
Marchés de Noël
Réveillons et Carnavals

2017 - 2018

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris



Édito

C’est avec un réel plaisir que nous vous invitons à 
découvrir notre nouvelle programmation de « Voyages 
de Fêtes ». Un catalogue inédit qui vous présente un 
florilège de destinations où dépaysement rime avec 
festivité !

Vous y trouverez une large sélection de programmes 
originaux et authentiques, qui envelopperont votre hiver 
d’une chaleur féérique. Marchés de Noël, Réveillons 
de fin d’année, Carnavals, Villes en Fêtes, laissez-vous 
emporter par la magie des plus belles destinations de 
fêtes, à bord de nos autocars « Royal Class » ou en 
avion, comme il vous plaira !

C’est à Strasbourg, Colmar, Prague, Vienne, Barcelone, 
ou encore Stockholm que nous vous convions à vivre la 
magie de Noël… Des escapades uniques dans les plus 
belles villes d’Europe, où règne l’ambiance chaleureuse 
des préparatifs de Noël.

Pour célébrer vos fêtes de fin d’année, nos équipes 
vous proposent de nombreuses suggestions 
d’évasion… Au cœur des plus belles régions de France, 
des cabarets parisiens aux pavés enneigés de la Place 
Rouge, du Palais de la Hofburg à Vienne aux somptueux 
palais de Samarcande, d’inoubliables réveillons vous 
attendent. Ne manquez pas nos voyages exceptionnels 
à bord du Transsibérien, à St-Pétersbourg ou encore à 
Dubaï. 

Les Carnavals sont également un des rendez-vous 
incontournables du calendrier festif de l’hiver. De Nice 
à Venise en passant par Rio de Janeiro, les parades 
colorées, les masques somptueux et les costumes 
bigarrés font de ces voyages des moments magiques, 
hors du temps.

Notre sélection de Villes en Fêtes, vous mènera vers 
Lyon et sa fête des lumières, en Irlande pour la Saint-
Patrick ou en Italie pour la Saint-Valentin.

Autant d’invitations à l’évasion et au dépaysement pour 
cette nouvelle saison 2017-2018..

Belles découvertes et très bonnes fêtes !

Thierry HOUALARD
Directeur Général
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LES PLUS BEAUX  
MARCHÉS DE 

NOËL D’EUROPE

Popularisés en France par les 
villes alsaciennes, les marchés 
de Noël sont devenus un 
des acteurs principaux sur 
la grande scène des fêtes 
hivernales. Leurs lumières et 
leurs animations réchauffent 
le coeur des villes et 
émerveillent petits et grands, 
qui y trouvent des idées de 
cadeaux originaux, provenant 
des meilleures traditions 
artisanales d’Europe.

DES RÉVEILLONS 
INOUBLIABLES 

POUR BIEN 
FINIR L’ANNÉE

Que ce soit pour célébrer Noël 
ou la Nouvelle année, notre 
sélection de voyages vous 
promet une fin d’année hors 
du commun. Des cabarets 
parisiens aux pavés enneigés 
de Saint-Pétersbourg, 
des rives ensoleillées du 
Guadalquivir aux somptueux 
palais de Samarcande, 
d’inoubliables réveillons 
vous attendent. Nous vous 
proposons aussi des voyages 
exceptionnels à bord du 
Transsibérien, à Dubaï, dans 
la Baie d’Halong et même 
jusqu’au mythique lac Baïkal !

Laissez-vous 
emporter 
par la magie 
des plus belles 
destinations 
de Fêtes !

LES PLUS BELLES 
VILLES EN FÊTES

En hiver, le soleil est moins généreux et la nature 
s’endort mais le coeur des villes s’illumine à la 
nuit tombée, transformant des cités comme 
Lyon, Montbéliard ou Paris en véritables “villes-
lumières”. La magie des Fêtes opère alors, 
dans toute sa splendeur… Saint-Nicolas agite 
les nuits des enfants Lorrains, Saint-Valentin 
révolutionne les coeurs des amoureux à Vérone 
et Saint-Patrick survolte les pubs de Dublin.

TOUTE LA MAGIE  
DU CARNAVAL

Les carnavals sont également un 
des rendez-vous incontournables 

du calendrier festif de l’hiver. 
Plongez au cœur des plus beaux 
mardis gras d’Europe : de Nice 
à Venise, de Québec à Rio de 

Janeiro... Des parades colorées, 
des masques somptueux, 
des costumes bigarrés et 

remarquablement photogéniques 
font de ces voyages des moments 

exceptionnels et hors du temps.
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Voyagez en autocar Royal Class
Un confort exceptionnel

Van Hool Acron Neoplan - Cityliner Bova Futura 2

Info 
Vision First

Le premier rang dans les autocars est 
particulièrement demandé et apprécié. Pour 
certains voyages de ce catalogue où le logo 
“Vision First” apparaît, nous vous proposons de 
réserver, moyennant un supplément de 100 € par 
personne (50 € par personne pour les voyages 
Super Promo), vos places de la première rangée 
de l’autocar du circuit. Pour les autocars à étage, 
ce premier rang se situe à l’étage et offre ainsi une 
visibilité de référence. Si les places à l’avant de 
l’autocar ne sont pas réservées avant le départ, 
elles seront alors à la disposition des passagers du 
voyage. Dans ce cas, nous solliciterons le guide-
accompagnateur (ou le conducteur) pour veiller à 
une rotation équitable des places de la première 
rangée afin d’en faire profiter le plus grand nombre 
de voyageurs. Pour les quelques voyages pour 
lesquels un placement dans le car est proposé 
au moment de la réservation : si les dernières 
places disponibles sont celles de la première 
rangée (proposées avec supplément), et si vous 
ne souhaitez pas les réserver, nous procèderons à 
un décalage des places déjà réservées (du 2e rang 
au 1er, du 3e rang au 2e, …). D’autres places dans 
l’autocar vous seront alors attribuées. Pour les 
personnes voyageant seules  : pour des raisons 
techniques, la réservation définitive du premier 
rang, pour un client voyageant seul et souhaitant 
voyager au premier rang, ne peut être confirmée 
qu’à 30 jours du départ. Par ailleurs, dans certains 
pays, la législation en vigueur oblige à attribuer 
deux des quatre sièges de la première rangée au 
guide accompagnateur. Retrouvez le logo Vision 
First dans nos pages produits, sur une sélection 
de voyages.

Retrouvez le logo Vision First dans nos pages 
produits, sur une sélection de voyages.

Info Vérité

Le transfert au départ de votre région jusqu’au point de rendez-vous avec l’autocar “Royal Class” 
pourra s’effectuer en autocar de tourisme classique, en mini-bus ou en voiture.

Des professionnels  
à votre service
-  Soucieux de votre bien-être, notre équipe de 

conducteurs professionnels vous accompagne à 
chaque étape de votre voyage.

-  Sélectionnés pour leur compétence reconnue, nos 
guides accompagnateurs vous font partager leur 
passion tout au long de votre voyage.

Votre sécurité
-  Respect de la règlementation sociale européenne 

liée aux temps de conduite et temps de repos des 
conducteurs. Selon les trajets, 2 ou 3 conducteurs 
peuvent être amenés à se relayer.

-  Entretien régulier et contrôle préventif de nos 
véhicules avant chaque départ.

 Le respect  
de l’environnement
 Afin de répondre aux exigences anti-
pollution adoptées par l’Union Européenne, 
nos véhicules bénéficient des normes “Euro 
4, Euro 5 et Euro 6”.

Votre confort
-  Un espace de 0,90 à 1,05 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

Découvrez l’Europe et les plus 
belles régions de France à bord 
de nos autocars “Royal Class” ! 
Des véhicules nouvelle génération 
dotés de tous les équipements 
nécessaires à votre confort et à 
votre sécurité.

 0,90 à 1 m

65°

 0,92 à 1,05 m

65°

®
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 / 6(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

Selon 
conditions

  Marchés de Noël - ESPAGNE

Marchés de Noël 
en Catalogne
LLORET DE MAR, BARCELONE, PALS*, MONTSERRAT*…

Pour bien finir l’année, nous vous proposons 
de séjourner à Lloret-de-Mar, pour profiter de 
la douceur du climat de la Costa Brava. Vous 
pourrez découvrir Barcelone, l’une des villes 
les plus dynamiques d’Europe, animée avant 
les Fêtes par des marchés de Noël colorés. Ce 
voyage au rapport qualité-prix exceptionnel 
vous mènera aussi en Principauté d’Andorre, 
le paradis du shopping.

Séjour découverte 6 jours

J 1. RÉGION, LLORET DE MAR : départ matinal de votre 
région en autocar grand tourisme (1). h libre en cours de 
route, Nantes, Saintes, Bordeaux. Arrivée à Lloret de Mar 
en soirée. h x. 

DU J1 AU J6, vous séjournerez à l’hôtel Maria del Mar 4H 
en pension complète à Lloret de Mar.

J 2. LLORET DE MAR, GÉRONE : cocktail de bienvenue. 
Journée libre en pension complète à l’hôtel. L’après-midi, 
possibilité d’excursion (à réserver et à régler sur place) 
à Gérone.Visite guidée (avec guide local) de la ville, 
considérée comme l’une des plus belles de la Catalogne : 
la cathédrale, la place de l’Indépendance, les maisons 
suspendues sur le fleuve Onar… (vues extérieures). h x.

J 3. MONTSERRAT ET LA ROCA : journée libre en 
pension complète à l’hôtel. Possibilité (à réserver et à 
régler sur place) d’excursion journée à Montserrat et La 
Roca. Superbe ascension au monastère à bord du train 
panoramique à crémaillère, sur un dénivelé de plus de 
500m. Vous découvrirez la très particulière silhouette du 
massif de Montserrat, unique au monde. Découverte 
libre du monastère. h. Visite et temps libre à La Roca, 
destination touristique et shopping incontournable.. h x.

J 4. MARCHÉS DE NOËL À BARCELONE : départ pour 
Barcelone et tour d’orientation panoramique de la 
capitale de la Catalogne : la place de Catalogne, l’avenue 
Diagonale, la colline de Montjuich, les Ramblas… h puis 
temps libre sur les marchés de Noël de Barcelone. Vous 
y trouverez notamment de magnifiques santons ainsi que 
de nombreux produits de l’artisanat espagnol. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.

J 5. PERRETALLADA, PALS : journée libre en pension 
complète à l’hôtel pour profiter des installations de 
l’hôtel. L’après-midi, possibilité d’excursion (à réserver 
et à régler sur place) à Perratallada et Pals. Départ pour 
la région d’Emporda et ses villages médiévaux tel que 
Peratallada, magnifique ensemble historico-artistique. 
Puis, continuation pour Pals, village médiéval fortifié qui 
offre un panorama de la campagne de l’Emporda aux îles 
Mèdes. h x.

J 6. LLORET DE MAR, RÉGION : départ matinal après le 
petit déjeuner pour la France, l’autoroute des Deux Mers, 
Toulouse. h libre en cours de route. Puis Bordeaux, Niort, 
Nantes et retour dans votre ville de départ en fin de soirée 
ou dans la nuit (le cas échéant le h reste à la charge du 
participant).

Séjour découverte 5 jours

J 1 : RÉGION, LLORET DE MAR
DU J1 AU J5, vous séjournerez à l'hôtel Maria del Mar 4H 
en pension complète à Lloret de Mar.

J 2 : MONTSERRAT ET LA ROCA
J 3 : MARCHÉS DE NOËL À BARCELONE
J 4 : PERRETALLADA, PALS
J 5 : LLORET DE MAR, RÉGION

Barcelone

ESPAGNE

ANDORRE

Barcelone

Lloret de Mar

Cadaques

Montserrat
La Roca

Vic

Setcases

ATOUTS PLUS  
• Les Marchés de Noël de Barcelone • 2 formules au choix
• Une découverte à prix très doux.

CIRCUIT  
5, 6 OU 7 

JOURS

à partir de 

549€

    

Boissons
incluses

 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L'hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 5 • La boisson au cours des repas • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 90 € (110 € pour la formule en 6 jours) • Le déjeuner des J 1 et J 5 • Les excursions facultatives : Montserrat : 
52 € - Pals, Perretallada : 20 € - Gérone 20€ (formule 6 jours uniquement) • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus 
au programme. 

Carte nationale d'identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Selon 
conditions

Prix par personne au départ de votre ville  -  5 JOURS
Départements
de départ : 

11, 17, 22, 29, 31, 
32, 33, 35, 44, 47, 
56, 66, 79, 82, 85

09, 12, 14, 16, 24, 34, 
40, 46, 49, 50, 53, 64, 

65, 81, 86

13, 15, 19, 30, 
36, 37, 48, 61, 

72, 87

• 2 au 6/12
• 9 au 13/12

549 € 614 € 688 €

Compte tenu des circuits d'acheminement et des prises en charge des 
clients au départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l'autocar 
Royal Class à Nantes, Niort ou Bordeaux.

