
découverte des célèbres façades de Bordeaux classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Puis, petit temps libre dans les 
rues commerçantes du centre ville ou sur les magnifiques quais 
de la Garonne. Retour à l’hôtel, h X.

J4. MEDOC : le matin, départ de Bordeaux en direction du Médoc 
en empruntant la route des Châteaux aux noms prestigieux tels 
que : Margaux, Beychevelle, Mouton Rothschild, Laffite… Visite 
d’un “Château” et dégustation. Continuation jusqu’à la Pointe de 
Grave, h et traversée du Verdon par le bac jusqu’à Royan. Retour 
vers votre ville de départ.

Gouffre de Padirac

Vignoble Bordelais

Bassin d’Arcachon

Bordeaux

Rocamadour

 

 

à partir de

575 €
4 JOURS - 3 NUITS

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H proche de Rocamadour (base 2 personnes par chambre) 
• Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (boisson comprise : ¼ de vin aux repas, café le midi). • Les entrées payantes prévues au programme • Un 
guide local les jours 2 et 3. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 76 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance 
assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 4e jour (¼ de vin inclus) • Les visites mentionnées au programme. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre 
individuelle : 68 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance rapatriement : voir tarif p.3.

AXE SUD
I7223

Date Prix par personne
6 au 9 juin 555 €

AXE SUD
I7222

Date Prix par personne
19 au 22 mai 575 €

LE BORDELAIS ET LE BASSIN D’ARCACHON

VALLÉE DE LA DORDOGNE ET ROCAMADOUR
à partir de

555 €
4 JOURS - 3 NUITS

J1. VOTRE REGION / ROCAMADOUR : Départ tôt le matin en 
direction du Quercy-Périgord. h à Limoges. Puis arrêt et petit 
temps libre à Brive la Gaillarde et découverte libre du quartier 
ancien avec ses rues piétonnes bordées de maisons bourgeoises 
et hôtels particuliers Arrivée dans la région de Rocamadour en 
soirée. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue. h X.

J2. VALLEE DE LA DORDOGNE : départ pour une escapade guidée 
en Périgord Noir avec, comme fil conducteur, le cours de la 
Dordogne. Découverte de Sarlat capitale du Périgord Noir, ville d’art 
et d’histoire. Visite de cette cité médiévale qui offre un patrimoine 
architectural exceptionnel. h au restaurant L’après-midi, la Vallée 
de la Dordogne, et ses paysages sublimes où se succèdent les petits 
bourgs adossés à la falaise. La Roque Gageac, magnifique village, 
classé l’un des plus beaux villages de France, niché au pied de ses 
hautes falaises en plein midi. Vous embarquerez sur une réplique 
de Gabares du 19e siècle pour une descente sur la Dordogne dans 
un cadre exceptionnel au pied du village et du Château de Beynac, 
Castelnaud… Retour à l’hôtel, h X.

J3. ROCAMADOUR / PADIRAC : Le matin, visite guidée de 
Rocamadour. Ce haut lieu de pèlerinage vous émerveillera 
devant l’invraisemblance du site naturel et l’audace des 
bâtisseurs. Vous découvrirez les vestiges du château et du 
palais des évêques accrochés à la falaise du cayon de l’Alzou, 
les sanctuaires médiévaux, la vierge noire, la maison Marot puis 
dégustation de produits du terroir dans une ferme spécialisée 
dans l’élevage de canard. h à l’hôtel. L’après-midi, visite du 
célèbre gouffre de Padirac. Descente en ascenseur vers le centre 
de la terre ou vous attend une mystérieuse rivière souterraine. 
C’est en bateau que vous poursuivrez la visite à la découverte 
de l’étincelant lac de la pluie ou l’immense salle du grand dôme. 
Retour à l’hôtel h X.

J4. ROCAMADOUR / VOTRE REGION : Départ après le petit 
déjeuner. Passage et petit temps libre à Collonges la Rouge, petit 
village au charme unique et original, classé “plus beaux villages 
de France” avec ses maisons en grès rouge. Continuation vers 
votre région. Arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée en soirée.

Vallée de la Dordogne
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / COSTA BRAVA : départ le matin en direction 
du Sud de la France. h en cours de trajet. Passage de la frontière 
espagnole et installation à l’hôtel à Lloret de Mar ou région. h X.
J2. COSTA BRAVA / SALOU : départ après le petit déjeuner en 
direction de Salou. Arrivée à l’hôtel pour h. Après-midi libre pour 
découvrir votre lieu de séjour, vous promener sur le boulevard 
Passeig de Jaume I, le long de la plage ou profiter du climat 
agréable. h X.
J3. REUS / DELTA DE L’EBRE : le matin visite guidée de Reus, qui 
fut, aux XVIIIe et XIVe siècles, la seconde ville de la Catalogne. De 
nombreux bâtiments classés forment une vitrine spectaculaire 
de l’architecture moderniste : le Palais Bofarull, le Théâtre Fortuny. 
Reus est aussi la ville natale de Antonio Gaudi. h à l’hôtel. L’après-
midi, départ avec votre guide pour le Delta de l’Ebre. Cette 
grande zone humide du sud de la Catalogne ressemble à un grand 
marais cultivé en rizières sur des centaines d’hectares où règnent 
les taureaux et les flamants roses. Promenade en bateau sur l’Ebre 
pour parcourir les 5 derniers kilomètres du fleuve jusqu’à son 
embouchure dans la Méditerranée. Retour à l’hôtel. h X.
J4. CAMBRILS / TARRAGONE : le matin, découverte libre 
de Cambrils, autre station balnéaire très connue de la Costa 
Dorada. Son port renferme toute l’ambiance de la vie maritime 
avec ses terrasses, ses restaurants et ses clubs nautiques. 
Temps libre sur le marché. h à l’hôtel. L’après-midi, excursion 
guidée à Tarragone, ville inscrite au Patrimoine de l’Humanité. 
Visite guidée de la ville, l’extérieur de l’amphithéâtre romain, 
de la Cathédrale romane, la ville médiévale et ses murailles, 
les Ramblas et le balcon de la Méditerranée. Puis, Altafulla, 
charmante petite ville côtière bâtie sur un promontoire rocheux. 
Vous admirerez les façades des demeures seigneuriales, le 
château et les ruelles pittoresques. Retour à l’hôtel. h et X.  

J5. JOURNEE LIBRE OU EXCURSION FACULTATIVE : Journée 
libre en pension complète à l’hôtel OU Excursion facultative 
à Barcelone (40 €, à réserver à l’inscription). Visite panoramique 
de la ville, puis du quartier gothique.Montée au sommet de la 
Montagne de Montjuic pour admirer le panorama de la ville 
et des installations olympiques de 1992.Temps libre sur les 
fameuses Ramblas, promenade piétonnière vivante et animée, 
caractéristique de l’ambiance de Barcelone. h au restaurant en 
cours de journée.
J6. POBLET : matinée libre. h à l’hôtel. L’après-midi, visite 
guidée   du Monastère de Poblet, le plus grand ensemble 
monastique cistercien d’Europe encore habité. L’abbaye 
cistercienne, entoure son église qui fut bâtie au XIIe siècle. 
Associée à une résidence royale fortifiée et abritant le panthéon 
des rois de Catalogne et d’Aragon, elle impressionne par sa 
majestueuse sévérité. Au retour, arrêt à la fabrique Rifacli pour 
déguster des biscuits typiques de la région. h X.
J7. SALOU / COSTA BRAVA : matinée libre. h à l’hôtel. Départ en 
direction de la Costa Brava. h et X à l’hôtel à Lloret de Mar.
J8. COSTA BRAVA / VOTRE REGION : petit déjeuner et retour vers 
votre ville de départ. h en cours de trajet. Arrivée en soirée.

J1. VOTRE REGION / ROSAS : départ le matin en direction du 
Sud de la France. h en cours de trajet. Passage de la frontière 
espagnole. Arrivée à l’hôtel en soirée. Installation dans les 
chambres. h. X.
J2. GERONE / CADAQUES : le matin, visite de la ville de Gérone 
où se trouvent le quartier juif, la cathédrale et les vieilles rues. h à 
l’hôtel. L’après-midi, visite de Cadaqués et de ses petites criques : 
montée à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église 
renommée pour son retable baroque, panorama sur le village et 
les petits îlots. Retour par la station touristique de Llança, Port de 
la Selva, le port naturel du Monastère de Sant Pere de Rhodes. X.
J3. BANYOLES / ROSAS / AMPURIABRAVA : le matin, visite de la 
chocolaterie Torras à Banyoles avec dégustation. Découverte 
du lac de Banyoles, de l’église de Porqueres et du village de 
Besalú avec son pont roman, l’abbaye de Saint Pierre et la rue 
Tallaferro. h à l’hôtel. L’après-midi, Visite d’Ampuriabrava : les 

canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de mer. 
Découverte de la station de Rosas : l’extérieur de la citadelle, 
les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port. 
Temps libre en fin de visite. h et X.
J4. FIGUERAS / PALS / LA BISBAL : le matin, visite de Figueras, 
ville natale de Salvador Dali. Cette ville présente de multiples 
attraits touristiques dont la vieille ville médiévale délimitée par 
les vestiges de ses anciens remparts. Temps libre sur les rambas 
ou la visite du Musée Dali (non incluse). h à l’hôtel. L’après-
midi, visite du village médiéval de Pals : l’église de Saint Pierre, 
la pointe du Pedró et la tour des heures. Temps libre à la Bisbal, 
important centre industriel de la céramique avec de nombreuses 
boutiques d’artisanat. h à l’hôtel. X.
J5. ROSAS / VOTRE REGION : petit déjeuner à l’hôtel. Départ de 
l’hôtel après le petit déjeuner et route vers Toulouse, h en cours 
de trajet, Bordeaux, Saintes, Nantes, arrivée en soirée

Rosas

Gérone

Cadaqués

Tarragone

LA COSTA DORADA

ESPAGNE - COSTA BRAVA

Espagne séjour à Salou

Séjour à Rosas

à partir de

669 €
8 JOURS - 7 NUITS

à partir de

479 €
5 JOURS - 4 NUITS

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class • l’hébergement en hôtels 3H à Lloret de Mar et 4H à Salou, base 2 personnes par chambre 
• les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J8, boisson comprise (¼ de vin par repas) • les visites prévues au programme avec guide. Notre prix ne 
comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 128 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3 
• L’excursion facultative. Carte d’identite ou passeport en cours de validite obligatoire + carte europeenne d’assurance maladie.

Notre prix comprend  : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H, base 2 personnes par chambre • Les repas du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J5, boisson incluse aux repas (¼ de vin par repas) • Les visites mentionnées au programme avec accompagnateur. Notre prix 
ne comprend pas  : • Le supplément chambre individuelle : 85 € • La garantie annulation-bagages • L’assistance-rapatriement : voir tarif p.3. Carte 
Nationale d’identité en cours de validité + carte européenne d’assurance maladie obligatoire.

AXE SUD
I7301

Date Prix par personne
3 au 7 avril 479 €
9 au 13 octobre 489 €

VOTRE HÔTEL 3H

Situation : Votre hôtel 3H est situé à 200 m de la plage et 
1.5km du centre ville de Rosas. 
Votre chambre : Chambres équipées de salle de bain 
complète, terrasse, télévision satellite, téléphone.
Restauration : Repas sous forme de buffet.Les activités 
de loisirs et de sports : Piscine extérieure, solarium. 
Animation musicale et dansante tous les soirs.

VOTRE HOTEL 4H À SALOU  

Situation : Vous séjournerez à Salou, l’une des principales 
stations touristiques de la Costa Dorada, bénéficiant de 
merveilleuses conditions naturelles : douceur du climat, 
magnifiques bord de mer, grandes plages ensoleillées, 
calanques. Votre hôtel 4H est situé à 300m du centre de 
Salou et à 900m de la plage de Levante.  
Votre chambre : Chambres équipées de salle de bain 
complète avec douche et sèche cheveux,   télévision 
satellite écran plan, téléphone.
Restauration : Repas sous forme de buffets variés.
A votre disposition : Piscine extérieure, soirées animées.

Salou

AXE SUD
I7302

Date Prix par personne
24 avril au 1 mai 669 €
15 au 22 octobre 669 €
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / LOURDES : départ le matin en direction des 
Pyrénées. Arrêt petit déjeuner h en cours de trajet. Arrivée à 
Lourdes en soirée. Installation à l’hôtel. h X.
J2. LOURDES / GAVARNIE : le matin, matinée libre pour découvrir 
les lieux de pélerinage. h. L’après-midi, excursion en direction du 
Cirque de Gavarnie. Passage à Saint Savin et son église abbatiale 
romane, Luz Saint Sauveur. Découverte du cirque de Gavarnie, 
merveille de la nature classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
amphithéâtre naturel et site incontournable des Pyrénées. Au 
retour, arrêt dans une fabrique de lainages des Pyrénees.
J3. LES COLS PYRENEES / L’ESPAGNE : le matin, départ en 
direction du Col de l’Aubisque véritable référence du Tour de 
France. Visite du musée de la Falaise aux vautours, qui explique 
et retrace la vie des différents rapaces. Des caméras installées 
dans la réserve naturelle retransmettent en direct et sur écran 
géant les images des vautours dans leurs nids. Montée vers 
Gabas. h au restaurant. Continuation vers le Col du Pourtalet 

qui forme la frontière naturelle avec l’Espagne. Temps libre 
pour achats dans les ventas. Retour par la Vallée d’Ossau et son 
extraordinaire variété de paysages.
J4. BETHARRHAM / CAUTERETS : le matin, Lestelle Betharrham, 
lieu de pèlerinage très ancien. En effet, la tradition rapporte que 
plus de quatre-vingt miracles y auraient été recensés au XVIIe 
siècle. Visite des sanctuaires puis des Grottes de Betharrham, 
une cathédrale naturelle construite miraculeusement au fil des 
années par les quatre éléments. h . L’après-midi, départ pour 
le Pont d’Espagne aux Portes du Parc Naturel des Pyrénées, un 
site exceptionnel où l’eau court libre à travers les pins en une 
succession de cascades et de marmites (trous creusés dans la 
roche par l’eau). Arrêt à Cauterets, une petite ville de montagne 
charmante et animée, réputée pour ses thermes, ses domaines 
skiables et ses délicieux berlingots.
J5. LOURDES / VOTRE REGION : petit déjeuner. Retour vers votre 
ville de départ. Arrêt pour h en cours de trajet. Arrivée en soirée.