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

11, 17, 22, 29, 31, 
32, 33, 35, 44, 47, 
56, 66, 79, 82, 85

09, 12, 14, 16, 24, 34, 
40, 46, 49, 50, 53, 64, 

65, 81, 86

13, 15, 19, 30, 
36, 37, 48, 61, 

72, 87

• 8 au 13/12
• 15 au 20/12

599 € 664 € 738 €

Compte tenu des circuits d'acheminement et des prises en charge des 
clients au départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l'autocar 
Royal Class à Nantes, Niort ou Bordeaux.

- INFO VÉRITÉ -

* les excursions à Pals et Monserrat sont en supplément.

Barcelone - Casa Battlo

Hôtel Maria del Mar 4H à Lloret de Mar

Cet hôtel à l'ambiance familiale bénéficie d'une bonne 
situation, à seulement 300m de la plage et du centre. 
Toutes les chambres sont équipées d'un balcon, de la 
télévision par satellite et d'une salle de bains avec sèche-
cheveux. Les repas sont servis sous forme de buffets.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
http://fr.mariadelmarhotel.com/.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Offre spéciale Lloret de Mar 
à l'hôtel Royal Star 4H

à partir de 

395 € 
par personne

COSTA BRAVA AVEC SOIRÉES ANIMÉES 
PAR BRUNO DJARARE ET SON ORCHESTRE 

7 jours / 6 nuits - 26/11 au 2/12 
J1. RÉGION, LLORET DE MAR : départ de votre région, h libre. 
Saintes, Bordeaux. Arrivée à Lloret en soirée. h x.

DU J2 AU J6 : séjour libre à l'hôtel Royal Star en pension complète. 
Programme d'excursions facultatives proposé sur place.

J7. LLORET DE MAR, RÉGION : départ matinal pour la France, 
Toulouse, h libre. Puis, Bordeaux et retour dans votre ville.

3 SOIRÉES SPÉCIALES :
• Suzy chante Dalida • Salvatore Gallo chante l'opérette • Allan Dionny

Programme détaillée fourni sur simple demande auprès de votre 
agence de voyages.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

NT_VoyagesdeFetes17_06-17-marchés Noel.indd   6 03/08/2017   15:52

http://fr.mariadelmarhotel.com/
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Selon 
conditions

  Marchés de Noël - SUÈDE

Stockholm 
et ses Marchés de Noël
Partez à la découverte de la plus belle des 
capitales nordiques, Stockholm, bâtie sur 14 
îles, ville au site et au patrimoine exceptionnels! 
Outre ses musées incontournables, vous 
vivrez la magie de Noël avec les somptueux 
marchés de Noël dont celui de la Vieille 
Ville et découvrirez une tradition suédoise, 
la Sainte Lucie.

J 1. LUNDI 11 DÉCEMBRE - RÉGION, AÉROPORT DE 
DÉPART / STOCKHOLM : rendez-vous des participants 
à l'aéroport de départ. Formalités d'enregistrement puis 
envol pour Stockholm. Arrivée à l'aéroport de Stockholm-
Arlanda, accueil par votre guide accompagnateur et 
transfert jusqu'à l'hôtel. h x.  

J 2. MARDI 12 DÉCEMBRE - STOCKHOLM : visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la capitale 
suédoise, la plus belle des capitales nordiques bâtie 
sur 14 îles : la Vieille Ville "Gamla Stan", l'Hôtel de Ville 
(entrée incluse) avec la Salle Dorée et la Salle Bleue et où 
se déroule chaque année le banquet des Prix Nobel… h. 
Visite guidée (avec guide local) du Palais Royal, résidence 
officielle du roi de Suède. Vous visiterez les appartements 
royaux et découvrirez l'influence de la France sur la 

Suède avec notamment l'arrivée de Bernadotte, maréchal 
de Napoléon qui devint Roi de Suède en 1818 ! Fin 
de journée libre pour découvrir les marchés de Noël 
de Stockholm. h x.  

J 3. MERCREDI 13 DÉCEMBRE - STOCKHOLM : 
traversée en ferry d'environ 15 minutes pour rejoindre 
l'île de Djurgården. Visite guidée (avec guide local) 
du musée Vasa, présentant un splendide vaisseau du 
XVIIe siècle ayant sombré dans l'archipel le jour de son 
inauguration et renfloué dans les années 60. h. Visite 
du musée Skansen, le plus ancien musée en plein air 
au monde crée en 1891. Vous découvrirez la Suède 
d'autrefois en visitant d'anciennes maisons et fermes, avec 
des gens en tenues traditionnelles, exerçant des tâches 
et métiers d'antan. En fin d'après-midi, vous assisterez 
à la parade la Sainte Lucie, fête marquant le début 
des célébrations de Noël. h x. 

J 4. JEUDI 14 DÉCEMBRE - STOCKHOLM / 
AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon l'horaire du 
vol, transfert à l'aéroport de Stockholm-Arlanda. Formalités 
d'enregistrement et envol pour l'aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre ville de départ.  

Stockholm

SUÈDE

ESTONIE

FINLANDE

Stockholm

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Notre grande connaissance de ces régions • Découverte 
de la plus belle des capitales nordiques • Hôtel idéalement 
situé dans la Vieille Ville • Découverte des marchés 
de Noël et de la parade de la Sainte-Lucie • Un guide 
accompagnateur spécialiste de ces destinations.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

1329€

  

Hôtel FIRST REISEN 4H à Stockholm

Cet établissement est situé au cœur de la Vieille Ville 
de Stockholm ("Gamla Stan") et à seulement 150 m du 
Palais Royal.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.firsthotels.com. 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France-KLM France / Stockholm 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 1/07/17 (46 € de Paris et 55 € de Province) • Les transferts et visites en autocar grand 
tourisme • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 
• Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le séjour • Les 
taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : •  La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • La 
chambre individuelle : 310 € • Le déjeuner des J1 et J4 • Les boissons • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au 
programme • Les pourboires. 

Carte nationale d'identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Aéroports de 
départ : 

Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau,  
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand,
Genève

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 11 au 14/12 1559 € 1559 € 1559 € 1559 €

Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 €

Vols via Paris ou Amsterdam.

Prix par personne au départ de votre ville - 4 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 

36, 37, 
41, 50, 51, 
52, 54, 55, 
57, 58, 59, 
62, 80, 86, 

87, 89

• 11 au 14/12 1499 € 1499 € 1499 € 1554 € 1329 € 1384 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €Stockholm - Le musée Vasa

Stockholm - L'hôtel de ville

( VOLS  avec départs de province.

NOUVEAUTÉ 2017 ! 
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Selon 
conditions

  Marchés de Noël - ROUMANIE

Nouveauté 2017 !

Marchés de Noël 
de Brasov et Bucarest
BUCAREST, LES CARPATES ET LA TRANSYLVANIE

La France occupe depuis des siècles une 
place privilégiée dans le cœur des Roumains 
avec une francophilie héritée du rayonnement 
du siècle des Lumières au XVIIIe siècle et de 
l'aide française à l'unité roumaine au XIXe 
siècle. A contre-courant des idées reçues, 
le temps d'un week-end au fil des marchés 
de Noël, échappez-vous en Transylvanie, la 
plus romantique des provinces roumaines 
sur les traces du mythe de Dracula puis 
profitez de Bucarest, capitale dynamique au 
charme inégalable que les écrivains roumains 
nomment "la ville de la joie".

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST : 
départ de votre région (villes de départ : se renseigner à 
l’inscription) pour l’aéroport de départ. Vol direct Blue 
Air de Nice ou Beauvais, ou Air France (via Paris) pour 
Bucarest. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h 
ou plateau-repas en chambre selon l’heure d’arrivée. x.

J 2. BUCAREST, ZARNESTI, BRAN, BRASOV, POIANA 
BRASOV : départ pour les Carpates, arc montagneux de 
1500 km et entrée en Transylvanie, ancienne province 
de l’empire austro-hongrois. Visite du Libearty Bears 
Sanctuary de Zarnesti, réserve de protection des ours 
bruns dans un parc arboré de 70 ha qui a pour vocation de 
recueillir les ours maltraités pour les ramener par la suite à 
la vie sauvage. Départ pour Bran. h. Puis visite du célèbre 
et romantique château associé à la légende de Dracula, 
perché sur un rocher. Construit au XIIIe  siècle par des 
chevaliers de l’ordre teutonique, il fut offert à la reine Marie 
en 1920 qui en fit une résidence d’été. Route pour la cité 
cossue de Brasov surplombée par la colline Tampa. Visite 
du coeur historique et médiéval avec la place du conseil 
et selon ouverture de l’église orthodoxe ou de l’église 
noire, principal monument gothique du pays et lieu de 
culte luthérien le plus important de la région qui renferme le 
plus grand orgue d’Europe de l’Est et un des plus anciens 
au monde. Découverte du marché de Noël de la ville, un 
des plus importants du pays avec la maison du Père Noël, 

des stands de plats traditionnels, gâteaux et vins chauds, 
vente d’artisanat et diverses animations artistiques locales. 
Retour à 12 km vers Poiana Brasov, station de montagne 
la plus réputée du pays. h typique dans un restaurant 
traditionnel avec musique roumaine. x.

J 3. POIANA BRASOV, BUCAREST : retour vers 
Bucarest et tour panoramique en cours de visite d’une 
capitale passionnante que l’on surnomma entre les 
deux guerres “le petit Paris” et imprégnée de nos jours 
par les grands courants architecturaux de la fin des 
XIXe  et  XXe siècle. Visite du musée du Village, écomusée 
avant-gardiste créé en 1936 rassemblant près de 300 
constructions récupérées aux quatre coins du pays et 
bel aperçu de l’architecture des campagnes roumaines. 
h dans le quartier historique, Lipscani. Visite du palais 
du Parlement, second bâtiment le plus grand du monde 
(après le Pentagone), monument controversé, inachevé, 
le plus célèbre de la ville et symbole en démesure de la 
mégalomanie d’un homme. Puis découverte des marchés 
de Noël de la place du Parlement et de la place de 
l’Université. h en centre-ville avec folklore local. x.

J 4. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Bucarest et 
vol. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ puis retour dans votre région.

Bucarest - Palais du Parlement

Bucarest

Delta du Danube

Mer Noire

ROUMANIE

MOLDAVIE

UKRAINE

BULGARIE

Brasov

Poiana Brasov

Zarnesti

Bran

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Les marchés de Noël de Brasov et Bucarest • En 
Transylvanie, visite de la réserve de protection des 
ours bruns de Zarnesti, du légendaire château de 
Dracula à Bran et du cœur médiéval et festif de Brasov 
• À Bucarest, visite du palais du Parlement et du musée 
du Village • Hébergement à Bucarest en centre-ville 
et en Transylvanie, à Poiana Brasov dans la station 
de montagne la plus réputée du pays • Un repas avec 
musique traditionnelle en montagne, un déjeuner et un 
dîner dans les vieux quartiers de la capitale • Dynamisme 
nocturne des Bucarestois à découvrir et partager à votre 
guise en toute liberté !

CIRCUIT  
4 JOURS

à partir de 

665€

  

Boissons
incluses

 

( VOLS  avec départs de province.

( VOLS Beauvais ou Nice / Bucarest aller et retour.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • Les vols Air France province/Paris/Bucarest aller 
et retour ou les vols Blue Air Beauvais ou Nice/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (Air France : 60 € 
de Paris et 90 € de province ; Blue Air : 39 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une eau gazeuse et ½ eau minérale) • Le 
circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d'un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 70 € • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Blue Air, Tarom, Lufthansa.

Selon 
conditions

Marché de Noël de Brasov

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS
Aéroports de départ Beauvais Nice
Départements de départ : 02, 60, 78, 80, 91 à 95 04, 06, 83

• 30/11 au 3/12 665 € 739 €
• 7/12 au 10/12 685 € 759 €
• 14/12 au 17/12 715 € 789 €
Déduction RDV aéroport -65 € -130 €

Aéroports de 
départ :  

Bordeaux, 
Pau,  

Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand

Strasbourg Bâle - 
Mulhouse

Nice,
Marseille,

Montpellier
Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 30/11 au 3/12 959 € 959 € 959 € 989 € 959 €
• 7/12 au 10/12 979 € 979 € 979 € 1 009 € 979 €
• 14/12 au 17/12 1059 € 1059 € 1059 € 1089 € 1059 €
Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 56 22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 30/11 au 3/12 879 € 929 € 899 € 954 € 775 € 830 €
• 7/12 au 10/12 899 € 949 € 919 € 974 € 795 € 850 €
• 14/12 au 17/12 979 € 1 029 € 999 € 1 054 € 875 € 930 €
Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Vos hôtels

• Parliament 4H à Bucarest* 

• Piatra Mare 4H à Poiana Brasov* 

* ou similaires, classification normes locales
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Selon 
conditions CIRCUIT  

8 JOURS

à partir de 

1069€

  

Boissons
incluses

 

  Marchés de Noël - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE • AUTRICHE

Prague

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Salzbourg

Prague
Marienbad

Karlsbad

Strasbourg
Vienne

ATOUTS PLUS  
• Découverte des Villes d'Eau de Bohême • Journée 
complète de visite guidée de Prague avec l'entrée dans 
les principaux monuments incluse • Boisson aux repas 
• Services d'un guide-accompagnateur pendant tout le 
circuit • Voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Marchés de Noël d’Autriche  
et d'Europe Centrale
LES VILLES D’EAU DE BOHÊME, PRAGUE, VIENNE, SALZBOURG…

Région aimée des Français, l’Europe Centrale 
renferme des villes remarquables, comptant 
parmi les plus belles du continent. Ce circuit 
vous permettra de visiter les extraordinaires 
villes d’eau de Bohême, Prague, Vienne, 
et Salzbourg, de véritables joyaux qui vous 
étonneront par la richesse de leur patrimoine. 
Ces villes ont été magnifiquement restaurées 
après les destructions de la Guerre et 
l’isolement dont certaines ont souffert 
pendant près de 40 ans. Aujourd’hui, elles 
constituent l’une des plus belles destinations 
d’Europe.