J1. VOTRE REGION / ANDORRE : départ de votre région le matin. 
h en cours de trajet. Toulouse. Arrivée à l’hôtel. Apéritif de 
bienvenue. h et X.
J2. SEU D’URGELL / ORDINO / ARCALIS : Le matin, passage en 
Espagne et la Seu d’Urgell apparaîtra au coeur d’un agréable 
paysage où abondent pâturages, sources et hauts sommets. Le 
centre historique conserve une indéniable allure médiévale, avec 
ses étroites rues à arcades. Sur son pourtour, la cité est équipée 
de parcs modernes ; l’un d’eux a accueilli les épreuves d’aviron 
des JO de 1992. Temps libre au très populaire marché h à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte du village d’Ordino. Visite du musée 
Nikolai Siadristyi, qui regroupe une collection de miniatures à 
voir au microscope. Montée jusqu’à Arcalis (2200 m) à travers les 
villages typiques de montagne d’Ansalonga, la Cortinada où l’on 
trouve la plus ancienne maison d’Andorre ; puis Llorts, célèbre 
autrefois par ses mines de fer. h et X à l’hôtel.
J3. PAL / MERITXELL : le matin, montée par les vallées d’Arinsal 
et du riu de Pal ; arrêt au village classé de Pal qui abrite l’église St 
Climent. Continuation jusqu’à la station de ski de Pal et au Col de 
la Botella (2069m), frontière naturelle avec l’Espagne. Magnifique 
panorama sur les sommets pyrénéens, les vallées d’Ordino et de 
la Massana. h à l’hôtel. L’après-midi, visite du Sanctuaire de ND 
de Meritxell, dédié à la Vierge de Meritxell, patronne du peuple 
andorran. Puis promenade autour du Lac d’Engolasters. Sur la 
route d’accès au lac, magnifique vue panoramique sur Andorre et 
Les Escaldes et découverte de la chapelle romane de St Michel 
d’Engolasters. h, soirée loto et X à l’hôtel
J4. VIEL ANDORRE / OS DE CIVIS : le matin, visite du Vieil 
Andorre : visite (sous réserve) de la Maison des Vallées construite 
en 1580 où siégeait le parlement des Vallées. Découverte des 
Quartiers Anciens. Temps libre pour le shopping. h en auberge 

de montagne à Os de Civis  : apéritif, soupe du pays, salade 
catalane, charcuterie de montagne, boudins et chorizos grillés, 
agneau à la braise, légumes de saison, fromage, fruits, vin, café, 
digestif et fin de h dansant. Visite du vieux village espagnol 
d’Os de Civis. Soirée dansante avec musicien. X à l’hôtel.
J5. ANDORRE / VOTRE REGION : départ après le petit déjeuner 
et retour vers votre ville de départ. Arrêt h en cours de trajet. 
Arrivée en soirée. 

Col du Pourtalet

Andorre

Ordino

Gavarnie

 

à partir de

499 €
5 JOURS - 4 NUITS

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 au 
déjeuner du J5, (boisson comprise) • Les visites prévues au programme avec guide. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 
70 €• La garantie annulation-bagage • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner 
du J5 (¼ de vin par repas) • Les visites prévues au programme • Les services d’un accompagnateur durant le séjour à Andorre • 2 soirées animées. Notre 
prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 100 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif 
p.3. Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

AXE SUD
I7303

Date Prix par personne
6 au 10 juin 554 €

AXE SUD
I7300

Date Prix par personne
24 au 28 avril 499 €

VOTRE HÔTEL À EL SERRAT

Situation  : Dans le petit village d’El Serrat, dans un 
magnifique cadre naturel montagnard, votre hôtel 3H 
vous accueille. Toutes les chambres sont équipées de salle 
de bain complète, sèche cheveux, téléphone, télévision. 
Restauration soignée. 
A votre disposition : bar, restaurant, ascenseurs, salle 
d’animation, terrasse panoramique.  2 soirées animées  

VOTRE HOTEL 3H À LOURDES  

Situation : Votre hôtel 3H est situé à quelques minutes 
des sanctuaires et met à votre disposition ses services et 
son confort. 62 chambres avec balcon, douche, sèche-
cheveux, WC, TV, ascenseur, salon. Restaurant climatisé, 
ambiance conviviale et cuisine soignée. Terrasse 
ensoleillée.

Chapelle romane de St Michel d’Engolasters

ANDORRE

 

à partir de

554 €
5 JOURS - 4 NUITS

LES PYRÉNÉES ET LOURDES

Lourdes
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / VIEUX BOUCAU : départ le matin. petit 
déjeuner. Saintes. Pons. h. Arrivée en fin d’après-midi au Village 
de Vacances. Installation, apéritif de bienvenue, h X.
J2. VIEUX BOUCAU / BAYONNE / ASCAIN / SAINT PEE SUR 
NIVELLE : visite de Vieux Boucau aménagée autour d’un lac 
salé de 60 Ha et devenue une station très réputée des Landes. 
h . L’après-midi, Bayonne, qui a accumulé à travers les âges un 
patrimoine d’une grande richesse. Puis, vous musarderez parmi 
les villages pittoresques de la région : Ascain, ses 9 moulins à 
eau et son pont “romain”, Saint Pée sur Nivelle et l’origine de la 
chistera (gant en osier utilisé pour la pelote basque), Espelette, 
la capitale du piment rouge. Ustaritz, l’une des plus anciennes 
bourgades du Pays Basque. Retour au Village de vacances. h X.
J3. SARE / TRAIN DE LA RHUNE / ARCANGUES : départ pour Sare. 
Visite de ce village basque authentique avec son fronton, sa voie 
médiévale et ses oratoires. h. Puis départ pour La Rhune. Balade 
en petit train touristique à crémaillère, jusqu’au point culminant 
de la région à 905 m d’altitude. Du sommet, très beau panorama 
du Pays Basque français et espagnol. Retour par Arcangues avec 
arrêt dans le cimetière-jardin où repose Luis Mariano. Retour au 
Village de Vacances. h X.
J4. HENDAYE / FONTARRABIA / SAINT SEBASTIEN : départ pour 
Hendaye, cité frontalière de grande importance. Passage en 
Espagne. Puis Fontarrabia, petit port de pêche traditionel, 
devenu une station balnéaire appréciée pour sa plage et sa 
montagne plongeant dans la mer, le Jaizkibel. Montée sur le 
Mont Jaizquibel pour admirer le panorama. Halte dans une 
cidrerie typique pour un déjeuner traditionnel. Puis tour de ville 
de Saint Sébastien, prestigieuse station balnéaire espagnole 
du début du XXe siècle. Au retour, arrêt aux ventas de la frontière 
espagnole pour vos achats. Retour au Village de Vacances. h X.

J5. COURANT D’HUCHET / DAX : promenade en barque sur le 
courant d’Huchet, réserve naturelle, la plus diversifiée et la plus 
riche de la région, que ce soit au niveau des écosystèmes ou du 
biotope. h. Visite de Dax en autocar : première station thermale 
de France. Vous découvrirez les arènes, les remparts gallo-
romains, la fontaine d’eau chaude à 64°. Au retour, vous entrerez 
dans une véritable ferme traditionnelle au cœur des Landes où 
se pratiquent l’élevage de canards et la production de toute la 
gastronomie qui s’y rattache. Dégustation de foie gras et de vins 
régionaux. Retour au Village de Vacances. h X.
J6. VIEUX BOUCAU / VOTRE REGION : retour vers votre ville de 
départ avec un arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée en 
soirée.

J1. VOTRE REGION / MARAIS POITEVIN : départ le matin en 
direction du Marais Poitevin. Visite guidée de la Maison des 
Marais Mouillés. Véritable écomusée, cette maison témoigne 
de l’histoire des traditions et de l’environnement des Marais 
Mouillés. h régional. L’après-midi, promenade commentée 
en barque au cœur de la Venise Verte. Au rythme silencieux 
d’une poussée à la “pigouille”, vous glisserez le long des canaux, 
conches ou fossés. Continuation en direction de Royan. Arrivée à 
la Résidence Club. Installation, h et X.
J2. LA PALMYRE / MEDOC : le matin, La Palmyre en petit train 
touristique pour une découverte de cette station balnéaire 
connue pour ses sports nautiques et ses grandes plages. h au 
Club. L’après-midi, traversée par le bac du plus grand estuaire 
d’Europe en direction du Verdon, puis du Médoc. Le circuit vous 
conduira devant les incontournables Châteaux Lafite, Rotschild, 
Latour et Mouton Rotschild. Puis, vous serez reçus dans une 
magnifique propriété, vous y découvrirez ses installations 
viticole et chais de vieillissement… et dégusterez un de leurs 
crus. h, X.
J3. ILE D’OLERON / FORT BOYARD : le matin, départ pour l’île 
d’Oléron, la plus grande île de France sur la côte atlantique. Arrêt 
au port du Château, puis continuation par la route touristique 
des huîtres et des anciens marais salants. Traversée de l’île 
jusqu’au phare de Chassiron, le plus ancien phare en activité 
du département. h au restaurant sur l’île d’Oléron. L’après-midi, 
promenade commentée en bateau autour de Fort Boyard. 
Retour par la côte ouest et le petit port de la Cotinière. h X.
J4. ZOO DE LA PALMYRE / ROCHEFORT : le matin, visite libre du 
Zoo de La Palmyre, un des plus beaux parcs européens. Plus 
de 1600 animaux représentant tous les continents s’offrent au 
regard émerveillé des visiteurs… h du Club. L’après-midi, départ 
pour Rochefort, ancienne cité militaire édifiée sous le règne de 

Louis XIV. Visite de la Corderie Royale, plus longue manufacture 
de cordage d’Europe au XVIIe siècle (374m) puis, une visite guidée 
vous fera découvrir l’histoire de la reconstruction de l’Hermione, 
la plus grande réplique française d’un voilier ancien… h, X.
J5. BROUAGE / LA ROCHELLE / REGION : départ le matin en 
direction de Brouage, petite cité fortifiée du XVIIe siècle, ancien 
port de commerce du sel. Découverte libre. Puis, La Rochelle. h. 
Visite guidée de la ville : le vieux port avec la tour Saint-Nicolas et 
la tour de la Chaîne, les rues à arcades, les hôtels particuliers du 
XVe et du XVIIIe siècle, la grosse horloge, la Cathédrale, le Palais 
de Justice, l’église Saint-Sauveur etc. Petit temps libre puis retour 
vers votre ville de départ.

LE SUD OUEST

Tradition Landaise et Pays Basque

 

à partir de

769 €
6 JOURS - 5 NUITS

à partir de

598 €
5 JOURS - 4 NUITS

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en village de vacances, en chambre double • Les repas du petit déjeuner du 
J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme avec accompagnateur • L’animation des soirées . Notre prix ne comprend 
pas  : •  Le supplément chambre individuelle : 110 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3. Carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en résidence club (base chambre double) • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J5, (boisson comprise) • Les visites prévues au programme avec guide selon programme. Notre prix ne comprend pas : • Le supplément 
chambre individuelle : 70 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

AXE SUD
I7305

Date Prix par personne
12 au 17 juin 769 €
11 au 16 septembre 769 €

AXE SUD
I7304

Date Prix par personne
19 au 23 juin 598 €

VOTRE RESIDENCE CLUB À LES MATHES

Situation : Au cœur d’une forêt de pins, 183 logements de 
plain-pied ou en duplex, répartis en hameaux ou chalets, 
avec terrasse ou balcon équipés. Chaque logement est 
équipé d’une salle de bain, Tv écran plat. Vous bénéficiez 
de l’hébergement “double privilège” : 2 personnes par 
logement, chaque personne disposant d’un espace nuit 
individuel. 
A votre disposition : Bar avec terrasse, piscine chauffée 
en saison, terrain de pétanque. Soirées animées. 

VOTRE VILLAGE DE VACANCES  
À VIEUX BOUCAU

Situation : C’est au coeur d’un vaste espace bordé de 
tamaris que se situe le Village de Vacances, un équipement 
résidentiel de qualité entièrement rénové dont les 
installations sont idéalement localisées sur le mail reliant la 
place du village au lac marin.Votre chambre : 119 logement 
répartis dans 3 corps de bâtiment.
Restauration : Cuisine variée (petit déjeuner buffet).
A votre disposition : Bassin aquatique, terrain de 
pétanque, jeux de société. 
Soirées animées. 