J 1. SAMEDI 9 DÉCEMBRE - RÉGION, ALSACE : 
départ le matin de votre région (1), autoroute vers Paris. h 
libre en cours de route , traversée de la Champagne. h 
x en Alsace.

J 2. DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - ALSACE, 
MARIENBAD : le matin, entrée en Allemagne, traversée 
du Bade-Wurtemberg, autoroute vers Heilbronn, h en 
cours de route. L'après-midi, continuation par la région 
de Nuremberg, entrée en République Tchèque et arrivée 
à Marianske-Lazne en fin d'après-midi. Temps libre pour 
découverte personnelle de l'ancienne Marienbad, l'une 
des villes d'eau de Bohême, véritable joyau de l'art 
nouveau. h x.

J 3. LUNDI 11 DECEMBRE - MARIENBAD, 
KARLSBAD, PRAGUE : le matin, route jusqu'à Cheb 
et arrêt dans cette charmante cité gothique. Puis, 
continuation pour Karlovy-Vary. Visite guidée pédestre 
(avec guide local) de l'ancienne Karlsbad, villégiature 
de l'aristocratie au début du XXe siècle : de cette époque 
dorée, la ville conserve un patrimoine exceptionnel. Elle 
est aujourd'hui un véritable musée de l'art nouveau. h 
puis route pour Prague. Installation pour 2 nuits dans la 
région de Prague. h x.

J 4. MARDI 12 DÉCEMBRE - PRAGUE : journée 
consacrée à la découverte de Prague, la ville aux "cent 
clochers". Le matin, visite guidée (avec guide local) du 
quartier du château : la basilique Saint-Georges, le vieux-
palais (entrées incluses), la cathédrale Saint-Guy... h. 
L'après-midi, suite de la visite guidée (avec guide local) de 
la vieille-ville de Prague : le pont Charles, l'hôtel de ville, 

la tour Poudrière, l'église Saint-Nicolas... h x.

J 5. MERCREDI 13 DÉCEMBRE - PRAGUE, VIENNE : 
départ le matin par l'autoroute pour la région de 
Moravie, entrée en Autriche et arrivée à Vienne pour le 
h. L'après-midi, visite guidée panoramique (avec guide 
local) de la capitale autrichienne, l'une des plus belles 
villes d'Europe : le Ring, l'opéra, le palais impérial de la 
Hofburg (vues extérieures). Temps libre pour flâner sur 
les marchés de Noël de Vienne, répartis dans toute la 
ville. h x.

J 6. JEUDI 14 DÉCEMBRE - VIENNE, SALZBOURG : 
matinée libre à Vienne. Possibilité (en supplément) 
de visite guidée (avec guide local) du château de 
Schönbrunn, ancienne résidence d'été de la famille 
impériale : vous y découvrirez les magnifiques salles de 
réception et les appartements privés de Marie-Thérèse 
et François-Etienne de Lorraine. h. L'après-midi, départ 
par la région de Basse-Autriche, Linz. Arrivée à Salzbourg 
et temps libre pour flâner sur les marchés de Noël de 
Salzbourg. h x dans la région de Salzbourg.

J 7. VENDREDI 15 DÉCEMBRE - SALZBOURG, 
ALSACE : visite guidée panoramique (avec guide local) 
de Salzbourg : la cathédrale, la rue des Enseignes, 
la maison natale de Mozart, le jardin Mirabel (vues 
extérieures)… Puis, entrée en Allemagne. h. L'après-
midi, traversée de la Bavière, puis du Bade-Wurtemberg, 
entrée en France. h x en Alsace.

J 8. SAMEDI 16 DECEMBRE - ALSACE, RÉGION : 
départ matinal vers Metz, traversée de la Lorraine puis de 
la Champagne, h libre en cours de route et arrivée dans 
votre ville de départ en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 2H en France, et 3H Sup. ou 4H (normes 
locales), en République Tchèque et en Autriche, en chambre double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 (du 
déjeuner du J2 au déjeuner du J7 pour la formule en 6 jours) • La boisson au cours des repas • Les entrées et visites prévues au programme 
• Les services d'un guide-accompagnateur pendant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance rapatriement: voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 189 € (140 € pour la formule en 6 jours) • Le déjeuner des J 1 et J 8 • Les entrées payantes des musées et 
monuments non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non- dépassée) ou passeport en cours de validité.

Vienne - Château du Belvédère

Prix par personne au départ de votre région -  8 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 51, 53, 56, 
72, 75, 77, 78, 

91 à 95

02, 08, 10, 14, 27, 
37, 41, 45, 50, 52, 
60, 61, 76, 79, 85, 

86, 89

17, 18, 36, 59, 62, 
70, 80, 87

• 9 au 16/12 1069 € 1134 € 1208 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Spécial départ de l’Est 
MARCHÉS DE NOËL D’AUTRICHE 
ET D'EUROPE CENTRALE - 6 jours

à partir de

890 €

J 1. 10 DÉCEMBRE - RÉGION, MARIENBAD

J 2. 11 DECEMBRE - MARIENBAD, KARLSBAD, PRAGUE

J 3. 12 DÉCEMBRE- PRAGUE

J 4. 13 DÉCEMBRE - PRAGUE, VIENNE 

J 5. 14 DÉCEMBRE - VIENNE, SALZBOURG

J 6. 15 DÉCEMBRE - SALZBOURG, RÉGION

J 6. 15 DÉCEMBRE- SALZBOURG, RÉGION

Pour ce programme, le voyage débute le matin du J2 et se termine le 
soir du J7. Voir descriptif détaillé ci-contre

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 10 au 15/12 890 € 970 € 1010 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Strasbourg.

Salzbourg
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SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

398€

    

  Marchés de Noël - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Prague

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

SLOVAQUIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Prague

ATOUTS PLUS  
• Logement en hôtel 4H • Visite guidée de la capitale 
tchèque • Montée à la Tour Poudrière

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Marchés de Noël à Prague
Prague est une ville fascinante, véritable 
musée à ciel ouvert ! Votre guide vous mènera 
à travers les rues pavées à la découverte de 
la capitale. Vous profiterez des superbes 
illuminations de la vieille ville où l’atmosphère 
est féérique, surprenante et chaleureuse.

J1. FRANCE, PRAGUE : départ de votre région en autocar 
de grand tourisme (1). Trajet par l’autoroute allemande. h 
libre. En direction de la frontière tchèque. Arrivée en soirée 
à Prague. Logement à l’hôtel en périphérie. h X.

J2. PRAGUE : visite guidée de Prague, perle historique 
d’Europe Centrale inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Découverte de Staré Mesto, la vieille ville de 
Prague : la Tour Poudrière, (montée en haut de la Tour 
pour admirer le panorama sur la Vieille-Ville : entrée 
incluse), l’église Notre Dame du Tyn, l’hôtel de ville et 
son horloge astronomique datant du XVe siècle, l’église 
St Nicolas. (Vues extérieures). h en ville. L’après-midi 
visite guidée du quartier de Mala Strana, de l’autre 
coté de la Vltava, un des quartiers les plus charmants 
agréablement préservé. Promenade sur le célèbre 
Pont Charles, symbole de la ville. Retour à l’hôtel. h 
X. Possibilité d’assister à un dîner et soirée folklorique 
(facultatif* - à réserver à l’inscription : 42 €). h et soirée 
folklorique animée par des musiciens et danseurs en 
costumes traditionnels. (boisson incluse et transfert en 
autocar local avec accompagnateur)

J3. PRAGUE : journée libre à votre disposition à Prague 
en demi-pension. Vous pourrez flâner dans la capitale 
tchèque, surnommée “La Cité aux Cent Tours”, à votre 
guise. En décembre, vous découvrirez les Marchés de 
Noël dont celui situé sur la place de la vieille ville où un 

immense sapin brille de mille feux avec une crèche et de 
nombreux petits chalets de Noël pour se réchauffer autour 
d’un vin chaud, déguster une grillade ou une spécialité 
locale. Vous aurez tous loisirs de vous promener sur 
les rives de la Vltava où d’explorer les richesses et les 
merveilles de la cité à votre rythme ! Possibilité de Croisière 
sur la Vltava (facultatif* - à réserver à l’inscription : 19 €). 
Embarquement pour une croisière d’une heure avec 
apéritif musical. Vous pourrez admirer Prague d’une façon 
plus originale et inhabituelle. Rien n’égale la vue sur les 
vieux toits enneigés, les arbres couverts de givre, le Pont 
Charles hivernal ! Tandis que défilent les monuments, 
les commentaires alternent avec quelques morceaux de 
musique. h X.

J4. PRAGUE, FRANCE : départ en direction de la France 
par l’autoroute allemande. h libre. Retour dans votre 
région en soirée .

* excursions facultatives et tarifs soumis à un minimum de 
20 participants.  
L’ordre des visites peut-être modifié mais l’ensemble des 
prestations sera respecté.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 4 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 
67, 68, 88

90 25, 39, 70

• 07 au 10/12 398 € 538 € 538 €

• 14 au 17/12 398 € 538 € 538 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre 
double • Les repas du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 (sauf déjeuner du J3) • La visite guidée de Prague • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J3 • Les excursions facultatives • La boisson • La chambre individuelle : 65 € • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs en p. 89. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
Marché de Noel Prague

Prague

Tour Poudrière

EXCLUSIVEMENT  
AU DÉPART DE L’EST

Prague

Selon 
conditions

NT_VoyagesdeFetes17_06-17-marchés Noel.indd   10 03/08/2017   15:52



 / 11(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

CIRCUIT  
6 JOURS

à partir de 

830€

  

Boissons
incluses

 

  Marchés de Noël - ALLEMAGNE • SUISSE • AUTRICHE

Munich

ALLEMAGNE

SUISSE
AUTRICHE

Zurich
Innsbruck

Munich

Heidelberg
Nuremberg

Tyrol

BavièreStrasbourg

Belfort

ATOUTS PLUS  
• Découverte de 5 des plus beaux marchés de Noël 
d’Europe • Visite guidée de Munich et d’Innsbruck.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Magie des Marchés de Noël 
d'Allemagne
HEIDELBERG, NUREMBERG, MUNICH, INNSBRUCK -…

L'Avent est célébré en Allemagne comme 
nulle part ailleurs : partout fleurissent des 
“Christkindlmärkte”, offrant une ambiance 
unique. Vous découvrirez 3 des plus beaux 
marchés du pays : Heidelberg, Nuremberg 
et Munich. C'est l'une des plus belles fêtes du 
calendrier qui vous attend !

J 1. RÉGION, EST DE LA FRANCE : départ de votre 
région en autocar Royal Class(1). Autoroute vers Paris, h 
libre. Traversée de la Champagne, puis de la Lorraine. 
h x dans l’Est de la France.

J 2. HEIDELBERG, NUREMBERG : passage en 
Allemagne par la Sarre, autoroute vers Heidelberg. 
Découverte libre de la magnifique vieille ville 
d’Heidelberg et de son marché de Noël qui n’a rien à 
envier à ses grands voisins, avec plus de 140 chalets 
répartis sur cinq places, ses chants de Noël, et ses 
spécialités... h. Départ pour la Bavière et autoroute 

jusqu’à Nuremberg, capitale historique de Francophonie, 
où vous rencontrerez votre accompagnateur. Temps libre 
pour la flânerie sur le marché de Noël de Nuremberg, l’un 
des plus populaires d’Allemagne avec plus de 2 millions 
de visiteurs. h x à Nuremberg.

J 3. MUNICH ET SON MARCHÉ DE NOËL, 
INNSBRUCK : départ pour Munich, cité élégante connue 
pour sa douceur de vivre, ses monuments raffinés, ses 
musées et ses bars à bières... Visite guidée à pied de 
la vieille ville, la Marienplatz, l’hôtel de ville, son célèbre 
carillon animé, la "Résidenz", témoins de la puissance de 
la famille royale de Bavière, la cathédrale Notre Dame, 
véritable emblème de la ville (vues extérieures)… h dans 
une brasserie. Après-midi libre pour flâner et dénicher 
toutes sortes de cadeaux artisanaux et gourmands.. sur 
le "Kristkindlmarkt", et profiter du marché des crèches le 
plus important d’Allemagne à quelques pas de là. Route 
vers l’Autriche et ses magnifiques paysages alpins. h x 
dans la région d’Innsbruck.