LA CHARENTE MARITIME

Ile d’Oléron

La Rhune

Marais Poitevin

Bayonne

La Rochelle

Maison à colombages, Sare

Avantage
Solo
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / ALVIGNAC : départ tôt le matin de votre ville. 
Petit déjeuner. Poitiers - Arrêt h en cours de trajet. Limoges. 
Arrivée à votre résidence club en soirée. Installation, h et X.
J2. LE DIAMANT NOIR / ROCAMADOUR : le matin : départ pour 
La Ferme de la Truffe pour une balade culturelle et historique 
au sein de la truffière afin de découvrir la truffe de Martel-en-
Quercy, une démonstration de cavage avec un chien truffier et 
une dégustation de canapés au beurre truffé. h à la résidence. 
L’après-midi : départ pour Rocamadour. Visite guidée de la cité : 
le grand escalier, la place des Senhals, le parvis des églises où se 
dressent sept sanctuaires la rue de la mercerie, le Coustalou, les 
remparts … Visite d’un élevage de canards et dégustation de 
produits locaux.
J3. CAHORS / SAINT CIRQ LAPOPIE : journée  : départ pour 
Cahors. Visite guidée des points forts de la ville  : ruelles et 
maisons hautes témoins de l’histoire médiévale de Cahors, la 
cathédrale Saint-Etienne à file de coupoles, la rue nationale, le 
quartier de la Daurade, riche ensemble de demeures anciennes, 
parmi les plus belles de la ville et bien sûr le Pont Valentré. h au 
restaurant. L’après-midi, Saint-Cirq Lapopie, “Village préféré 
des Français” en 2012 est un des sites majeurs de la vallée du 
Lot. Perché sur un escarpement rocheux, le bourg occupe une 
position remarquable surplombant la rive gauche du Lot face à 
un cirque de hautes falaises blanches.
J4. CHEMIN DE FER DU HAUT QUERCY : le matin : Matinée détente 
à la Résidence Club h. L’après-midi, vous emprunterez le chemin 
de fer touristique du Haut-Quercy, le “Truffadou”, un voyage 
de 13 km aller-retour en corniche à la découverte de la Vallée 
de la Dordogne et de ses admirables panoramas. Puis, Martel, 

surnommée la “ville aux sept tours”. Découverte de l’ancienne 
enceinte, l’église Saint Maur, la place de la Halle, l’hôtel de la 
Raymondie (ancien palais urbain des vicomtes de Turenne).
J5. GOUFFRE DE PADIRAC / COLLONGES LA ROUGE : le matin, 
départ pour le gouffre de Padirac, premier site du monde 
souterrain en France. Visite de ce gouffre vertigineux, de sa 
mystérieuse rivière et des vastes salles et cavernes ornées de 
concrétions calcaires gigantesques. h à la résidence. L’après-
midi, route pour Collonges-la-Rouge, petit village au charme 
unique et original. Il y règne une véritable harmonie dans le bâti 
et les ornements des habitats locaux grâce à l’utilisation des 
grès rouges, cailloux argileux faciles à tailler. Visite guidée de 
la ville. Sur la route du retour, passage par Turenne, capitale de 
l’ancienne Vicomté et aperçu de sa forteresse.
J6. SARLAT / VALLEE DE LA DORDOGNE : le matin, départ pour 
Sarlat. La ville renferme de nombreux hôtels particuliers de 
style gothique et renaissance, des passages couverts, des ruelles 
médiévales … visite guidée de la ville : le vieux Sarlat, secteur 
sauvegardé (la cathédrale, la maison de la Boétie emblème de 
la ville, la place de la liberté, l’hôtel de ville, l’église Sainte-Marie 
réhabilitée par l’architecte Jean Nouvel …), le quartier ouest plus 
calme et ses ruelles tortueuses. h au restaurant. L’après-midi, 
route pour La Roque Gageac. Embarquement dans une gabarre 
et promenade sur la Dordogne. Découverte au fil de l’eau de 
quelques-uns des sites les plus célèbres du Périgord Noir.
J7. ALVIGNAC / VOTRE REGION : départ après le petit déjeuner 
- Limoges - Poitires - h en cours de trajet. Arrivée dans la soirée. 

Collonges-la-Rouge

Saint-Cirq Lapopie

Sarlat

Rocamadour

Roque Gageac

LE LOT

La Vallée du Lot et de la Dordogne

à partir de

899 €
7 JOURS - 6 NUITS

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en Résidence club, base 2 personnes par appartement • Les repas du petit 
déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme avec guide • L’animation des soirées. Notre prix ne comprend 
pas : • Le supplément chambre individuelle : 100 € • L’assurance Assistance-rapatriement : voir tarif p.3 • La garantie annulation-bagages • voir tarif p.3.

AXE SUD
I7306

Date Prix par personne
25 juin au 1 juillet 949 €
30 septembre au 6 octobre 899 €

VOTRE RÉSIDENCE CLUB À ALVIGNAC

Situation : votre résidence club est installée dans un parc 
naturel préservé de 6 hectares.  123 logements neufs 
et de standing à la décoration raffinée avec télévision, 
terrasse et jardin réparties dans le parc. 2 personnes par 
appartement, chaque personne pouvant bénéficier d’un 
espace individuel pour la nuit. 
Restauration : repas de qualité avec spécialités locales. 
A votre disposition : bar avec terrasse, piscine ludique 
chauffée d’avril à mi-septembre. Espace bien-être de 
800 m² avec piscine couverte chauffée, sauna, hammam. 
Soirée animées

Cahors

Figeac
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / COL DE LA FAUCILLE : départ de votre région 
tôt le matin en direction de l’Est. Petit déjeuner h en cours de 
trajet. Arrivée au Col de la Faucille en soirée. Installation, apéritif 
de bienvenue. h et X.
J2. MONT ROND / BOIS D’AMONT / LES ROUSSES : le matin départ 
pour une promenade à pied au Mont-Rond. Découverte d’un 
panorama grandiose sur la chaine des Alpes et le lac Léman. h . 
L’après-midi, excursion à Bois d’Amont et visite du musée de 
la Boisselerie, particulièrement représentatif de l’artisanat du 
bois dans le Jura. Au retour, arrêt aux Rousses, station sportive, 
animée hiver comme été.
J3. MIJOUX / GENEVE SUR LE LAC LEMAN : le matin, départ pour 
Mijoux, vrai village de montagnes typiques avec ses maisons 
colorées de fresques, évoquant les métiers d’autrefois. Visite 
d’une taillerie de pierres fines et musée lapidaire. h . L’après-
midi, visite complète de Genève internationale et touristique, 
magnifiquement située sur les rives du plus grand lac d’Europe 
occidentale.
J4. DIVONNE LES BAINS / SAINT CLAUDE : départ pour la visite 
de Divonne les bains, station touristique et thermale : le lac, le 
deuxième casino de France, centre d’animation et de loisirs. h 
puis départ en direction de Saint Claude, capitale de la pipe et du 
diamant. Visite des ateliers d’un maître pipier pour découvrir les 
secrets de la fabrication des pipes et autres objets artisanaux en 
bois. Retour par les lacets de Septmoncel et le célèbre chapeau 
du gendarme.
J5. JOURNEE DANS LE HAUT DOUBS : départ pour une excursion à 
la journée dans le Haut Doubs avec déjeuner typique à Morteau. 
Passage par La vallée de Joux, Vallorbe en Jura Suisse, Pontarlier, 
Montbenoît, minuscule capitale du Saugeais dont l’ancienne 
abbatiale compte parmi les plus belles curiosités archéologiques 

du Jura. Le Défilé d’Entreroche, au fond duquel serpente le 
Doubs qui a pris sa source quelques kilomètres auparavant. 
Puis embarquement à Villers le Lac pour une croisière au 
spectaculaire Saut du Doubs. Au retour, arrêt et visite d’un 
“Tuyé”.
J6. SUISSE RIVIERA VAUDOISE LAUSANNE - MONTREUX : 
dégustation de produits régionaux à La Faucille. Projection 
d’un film vidéo sur leur fabrication suivie d’une dégustation 
commentée. Possibilité d’achats pour ceux qui le souhaiteront. 
h . La Riviera Vaudoise, les villes élégantes et animées du bord 
du lac Léman, surplombées par un vignoble étagé typique. Arrêt 
à Lausanne, ville internationale et capitale de l’Olympisme et à 
Montreux, connue pour son festival de jazz et son micro climat 
lieu de villégiature privilégié des grands de ce monde.
J7. COL DE LA FAUCILLE / VOTRE REGION : retour vers votre 
région. h en cours de trajet. Arrivée en soirée.

J1. VOTRE REGION / LYON : départ de votre région le matin. Petit 
déjeuner. h en cours de trajet. h et X à Lyon ou environs.
J2. GRENOBLE / GAP : le matin, Grenoble, Gap. Arrivée à l’hôtel 
en fin de matinée. Installation, h . L’après-midi, embarquement 
pour une mini-croisière commentée sur le lac de Serre-Ponçon, 
le plus grand lac artificiel d’Europe (3 000 Ha) s’étirant sur plus de 
20 km.
J3. LES GORGES DU VERDON : uniques en Europe, elles offrent 
un spectacle grandiose de gigantesques falaises de roches 
calcaires issues de l’érosion de la rivière du Verdon. Moustier Ste 
Marie, petite ville installée au pied d’une brèche taillée dans la 
falaise calcaire qui domine la ville et connue pour ses célèbres 
faïences. h au restaurant. Puis, la route panoramique des Crêtes. 
Le lac de Sainte Croix aux eaux bleues turquoises, et le Plateau de 
Valensole avec ses champs de lavande à perte de vue (floraison 
de juin à début août).
J4. SEYNE LES ALPES / SISTERON : Seyne les Alpes. Couronné 
par le Fort Vauban et sa grande tour médiévale, le village se 
dresse fièrement adossé à la colline de la Roubine, dans une large 
vallée entourée d’un cirque de hautes montagnes et de collines 
boisées. h . Découverte de la “Provence de Giono” avec ses 
champs de lavande, les cigales et l’art de vivre de l’arrière pays. 
Sisteron aussi appelée “la perle de Haute Provence”, Visite de 
la Citadelle-forteresse qui couronne la ville sur son rocher et 
domine le fleuve de la Durance. Puis les villages perchés de la 
Durance. Arrêt au Mas Provençal Arrizzi et dégustation de leur 
huile d’Olive. Retour par les pénitents des Mées, aux rochers 
étroits qui se dressent sur plus de 100 m de haut sur la commune.
J5. LE QUEYRAS / LES COLS DU TOUR DE FRANCE : départ par le 
Col de Vars, situé à la limite entre les Hautes-Alpes et les Alpes-
de-Haute-Provence (2108 m). Découverte de St Véran, le plus 
haut hameau d’Europe (2040 m). “Là où le coq picore les étoiles” 

selon le dicton, classé parmi les plus beaux villages de France. h 
dans une maison traditionnelle. Puis le Col de l’Izoard (2360 m), 
étape du célèbre Tour de France cycliste. Passage à Guillestre, 
gros bourg de montagne niché dans une verte vallée, à proximité 
de deux Parcs Naturels (Écrins et Queyras).
J6. BARCELONNETTE / GAP : le matin, Barcelonnette située au 
cœur de la vallée de l’Ubaye à l’atmosphère à la fois méridionale 
et montagnarde. h à l’hôtel. Départ en direction de Gap, sur 
la Route Napoléon, avec ses façades aux teintes pastel et ses 
paysages de montagne, puis GRENOBLE installée dans un site 
exceptionnel, entourée d’un cirque de montagnes. Continuation 
jusqu’à Lyon. h et X.
J7. LYON / VOTRE REGION : départ pour votre région. Bourges. h. 
Retour dans votre ville en soirée.

Montagnes du Jura

Sisteron

Genève

FRANCE - SUISSE

LES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Le Jura et la Suisse

De Serre Ponçon aux Gorges du Verdon

à partir de

987 €
7 JOURS - 6 NUITS

à partir de

948 €
7 JOURS - 6 NUITS

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtel 2H en chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 au 
déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme avec un accompagnateur local . Notre prix ne comprend pas : • Le supplément 
chambre individuelle : 140 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance - rapatriement : voir tarif p. 3. Carte Nationale d’Identité ou 
passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J7 (boisson comprise) • Les visites et excursions indiquées au programme avec accompagnateur. Notre prix ne comprend pas : • Le 
supplément chambre individuelle : 155 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance - rapatriement : voir tarifs p. 3. 