J 4. INNSBRUCK ET SON MARCHÉ DE NOËL : visite 
guidée panoramique de la capitale tyrolienne : la vieille 
ville et le célèbre petit Toit d’or, le tremplin olympique de 
saut à ski de Bergisel (vues extérieures). Pendant l’Avent, 
la ville se pare de splendides décorations de verre et de 
cristal... h. Après-midi libre pour arpenter les marchés 
de Noël : le marché "Altstadt" au pied du célèbre "Petit toit 
d’or" avec son majestueux sapin et ses stands d’artisanat, 
de vêtements en loden, ses doux parfums de friandises 
traditionnelles et de vin chaud aux épices… le marché de 
la "Marktplatz", tout aussi animé. Retour à l’hôtel. h. Soirée 
facultative* avec danses et chants tyroliens (à réserver à 
l’inscription : 45 €). x.

J 5. ZURICH ET SON MARCHÉ DE NOËL, BELFORT : 
départ par la vallée de l’Inn, le Vorarlberg, continuation vers 
la Suisse. Arrivée en fin de matinée à Zurich, plateforme 
financière de premier ordre réputée pour sa qualité de vie. 
h libre et temps libre sur le plus vaste marché de Noël 
couvert d’Europe confortablement installé dans la gare 
centrale, avec son arbre de Noël unique qui scintille 
de 5000 ornements en cristal Swarovski. Départ en fin 
d’après-midi pour Belfort ou environs. h x.

J 6. BELFORT, RÉGION : départ pour votre région. Trajet 
par autoroute. h libre. Arrivée en soirée dans votre ville de 
départ.

* Excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 
20 participants

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H et 4H (normes locales) 
sauf nuits étapes 2/3H • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 sauf déjeuner du J5 (du déjeuner du J2 au petit déjeuner 
du J5 pour la formule en 4 jours) • La boisson au cours des repas • Les services d'un guide accompagnateur du J2 à Nuremberg au J4 au 
soir • Les excursions et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 170 € (90 € pour la version 4 jours) • Le déjeuner du J5 • La soirée facultative au Tyrol. 

Carte nationale d'identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Nuremberg

Heidelberg

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 51, 53, 56,  72, 
75, 77, 78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 27, 37, 
41, 45, 50, 52, 60, 61, 

76, 79, 85, 86, 89

16, 17, 18, 36, 
59, 62, 80, 87

• 2 au 7/12 
Royal Class offert 

830 € 895 € 969 €

• 9 au 14/12* 890 € 955 € 1029 €

*Pour les dates en rose, voyage effectué en Royal Class (supplément de 
45 € inclus).
Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Spécial départ de l’Est 
MAGIE DES MARCHÉS 

DE NOËL D'ALLEMAGNE - 4 jours

à partir de

580 €

J 1. RÉGION, HEIDELBERG, NUREMBERG

J 2. MUNICH ET SON MARCHÉ DE NOËL, INNSBRUCK

J 3. INNSBRUCK ET SON MARCHÉ DE NOËL

J 4. ZURICH ET SON MARCHÉ DE NOËL, RÉGION 

Pour ce programme, le voyage débute le matin du J2 et se termine le 
soir du J5. Voir descriptif détaillé ci-contre

Prix par personne au départ de votre ville(1) -  4 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 3 au 6/12 
Royal Class offert

580 € 660 € 700 €

• 10 au 13/12* 625 € 705 € 745 €

*Pour les dates en rose, voyage effectué en Royal Class (supplément 
de 45 € inclus).

Selon 
conditions

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®
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Selon 
conditions CIRCUIT  

7 JOURS

à partir de 

799€

  

Boissons
incluses

 

  Marchés de Noël - AUTRICHE • ITALIE • ALLEMAGNE

Innsbruck

ALLEMAGNE

SUISSE
LIECHTENSTEIN AUTRICHE

ITALIE

Innsbruck

Forêt
Noire Bavière

Mulhouse
Fribourg

Lindau

Bolzano

Vaduz

Garmisch-Partenkirchen

ATOUTS PLUS  
• Un magnifique programme touristique, entre Tyrol, 
Bavière et Forêt Noire • L’excursion en Italie à la 
découverte des marchés de Noël du Sud Tyrol • La visite 
du musée archéologique de Bolzano • La découverte de 
5 marchés de Noël • Un voyage à prix très doux offrant un 
très bon rapport qualité-prix.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Fééries des  
Marchés de Noël d’Europe
BOLZANO, VIPITENO, INNSBRUCK, GARMISCH-PARTENKIRCHEN, FRIBOURG...

Ce magnifique circuit vous permettra de dé-
couvrir, sur un même voyage, les traditions 
de Noël d’Autriche, d’Allemagne et d’Italie. 
Au pied des somptueux paysages alpins, 
la vallée de l’Inn est le point de départ idéal 
vers les charmantes vallées tyroliennes, aus-
si bien du côté italien que du côté autrichien. 
La typique Bavière est aussi toute proche. 
C’est un voyage très riche qui vous attend, 
au plus beau moment de l’année, quand les 
villes scintillent de leurs plus belles lumières 
de Noël.

J 1. RÉGION, MULHOUSE  : départ matinal en autocar 
grand tourisme (1). h libre en cours de route, traversée de la 
Bourgogne puis de la Franche-Comté. h x à Mulhouse.  

J 2. MULHOUSE, VADUZ, L'ARLBERG, LE TYROL  : 
le matin, entrée en Suisse, route par Bâle, la région de 
Zürich. Arrêt pour flânerie à Vaduz, la petite capitale 
du Liechtenstein, dominée par son château princier. 
h à Feldkirch, dans le Vorarlberg autrichien. Puis, 
continuation par le massif de l'Arlberg (en cas de mauvais 
temps passage par le tunnel sous l'Arlberg) offrant de 
magnifiques paysages alpins. Installation pour 4 nuits 
en hôtel 3* dans la vallée de l'Inn, près d'Innsbruck. h x.    

J 3. LES MARCHÉS DE NOËL D'ITALIE : le matin, entrée 
en Italie par le col du Brenner et route jusqu'à Bolzano, 
dans la région du Sud Tyrol. Visite guidée (avec guide 
local) du musée archéologique où est présentée la 
momie d'Ötzi, homme du néolthique retrouvé par hasard 
en 1991. h puis temps libre pour flâner sur le marché de 

Noël de la ville, sur la place Walther. Puis arrêt à Vipiteno 
dont le cœur médiéval est aussi animé par un petit marché 
de Noël. Retour à l'hôtel en soirée. h x.

J 4. INNSBRUCK ET SES MARCHÉS DE NOËL : départ 
en excursion à Innsbruck et visite guidée (avec guide 
local) du palais impérial de la Hofburg, un des joyaux du 
rococo en Autriche. h. L'après-midi, vous emprunterez le 
funiculaire de la Hungerburg pour relier le centre-ville à 
la montagne. Cette ligne centenaire a été reconstruite en 
2007 et permet d'accéder à 280 mètres au dessus de la 
ville. Puis temps libre pour flâner sur les marchés de Noël 
d'Innsbruck, au pied du célèbre petit toit d'Or. h x.

J 5. LES MARCHES DE NOËL D'ALLEMAGNE : 
le matin, excursion en Allemagne. Temps libre pour 
découverte personnelle d'Oberammergau, typique village 
bavarois dont de nombreuses maisons sont couvertes de 
fresques. Continuation pour Garmisch-Partenkirchen, 
site des jeux Olympiques d'hiver de 1936 : déccouverte du 
stade olympique. h puis temps libre pour flâner sur son 
marché de Noël sur la place Richard Strauss. Retour à 
l'hôtel en soirée. h x.  

J 6. LE TYROL, LINDAU, LA FORÊT NOIRE, 
MULHOUSE : départ par la vallée de l'Inn, Landeck, le 
tunnel sous l'Arlberg, le Vorarlberg. Entrée en Allemagne 
et arrêt à Lindau, îlot bavarois dans le lac de Constance. 
h. Continuation le long du lac puis traversée de la Forêt 
Noire et ses magnifiques paysages. En fin d'après-midi, 
arrêt à Fribourg pour découverte personnelle de son 
marché de Noël. h x à Mulhouse.

J 7. MULHOUSE, RÉGION : départ vers Beaune, 
traversée de la Bourgogne, h libre en cours de route et 
arrivée dans votre ville de départ en soirée.  

Prix par personne au départ de votre ville -  7 JOURS
Départements
de départ : 

21, 22, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 68, 72, 
75, 77, 78, 90, 

91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 27, 37, 
41, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 

70, 71, 76, 79, 85, 86

16, 17, 36, 
80, 87

• 26/11 au 2/12*
• 30/11 au 6/12*

854 € 919 € 993 €

• 10 au 16/12
Royal Class offert

799 € 864 € 938 €

* Pour les dates en rose, voyage effectué en Royal Class (supplément 45 € 
inclus)

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans, ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 7 (du déjeuner du J2 au déjeuner du J6 pour le voyage en 5 jours) • Les 
boissons au cours des repas • Les excursions, visites de sites et visites guidées prévues au programme. • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • L’assurance assistance/rapatriement et la garantie annulation bagages : voir conditions et tarifs p. 89 • 
La chambre individuelle : 140 € (95 € pour la formule en 5 jours) • Le déjeuner des J 1 et J 7 • L’entrée dans les monuments non prévus 
au programme.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Bolzano

Oberammergau

Spécial départ de l’Est 
FÉÉRIES DES MARCHÉS 

DE NOËL D'EUROPE  - 5 jours

à partir de

690 €

J 1. RÉGION, VADUZ, L'ARLBERG, LE TYROL

J 2. LES MARCHÉS DE NOËL D'ITALIE

J 3. INNSBRUCK ET SES MARCHÉS DE NOËL

J 4. LES MARCHÉS DE NOËL D'ALLEMAGNE

J 5. LE TYROL, LINDAU, LA FORÊT NOIRE, RÉGION
Voir descriptif détaillé ci-contre, du J2 au J6 inclus

Prix par personne au départ de votre ville -  5 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 27/11 au 1/12*
• 1 au 5/12*

745 € 785 € 840 €

• 11 au 15/12
Royal Class offert

690 € 730 € 785 €

*Pour les dates en rose, voyage effectué en Royal Class (supplément 
45 € inclus).

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Mulhouse.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)

®
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Selon 
conditions CIRCUIT  

4 JOURS

à partir de 

599€

  

Boissons
incluses

 

  Marchés de Noël - FRANCE

Colmar

FRANCE

ALLEMAGNE

Strasbourg

Colmar

Montbéliard

Metz

Alsace
Lorraine

ATOUTS PLUS  
• Un programme très complet avec des moments de 
flânerie sur les plus beaux marchés de Noël de France 
• La découverte des extraordinaires “Lumières de Noël” 
à Montbéliard. • Les services d’un guide-accompagnateur 
pendant tout le circuit.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Magies des Marchés de Noël 
de France
METZ, STRASBOURG, COLMAR, MONTBÉLIARD ET SES “LUMIÈRES DE NOËL”

Nous vous proposons de découvrir, en 
un week-end inoubliable, les plus belles 
ambiances de Noël de France. De Metz 
à Montbéliard, plongez dans la magie de 
Noël : vous flânerez entre les étals odorants 
et colorés des extraordinaires marchés de 
Noël ; vous rêverez devant les plus belles 
illuminations. Toutes les fééries de Noël 
s’offrent à vous.

J 1. RÉGION, METZ : départ le matin de votre région en 
autocar grand tourisme (1), autoroute vers Paris, h libre en 
cours de route, traversée de la Champagne, Metz : temps 
libre pour découverte personnelle du marché de Noël 
de Metz, réparti sur 5 sites au centre-ville et qui constitue 
le plus grand de France par la fréquentation, après 
Strasbourg. h. x dans la région de Metz.

J 2. METZ, STRASBOURG, COLMAR : journée 
consacrée à la découverte de Strasbourg et de ses 
magnifiques animations de Noël. Le matin, visite 

guidée panoramique (avec guide local) de la capitale 
de l’Europe : la vieille-ville, la Petite France… h typique 
avec choucroute alsacienne. Après-midi libre pour flâner 
dans les villages de Noël qui animent tout le centre-ville 
de Strasbourg et qui attirent des visiteurs du monde entier. 
h x dans la région de Colmar.

J 3. COLMAR, MONTBELIARD : le matin, route jusqu’à 
Colmar. Visite guidée (avec guide local) de la ville, l’une 
des plus belles de France : la place de l’Ancienne Douane, 
la place de la Sinn… h puis découverte libre du marché 
de Noël de Colmar dans le cadre somptueux de la vieille-
ville. Continuation vers Montbéliard et temps libre dans 
la “Cité des Princes”, célèbre pour ses “Lumières de 
Noël” : les monuments emblématiques tels que le château 
des ducs de Wurtemberg, les Halles ou encore le Temple 
Saint- Martin sont mis en lumière. h x dans la région de 
Montbéliard.

J 4. MONTBÉLIARD, RÉGION : départ le matin vers 
Beaune, traversée de la Bourgogne, h libre en cours de 
route et retour dans votre ville de départ.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class ou Impérial Space (selon dates)(1) • L’hébergement en hôtels 3H, 
en chambre double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 4 • La boisson au cours des repas • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur pendant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • 
La chambre individuelle : 93 € • Le déjeuner des J 1 et J 4 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévues au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Strasbourg
Montbéliard

Metz

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 51, 53, 55, 56, 
57, 67, 72, 75, 77, 

78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 27, 37, 
41, 45, 50, 52, 54, 60, 
61, 68, 76, 79, 85, 86, 

88, 89

17, 18, 25, 36, 
59, 62, 70, 80, 

87, 90

• 25 au 28/11
Royal Class offert

599 € 664 € 738 €

• 2 au 5/12* 649 € 714 € 788 €

• 9 au 12/12* 669 € 734 € 808 €

• 16 au 19/12* 649 € 714 € 788 €

*Pour les dates en rose, voyage effectué en Royal Class (supplément 30 € inclus).

*Pour les dates en bleu, voyage effectué en Impérial Space (supplément 50 € inclus).

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class ou Impérial Space à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Voyagez en Impérial Space 
inclus dans le prix 

®
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Selon 
conditions

ATOUTS PLUS    
• Les plus beaux marchés de Noël d’Alsace : Strasbourg, 
Riquewihr et Colmar • Visite guidée de la cathédrale de 
Strasbourg • Un hôtel chaleureux et familial…

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

515€

   

Boissons
incluses

 

  Marchés de Noël - FRANCE

FRANCE
ALLEMAGNE

SUISSE

Strasbourg

Colmar

Sélestat

Alsace

Heiligenstein

Bâle

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Marchés de Noël en Alsace
RIQUEWIHR, COLMAR, STRASBOURG…

Vous sillonnerez les marchés de Noël 
les plus réputés d’Alsace dans un décor 
de rêve. Celui de Strasbourg est l’un des 
plus grands d’Europe. A Colmar, l’art et la 
tradition sont les maitres mots. Riquewihr, 
étape incontournable ruisselle de lumière. 
Emerveillement garanti !

J1. RÉGION, ALSACE : départ de votre région en 
autocar Royal Class(1). h libre. Arrivée en soirée en Alsace. 
Installation à votre hôtel. h X.

J2. COLMAR, MARCHÉ DE NOËL : départ pour 
Colmar. Découverte guidée à pied de la vieille ville 
avec ses maisons à colombage des XVIe et XVIIe siècle, 
promenade dans le quartier de la petite Venise, ponctuée 
de statues de l’enfant du pays, Auguste Bartholdi, créateur 
de la statue de la Liberté. Temps libre sur le marché de 
Noël dont le décor historique est magnifié par la magie de 
l’Avent. h. Temps libre sur le ravissant marché de Noël 
de Riquewihr. La ville ruisselle de lumière et propose son 
marché de Noël traditionnel dans un décor féérique alliant 
l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace. 

Visite d’une cave vinicole puis dégustation. Retour à 
l’hôtel. h X.

J3. STRASBOURG : départ en direction de Strasbourg : 
tour panoramique en autocar de la cité rhénane, réputée 
pour la richesse de son patrimoine architectural et dont 
l’ensemble du centre-ville est classé patrimoine mondial 
de l’Unesco. Passage par les quartiers prussiens et 
européens. Visite guidée de la prodigieuse cathédrale, 
ciselée comme un ouvrage de dentelles et connue pour 
son horloge astronomique, véritable chef-d’oeuvre de 
la Renaissance unique au monde. h libre. Découverte 
personnelle l’après-midi, le temps d’apprécier l’un des 
plus grands marchés de Noël d’Europe, qui s’étend de la 
place Broglie jusqu’à la place de la cathédrale. Flânez tout 
en dégustant les spécialités si appétissantes… Retour à 
l’hôtel. h X.

J4. ALSACE, RÉGION : départ de l’hôtel. h libre. Arrivée 
dans votre région en soirée .

NB : l’ordre des visites peut être modifié mais l’ensemble 
des prestations sera respecté

Prix par personne au départ de votre ville - 4 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 51, 53, 55, 56, 

57, 67, 72, 75, 
77, 78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 27, 
37, 41, 45, 50, 52, 
54, 60, 61, 68, 76, 
79, 85, 86, 88, 89

16, 17, 18, 
25, 36, 

59, 62, 70, 80, 
87, 90

• 27/11 au 30/11  
Royal Class offert 

515 € 580 € 654 €

• 7/12 au 10/12* 555 € 620 € 694 €

•11/12 au 14/12* 555 € 620 € 694 €

•14/12 au 17/12* 555 € 620 € 694 €

*Pour les dates en rose, voyage effectué en Royal Class (supplément de 
30 € inclus).
Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 2H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 (sauf déjeuner du J3) • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un accompagnateur local lors des excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement  : voir conditions et tarifs en p. 89 
• La chambre individuelle : 90 € • Le déjeuner du J3. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Hôtel Relais du Klevener 2H à Heiligenstein

Bel établissement situé au coeur du vignoble, dans un 
village pittoresque de la Route des Vins. Sa situation 
privilégiée à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar, à 10 km 
d’Obernai, et au pied du mont Sainte Odile, vous invite à 
découvrir cette belle région. Ses 30 chambres tout confort 
sont desservies par un ascenseur.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.relaisduklevener.com. 

Strasbourg

Colmar

Strasbourg

Selon 
conditions

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®
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Selon 
conditions

Marchés de Noël 
au pays des Santons
AVIGNON, MARSEILLE, ALLAUCH, AIX-EN-PROVENCE, AUBAGNE…

Visitez la Provence authentique ! Ce séjour, 
c’est à la fois la découverte de la Provence des 
artisans, avec les santons, petites figurines en 
argile, calissons, douce confiserie et savons. 
Mais aussi, celle dépeinte par les artistes avec 
un détour dans les souvenirs de Marcel Pagnol.

J 1. RÉGION, VALENCE : départ le matin de votre région 
en autocar (1), autoroute vers Paris, h libre en cours de 
route. h x dans la région de Valence.

J 2. VALENCE, AVIGNON, LES BAUX DE PROVENCE, 
AUBAGNE : départ par l’autoroute pour Avignon. Visite 
guidée de la cité des Papes enserrée dans ses remparts : 
le jardin des Doms, la cathédrale, la place de l’horloge, 
le pont Saint-Bénézet… h. Route pour les Baux-de-
Provence d’où vous jouirez d’un superbe panorama 
de la citadelle posée sur un éperon rocheux. Route en 
direction d’Aix-en-Provence et arrivée à Aubagne en fin 
d’après midi. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Apéritif de 
bienvenue. h x.

DU J2 AU J6, vous séjournerez au Qualys-Hôtel Linko 3H 
à Aubagne.

J 3. MARSEILLE, ALLAUCH : départ pour le plus grand 
port de France, Marseille. Cette grande cité évoque le 
Midi et la Provence. Visite panoramique en autocar puis 
accès à la Basilique Notre Dame de la Garde. Arrêt pour 
la vue panoramique et visite de l’intérieur de la Basilique. 
Continuation vers le Vieux Port. h et temps libre sur le 
Vieux Port pour la foire aux santons. Créée en 1803, 
elle réunit une quarantaine de santonniers chaque année. 
Puis, continuation vers Allauch, village qui a su préserver 
son charme de vieille Provence. Vous y découvrirez les 
5 moulins à vent du XVIIe siècle dont un rénové et table 
d’orientation et les ruelles du village où se trouvent de 
nombreux artisans d’art. Vous visiterez la crèche de 
l’église paroissiale : le décor représente la capitale 
provençale du nougat avec de très anciens santons 
habillés. Puis, découverte de la crèche Gilbert Orsini. h x.

J 4. AIX-EN-PROVENCE : doute vers Aix-en-Provence, 
ville natale du peintre Paul Cézanne et ancienne capitale 
de la Provence et visite guidée du centre historique. Temps 
libre pour découvrir la merveilleuse cité provençale, 
généreuse en ombrages et fontaines, et dont la spécialité 
est une gourmandise appelée calisson. Vous pourrez 
ainsi profiter de la foire provençale de Noël. h. Puis, 
continuation pour la confiserie Léonard Parli, idéal pour 
découvrir, notamment, l’histoire des calissons. Visite suivie 
d’une dégustation. h x.

J 5. AUBAGNE, SUR LES TRACES DE MARCEL 
PAGNOL : arrêt au marché des santons ainsi qu’à sa 
grande crèche. Puis, découverte des véritables sites 
des Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol. Le village 
d’Eoures avec le Tabac Alimentation du Schpountz, où fut 
tournée la fameuse séquence des anchois des tropiques ; 
le carrefour de la Croix, où Lili avait l’habitude de venir 
attendre Marcel. Arrivés à la Treille où Marcel Pagnol écrivit 
les premières pages de ses “Souvenirs d’Enfance” et 
arrêt à la placette du village, la Fontaine de Manon et le 
restaurant le Cigalon. Puis, visite du cimetière, où reposent 
Marcel Pagnol et les siens. Passage devant le Château de 
La Buzine “Le Château de ma mère”. h. Continuation de 
la visite par la Maison Natale de Marcel Pagnol, 130m² 
reconstituant la maison telle qu’elle était en 1895, une salle 
d’exposition et une salle de vidéo projection. Puis, visite 
de l’atelier des santons d’Art de Provence Di Landro et 
du musée. h x.

J 6. SALON DE PROVENCE, LYON : route vers Salon de 
Provence, la ville des savonniers, ancienne “Capitale des 
huiles et du savon”. Visite guidée de la savonnerie Marius 
Fabre, l’une des dernières fabriques traditionnelles du 
“véritable” savon de Marseille. Vous aurez l’opportunité 
de partagez une partie du quotidien du maître-savonnier 
dans un lieu à l’atmosphère chargée d’histoire : 
chaudrons, salle pour le séchage du savon, découpe et 
marquage selon la même technique depuis 116 ans. h 
dans une ancienne estive à huile d’olive. Puis, départ pour 
Orange et arrivée à Lyon en soirée. h x.

J 7. LYON, RÉGION : départ le matin vers Beaune. h 
libre en cours de route. Arrivée dans votre ville de départ 
en soirée .

Avignon

BOUCHES-DU-RHÔNE

GARD

Les-Baux-
de-Provence

Salon-
de-Provence

Allauch

Marseille

Avignon

Aubagne

ATOUTS PLUS  
• Un nouveau programme à la découverte des marchés 
de Noël de Provence • La découverte des santons de 
Provence • Les visites de Marseille, Allauch, Aix-en-
Provence • Une journée sur les traces de Marcel Pagnol 
• Un guide accompagnateur pour toutes les excurions au 
départ de l'hôtel.

CIRCUIT  
7 JOURS

à partir de 

1129€

   

Boissons
incluses

   

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Qualys-Hôtel Linko 3H à Aubagne

L'hôtel est situé au centre-ville d'Aubagne, à quelques 
kilomètres du Parc National des Calanques et au pied du 
massif de Garlaban qui surplombe la ville et la plaine à 
731 mètres d'altitude.Décoré dans un style contemporain 
et Street Art, il est le point de départ idéal pour découvrir 
la Provence. Les 72 chambres sont calmes, lumineuses et 
toutes équipées de la climatisation, télévision avec chaînes 
câble, d'une bouilloire, d'un coffre-fort, d'une connexion Wifi, 
d'une salle de bain ou douche avec sèche cheveux
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hotel-linko.com/fr/ 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L'hébergement en chambre double en hôtels 3H • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • Les boissons lors des repas • Les visites et excursions mentionnées au programme • 
Les services d'un guide accompagnateur pour toutes les excursions au départ de l'hôtel • Les taxes de promotion touristiques et services 
hôteliers en vigueur au 01/07/2017. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • Le 
supplément chambre individuelle : 227 € • Les déjeuners du J1 et du J7. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Selon 
conditions

  Marchés de Noël - FRANCE

Prix par personne au départ de votre ville -  7 JOURS
Départements
de départ : 

01, 21, 22, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 53, 
56, 71, 72, 75, 77, 

78, 89, 91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 
37, 39, 41, 50, 51, 52, 
58, 60, 61, 69, 70, 73, 

74, 76, 79, 85, 86

16, 17, 25, 36, 
80, 87

• 3 au 9/12
• 10 au 16/12

1129 € 1194 € 1268 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Marseille

Avignon

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

NOUVEAUTÉ 2017 ! 
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

929€

  

Boissons
incluses

 

  Marchés de Noël - FRANCE • SUISSE • ITALIE

Le vieil Annecy

FRANCE

SUISSE

ITALIE

Genève

Lac Léman

Thonon
Evian

Aoste

Annecy
Chamonix

Montreux

ATOUTS PLUS  
• 5 nuits en hôtel 3H, idéalement situé pour la découverte 
des Alpes • Flânerie sur les marchés de Noël d’Annecy, de 
Montreux et d’Aoste • La découverte du "fabuleux village 
des Flottins" à Evian • La visite guidée de Genève • Un 
guide-accompagnateur spécialiste de la destination pour 
toutes les excursions au départ de l’hôtel • Le voyage en 
Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Marchés de Noël 
sur le Lac Léman
ANNECY, GENÈVE, MONTREUX, CHAMONIX, AOSTE, EVIAN…

Nous vous proposons de partir à la découverte 
des somptueux paysages des Alpes, 
entre France, Suisse et Italie. Les jours qui 
précèdent Noël sont égayés par des traditions 
ancestrales qui font de la Haute Savoie l’un 
des départements les plus attachants de 
France en décembre. Vous découvrirez aussi 
les magnifiques marchés de Noël de Suisse et 
d’Italie, pour un souvenir inoubliable.