AXE SUD
I7308

Date Prix par personne
25 juin au 1 juillet 987 €
3 au 9 septembre 987 €

AXE SUD
I7307

Date Prix par personne
24 au 30 septembre 948 €

Les Gorges du Verdon

Lac Léman

VOTRE HOTEL 3H À MONTCLAR

Situation  : c’est dans un paysage montagnard, dont 
on dit qu’il est un “coin de Suisse égaré sous le soleil de 
Provence”, que vous trouverez votre hôtel, au cœur de la 
zone piétonne de la station de Montclar.
Votre chambre : toutes les chambres sont équipées de 
literie confortable, télévision, salle de bain, (douche ou 
baignoire), wc indépendant, téléphone. 
A votre disposition : Ascenseur, bar, jeux de société, 
fitness, sauna.
3 soirées animées

VOTRE HOTEL 3H À LA FAUCILLE

Situation  : à 8 kms de Gex et de Mijoux, à 18 kms de 
Divonne, à 20 kilomètres de Genève.
Votre chambre : 60 chambres avec bain ou douche, 
réparties entre 2 grands chalets au cadre accueillant et 
confortable.
A votre disposition : télévision, téléphone, ascenseurs. 
Cuisine régionale avec de nombreuses spécialités du 
terroir. Un accueil chaleureux avec salons, bar, billard, 
ping-pong. Terrasse plein sud. Salle d’animation.
Restauration : La salle de restaurant dispose de larges 
baies vitrées.
Soirées animées.
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / COSTA BRAVA : départ le matin en direction 
du Sud de la France. petit déjeuner h en cours de trajet. En soirée, 
installation à l’hôtel à Rosas. h et X.
J2. BARCELONE / PENISCOLA : petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Barcelone. Visite du quartier gothique  : la façade de la 
cathédrale Santa Eulalia, la place du Roi, la place Sant Jaume, 
la mairie et le palais de la Generalitat. Montée à Montjuic  : 
panorama sur Barcelone, les installations olympiques de 1992 
et le Palais Sant Jordi. Visite du Poble Espanyol : reconstitution 
des principaux monuments d’Espagne. h au restaurant. Visite du 
quartier de l’Eixample : le Passeig de Gracia avec la Casa Batllo, 
la pedrera de Gaudi, la maison Lléo-Morera de Domenech i 
Muntaner. Départ pour Peniscola. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-
midi. Installation dans les chambres. Apréritif de bienvenue. h 
et X à l’hôtel.
J3. PEÑISCOLA / LE DELTA DE L’EBRE : le matin, visite de Peñiscola : 
le quartier ancien avec ses murailles dressées sur les falaises, le 
phare, le château du Pape Lune, les ruelles blanches avec leurs 
échoppes d’artisanat. h . L’après-midi, visite du parc naturel du 
Delta de l’Ebre, vaste étendue peuplée d’oiseaux, de poissons et 
de taureaux comparable à la Camargue française. Promenade en 
bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve.
J4. L’ARRIERE PAYSMORELLA SAN MATEU / VISITE D’UNE 
ORANGERAIE : le matin, excursion à Morella entourée de ses 
murailles centenaires et couronnée par son impressionnant 
château, à plus de 1000 m d’altitude. Les murailles et les portes 
fortifiées, l’extérieur de la basilique de Santa Maria la Mayor. 
Temps libre dans les échoppes d’artisanat. L’après-midi, 
visite d’une exploitation d’agrumes à Villareal. Dégustation 

d’oranges et de différents produits à base d’agrumes (selon 
la saison). Visite du musée ethnologique qui abrite une riche 
collection de costumes typiques et d’objets du quotidien.
J5. VALENCE : départ le matin pour Valence sise sur le littoral 
méditerranéen, au cœur de la Huerta, région la plus fertile 
d’Europe. Visite guidée de la ville : l’extérieur de la Cité des Arts et 
des Sciences, centre de 42 000 m2 à l’architecture avant-gardiste. 
Visite du musée des Fallas, les fêtes valenciennes traditionnelles. 
h au restaurant. Visite panoramique de la ville, le centre 
historique avec les arènes, la gare, les anciennes portes, le parc 
et la cathédrale.
J6. GROTTES DE SAN JOSE / PARC DES OLIVIERS : le matin, visite 
des grottes de San Jose, l’un des plus longs parcours fluviaux 
souterrains d’Europe. h. L’après-midi, visite du Parc des oliviers 
millénaires à Ulldecona. Ils forment l’ensemble le plus important 
de ce type d’arbres de la région où deux mille exemplaires ayant 
entre mille et deux mille ans ont été répertoriés. Il s’agit du 
patrimoine naturel vivant qui constitue l’un des paysages les plus 
caractéristiques, historiques et emblématiques du territoire de 
l’Ebre. Promenade dans le quartier ancien : la place de l’église 
avec la maison de la “Feligresa” destyle moderniste et les maisons 
seigneuriales du XVe et XVIe siècles. 
J7. SARAGOSSE : départ le matin en direction de Sarragosse. 
Visite guidée de l’une des principales villes d’Espagne, capitale de 
l’Aragon située sur les bords de l’Èbre. Vous pourrez y contempler 
son architecture inscrite au patrimoine de l’humanité. h au 
restaurant. Installation à l’hôtel à Bayonne ou environs, h et X.
J8. BAYONNE / VOTRE REGION : départ le matin et retour direct 
vers votre ville de départ. h en cours de trajet. Arrivée en soirée.

Sarragosse

Votre Hôtel

Valence

Morella

Parc naturel du Delta de l’Ebre

ESPAGNE

La Côte des Orangers

à partir de

854 €
8 JOURS - 7 NUITS

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 au 
déjeuner du J8 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme avec guide accompagnateur • Les soirées animées. Notre prix ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 132 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3. Carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.

VOTRE HOTEL 3H À ALCOCEBRE

Situation : Alcocebre, une balnéaire préservée située sur 
la “Costa del Azahar” ou Côte de la Fleur d’Oranger, où la 
mer et la montagne forment des paysages de contraste. 
Votre hôtel 3H se situe face à la plage. 
Votre chambre : Chambres spécialement conçues pour 
vous procurer le bien-être et le confort. Elles sont toutes 
équipées de salle de bain avec sèche cheveux, télévision 
par satellite, téléphone, terrasse.
Restauration : Restauration sous forme de buffet.
A votre disposition : Bar, piscine extérieure avec bar, 
piscine intérieure, zone spa (payant) avec sauna, jacuzzi et 
bain à vapeur, massage… 
Soirées animées.

Peñiscola

AXE SUD
I7309

Date Prix par personne
28 mai au 4 juin 854 €
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. REGION / AVEYRON : départ le matin en direction de 
l’Aveyron. petit déjeuner h en cours de trajet. Arrivée à l’hôtel 
dans la soirée. Cocktail de bienvenue. h X.
J2. ST GENIEZ D’OLT / LAGUIOLE / FROMAGERIE : le matin, visite 
du village de St Geniez d’Olt, perle du Rouergue au 18e. Vous 
serez surpris par sa richesse architecturale, ses églises, ses hôtels 
particuliers. h à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Laguiole. 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. Visite, commentée par ce cow-boy de 
l’Aubrac, avec humour, amour et passion h . Soirée animée. X 
à l’hôtel.
J3. MILLAU ET LE GRAND VIADUC / ROQUEFORT : le matin, 
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, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, site naturel et grandiose. La 
Couvertoirade, cité médiévale et “Plus Beau Village de France”, 
templière et hospitalière. Ce lieu historique se visite en flânant de 
ruelles en places pittoresques. h au domaine de Gaillac. Arrivée à 
Roquefort, pour la visite des incontournables caves centenaires 
toujours en activités sous les voûtes de pierres. Vous découvrirez 
le travail des hommes qui, chaque jour, veillent à la naissance du 
“Roi du fromage”. Dégustation. Retour par Millau. h X.
J4. SAINTE EULALIE D’OLT / ABBAYE DE BONNEVAL : le matin, 
direction Ste Eulalie d’Olt, petit village classé “plus beaux 
villages de France”, très souvent primé “village fleuri” avec 
ses maisons en galets du Lot et ses façades de la Renaissance. 

Visite de l’atelier de Yann, artiste Maître Verrier. h à l’hôtel. 
L’ après-midi, la coulée de lave de Roquelaure, immense éboulis 
basaltique, un surprenant champ de pierres (arrêt photos). Puis, 
visite de l’abbaye cistercienne de Bonneval renommée pour 
sa chocolaterie, découverte de la vie des moniales à travers un 
diaporama. Retour par St Côme d’Olt, classé “plus beaux village 
de France” dont l’église possède un étonnant clocher flammé. h 
et X, soirée animée.
J5. LES GORGES DU TARN ET DE LA JONTE, GROTTE DE DARGILAN : 
les Gorges du Tarn  : de la Malène jusqu’au Rozier, vous 
découvrirez les plus belles Gorges 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. h au restaurant. Visite de la grotte de Dargilan, 
merveille du monde souterrain, féerique par ses dimensions 
impressionnantes et par la variété de ses concrétions aux 
couleurs naturelles très accentuées. (visite). Arrêt à Ste Enimie 
dont le bourg s’étage au bas des falaises escarpées. Ce village a 
su conserver son aspect médiéval. h X.
J6. MARCHÉ / CONQUES : le matin, temps libre au Marché de 
Saint Geniez. h au restaurant. L’après midi, visite de Conques 
et son abbaye, haut lieu de l’art roman, avec son tympan classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et les célèbres vitraux de 
Pierre Soulages. Puis, dans le vallon de Marcillac, “les vignerons 
du Vallon” vous feront partager leur passion pour la culture du 
cépage Mansois et déguster leur production.
J7. AVEYRON / VOTRE REGION : petit déjeuner et retour vers votre 
ville de départ. Arrêt pour déjeuner en cours de trajet. Arrivée 
dans la soirée.

J1. VOTRE REGION / ST SAUVES. : départ le matin en direction 
de l’Auvergne. petit déjeuner et h en cours de trajet. Arrivée au 
Village de Vacances en soirée. Apéritif de bienvenue. Installation 
et h x.
J2. MAISON DE LA TOINETTE / LE MONT DORE / LA BOURBOULE : 
le matin, Visite de la Maison de la Toinette et la Grange de 
Julien : Deux approches de l’identité auvergnate à travers le récit 
d’une paysanne du siècle dernier et celui d’un citadin revenant 
vivre au pays. h au village de vacances. L’après-midi, le Mont 
Dore, au cœur des Volcans d’Auvergne, la station du Mont-
Dore est forte de trois vocations : le tourisme, le thermalisme et 
les sports d’hiver. Visite de l’établissement thermal en partie 
classé monument historique. Vestiges des thermes romains. 
La Bourboule, ville thermale, protégée dans l’écrin vert de la 
Vallée de la Haute Dordogne. Au retour, arrêt à la ferme du Petit 
Planchat : visite et goûter dans cette ferme d’élevage en pleine 
campagne dans le Massif du Sancy.
J3. CLERMONT FERRAND / VULCANIA : le matin, départ pour 
Clermont Ferrand. Découverte de son patrimoine historique et 
industriel. Flânerie dans le quartier des antiquaires et des galeries 
d’art, hôtels particuliers, fontaines sculptées…Découverte de 
la cathédrale h au restaurant. L’après-midi, Visite de Vulcania, 
l’univers des volcans grandeur nature. Au cœur de l’Auvergne, 
Vulcania propose une initiation passionnante aux phénomènes 
volcaniques et leur influence sur la vie des hommes et de la terre.
J4. LE PUY DE DOME / BESSE / LAC PAVIN : départ pour le Puy 
de Dôme au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, point 
culminant de la chaîne des Puys (1465 m) qui permet d’avoir un 
beau panorama sur Clermont-Ferrand, la Limagne, le Sancy et la 
chaîne des Puys. Accès par le petit train à Crémaillère. h au village 
de vacances. L’après-midi, départ pour Besse Saint Anastasie, 
une pittoresque petite ville ancienne animée par le commerce 
du fromage. Le manoir Sainte Marie, les rues étroites, la maison 

dite “de la Reine Margot”, le beffroi, les vestiges des remparts. 
Retour par le Lac Pavin.
J5. BORT LES ORGUES / LE CANTAL : le matin, Bort-les-Orgues 
au cœur du Massif Central. Ces orgues découpées en colonnes 
de 80 à 100 m de hauteur, sont considérées comme le meilleur 
observatoire pour contempler l’Auvergne. Bort est également 
célèbre pour son barrage et la très grande capacité de son Lac 
artificiel. h au restaurant en cours de journée. L’après-midi, visite 
de Salers, classée “Plus beaux villages de France”. Ses hôtels 
particuliers et ses maisons à tourelles en pierre volcanique 
confèrent au village un charme austère. Retour par Rioms es 
Montagne et l’espace Avèze (apéritif local fabriqué à base de 
racines de Gentiane Jaune). Visite et dégustation.
J6. SANT NECTAIRE / LE CHATEAU DE VAL : le matin, Visite d’une 
fromagerie fabricant du St Nectaire au Lac Chambon et 
dégustation, l’un des fromages AOC de la région. h au village de 
vacances. Visite du Château de Val à Lanobre. Forteresse du XVe 
siècle bâtie sur un îlot rocheux. Fine silhouette aux 6 toits couronnés 
de mâchicoulis. Puis croisière en vedette panoramique.
J7. ST SAUVES / VOTRE REGION : départ après le petit déjeuner et 
retour vers votre région. Arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée 
en soirée.

Château de Val - Lanobre

Puy de Dôme

Vulcania

Grand Viaduc de Millau

Gorges du Tarn

L’AVEYRON

L’AUVERGNE

Authentique terre de trésors…

Au Pays des Volcans et des Lacs

à partir de

898 €
7 JOURS - 6 NUITS

à partir de

895 €
7 JOURS - 6 NUITS

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H, base chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 au 
déjeuner du J7 (vin aux repas, café le midi) • Les visites prévues au programme avec guide • L’animation des soirées . Notre prix ne comprend pas : • Le 
supplément chambre individuelle : 153€ • La garantie annulation-bagages • L’assurance Assistance- rapatriement : voir tarif p.3.

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en village de vacances, base 2 personnes par chambre • Les repas du petit 
déjeuner du J1 au déjeuner du J7 jour (boisson comprise) • Les visites prévues au programme avec accompagnateur • L’animation des soirées. Notre prix 
ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 100 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance Assistance-rapatriement : voir tarif p3.