J 1. MARDI 12 DÉCEMBRE - RÉGION, THONON-
LES-BAINS  : départ de votre région en autocar Royal 
Class (1). Autoroute vers Paris, h libre en cours de route. 
Traversée de la Bourgogne puis du Rhône-Alpes et arrivée 
à Thonon-les-Bains en soirée. Installation pour 5 nuits à 
l'hôtel Côté Sud Léman. h x  

J 2. MERCREDI 13 DÉCEMBRE - ANNECY, LE 
HAMEAU DU PERE NOËL A ANDILLY  : départ vers 
Annemasse puis Annecy. Visite guidée (avec guide local) 
d'Annecy, la "Venise savoyarde", une des plus belles 
villes de France : le vieil Annecy, le palais de l'Ile (vues 
extérieures). h puis temps libre sur les marchés de Noël 
d'Annecy, situés dans des lieux différents et stratégiques 
de la ville, au total plus de 100 exposants. Puis, court 
trajet jusqu'à Andilly et le  hameau du Père Noël : vous 
y découvrirez sa maison, celle des lutins, l'atelier de 
fabrication des jouets… Retour à l'hôtel. h x.  

J 3. JEUDI 14 DÉCEMBRE - GENEVE, MONTREUX  
: le matin, entrée en Suisse et route jusqu'à Genève. 
Visite guidée de la métropole financière de Suisse 
Romande, siège européen de l'ONU : la rade du Léman 

et son jet d'eau, la vieille-ville, la cathédrale Saint-
Pierre... Puis, temps libre sur un de ses Marchés de 
Noël. Retour à l'hôtel pour h. L'après-midi, départ le long 
du lac Léman, entrée en Suisse et route jusqu'à Montreux. 
Temps libre pour flâner sur l'un des plus grands 
marchés de Noël de Suisse, avec ses 150 chalets. 
Retour à l'hôtel en soirée. h x.  

J 4. VENDREDI 15 DÉCEMBRE - THONON, YVOIRE, 
EVIAN  : le matin, visite guidée de Thonon-les-Bains et 
de ses quais sur le lac Léman, puis d'Yvoire, considéré 
comme l'un des plus beaux villages de France. h à l'hôtel. 
L'après-midi, court trajet jusqu'à Evian et temps libre pour 
découverte personnelle du "fabuleux village des Flottins" 
qui vous emportera dans un monde irréel, au travers de 
toutes sortes de constructions faites en bois flotté, habitées 
d'elfes, de lutins… Retour à l'hôtel en soirée. h x.

J 5. SAMEDI 16 DÉCEMBRE - CHAMONIX, AOSTE  : 
départ le matin par l'autoroute vers Cluses puis le massif 
du Mont-Blanc. Embarquement à bord du train à 
crémaillère du Montenvers. Une vingtaine de minutes 
suffiront pour gravir près de 1000 m. de dénivelé. Vous 
découvrirez alors les paysages à couper le souffle de 
la célèbre vallée Blanche (appellation de la mer de 
Glace en hiver). h à Chamonix. L'après-midi, entrée 
en Italie par le tunnel du Mont-Blanc et route jusqu'à 
Aoste. Temps libre pour flânerie sur le marché de Noël 
d'Aoste, 45 chalets installés dans l'antique théâtre 
romain proposant des produits typiquement italiens. 
Retour à l'hôtel en soirée. h x.

J 6. DIMANCHE 17 DÉCEMBRE - THONON, RÉGION  : 
le matin départ par l'autoroute des Titans, traversée de 
la Bourgogne, h libre en cours de route (à la charge du 
participant) et arrivée dans votre ville de départ en soirée. 

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Côté Sud Léman 3H à Thonon

Situé entre Yvoire et Thonon, à deux pas du lac, l'hôtel Côté 
Sud Léman 3H offre 48 chambres de bon confort, toutes 
équipées d'une salle de bains complète et de WC privés.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hotel-thonon.com. 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées et entrées dans les sites tel 
que mentionné au programme • Les services d’un guide-accompagnateur pour les excursions au départ de l’hôtel • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • 
La chambre individuelle : 180 € • Le déjeuner des J1 et J6 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Suisse - Château de Chillon

Chamonix

Le vieil Annecy

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

01, 21, 22, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 53, 
56, 71, 72, 75, 77, 

78, 89, 91 à 95

01, 02, 03, 10, 14, 18, 
27, 37, 39, 41, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 69, 70, 
73, 74, 76, 79, 85, 86

16, 17, 25, 36, 
80, 87

• 12 au 17/12 929 € 994 € 1068 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

NT_VoyagesdeFetes17_06-17-marchés Noel.indd   16 03/08/2017   15:53

http://www.hotel-thonon.com/


 / 17

Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

Selon 
conditions

  Marchés de Noël - SUÈDE - ESTONIE

Traditions de Noël 
Scandinaves
Un combiné original qui vous fera découvrir 
deux des plus belles villes de la Baltique : 
Stockholm et Tallinn. Stockholm, ville bâtie sur 
14 îles vous enchantera par son site et Tallinn 
vous séduira par son atmosphère médiévale ! 
Vous profiterez également lors de ce voyage 
des traditions de Noël scandinaves et baltes…

J 1. SAMEDI 16 DÉCEMBRE-RÉGION, AÉROPORT 
DE PARIS / STOCKHOLM  : départ de votre région (1) 
pour l'aéroport de Paris. Formalités d'enregistrement puis 
envol pour   Stockholm. Arrivée à l'aéroport de Stockholm-
Arlanda, accueil par votre guide accompagnateur et 
transfert jusqu'à l'hôtel. h x.  

J 2. DIMANCHE 17 DÉCEMBRE-STOCKHOLM : visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la capitale 
suédoise, la plus belle des capitales nordiques bâtie sur 14 
îles : la Vieille Ville "Gamla Stan", l'Hôtel de Ville (entrée 
incluse) avec la Salle Dorée et la Salle Bleue et où se déroule 
chaque année le banquet des Prix Nobel… h. Visite guidée 
(avec guide local) du Palais Royal, résidence officielle du 
Roi de Suède. Vous visiterez les appartements royaux 
et découvrirez l'influence de la France sur la Suède avec 
notamment l'arrivée de Bernadotte, maréchal de Napoléon 
qui devint roi de Suède en 1818 ! Fin de journée libre pour 
découvrir les marchés de Noël de Stockholm. h x.  

J 3. LUNDI 18 DÉCEMBRE - STOCKHOLM... : 
traversée en ferry d'environ 15 minutes pour rejoindre l'île 
de Djurgården. Visite guidée (avec guide local) du musée 
Vasa, présentant un splendide vaisseau du XVIIe siècle 
ayant sombré dans l'archipel le jour de son inauguration 
et renfloué dans les années 60. h. Visite du musée 

Skansen, le plus ancien musée en plein air au monde crée 
en 1891. Vous découvrirez la Suède d'autrefois en visitant 
d'anciennes maisons et fermes, avec des gens en tenues 
traditionnelles, exerçant des tâches et métiers d'antan. 
Embarquement à 16h30 sur un ferry de la compagnie 
Tallink Silja Line à destination de Tallinn. Vous trouverez à 
bord des boutiques détaxées et animation avec orchestre 
en soirée. h x à bord en cabine double intérieure.  

J 4. MARDI 19 DECEMBRE - ...TALLINN : arrivée à 
Tallinn vers 10h45. Visite guidée de Tallinn (avec guide 
local) dont la Vieille Ville conserve d'extraordinaires 
vestiges des XIVe et XVe siècles : la ville basse et la 
place de l'Hôtel de Ville, la ville haute et la cathédrale 
Alexandre Nevski… Vous serez charmés par l'aspect 
médiéval de cette ville inscrite au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO. h en cours de visite. Fin de journée libre pour 
découvrir les marchés de Noël de Tallinn dont le plus 
célèbre est celui de la place de l'Hôtel de Ville. h x.  

J 5. MERCREDI 20 DÉCEMBRE - TALLINN / PARIS, 
RÉGION : selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de 
Tallinn-Lennart. Formalités d'enregistrement et envol pour 
Paris. Débarquement puis retour dans votre ville de départ.

Tallinn

SUÈDE

ESTONIE

FINLANDE

Stockholm

Mer 
Baltique

Tallinn

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Notre grande connaissance de ces régions 
• Découverte de Stockholm et de Tallinn, deux des plus 
belles villes d'Europe • Une croisière en mer Baltique à 
bord d’un magnifique ferry de la compagnie Tallink Silja 
Line • Découverte des marchés de Noël de Stockholm et 
de Tallinn • Un guide accompagnateur spécialiste de ces 
destinations.

CIRCUIT  
5 JOURS

à partir de 

1399€

   

( VOLS Paris / Stockholm à l'aller et retour de Tallinn.

Votre Croisière en Mer Baltique

Votre ferry de la Tallink Silja Line est une véritable ville 
flottante. Pouvant accueillir plus de 2000 passagers à 
bord, il offre tout le confort nécessaire. Les cabines 
sont équipées de sanitaires privatifs. Vous trouverez à 
bord des boutiques, bars et différents divertissements. 
De plus, ces traversées en mer Baltique permettent de 
côtoyer la population locale toujours festive !

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ-aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols réguliers aller Paris / Stockholm et 
retour Tallinn / Paris • Les taxes aériennes et de sécurité au 1/07/2017 (75 €) • Les transferts et visites en autocar grand tourisme • La 
traversée en ferry de Stockholm à Tallinn avec logement à bord en cabine double intérieure • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 1/07/2017. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre et la cabine individuelles : 255 € • Le déjeuner des J1 et J5 • Les boissons • Les entrées payantes des musées et monuments non 
prévus au programme • Les pourboires. 

Carte nationale d'identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : SAS, Air Baltic.

Hôtel FIRST REISEN 4H à Stockholm

Cet établissement est situé au cœur de la Vieille Ville 
de Stockholm ("Gamla Stan") et à seulement 150 m du 
Palais Royal.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.firsthotels.com. 

Hôtel KREUTZWALD 4H à Tallinn*

Hôtel situé à 10 minutes environ de la Vieille Ville de Tallinn, 
il occupe un superbe bâtiment historique.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www. kreutzwaldhotel.com. 

Stockholm

Stockholm - La vieille ville

Prix par personne au départ de votre ville -  5 JOURS
Vols au départ 
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 16 au 20/12 1399 € 1454 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

NOUVEAUTÉ 2017 ! 
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CIRCUIT  
9 JOURS

à partir de 

1660€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillon de Noël - ITALIE

Rome - Place Saint-Pierre

Milan

Mulhouse

Montecatini Florence

Rome

Bologne

ITALIE

SUISSE

ATOUTS PLUS  
• Messe de Noël à Rome • Bénédiction papale place 
Saint-Pierre • Entrée incluse aux musées du Vatican 
• Visite guidée de Rome, Florence, Bologne et Milan, avec 
écouteurs individuels.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Fête de la Nativité à Rome
ROME, FLORENCE, BOLOGNE, MILAN

La capitale spirituelle des catholiques du 
monde entier vous invite à célébrer Noël 
comme nulle autre cité. Entre panettone 
et illuminations, vous découvrirez Rome et 
Florence... et assisterez à la messe de Noël 
ainsi qu’à la traditionnelle bénédiction papale. 
Un voyage exceptionnel !

J 1. JEUDI 21 DÉCEMBRE - RÉGION, MULHOUSE : 
départ de votre région en autocar Royal Class(1). h libre. h 
x à Mulhouse ou environs.

J 2. VENDREDI 22 DÉCEMBRE - MULHOUSE, 
MONTECATINI TERME : route pour la Suisse. Traversée 
des Alpes en direction de l’Italie. h à Côme ou environs, 
puis continuation vers la Toscane et ses paysages 
enchanteurs. Arrivée en fin de journée à Montecatini 
Terme, élégante station thermale. Accueil par votre 
accompagnateur local. h x.