AXE SUD
I7311

Date Prix par personne
20 au 26 mai 898 €

AXE SUD
I7310

Date Prix par personne
9 au 15 mai 895 €

VOTRE VILLAGE DE VACANCES  
À SAINT SAUVES

Situation : A proximité du village de St Sauves, le village 
de vacances est implanté sur 31 ha avec un étang privatif. 
84 chambres doubles avec terrasse réparties sur 3 étage 
avec ascenseur. Spécialités régionales au restaurant du 
village de vacances. 
A votre disposition : bar, salon TV, salon détente, 
salles d’animation. Piscine couverte chauffée, terrain 
multisports. Soirées animées

VOTRE HOTEL 3H A ST GENIEZ D’OLT

Situation : Votre hôtel vous accueille au cœur de St Geniez 
d’Olt, “la Perle du Rouergue”, village de 2000 habitants 
sur les rives du Lot. 45 chambres avec sanitaires complets, 
téléphone, Tv, ascenseur. 
Restauration : Cuisine soignée et généreuse.
A votre disposition  : bar, salon, terrasse, salle 
d’animation. Soirées animées.

Avantage
Solo
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / VERNET LES BAINS : départ tôt le matin. 
Arrêt petit déjeuner en cours de trajet. Bordeaux - h - Toulouse 
- Carcassonne - Arrivée au village de vacances en soirée. Apéritif 
de bienvenue. Installation et h X.
J2. LES GRANDES CANALETTES / VILLEFRANCHE DE CONFLENT : 
le matin : Vernet les Bains, station thermale blottie au pied du 
Canigou. Découverte du vieux village avec son église St Saturnin 
et ses ruelles en pente douce pour terminer par son casino et 
son parc. h au village de vacances L’après midi : Découverte 
de Villefranche de Conflent, cité fortifiée par Vauban qui 
cache derrière ses remparts un patrimoine d’une richesse 
exceptionnelle. Balade dans les ruelles artisanales où vous 
découvrirez de nombreux produits régionaux. Au retour, visite 
des grottes “Les Grandes Canalettes” : une escapade dans un 
monde minéral insoupçonn. Des concrétions extraordinaires 
tapissent les parois et plafonds des galeries. Elles s’appellent 
stalactites, fistuleuses, draperies excentriques, aragonites… 
Spectacle son et lumière. Retour au village de vacances pour 
h X.
J3. ESPAGNE / LA COSTA BRAVA : journée : Départ par Cerbère, 
entrée en Espagne, La Costa Brava, ou Côte Sauvage. Très joli 
parcours en bord de mer. Portbou, Llansa, Rosas et son port de 
pêche. Temps libre h au restaurant. Route vers Ampuriabrava, 
station balnéaire mondaine créée en 1973. Cette Venise est une 
gigantesque marina, formée de canaux bordés de somptueuses 
villas. Route vers Figueras au cœur de la Catalogne et retour 
par le Col du Perthus. Arrêt pour shopping. Retour au village de 
vacances pour h X.
J4. PRADES / COLLIOURE : le matin : Prades, son église St Pierre 
qui abrite l’un des plus beaux et plus grand “retable baroque” de 
France. La place de la République qui accueille tous les mardis 
matin un très grand marché régional. h au village de vacances 
L’après-midi  : découverte de Collioure sur la Côte Vermeille, 
ancien port de pêche, peint par les peintres du monde entier. 
Ses petites ruelles typiques vous entraîneront à la découverte 
des maisons catalanes qui ont su garder leur caractère et leur 
histoire. Retour par Thuir pour la visite des caves de Byrrh, où 
vous découvrirez le plus grande cuve en chêne du monde. 
Dégustation. Retour au village de vacances pour h X.
J5. ST MICHEL DE CUXA / LA CERDAGNE : le matin : visite de 
l’Abbaye St Michel de Cuxa. Au pied du Canigou, l’Abbaye dresse 
son clocher, son église et son cloître roman, lieu de vie d’une 
communauté monastique depuis plus de mille ans. C’est une 
merveille d’architecture et de sculpture romane. h L’après-midi : 
Découverte de la Cerdagne. Accès avec le train jaune jusqu’à 

Montlouis (sous réserve de fonctionnement). Vous effectuerez 
un voyage insolite entre villages et forêts du Conflent. Visite du 
four solaire d’Odeillo permettant de mener des études sur la 
résistance des matériaux aux chocs thermiques élevés. Puis, Font 
Romeu. la station occupe un site admirable, son altitude, son 
ensoleillement, la qualité exceptionnelle de son air font qu’elle 
est régulièrement choisie pour des séjours climatiques. Retour 
au village de vacances pour h X.
J6. ESCARO / PERPIGNAN : le matin  : Découverte d’un site 
Minier et d’un musée de la mine, exposition de matériel minier 
portant sur 16 wagonnets de divers types et différents outils 
miniers ainsi que des objets de la vie quotidienne des mineurs 
et de leur famille. h au village de vacances L’après-midi : visite 
de Perpignan, ville des Rois de Majorque. Découverte des plus 
beaux monuments de la ville  : Le Castillet, Le Palais des Rois 
de Majorque, La Loge de mer, L’hôtel de ville du XIVe siècle, le 
couvent des Clarisses fondé en 1250. Puis visite du fabuleux 
jardin exotique de Ponteilla, parc botanique de trois ha, paradis 
de verdure chatoyante. Des 5 continents, les 1400 variétés de 
plantes vous invitent à une promenade où tous vos sens seront 
sollicités. Retour au village de vacances pour h X.
J7. VERNET LES BAINS / VOTRE REGION : départ après le petit 
déjeuner et retour vers votre région. h en cours de trajet. Arrivée 
en soirée

Collioure

Vernet les Bains

Perpignan

Villefranche de Conflent

Abbaye Saint Michel de Cuxa

LE ROUSSILLON

Les Pyrénées Catalanes et la Costa Brava

à partir de

898 €
7 JOURS - 6 NUITS

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en village de vacances, base 2 personnes par chambre • Les repas du petit 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (boisson comprise. Café inclus le midi) • les visites prévues au programme avec accompagnateur. Notre 
prix ne comprend pas : • Le supplément chambre individuelle : 100 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif 
p.3. Carte d’identité en cours de validité.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES  
À VERNET LES BAINS

Situation  : A 650 m d’altitude, le village de vacances 
est situé au cœur d’une châtaigneraie, à proximité de la 
station thermale de Vernet les Bain et au pied du Canigou. 
57 chambres avec sanitaire complet et 76 appartements, 
tous desservis par ascenseur. 
A votre disposition  : Salle de restaurant, bar avec 
terrasse, espace salon avec cheminée, piscine d’été, 
soirées animées

Costa Brava

AXE SUD
I7312

Date Prix par personne
8 au 14 septembre 898 €

Avantage
Solo
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / LA GRANDE MOTTE OU RÉGION : départ le 
matin en direction du sud de la France. h en cours de trajet. Arrivée 
à la Grande Motte ou région dans la soirée. Installation et h X.
J2. LA COLLE SUR LOUP : le matin : continuation vers la Côte 
d’Azur. Arrivée à La Colle sur Loup en fin de matinée. h . Après-
midi libre pour installation, découverte du lieu de séjour et 
détente. h et X à la résidence.
J3. NICE / GOURDON ET LES GORGES DU LOUP : le matin, 
découverte panoramique de Nice : la Promenade des Anglais, 
le vieux Nice et son célèbre marché aux fleurs. Découverte 
des places Garibaldi et Masséna qui forment un bel ensemble 
architectural. La cathédrale Ste-Réparate. h. L’après-midi : visite 
de la Confiserie Artisanale des Gorges du Loup et dégustation. 
Puis, visite de Gourdon, village bâti en nid d’aigle sur un 
éperon rocheux. Le charme de ses vieilles maisons restaurées 
et l’animation de ses ateliers d’artistes et d’artisans en font un 
endroit unique. Retour par les Gorges du Loup, paysage jalonné 
de gorges impressionnantes. h et X à la résidence.
J4. SAN REMO / MONACO : départ pour San Remo ou Vintimille 
(Italie) : le marché qui offre une grande diversité de produits 
(vêtements, cuirs, chaussures, spécialités italiennes, linge de 
maison…) à des prix très intéressants. Temps libre pour effectuer 
vos achats. h en cours de journée. L’après-midi, découverte de 
la Principauté de Monaco. Visite de la vieille ville : bâtie sur un 
promontoire élevé de 58 m au-dessus de la mer, elle a gardé ses 
remparts encore garnis de quelques canons qui datent de Louis 
XIV ; elle renferme le palais Princier, la Cathédrale de style néo-
roman. h et X à la résidence.
J5. SAINT PAUL DE VENCE / EZE : le matin : départ pour Saint Paul 
de Vence, l’un des villages les plus visités de France. Promenade 
dans le vieux village aux maisons à arcades et loggias. L’après-

midi, départ vers Beaulieu sur Mer, station balnéaire très 
appréciée des touristes, blottie au pied d’une ceinture de 
collines. Continuation par Eze. Visite du village et du jardin 
exotique qui surplombe la mer (plantes d’Afrique et d’Amérique, 
tropicales et Méditerranéennes, panorama sur toute la Riviera). 
h et X à la résidence.
J6. GRASSE / CANNES : matinée libre à la résidence. L’après-midi : 
Départ pour Grasse. Visite d’une Parfumerie qui vous permettra 
de découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un parfum. 
Retour par Cannes, authentique village méridional au patrimoine 
riche et varié. Visite de la capitale du cinéma et de la célèbre 
Croisette, large avenue bordée de palmiers en bord de mer avec sa 
succession de boutiques de luxe et de palaces. h et X à la résidence.
J7. MARSEILLE / MARTIGUES / LA GRANDE MOTTE OU RÉGION : 
départ en direction de Marseille. Arrivée pour h sur le vieux port, 
lieu de rencontre et de promenade des marseillais. Petit temps 
libre et continuation par Martigues. Le charme de ses canaux, 
de ses quais et de ses ponts ont fait d’elle la Venise Provençale. 
Arrivée à la Grande Motte ou région en soirée. h et X.
J8. LA GRANDE MOTTE (OU RÉGION) / VOTRE REGION : petit 
déjeuner et retour vers votre ville de départ. Arrêt déjeuner en 
cours de trajet. Arrivée en soirée.

J1. VOTRE REGION / AMBLETEUSE : Départ de votre région tôt 
le matin. Honfleur. Temps libre pour découverte personnelle. 
h . Passage du Pont de Normandie et continuation vers le Nord 
- Arrivée en soirée. Installation et h X.
J2. CAPS BLANC ET GRIS NEZ / MONTREUIL : Le matin, découverte 
du site des 2 Caps. Passage à Audresselles, petit village de 
pêcheurs. Arrivée au Cap Gris Nez où vous serez émerveillés par 
la beauté des paysages, Tardinghem avec sa brasserie : la bière 
des 2 caps et la bière blanche de Wissant, puis direction le Cap 
Blanc Nez avec ses hautes falaises de craie blanche. h . L’après-
midi, visite de Saint Omer, ville d’art et d’histoire. Puis visite 
guidée en bateau sur le Marais de Clairmarais.
J3. BRUGES : Le matin, départ pour la visite guidée de Bruges, 
la petite Venise du Nord. les Halles, le Beffroi, la Basilique du 
Saint Sang, l’Hôtel de Ville, le Vieux marché aux poissons, le 
Béguinage. h local au restaurant. Temps libre près de la place du 
Bourg bondée de magasins de dentelles et de chocolats, puis une 
promenade commentée sur les canaux à travers la petite Venise 
du Nord.
J4. ANGLETERRE / CANTERBURY : Le matin départ pout 
Coquelles. Embarquement à bord d’une navette d’Eurotunnel 
qui vous emmènera en Angleterre en 35 mn. Découverte du 
Kent, aussi appelé “Jardin de l’Angleterre” par la côte avec arrêt à 
Sandwiches, ancien port intérieur médiéval. Passage à Rommey. 
Visite de Canterbury, cité médiévale fortifiée. h au restaurant. 
L’après-midi : Tour de la ville à pied puis retour en autocar le long 
de la rivière Stour. Arrêt à Chilham, pour le traditionnel Tea Time. 
Retour par le tunnel.
J5. DUNKERQUE : Le matin, départ pour Dunkerque, premier 
port maritime français de la Mer du Nord. Visite du Musée 
Portuaire installé dans un superbe entrepôt des tabacs du XIXe 

siècle.Vous pourrez monter à bord du “Duchesse Anne” trois-
mâts carré, navire-école lancé en 1901 pour former les officiers et 
les matelots de la marine marchande allemande. h au restaurant 
au cours de la journée.
J6. BAIE DE SOMME : Le matin, départ pour la Somme. Saint 
Valery sur Somme, puis, Balade à bord du Chemin de Fer de la 
baie de Somme depuis Le Crotoy. A bord de ce train à vapeur, 
vous découvrirez l’une des plus belles baies du monde préservée 
à l’état sauvage. h au restaurant. Puis, vous passerez par les 
stations balnéaires : Le Touquet, aussi appelée Paris-Plage et 
Hardelot, élégante station balnéaire et sportive dotée d’une 
magnifique plage de sable fin. Retour au Village de Vacances 
pour h et X.
J7. AMBLETEUSE / VOTRE REGION : Départ après le petit déjeuner. 
h en cours de trajet. Arrivée dans votre région en soirée.