J 3. SAMEDI 23 DÉCEMBRE - MONTECATINI 
TERME, ROME, VATICAN  : départ matinal. Traversée 
de l’Ombrie et arrivée à Rome, “la ville éternelle” pour h. 
L’après-midi, visite de la Rome catholique : cette superbe 
promenade vous entrainera des musées du Vatican à la 
Basilique Saint-Pierre en passant par la chapelle Sixtine 
et son célèbre plafond et par la place Saint-Pierre. Entrée 
incluse aux musées du Vatican, et à la chapelle Sixtine. 
Installation à l’hôtel. h x.  

J 4. DIMANCHE 24 DÉCEMBRE - ROME ANTIQUE  : 
visite guidée de la Rome Antique : à la rencontre des 
splendeurs de l’empire romain : le Colisée qui est 
le plus grand amphithéâtre jamais construit par les 
Romains, le Forum, la place de Venise, la colline du 
Capitole et son panorama sur l’ensemble monumental 
antique… (Vues extérieures). h. Temps libre pour 
profiter de l’ambiance de Noël en cette période de 

fête. Des crèches et des marchés de Noël s’installent 
dans la ville pour le plaisir de tous, vous y découvrirez 
des gourmandises mais surtout de ravissantes petites 
figurines pour la crèche, particulièrement renommées 
et des décorations de Noël… Retour à l’hôtel. h de 
Noël. Possibilité pour ceux qui le souhaitent, d’assister 
à la messe de minuit sur la place Saint-Pierre 
(Attention pas de place réservées, la célébration sera 
retransmise sur les écrans géants installés sur la place). 
Retour à l’hôtel. x.

J 5. LUNDI 25 DÉCEMBRE - BÉNÉDICTION PAPALE, 
LA ROME BAROQUE : matinée dédiée à la traditionnelle 
bénédiction de Noël célébrée par le pape, place 
Saint-Pierre. h. L’après-midi, visite guidée de la Rome 
baroque : la fontaine de Trévi, la place d’Espagne, les 
quartiers de la Rome politique, le Panthéon, et la Piazza 
Navona. Retour à l’hôtel. h x.

J 6. MARDI 26 DÉCEMBRE - ROME, FLORENCE : 
départ pour Florence, capitale de la Toscane. h. Visite 
guidée de la puissante cité des Médicis : le centre 
historique avec la place della Signoria, l’extérieur de 
Palazzo Vecchio, la place du Dôme, la cathédrale avec 
sa coupole et son clocher, le baptistère, le Ponte Vecchio 
avec ses célèbres orfèvres… h x dans les environs de 
Florence.  

J 7. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - BOLOGNE, MILAN : 
route par l’Emilie Romagne en direction de Bologne, 
ancienne cité caractérisée par son rayonnement culturel 
et un patrimoine architectural remarquable. Visite guidée 
de la ville appelée la Dotta “la savante” ou encore la Rossa  
“la rouge” : la piazza Maggiore et ses anciens bâtiments 
publics, la fontaine de Neptune, la Basilique San Petronio 
et la “Torre degli Asinelli”, la plus haute tour de Bologne 
d’où l’on peut admirer le panorama sur les toits rouges de 
la ville. h. Continuation en direction de la Lombardie. h x 
aux environs de Milan.  

J 8. JEUDI 28 DÉCEMBRE - MILAN, MULHOUSE : 
visite guidée de Milan, capitale italienne de la mode 
et du luxe : le “Duomo” (vue extérieure), prestigieuse 
cathédrale de marbre blanc, symbole de la ville, puis 
la galerie Vittorio Emmanuele II, avec ses élégantes 
boutiques haute couture, et la célèbre Scala (vue 
extérieure), l’opéra le plus prestigieux du monde... h. 
Route vers la France. h x à Mulhouse ou environs.

J 9. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - MULHOUSE, 
RÉGION : départ par la Franche-Comté et la 
Bourgogne en direction de Paris. h libre. Arrivée dans 
votre ville de départ en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Prix par personne au départ de votre ville -  9 JOURS
Départements
de départ : 

21, 22, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 

72, 75, 77, 78, 
91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 
27, 37, 41, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 71, 

76, 79, 85, 86

16, 17, 36, 80, 87

• 21 au 29/12 1660 € 1725 € 1799 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtels 2/3H en France et 3/4H en Italie (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 (du déjeuner du J2 au déjeuner du J8 pour la 
formule en 7 jours) • La boisson au cours des repas • Les services d’un accompagnateur local francophone en Italie • Les visites et entrées 
prévues au programme • La mise à disposition d’écouteurs du J3 au J8 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 275 € (190 € pour la formule en 7 jours) • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Florence

Rome - Le Colisée

Spécial départ de l’Est 
FÊTE DE LA NATIVITÉ 

À ROME - 7 jours

à partir de

1395 €

J 1 : RÉGION, MONTECATINI TERME
J 2 : MONTECATINI TERME, ROME, VATICAN
J 3 : ROME ANTIQUE
J 4 : BÉNÉDICTION PAPALE, ROME BAROQUE
J 5 : ROME, FLORENCE
J 6 : BOLOGNE, MILAN

J 7 : MILAN, RÉGION  
Pour ce programme, le voyage débute le matin du J2 et se termine le 
soir du J8. Voir descriptif détaillé ci-contre

Prix par personne au départ de votre ville(1) -  7 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 22 au 28/12 1395 € 1435 € 1490 €

Selon 
conditions
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Selon 
conditions

  Réveillons de Noël - ISRAËL

Israël, Fête de la Nativité 
en Terre Sainte
TEL AVIV, LA GALILÉE, LA MER MORTE, BETHLÉEM, JÉRUSALEM...

Ce voyage en Israël sera l’occasion de 
fêter Noël à Bethléem, très important 
centre religieux et lieu de pèlerinage. Vous 
découvrirez également les merveilles de 
ce pays : Jérusalem et ses monuments 
historiques, la Mer Morte et ses baignades si 
surprenantes, ou encore le superbe Lac de 
Tibériade. Un itinéraire passionnant dans un 
pays tout aussi envoûtant.

J 1. MERCREDI 20 DÉCEMBRE - RÉGION, PARIS / 
TEL AVIV : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de Paris. Vol Turkish Airlines (via Istanbul) pour Tel 
Aviv. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h (ou à 
bord selon les horaires de vol) x.

J 2. JEUDI 21 DÉCEMBRE - TEL AVIV, CÉSARÉE, 
HAÏFA, ST JEAN D’ACRE, GALILÉE : tour panoramique 
de Tel Aviv et Jaffa. Route vers Césarée et visite de ses 
vestiges romains. Puis découverte d’Haïfa et du Mont 
Carmel d’où vous aurez une superbe vue sur la baie et 
le temple Bahaï. h typique dans un village druze. Route 
vers Saint Jean d’Acre et découverte de la forteresse 
des Croisés et de la crypte de St Jean. Continuation à 
travers de superbes paysages pour rejoindre votre hôtel 
appartenant à un kibboutz. h x.

J 3. VENDREDI 22 DÉCEMBRE - GALILÉE, LAC 
DE TIBÉRIADE, GALILÉE : introduction au concept 
du kibboutz, institution spécifique à l’Etat d’Israël. 
Continuation vers le lac de Tibériade, arrêt au Mont des 
Béatitudes puis visite de Capharnaüm avec la maison de 
Pierre, l’ancienne synagogue et Tabgha. h de poisson 
“St Pierre” au bord du lac de Tibériade, puis promenade 
en bateau sur le lac. Dégustation de vin israélien dans 
une exploitation vinicole. Route vers Nazareth. Visite de 
l’église de l’Annonciation. Retour au kibboutz. h x.

J 4. SAMEDI 23 DÉCEMBRE - GALILÉE, MER MORTE, 
BETHLÉEM : départ vers Yardernit, lieu de baptême 
idyllique au bord du Jourdain. Continuation vers la Mer 
Morte, point le plus bas de la terre, en traversant le désert 
de Judée. Passage par le site de Qumran, surplombant 
les grottes où le berger a découvert les fameux manuscrits. 
h. Arrivée à Massada et ascension en funiculaire à 
l’emplacement où les Zélotes combattirent les Romains. 

Visite des grottes, de la synagogue et des bains. Baignade 
dans les eaux salées de la mer Morte (des cabines 
seront à votre disposition pour vous changer). Route vers 
Bethléem. h x.

J 5. DIMANCHE 24 DÉCEMBRE - BETHLÉEM : visite 
de l’église de la Nativité et de la Grotte du Lait, puis 
départ vers Beit Sahour et découverte du Champ des 
Bergers avec sa magnifique chapelle franciscaine. h puis 
départ pour assister à la procession vers la grotte de la 
Nativité. En fin de journée, messe privée avec prêtre 
francophone à Bethléem ou Beit Sahour*. Retour à l’hôtel 
pour un h amélioré, puis départ vers la place de la Nativité 
afin de suivre sur grand écran la Messe de Minuit célébrée 
par le Patriarche et profiter de l’ambiance unique. x.  
*La messe privée peut avoir lieu avant ou après le h selon 
l’horaire qui nous sera accordé par l’état Palestinien et 
dont nous n’avons pas connaissance à ce jour.   

J 6. LUNDI 25 DÉCEMBRE - BETHLÉEM, 
JÉRUSALEM, BETHLÉEM : départ pour la vieille ville 
de Jérusalem dans laquelle vous pénétrerez par la Porte 
des Lions pour emprunter la Via Dolorosa jusqu’au Saint 
Sépulcre. Vous traverserez des marchés pittoresques 
jusqu’au quartier juif et au Mur des Lamentations. h 
dans la vieille ville puis départ vers le Mont des Oliviers 
pour découvrir une magnifique vue de la ville Sainte. 
Continuation à pied dans les jardins de Gethsémani avec 
leurs oliviers millénaires. Visite du Mont Sion, de l’église 
de la Dormition et du tombeau du Roi David. Retour à 
l’hôtel à Bethléem, h x.

J 7. MARDI 26 DÉCEMBRE - BETHLÉEM, 
JÉRUSALEM, BETHLÉEM : visite de la “Jérusalem 
moderne” : la Knesseth, le monument de la Menorah, puis 
visite du Musée de Yad Vashem dédié aux victimes de la 
Shoah (des écouteurs avec explications en français vous 
seront fournis afin de suivre la visite). h puis continuation 
vers Ein Kerem, charmant village d’artistes et haut lieu de 
la chrétienté. Visite de l’église Saint Jean-Baptiste et de 
la petite grotte où serait né l’apôtre Jean. Retour à l’hôtel à 
Bethléem. h x.

J 8. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - BETHLÉEM, TEL 
AVIV / PARIS, RÉGION : selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Tel Aviv. Vol pour Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre ville de départ.

Jérusalem ISRAËL

JORDANIE

EGYPTE

JérusalemTel Aviv

Césarée

Haifa

Galilée

Saint Jean d’Acre

Mer Morte

Lac de Tibériade

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Bethléem

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Réveillon de Noël et messe privée avec prêtre 
francophone à Bethléem • 4 nuits à Bethléem pour 
profiter des festivités de Noël • Découverte des principaux 
sites d’Israël • Une promenade en bateau sur le Lac de 
Tibériade • Deux nuits en kibboutz • Très bon rapport 
qualité-prix.

CIRCUIT  
8 JOURS

à partir de 

1445€

 

- INFO VÉRITÉ -

Il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 30 € par personne 
pour le voyage, à répartir entre le guide et le conducteur.

( VOLS Paris / Tel Aviv (via Istanbul) aller et retour.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Turkish Airlines Paris/Tel Aviv (via Istanbul) 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (209 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristiques et services 
hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 305 € • Les boissons • Les pourboires. 

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Les tampons de visa de Syrie, Liban, Libye, Iran, Irak, Algérie, Mali, Yémen, 
Pays du Golfe Persique sont très déconseillés.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Vols au départ 
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 20 au 27/12 1445 € 1500 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

Béthléem, l’église de la Nativité

Eglise au Saint Sulpice à Jérusalem
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SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

795 €

   

Boissons
incluses

  

  Réveillons de Noël - FRANCE

FRANCE

ALLEMAGNE

Strasbourg

Obernai
Mont Saint Odile

Colmar

Riquewihr

Heiligenstein

ATOUTS PLUS  
• Visite guidée du château du Haut-Kœnigsbourg • Visites 
d’Obernai et du Mont Sainte Odile • Visite des marchés de 
Noël de Strasbourg et de Colmar…

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Noël féérique en Alsace
MONT ST ODILE, OBERNAI, STRASBOURG, COLMAR, RIQUEWIHR, …

Venez célébrer Noël en Alsace, patrie du bien 
vivre, de St Nicolas. Une occasion idéale de 
découvrir la région, ses vins, sa gastronomie 
et son patrimoine culturel et naturel.

J1. VENDREDI 22 DECEMBRE : REGION, ALSACE : 
départ de votre région en autocar Royal Class(1). h 
libre. Arrivée en fin de journée en Alsace. Installation à 
l’hôtel Relais du Klevener à Heiligenstein. Apéritif de 
bienvenue. h X.