Monaco

LA COTE D’AZUR,

LA CÔTE D’OPALE

Douceur Méditerranéenne

Bruges, Canterbury et Baie de Somme

à partir de

855 €
8 JOURS - 7 NUITS

à partir de

898 €
7 JOURS - 6 NUITS

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en résidences de vacances, base 2 personnes par appartement •  Les repas 
du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J8, boisson incluse (¼ de vin, café le midi) • Les visites prévues au programme avec guide • L’animation des soirées. 
Notre prix ne comprend pas : •  Le supplément chambre individuelle : 135 €• La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : 
voir tarif p.3. Carte d’identité en cours de validité obligatoire.

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en village de vacances, base 2 personnes par chambre • Les repas du petit 
déjeuner du J1 au déjeuner du J7, boisson comprise • Les entrées des visites prévues au programme • L’accompagnement aux excursions • L’animation 
des soirées. Notre prix ne comprend pas  : •  supplément chambre individuelle : 133 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-
rapatriement : voir tarif P. 3. Carte d’identite en cours de validite obligatoire.

AXE SUD
I7314

Date Prix par personne
28 mai au 4 juin 895 €
14 au 21 octobre 855 €

AXE NORD
I7313

Date Prix par personne
21 au 27 mai 898 €

VOTRE VILLAGE DE VACANCES  
À AMBLETEUSE

Situation  : Le village de vacances bénéficie d’une 
situation exceptionnelle proche de la mer, au cœur du Parc 
Naturel des Caps et du Marais d’Opale.
Votre chambre :   92 logements répartis dans 
3  bâtiments,   avec sanitaires complets, téléphone, 
télévision.
A votre disposition : bar avec terrasse, bibliothèque, 
salles d’animation, espace aquatique couvert et chauffé 
(piscine, jacuzzi, saunas et hammam), terrain de pétanque. 
Soirées animées

VOTRE RESIDENCE CLUB  
À LA COLLE SUR LOUP

Situation  : Aux portes de St Paul de Vence, vous êtes 
idéalement situés pour découvrir le charme des villages de 
l’arrière-pays  niçois ainsi que les stations et villes célèbres 
de la Côte d’Azur.
Votre chambre  : Dans une vaste pinède de 20 ha, les 
logements entièrement rénovés et climatisés sont 
équipés d’une salle de bain complète et de télévision 
à écran plat. 2 personnes par appartement, chaque 
personne disposant d’un espace individuel (sanitaire 
commun aux 2 personnes).
Restauration : Les repas sont servis sous forme de buffet.
A votre disposition  : restaurant et bar avec terrasse, 
piscine extérieure, terrain de pétanque, mini-golf. 
Soirées animées.

Bruges

Nice

Baie de Somme

Canterbury
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SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / CAP D’AGDE : départ le matin en direction du 
Sud de la France. petit déjeuner h en cours de trajet. Arrivée en 
soirée à la Résidence Club. Installation et apéritif de bienvenue. 
h et X.
J2. AIGUES-MORTES / SAINTES MARIES DE LA MER : départ 
pour la Petite Camargue en passant par la Grande-Motte et 
les étangs de Mauguio. Arrêt à Aigues-Mortes, cité médiévale 
où Saint Louis embarqua pour les croisades et balade dans la 
ville : les remparts, la Tour de Constance, la Place St Louis… h 
au restaurant. Continuation pour les Saintes Maries de la Mer, 
village de traditions camarguaises. Vous pourrez prendre de 
magnifiques photos de taureaux, chevaux, flamants roses… 
Visite de l’église qui abrite le tombeau de Sainte Sara, reine des 
gitans. Retour à la résidence. h et X.
J3. CARCASSONNE / LE MINERVOIS : départ pour Carcassonne et 
visite de la célèbre cité médiévale, classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Une double enceinte concentrique, cinquante deux 
tours magnifiquement restaurées, on peut lire dans les pierres 
de la Cité, tout l’art de la fortification et son évolution depuis 
les Romains jusqu’au Moyen Age. h au restaurant. L’après-
midi, visite de la petite cité cathare de Minerve restée intacte et 
encore habitée, entourée d’un paysage pittoresque et naturel. 
Sur la route du retour, arrêt dans une cave pour déguster du vin 
minervois. Retour à la résidence. h et X.

J4. PEZENAS ET SAINT-GUILHEM LE DESERT ET SON ABBAYE : le 
matin, départ pour Pézenas, ville qui a hérité de son passé un 
riche patrimoine et où Molière fit ses premiers pas au théâtre. 
Visite guidée de la ville ancienne appelée “secteur sauvegardé”, 
ses demeures de la fin du Moyen-âge et les hôtels particuliers 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Déjeuner. L’après-midi, visite de Saint-
Guilhem Le Désert construit autour de l’abbaye de Gellone, chef 
d’œuvre de l’art roman datant du XIIe siècle. On visite aujourd’hui 
l’église et une partie du cloître. Au retour, arrêt au pont du Diable, 
monument inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco pour 
admirer les gorges de l’Hérault. Retour à la résidence. h et X.
J5. LE MARCHE D’AGDE / SETE : le matin, visite du petit marché 
languedocien d’Agde. h . L’après-midi, visite de la ville de Sète, 
“la petite Venise du Languedoc”, du Mont Saint-Clair d’où vous 
aurez un panorama exceptionnel sur la ville et sur le port puis 
balade sur le port de pêche, seul port de méditerrannée française 
à être installé au cœur de la ville. Découverte du bassin de Thau 
(parc à huîtres). Arrêt à Bouzigues pour visiter le musée de l’étang 
de Thau et découvrir ainsi l’élevage des huîtres et des moules. 
Retour par Mèze et Marseillan, village vivant de l’ostréiculture. 
Retour à la résidence. h et X.
J6. CAP D’AGDE / VOTRE REGION : retour vers votre ville de 
départ. Arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée en soirée.

Pont du Diable

Carcassonne

Aigues-Mortes

Minerve

Camargue

LA CÔTE LANGUEDOCIENNE

Carcassonne, la Camargue et le Minervois

à partir de

685 €
6 JOURS - 5 NUITS

Notre prix comprend : •  Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en Résidence Club, base 2 personnes par appartement • Les repas du petit 
déjeuner du J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise) • Les visites prévues au programme avec guide • L’animation des soirées. Notre prix ne comprend 
pas : • Le supplément chambre individuelle : 85 € • La garantie annulation-bagages. • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3.

VOTRE RÉSIDENCE CLUB AU CAP D’AGDE

Situation : Idéalement situé entre Sète et Béziers, votre 
résidence club de grand confort, est implanté dans un parc 
paysager de 6 ha à 800 m de la plage.
Votre chambre : Les pavillons, de style languedocien, 
modernes et raffinés sont tous équipés d’une salle de bain 
avec douche et wc, télévision avec écran plat, terrasse 
équipée. 2 personnes par appartement, chaque personne 
disposant d’un espace individuel (sanitaire en commun 
aux 2 personnes).
Restauration : restauration soignée, petits déjeuners, 
déjeuners et dîners buffet.
A votre disposition : restaurant avec terrasse, bar avec 
terrasse, piscine extérieure, tennis, pétanque, mini-golf.
Soirées animées.

AgdeSète

AXE SUD
I7315

Date Prix par personne
29 mai au 3 juin 685 €
18 au 23 septembre 685 €

Avantage
Solo

NT-CREATION-2017_21-25.indd   24 27/12/2016   11:41



- 25 -

SÉJOUR DÉCOUVERTE

J1. VOTRE REGION / CANTABRIE : départ le matin en direction 
du Sud de la France. h en cours de trajet. Passage de la frontière 
espagnole et arrivée en Cantabrie dans la soirée. Installation, h 
X à l’hôtel.
J2. SANTILLANA DEL MAR / COMILLAS : le matin, visite de la 
cité médiévale de Santillana del Mar. Sur la route des chemins 
de Compostelle, Santillana est un merveilleux village médiéval 
déclaré Monument National. De nombreuses tours de défense 
et des palais de la Renaissance font de lui l’un des centres 
historiques les plus importants de Cantabrie. h L’après-midi, 
circuit de la Costa Occidentale  : visite de Comillas, l’une des 
localités parmi les plus belles et les plus sophistiquées de 
Cantabrie, dominée par son université : le palais de Sobrellano 
du Marquis de Comillas, l’extérieur du Capricho de Gaudí. Le 
quartier ancien avec l’ancienne Mairie et sa façade à blasons, 
l’église San Cristobal et la fontaine de Tres Caños. Passage par la 
ria de la Rabia et par la plage d’Oyambre. Visite de la petite ville 
de pêcheurs de San Vicente de la Barquera et son célèbre Pont 
de la Maza surnommé le pont du mariage. Retour à l’hôtel h X.
J3. PICS D’EUROPE : départ le matin pour une excursion sur le 
versant asturien des Pics d’Europe, massif le plus élevé de la 
cordillère Cantabrique, Montée en taxis locaux aux lacs Enol 

et Ercina, au cœur du parc naturel. Cette montée est une étape 
mythique du tour d’Espagne cycliste. Descente vers le sanctuaire 
de Covadonga situé dans une grotte. Découverte de la Basilique 
et de la fontaine aux sept jets. h au restaurant à Cangas de Onis, 
ville étape de montagne très connue des randonneurs et pelerins 
de St Jacques de Compostelle sur la route des Picos de Europa et 
de la grotte de cavadonga. Au retour, arrêt au mirador de Fitú qui 
offre une vue exceptionnelle sur toute la région. Continuation 
vers les Asturies. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. h X.
J4. OVIEDO / CIDREDRIE : le matin, visite d’Oviedo, capitale de 
la principauté des Asturies. Contrastant avec la cité moderne, 
la vieille ville autour de la Cathédrale, arbore encore les larges 
façades de ses anciennes maisons seigneuriales : la Cathédrale 
et le panthéon des Rois, le quartier ancien avec les restes des 
murailles du XIIIe siècle, les rues médiévales. h à l’hôtel. L’après-
midi, visite de la fabrique de cidre “El Gaitero” à Villaviciosa. On 
découvrira les anciennes machines employées pour faire le cidre, 
les différents procédés d’élaboration, l’ancienne cave, les caves 
plus récentes. Retour à l’hôtel pour h X.
J5. MUSEE DE LA MINE / GIJON : le matin, visite du Musée de la 
Mine et de l’industrie à El Entrego, région où l’activité minière 
a été prédominante depuis le XVIIIe siècle. On y découvrira 
une exposition qui regroupe l’outillage, des photographies 
anciennes et divers objets curieux ayant trait à l’exploitation 
du charbon. L’attraction principale de ce musée est la galerie 
souterraine que l’on rejoint en empruntant un véritable 
ascenseur minier. h à l’hôtel. L’après-midi, visite de Gijon, 
grande cité animée et moderne construite à l’origine sur l’étroite 
presqu’ile de Santa Catalina. Découverte des jardins de Begoña, 
le centre ville, l’institut nautique royal, la plage de San Lorenzo où 
se trouvent des thermes romains, le quartier ancien de pêcheurs 
de Cimadevilla. Retour à l’hôtel pour h X.
J6. SANTANDER / BILBAO : le matin, visite de Santander, l’une 
des stations balnéaires les plus élégantes de la Cantabrie grâce 
à son site privilégié au Nord d’une large baie et à ses plages : tour 
panoramique, la cathédrale et son cloître, le port de pêche 
(Puerto Chico), le parc de la Magdalena en petit train touristique, 
le Paseo Pereda, les plages du Sardinero et le Casino. h à l’hôtel. 
L’après-midi, tour panoramique de Bilbao, capitale de la Biscaye 
(Pays Basque espagnol) : les quartiers anciens, la cathédrale, la 
place d’Espagne, la nouvelle Bilbao, le Zubi-Zuri (passerelle 
transparente qui enjambe la rivière Nervion), l’extérieur du 
musée Guggenheim aux allures futuristes h X à l’hôtel.
J7 : petit déjeuner et retour vers votre ville de départ. h en cours 
de trajet. Arrivée en soirée

Cantabrie

Comillas

Asturies

Bilbao

Covadonga

LA CANTABRIE ET LES ASTURIES

L’espagne Verte

à partir de

895 €
7 JOURS - 6 NUITS

Notre prix comprend : •   Le transport en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H en chambre double • Les repas du petit déjeuner du J1 
au déjeuner du J7 (¼ de vin aux repas) • Les visites prévues au programme • Un guide accompagnateur durant le séjour en Espagne. Notre prix ne 
comprend pas : • Le supplément chambre individuelle 150 € • La garantie annulation-bagages • L’assurance assistance-rapatriement : voir tarif p.3. Carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité Carte européenne d’assurance maladie.

VOS HOTELS À MOGRO, NOREÑA ET IRUN

Hotel à Mogro : une situation exceptionnelle en bord de 
plage, devant l’embouchure du Rios Pas.  Chambres avec 
salle de bain, sèche cheveux, téléphone, TV. Déjeuners et 
diners servis à table.
Hotel à Noreña : A 100 mètres du village, hôtel  de charme 
de style asturien. Toutes les chambres avec salle de bain, 
sèche cheveux, téléphone, TV. Déjeuners et diners servis 
à table.
Hôtel à Irun : à 4 Km de la frontière française, entouré de 
jardins et d’espaces verts, l’hôtel jouit d’un environnement 
agréable. Toutes les chambres avec salle de bain, sèche 
cheveux, téléphone, TV. Déjeuners et diners servis à table.

Oviedo

AXE SUD
I7316

Date Prix par personne
13 au 19 septembre 895 €
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Villes de départ
POUR VOUS INSCRIRE, C’EST SIMPLE !
Choisissez votre ville de départ en fonction de l’axe (Nord ou Sud) indiqué dans le tableau des prix de chaque voyage. La liste des lieux de départ ci-dessous
est valable pour les voyages de 2 jours et plus (pour les journées découvertes, les villes de départ sont indiquées dans chaque programme).

AXE NORD
CÔTES D’ARMOR / MORBIHAN / FINISTÈRE

Auray
Arrêt de bus face au Leclerc
ou abris bus Rond point du Ballon

Hennebont Quai Ty Mor, rue Eric Tabarly

Lanester Parking face au Mc Do Côté Géant

Locminé Parking JOUANNO Autocars

Lorient Gare Routière L’Orientis

Vannes Gare Routière, face Gare SNCF

Quimperlé Magasin Gemo sortie Kervidanou

Ploermel Parking co voiturage, face au Mc Do

Loudéac (+15 €) Champ de Foire

Pontivy La Plaine, face au tribunal

Ploemeur (+15 €) B.P.B.A. devant l’Eglise

Concarneau (+25 €) Coat Conq

Kerampaou (+25 €)
Sortie Voie Express
Parking Relais Routier

Quimper (+25 €) Parking co-voiturage ou Gare Routière

Brest (+40 €) Parking Gare Routière

Chateaulin (+40 €) Parking de la Mairie

AXE SUD
CÔTES D’ARMOR / MORBIHAN / FINISTÈRE

Auray Arrêt de bus face au Leclerc ou 
abris bus Rond point du Ballon

Hennebont Quai Ty Mor, rue Eric Tabarly
Lanester Parking face au Mc Do Côté Géant
Locminé Parking JOUANNO Autocars
Lorient Gare Routière L’Orientis
Vannes Gare Routière, face Gare SNCF
Quimperlé Magasin Gemo sortie Kervidanou
Muzillac Rond Point Terre Océan – Face Lidl
La Roche Bernard Nivillac-Parking face au Netto
Loudéac (+15 €) Champ de Foire
Pontivy La Plaine, face au tribunal
Ploemeur (+15 €) B.P.B.A. devant l’Eglise
Concarneau (+25 €) Coat Conq

Kerampaou (+25 €) Sortie Voie Express  
Parking Relais Routier

Quimper (+25 €) Parking co-voiturage ou Gare Routière
Brest (+40 €) Parking Gare Routière

Chateaulin (+40 €) Parking de la Mairie

AXE NORD
ILLE ET VILAINE / MAYENNE

Rennes Gare routière

Janzé Parking Voyages Perrin

Chateaubourg Restaurant Ker Jo Ann

Etrelles Restaurant la Petite Fringale

Laval Péage Sortie n° 3 (A81)

St Jacques  
de la Lande

Parking Voyages Jollivet 
2bis, avenue de Bellevue

Vitré (+20 €) Champ de Foire

Laval (+20 €) Gare Routière rue de Verdun

Fougères (+30 €) Gare Routière

Château-Gontier 
(+30 €) Carrefour Market, Av. Razilly

Craon (+30 €) Place du Murier

AXE SUD
ILLE ET VILAINE / MAYENNE

Rennes Gare routière

Janzé Parking Voyages Perrin

St Jacques  
de la Lande

Parking Voyages Jollivet 
2bis, avenue de Bellevue

Vitré (+30 €) Champ de Foire

Saint Aubin du 
Cormier (+30 €) Champ de Foire

Fougères (+30 €) Gare Routière

Château-Gontier 
(+45 €) Carrefour Market, Av. Razilly

Craon (+45 €) Place du Murier

AXE NORD
LOIRE ATLANTIQUE

Saint Herblain Arrêt Tram Francois Mitterand

Nozay Place Champ de Foire

Châteaubriant Devant la gare Sncf

Nantes Gare Sncf Accès Nord

Guérande (+30 €) Centre Leclerc ZAC Villejames

La Baule  Escoublac 
(+30 €) Devant la gare Sncf

St Nazaire Pl. Marcel Paul coté Médiathèque

Savenay Hyper U-ZA la Colleraye

AXE SUD
LOIRE ATLANTIQUE

Ancenis  
(avec supplément) Consulter votre agence

Châteaubriant Devant la gare Sncf

Clisson (+40€) Devant Eglise de la Trinité

Guérande (+30 €) Centre Leclerc ZAC Villejames

La Baule  Escoublac 
(+30 €) Devant la gare Sncf

Pontchâteau Parking Relais de Beaulieu

Nozay Place Champ de Foire

Rezé Leclerc Océane

Saint Herblain Arrêt Tram Francois Mitterand

Saint Nazaire Pl. Marcel Paul coté Médiathèque

Savenay Hyper U-ZA la Colleraye

Un minimum de 4 personnes est nécessaire par liaison pour garantir une prise en charge dans les villes avec supplément. Pour un nombre inférieur, nous nous réservons le droit de modifier le lieu de 
prise en charge. En cas d’inscription de dernière minute, certains lieux de départ ne seront plus forcément disponibles. D’autres lieux de prise en charge peuvent être envisagés à partir de 6 personnes 
inscrites sur le même bulletin d’inscription et avec le même point de départ, consulter votre agence. 
Ces lieux de prise en charge peuvent être modifiés sans préavis.

Placement dans l’Autocar
Pour les voyages de 2 jours et plus en autocar : nous vous conseillons de confirmer votre voyage le plus tôt possible, le placement à bord des autocars 
se faisant dans l’ordre des inscriptions. Pas de placement pour les excursions d’une journée.

Exemple d’un plan d’un Autocar 46 Fauteuils :

GV : Gauche Vitre, GC : Gauche Couloir, DC : Droite Couloir, DV : Droite Vitre 

Ci-dessus, exemple d’un plan d’un autocar de 46 fauteuils, donné à titre indicatif et pouvant être d’une configuration différente en fonction du modèle de véhicule utilisé. Le nombre 
de rangs avant ou après la porte centrale peut être différent de celui présenté. Durant les séjours de 6 jours et plus, compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale 
européenne dans les transports routiers de voyageurs, nos conducteurs peuvent observer une ou deux périodes de repos au cours de votre voyage. Vous serez alors transportés dans 
un véhicule de grand tourisme d’une société partenaire. Cet autocar pourrait ne pas bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar Nationaltours. Dans les véhicules 
équipés de ceintures de sécurité, le port est obligatoire. 

Bon à savoir
Pour faciliter votre voyage, de 
nombreux points de prise en 
charge vous sont proposés. 
Votre retour s’effectuera 
systématiquement à votre 
point de départ initial. 
Parking gratuit à votre 
disposition à ST JACQUES DE LA 
LANDE – LOCMINE et JANZE.

Photos non contractuelles. Crédit photos : Salaün Holidays, Offices du Tourisme, J.-Y. Guéguéniat, Fotolia, Iconotec, Istockphoto, Author’s Image, Digital Stock, Good Shot, PhotoSphere, Banana Stock, Istock, B.Trenkel, wikimédia commons. 
La conception et la réalisation de ce catalogue ont été réalisées par le Studio graphique Salaün Évasion.

* Nous nous reservons le droit de fournir 
un autocar de grand tourisme à la place 
d’un Royal Class, à titre exceptionnel, 
pour des raisons techniques sans que le 
client puisse prétendre à un quelconque 
remboursement.
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Conditions Générales de vente
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les 
contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent 
comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les 
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 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.
Nationaltours Jouanno a souscrit auprès de la compagnie Hiscox (19, 
rue Louis le Grand - 75002 Paris) un contrat d’assurance garantissant sa 
Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
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 l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 2112.
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 quel 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. 21111 ;
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.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Nationaltours Groupes, organisateur de voyages, titulaire de 
l’immatriculation IM035130001 au capital de 50 000 € une garantie 
financière délivrée par APST Paris - 15 av Carnot, 75017 PARIS. Nationaltours 
Groupes a souscrit auprès de la compagnie Hiscox (19, rue Louis le Grand - 
75002 Paris) un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle à hauteur de 10 000 000 € (RCP OO77880).
Les informations figurant dans le périmètre de Nationaltours Groupes 
peuvent faire l’objet de modifications. Tous les renseignements repris dans 
ses catalogues ont été recueillis de bonne foi et présentés en toute honnêteté. 
Toutes erreurs de tarifs, changements de fournisseurs, ou de description 
décelées après publication sont signalées aux agences distributrices afin d’en 
informer le client, et ce jusqu’à 15 jours avant la date de départ.
1) REVISION DES PRIX : nos agences se réservent le droit de réviser ses prix 
dans les cas suivants :
a) Augmentation des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes 
notamment les taxes d’aéroport, qui peuvent être augmentées sans préavis.
b) Variation des taux de change des devises utilisées pour le calcul des 
prestations terrestres incluses dans le forfait.
c) Augmentations liées aux transports notamment aux évolutions du prix du 
carburant et à la parité Euro/Dollar US ou autres devises
d) Augmentation de la T.V.A.
PRIX REVISABLES  : toute augmentation doit être signifiée au client au 
moins 30 jours avant la date de départ. (sauf pour les taxes d’aéroport). 
Si l’augmentation est supérieure à 10 %, les clients déjà inscrits pourront 
annuler leur voyage sans frais pour nos agences, à condition que cette 
annulation intervienne au moins 30 jours avant la date de départ. Au-delà de 
ce délai, les conditions habituelles d’annulation seront appliquées.

2) VERSEMENTS : Acompte de 25 % par personne (sauf cas particulier) + 
la prime d’assurance.
Règlement du solde un mois avant le départ pour tous nos voyages (sauf cas 
particuliers- nous consulter).
3) ANNULATION DU FAIT DE L’ACHETEUR. Les frais suivants s’appliquent
• Jusqu’à 30 jours avant le départ : 46 € par personne selon le fournisseur
• Entre 30 et 21 jours  : 25 % du montant du voyage • Entre 20 et 8 jours  : 
50 % du montant du voyage • Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du voyage 
• Moins de 2 jours avant le départ et non-présentation : 100 % du montant 
du voyage.
Des conditions particulières d’annulation peuvent être appliquées sur 
certaines destinations (Canada, Croisières…) – Dans ce cas se référer aux 
conditions mentionnées par votre agent de voyages ou sur le contrat de vente.
• Pour les excursions d’une journée  : entre 30 et 11 jours avant le départ  : 
25 %. Entre 10 et 02 jours avant le départ  : 50 % - 1 jour avant le départ  : 
80 % - et non présentation le jour du départ : 100 %.
• Pour les spectacles : entre 45 et 30 jours avant le départ : 10 € par personne. 
Moins de 30 jours avant le départ : 100 %.
• Pour le Puy du Fou (en 1 journée)  : entre 30 et 20 jours avant le départ  : 
75 % - moins de 20 jours avant le départ : 100 %.
4) ANNULATION DU VOYAGE OU DU SEJOUR DU FAIT DE 
L’ORGANISATEUR : nos agences se réservent le droit d’annuler au plus tard 
21 jours avant la date du départ un voyage qui ne réunirait pas un nombre 
minimum de participants. Dans ce cas, nous proposerons soit le report sur 
un autre voyage, soit le remboursement total des sommes versées sans 
aucune indemnité de part et d’autre. Le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de 
force majeure, pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs ou entre 
les deux. Des propositions de remplacement ou de report seront proposées 
au client.
NB  : les voyages d’une journée ne sont pas concernés par ces délais 
d’annulation. Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage d’une 
journée ne réunissant pas un nombre suffisant de participants jusqu’à 10 
jours avant le départ.
5) APTITUDE AU VOYAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES: nous nous 
réservons le droit de refuser la participation au voyage à toute personne 
dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire au bon déroulement 
du voyage. De même si le comportement d’un voyageur nuit au bon 
déroulement du voyage ou à la quiétude des autres clients, nous pouvons 
être amenés à exclure l’intéressé sans dommage, ni intérêt.
6) CESSION DE CONTRAT  : la cession de contrat est libre mais l’agence 
vendeur doit être informée par lettre recommandée au plus tard 7 jours 
avant le départ, avec toutes précisions à propos des nouveaux participants 
qui doivent remplir les mêmes conditions pour accomplir le voyage que les 
cessionnaires et accepter une formule identique. Des frais sont à acquitter par 
les cédants, variables selon l’organisateur.
7) ASSISTANCE - ASSURANCES :
- ASSISTANCE  : des garanties Assistance-rapatriement médical et frais 
médicaux sont proposées en option pour les voyages de plus d’un jour. Ce 
contrat est souscrit auprès de MUTUAIDES ASSISTANCE.
- ANNULATION – BAGAGES :
Notre agence a mis au point par l’intermédiaire d’ASSUR-TRAVEL – 49 
Boulevard de Strasbourg – 59000 LILLE, un contrat facultatif qui vous permet 
de bénéficier des garanties suivantes : remboursement des frais d’annulation 
en cas de maladie, accident ou décès, assurance bagages. Ceci est un résumé 
des garanties et n’a pas de valeur contractuelle. Les assurances proposées 
correspondent aux risques les plus courants.
Ce contrat facultatif s’applique sur le montant du forfait TTC, y compris les 
frais de transferts régionaux en autocar ou navette vers/ de l’aéroport de 
départ. Il appartient aux clients de prendre connaissance des garanties, ainsi 
que des exclusions sur le dépliant de l’assurance qui est remis à l’inscription. 
Possibilité, en supplément, d’extension de garantie avec l’assurance TOUR 
ASSUR PLUS. (Consultez votre conseiller). Si vous justifiez d’une garantie 
antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la 
possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assurance (s) dans un délai de 
14 jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise 
en œuvre.
8) VOLS ET PERTES : nos agences ne sont pas responsables des vols commis 
dans les hôtels. Les objets précieux et argent doivent être déposés aux coffres 
des hôtels. Les clients sont seuls responsables des objets perdus ou oubliés 
dans les autocars, avions, ou hôtels. Il nous est impossible de procéder à la 
recherche d’objets isolés oubliés ou égarés dans tout moyen de transport ou 
hébergement en France ou à l’étranger.
9) HEBERGEMENT :
a) Dans l’hypothèse où nos agences se trouveraient dans l’impossibilité de 
proposer la prestation hôtelière initialement prévue, elles se réservent le 
droit de fournir une prestation de remplacement de qualité équivalente ou 
supérieure étant entendu que le surcoût éventuellement engendré sera pris 
intégralement à sa charge.
Dans le cadre d’établissement hôtelier similaire, la notion “similaire” 
s’applique exclusivement à la catégorie hôtelière annoncée.
b) Chambres individuelles  : en règle générale moins bien situées et plus 
petites que les chambres doubles, bien que plus chères. Dans le cas de 
programmes alliant l’hébergement terrestre à un ou plusieurs trajets par voie 
ferrée ou traversée maritime, seul l’hébergement terrestre est prévu dans le 
cadre du supplément chambre seule.
c) Chambres dites “à partager” : dans le cas où la composition d’un groupe 
sera telle qu’un voyageur s’étant inscrit seul, se trouvait seul dans une 
chambre dite “à partager”, il devra obligatoirement acquitter le supplément 
pour une chambre individuelle qui lui sera remboursé au retour du voyage, 
si, en dernier lieu, il a pu avoir un compagnon de chambre.
d) Dans le cadre de l’avantage solo, nos agences ne pourront être 
considérées comme responsables de l’éventuelle incompatibilité entre 
les deux personnes partageant la chambre. Nous ne demandons aucun 
renseignement personnel sur les personnes souscrivant à ce service,
e) Chambres triples  : en réalité des chambres doubles dans lesquelles on 
ajoute un lit (d’appoint le plus souvent).
Conformément aux convenances internationales, les chambres sont mises à 
disposition à partir de 16 h le jour d’arrivée et doivent être libérées avant 
10h00 le jour du départ.
NB : Quand la mention “boisson comprise” est indiquée, il faut comprendre 
boisson à table accompagnant les repas, en général 20 cl de vin ou eau.
Lors d’arrivées tardives dans les hôtels, consécutives aux horaires de vols et/
ou aux délais de transferts, et dans le respect des législations locales des 
temps et horaires de travail des personnels hôteliers locaux, la première 
prestation peut être remplacée par une collation froide ou par une prestation 
similaire le dernier jour du programme.
10) DEROULEMENT DU VOYAGE : pour des motifs techniques (dimanches, 
jours fériés, jours imposés pour certaines visites, etc), le programme de 
certaines excursions pourra se faire dans un ordre différent, mais en tout état 
de cause, l’ensemble des prestations sera intégralement respecté.
En fonction des dates de départ, certains programmes pourront être réalisés 
dans le sens inverse.
Certaines options, mises en place par les correspondants locaux, sont 
soumises à un nombre minimum de participants.
11) TRANSPORT AERIEN : le nom des compagnies aériennes est mentionné 
à titre indicatif (sous réserve de modifications) et demeure non contractuel.
a) Responsabilité des transporteurs  : La responsabilité des compagnies 
aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure, ainsi que 
celle des représentants, agents ou employés de celles-ci est limitée en cas 
de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien 
des passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs 
conditions de transport. NOS AGENCES ne sauraient voir leur responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le 
transfert ou le transport des passagers. Nos agences ne peuvent pas être 
tenus pour responsable des retards éventuellement occasionnés en période 

d’encombrement du trafic aérien ou en raison d’événements indépendants 
de sa volonté (grèves, pannes techniques,  etc.). Les conventions régissant 
les conditions de transport aérien, serviront de référence dans le cadre de 
requêtes liées aux modalités de transport.
Nous nous efforcerons, néanmoins, de rechercher des solutions propres à 
surmonter les difficultés apparues. Des modifications d’horaires, de jour, 
imposées par les compagnies aériennes peuvent intervenir au cours de l’un 
nos programmes, nous nous efforcerons d’intervenir auprès de la compagnie 
aérienne pour limiter les frais éventuels occasionnés par ces modifications. A 
défaut, les frais ou conséquences resteront à la charge du client.
Le transporteur se réserve le droit dans le cadre de transport sur vols réguliers 
et/ou charters de procéder à des escales au cours du voyage. En outre, le 
transporteur se réserve le droit, en cas de faits indépendants de sa volonté ou 
contraintes techniques, d’acheminer la clientèle par tout moyen de transport 
avec une diligence raisonnable sans qu’aucun dédommagement ne puisse 
être revendiqué par les passagers.
Très souvent, les compagnies aériennes proposent des prestations payantes 
à bord telles que des plateaux repas ou collations légères. Chaque client est 
alors libre de son choix et reste responsable de ses achats à bord.
b) Vols spéciaux : les conditions d’affrètement des avions spéciaux (charters) 
obligent à rappeler que toute place charter abandonnée à l’aller ou au 
retour ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date à 
une autre. L’abandon d’une place sur un vol spécial pour emprunter un vol 
régulier entraîne le règlement intégral du prix du passage au tarif officiel. 
Les conditions prévues pour les voyages en vols spéciaux sont également 
applicables pour les voyages prévus en groupe sur lignes régulières, si 
l’annulation du passager est susceptible de remettre en cause les conditions 
accordées aux autres passagers. L’utilisation de vols spéciaux à bord d’un 
avion “charter”, permet aux voyageurs de bénéficier de tarifs avantageux, 
mais avec l’inconvénient que les horaires de départ et de retour ne sont pas 
connus au moment de l’élaboration de votre voyage et peuvent même subir 
des modifications ultérieures (par exemple, changement d’horaires sans 
préavis, modification d’itinéraire avec ajout d’une ou plusieurs escales). De ce 
fait, il faut considérer les premiers et derniers jours de votre voyage comme 
étant réservés au transport entre votre aéroport de départ et votre lieu de 
vacances. Les horaires de décollage de ces vols spéciaux tiennent compte 
des créneaux aériens disponibles et décidés par les autorités aéroportuaires 
en fonction du trafic journalier. Les horaires peuvent être parfois tardifs ou 
très matinaux, et peuvent nécessiter de passer une nuit à l’hôtel près de 
l’aéroport. Ces frais d’hôtels restent à la charge de chaque client. Nous ne 
pourrons être tenus pour responsable du défaut d’enregistrement des clients 
au lieu de départ du voyage aérien/car occasionné par un retard de pré ou 
post acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre si ce retard résulte d’un 
cas de force majeure, d’un cas fortuit, (météo) ou du fait d’un tiers.
12) DUREE DES VOYAGES : La durée tient compte du nombre global de jours 
du voyage et non du nombre de jours passés à destination. Elle commence à 
partir de l’heure de convocation à l’aéroport de départ en France et se termine 
à l’heure d’arrivée à l’aéroport de retour en France. Si la première ou dernière 
journée se trouve écourtée en raison des horaires imposés par la compagnie 
aérienne, aucun remboursement ni indemnisation ne pourra avoir lieu.
De même que pour le cas où le vol aller aurait lieu le soir du premier jour et 
celui du retour, le matin du dernier jour.
13) FORMALITES  : les ressortissants français sont avisés par le présent 
dépliant ou leur agent de voyages des formalités de police et de santé 
exigées pour la réalisation du voyage. Elles sont données à titre indicatif 
dans catalogue du voyagiste. Leur accomplissement et les frais qui en 
résultent incombent aux seuls clients. En cas d’impossibilité d’effectuer le 
voyage résultant du défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de 
ces formalités, les conditions figurant au paragraphe 3 seront appliquées 
par le vendeur.
La liste des formalités à accomplir telle que remise par le vendeur est celle 
nécessaire au voyage pour un client de nationalité française. Le client d’une 
autre nationalité devra s’enquérir auprès des autorités compétentes en 
regard de sa nationalité. A noter que les enfants mineurs non accompagnés 
de leurs parents doivent disposer d’une autorisation de sortie du territoire 
et de leur C.I ou passeport à leur propre nom. Le nom figurant sur le titre de 
transport doit être identique à celui du nom figurant sur la carte d’identité 
ou le passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les 
frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait 
un voyageur de présenter un document requis. Il est de la responsabilité du 
client de remplir ses formulaires obligatoires sur internet type ESTA (USA) ou 
VSF (INDE). Notre agence ne pourra être tenue responsable si les éléments 
enregistrés ou communiqués ne correspondent pas à la réalité.
13 bis) INFORMATION SECURITE  : il incombe au client de prendre 
connaissance des conditions générales et particulières de vente. Ce dernier 
est invité par nos conseillers à s’informer de la possibilité de consulter la 
situation politique, sanitaire, climatique de la destination choisie, dans la 
rubrique “Conseils au voyageur” du site www.diplomatie.gouv.fr, et plus 
spécifiquement les sous-rubriques “risques, pays et santé”. Il appartient aux 
clients de vérifier leurs conditions physiques ou morales avant le départ, de se 
munir de leur traitement habituel. Les personnes placées sous curatelle ont 
l’obligation de demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. 
La responsabilité de nos agences ne pourra en aucun cas être recherchée à 
l’égard des personnes faisant l’objet de ces mesures de protection.
14) DOCUMENTS DE VOYAGE  : environ une semaine avant le départ, 
le voyageur recevra sa pochette de voyage. Outre une documentation 
touristique éventuelle, cette pochette comprendra les documents avec les 
renseignements exigés par la loi, si ceux-ci ne figurent pas dans la brochure 
descriptive du voyage.
15) ACHAT DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AU FORFAIT : au cours 
des voyages organisés, les touristes sont bien souvent sollicités par des 
commerçants locaux, guides pour des prestations diverses, par exemple  : 
soirées, excursions complémentaires, repas typiques, sorties Ulm ou autres, 
4x4,Quad … Ces pratiques sont désormais courantes et nous ne pouvons 
que le constater. En cas d’accidents, la responsabilité de notre agence ne 
pourra être engagée.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces activités se font sous votre 
entière responsabilité et que nous ne pouvons être tenus responsables, en 
aucune façon, de l’achat de ces prestations. Seules les excursions ou soirées, 
chiffrées et clairement indiquées en option dans nos fiches programmes, 
s’effectuent avec notre label et sous notre responsabilité. NB  : Lors des 
excursions d’une journée que vous achetez sur place pendant votre séjour, la 
boisson n’est pas toujours incluse, même si vous avez choisi une formule de 
séjour avec boisson incluse à l’hôtel.
16) RECLAMATIONS  : chaque destination offre des particularités, tant 
culturelles que dans son système politique, social, économique et religieux, 
ainsi que dans les conditions sanitaires, alimentaires et climatiques ; en 
conséquence, hormis le cas où le client préalablement à la commande 
aurait demandé et reçu par écrit des informations particulières, il sera réputé 
connaître l’ensemble des éléments ci- dessus et des conditions propres à 
la région ou au pays visité.Lorsqu’un client estime qu’un service n’est pas 
fourni tel que prévu, il doit le signaler immédiatement au responsable 
local de nos agences sur place. S’il n’obtient pas gain de cause, il doit exiger 
une attestation afin de justifier sa réclamation. A défaut, celle-ci doit être 
adressée par pli recommandé à l’agence ayant vendu le voyage dans un 
délai de 8 jours après la date de retour, en indiquant le motif exact avec des 
faits précis. “Après avoir saisi le service, après-vente 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 
disponibles sur son site : www.mtv.travel”.
17) MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS PARTICULIERES ET 
GENERALES CI-AVANT ENONCEES : dans le cas de revente d’organisateurs 
de voyages organisés par des Touropérateurs, les conditions d’annulation, de 
modification ou les conditions particulières, d’assurances et d’annulations de 
l’organisateur concerné, se substituent à nos propres conditions particulières. 
(Il appartient alors à chaque client de les réclamer).
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Découvrez notre collection disponible dans votre agence de voyages 

Plus de 220 circuits 
authentiques et originaux à 
travers le monde.
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Esprit ski & raquettes. 
Une sélection de séjours 
dans les Alpes avec et sans 
transport.

Voyagez à la carte ! 
Circuits privatifs à vivre 
à deux, en famille ou 
entre amis.

Des voyages d’exception 
dans la Russie légendaire et 
les républiques de 
l’ex-URSS.

Une sélection de circuits en 
Scandinavie pour découvrir 
les fjords de Norvège, le 
Cap Nord et les capitales 
Scandinaves. 

NATIONALTOURS ALPES EXPRESS ENTRE NOUS NORDISKA POUCHKINE TOURS

Votre agence de voyages

NT-CREATION-2017_01-28.indd   3 27/12/2016   11:00


	NT-CREATION-2017_01-28
	NT-CREATION-2017_02-03
	NT-CREATION-2017_04-05
	NT-CREATION-2017_06-09
	NT-CREATION-2017_10-14
	NT-CREATION-2017_15-20
	NT-CREATION-2017_21-25
	NT-CREATION-2017_26-27