J2. SAMEDI 23 DECEMBRE : CHATEAU DU 
HAUT-KOENIGSBOURG, MONT ST ODILE : Visite 
guidée du château du Haut-Koenigsbourg, site 
incontournable en Alsace, situé à 800 m d’altitude au 
coeur de la forêt et offrant un magnifique panorama 
sur la plaine d’Alsace. Retour à l’hôtel pour déjeuner. 
Visite guidée de l’ancien monastère du Mont Sainte 
Odile, haut lieu de pèlerinage. Situé à 763 m d’altitude, 
le couvent médiéval de Sainte Odile occupe la pointe du 
promontoire qui s’avance sur la plaine d’Alsace, offrant 
ainsi un magnifique panorama ; passage par la fontaine 

miraculeuse. Découverte de la cave vinicole Meckert 
Michel. Dégustation des crûs d’Alsace, notamment du 
fameux Klevener de Heiligenstein accompagnée d’une 
dégustation de gâteaux de Noël “fait maison”. Retour à 
l’hôtel. h. Soirée animée. X.

J3. DIMANCHE 24 DECEMBRE : OBERNAI, 
STRASBOURG : Découverte d’une fabrique artisanale de 
pains d’épices et de son musée. Départ pour la deuxième 
ville touristique du Bas Rhin, Obernai. Visite guidée et 
temps libre au coeur de ce “condensé d’Alsace” qui, 
grâce à ses remparts, ses petites ruelles et ses maisons 
anciennes, a su conserver son cachet médiéval. h à 
l’hôtel. Route vers Strasbourg. Après-midi libre sur l’un 
des plus grands marchés de Noël d’Europe. Avec ses 300 
magnifiques chalets répartis au coeur de la ville, le marché 
de Noël de Strasbourg est l’un des plus anciens et l’un des 
plus grands d’Europe. On y perpétue la tradition d’un Noël 
alsacien traditionnel, authentique et chaleureux. Dîner de 
Noël dans un restaurant à Strasbourg. X à l’hôtel.

J4. LUNDI 25 DECEMBRE : COLMAR, RIQUEWIHR : 
matinée de détente à l’hôtel. Possibilité d’assister à la 
messe de Noël (selon horaires, à reconfirmer). h en 
cours de route. Départ pour Colmar. Temps libre sur son 
ravissant marché de Noël. Continuation vers Riquewihr. 
Retour par la Route des Vins qui serpente parmi les 
coteaux, entre vignobles, bourgades au cachet médiéval, 
châteaux en ruines et vieilles tours…. h X.

J5. MARDI 26 DECEMBRE : ALSACE, REGION : 
départ de l’hôtel. h libre. Arrivée en soirée dans votre 
région .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 5 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 51, 53, 55, 56, 
57, 67, 72, 75, 77, 

78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 27, 
37, 41, 45, 50, 52, 
54, 60, 61, 68, 76, 
79, 85, 86, 88, 89

16, 17, 18, 25, 36, 
59, 62, 70, 80, 

87, 90

• 22/12 au 26/12 795 € 860 € 934 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtel 2H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 incluant le réveillon • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un accompagnateur local lors des excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 100 € 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité

Hôtel Relais du Klevener 2H à Heiligenstein

Bel établissement situé au coeur du vignoble, dans un 
village pittoresque de la Route des Vins. Sa situation 
privilégiée à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar, à 10 km 
d’Obernai, et au pied du mont Sainte Odile, vous invite à 
découvrir cette belle région. Ses 30 chambres tout confort 
sont desservies par un ascenseur.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.relaisduklevener.com. 

Menu de Noël*

Apéritif et ses mignardises

Foie gras de Canard sur Gelée de Gewurtztraminer 
et son pain brioché

Filet de Biche Saveurs de Noël

Spaetzle - Poire aux airelles - Petits légumes

Fromage sur petite salade

Dessert de Noël

Café
* Exemple de menu communiqué à titre indicatif. Le menu définitif sera 
connu 1 mois avant le départ.

Strasbourg

Mont Sainte Odile

Colmar

Selon 
conditions
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SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

825€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillon de Noël ou de la Saint Sylvestre - FRANCE

Jura

FRANCE

SUISSE
Baume-les-Messieurs

Montbéliard

Pontarlier
Jura

Doubs

Malbuisson

ATOUTS PLUS  
• Hôtel familial réputé pour sa cuisine du terroir • Région 
dépaysante aux allures de “grand nord” • Magie des 
lumières au marché de Noël de Montbéliard • Déjeuner du 
1er janvier dans une ancienne ferme d’alpage.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Noël ou Nouvel An  
en pays Jurassien
MONTBÉLIARD, BAUME-LES-MESSIEURS, PONTARLIER, LE JURA SUISSE…

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Le Lac 2H à Malbuisson

Complexe hôtelier “belle époque” de tradition familiale, 
installé sur les bords du lac Saint Point, à Malbuisson, à 900 
mètres d’altitude. Composé de 84 chambres réparties sur 3 
bâtiments, toutes équipées de TV et WIFI, l’hôtel met à votre 
disposition : salon, billard, belle terrasse et véranda, glacier 
Berthillon, jardin, piscine extérieure dominant le lac.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hotel-le-lac.fr. 

Prix par personne au départ de votre ville(1) -  5 JOURS
Départements
de départ : 

21, 22, 25, 28, 29, 35, 
39, 44, 45, 49, 53, 56, 
68, 72, 75, 77, 78, 90, 

91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 27, 37, 
41, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 

70, 71, 76, 79, 85, 86

16, 17, 36, 
80, 87, 88

• 22 au 26/12 825 € 890 € 964 €

• 29/12 au 2/01 915 € 980 € 1054 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) 
•  L’hébergement en hôtel 2H, en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La soirée de Réveillon de Noël 
ou de Nouvel An • La boisson au cours des repas • Les visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur pour toutes les 
excursions au départ de l’hôtel • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : conditions et tarifs en p. 89 
• La chambre individuelle : 110 €. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité.

- RÉVEILLON DE NOËL -

Le Jura vous invite à vivre un Noël authentique 
à la découverte de cette terre de traditions, 
entre forêts enneigées et lacs gelés, aux airs 
de “grand nord”.

J 1. VENDREDI 22 DÉCEMBRE - RÉGION, 
MALBUISSON : départ de votre région en autocar Royal 
Class(1). h libre. Arrivée en fin d’après-midi à Malbuisson 
par le lac Saint-Point, 3e lac naturel de France. Installation 
à l’hôtel. h typique dans le cadre en bois sculpté du 
restaurant du fromage : “Fondue jurassienne”. x.

J 2. SAMEDI 23 DÉCEMBRE - LES LUMIÈRES DE 
NOËL DE MONTBELIARD : route pour Montbéliard 
pour la découverte des Lumières de Montbéliard, avec 
ses animations traditionnelles, son authentique marché 
de Noël, ses illuminations exceptionnelles. h. Après-midi 
libre sur le marché de Noël. Au crépuscule, alors que la cité 
entre dans la nuit, les monuments et les rues piétonnes 
s’illuminent de mille feux. Retour à l’hôtel. h au restaurant 
“A la ferme”. x.

J 3. DIMANCHE 24 DÉCEMBRE - METABIEF, 
LA SUISSE : visite d’une fromagerie traditionnelle 
à Métabief et dégustation de comté. h à l’hôtel. 
Continuation vers “la cluse de Pontarlier”, site 
d’exception, puis route vers Pontarlier autrefois capitale 
mondiale de l’absinthe. Visite d’une distillerie et 
dégustation d’alcools régionaux. Puis route vers la 
Suisse sur les traces des anciens contrebandiers. Visite 
guidée du musée des automates et de la musique 
à l’Auberson. Retour à l’hôtel pour la soirée et h de 
réveillon. Ambiance musicale. Possibilité d’assister à la 
messe de minuit. x.

J 4. LUNDI 25 DÉCEMBRE - SOURCE DU DOUBS, 
LABOISSELLERIE : route vers Mouthe. Excursion 
jusqu’à la source du Doubs. Continuation avec la 
découverte d’une base d’élevage de chiens de traineaux, 
sur les traces de Paul Emile Victor. Retour à l’hôtel. h de 
Noël. L’après-midi, balade par la célèbre forêt du Risoux 
et arrivée à Bois d’Amont. Visite guidée du Musée de la 
Boissellerie. Situé dans une ancienne scierie restaurée, 
ce voyage à travers le temps présente les métiers du bois, 
les outils et le savoir-faire des paysans boisseliers. Retour 
par le lac Saint-Point et arrêt aux plus beaux points de vue 
sur le lac. h au restaurant “Le Lac” et x à l’hôtel.

J 5. MARDI 26 DÉCEMBRE - MALBUISSON, RÉGION : 
trajet par Auxerre, Paris. h libre. Continuation vers 
Chartres, Le Mans. Arrivée dans votre région en soirée.

- RÉVEILLON DU NOUVEL AN -

Si vous rêvez de terminer l’année dans des 
paysages enneigés, ce programme au cœur 
du Jura vous donne rendez-vous avec le 
dépaysement et la gastronomie !

J 1. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - RÉGION, 
MALBUISSON : départ de votre région en autocar 
Royal Class(1). Trajet par l’autoroute. h libre. Arrivée en fin 
d’après-midi à Malbuisson. Installation à votre hôtel de 
séjour. h au restaurant du lac. x.

J 2. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - PONTARLIER, LA 
SUISSE : route vers Pontarlier, autrefois la capitale 
mondiale de l’absinthe. Visite d’une distillerie 
et dégustation d’alcools régionaux. Retour par la “cluse 
de Pontarlier” et arrêt photo au château de la Joux, site 
d’exception perché sur un promontoire rocheux. Puis 
à l’Abergement Sainte Marie, visite d’une miellerie. 
Dégustation de miel de montagne ou de sapins. Retour à 
l’hôtel. h. Route vers la Suisse, sur les traces des anciens 
contrebandiers. Visite guidée du musée des automates 
et de la musique mécanique à l’Auberson. Retour à 
l’hôtel. h typique “fondue jurassienne”. x.

J 3. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - METABIEF, 
BAUME LES MESSIEURS  : Visite d’une fromagerie 
traditionnelle et dégustation de comté. h à l’hôtel. 
Route vers le village de Baume les messieurs classé 
parmi les plus beaux villages de France. Découverte 
libre de l’abbaye avec son retable du XVIe siècle, l’un des 
plus grands d’Europe. Retour à l’hôtel pour le réveillon 
de la Saint Sylvestre. h gastronomique, et animation 
dansante festive assurée par un orchestre. x.

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - JOURNÉE 
MONTAGNARDE : route vers Bonnevaux où 
vous visiterez la ferme Eco-musée “la Pastorale”, 
ferme comtoise typique du XVIe siècle, une incursion 
surprenante et passionnante dans la vie montagnarde 
et paysanne d’antan. Continuation vers le Pré 
Poncet, l’une des plus belles combes nordiques, à 
la découverte de sensations, d’espaces dignes de la 
Laponie. Déjeuner traditionnel jurassien dans une 
ancienne ferme d’alpage. L’après-midi, découverte 
d’une base d’élevage de chiens de traîneaux sur les 
traces de Paul Emile Victor... Retour par le val de Mièges et 
arrivée à Nozeroy, charmante petite cité médiévale. h x 
à l’hôtel.

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - MALBUISSON, 
RÉGION : trajet par Auxerre, Paris. h libre. Arrivée dans 
votre région en soirée.

Selon 
conditions

NT_VoyagesdeFetes17_18-21-Reveillon noel rouge.indd   21 03/08/2017   15:55

http://www.hotel-le-lac.fr/


 / 22(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

Selon 
conditions

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

1069€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

Hospices de Beaune

FRANCE

CÔTE D’OR • 21

Beaune

Cassissium
Nuits Saint Georges

Flavigny-sur-Ozerain

Dijon

ATOUTS PLUS  
•La visite du Cassissium • La découverte de Beaune 
et de ses Hospices • la soirée du réveillon de la Saint-
Sylvestre au Music-Hall Odysseo • Les services d’un 
guide-accompagnateur durant tout le circuit • Le voyage 
en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Réveillon Festif 
en Terres de Bourgogne
DIJON, SEMUR EN AUXOIS, BEAUNE, NUITS ST GEORGES…

Situé au bord du lac Kir, dans un cadre de 
verdure et à deux kilomètres de la capitale des 
Ducs de Bourgogne, venez fêter la Nouvelle 
Année au Music Hall Odysséo. Vous serez 
surpris par une gastronomie délicate, raffinée 
et étoilée. Puis, les lumières s’éteindront pour 
laisser place au spectacle. Vous assisterez 
alors pendant 1h30 à la revue cabaret 
“Infinity 2” avec ses costumes de strass 
et de plumes, ses acrobates, danseurs et 
danseuses, le tout sous un festival de lumières 
étincelantes.

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, DIJON : départ 
matinal de votre région en autocar Royal Class (1). h 
libre. Autoroute par Auxerre et arrivée à Dijon en soirée. 
Installation à pour 5 nuits à l’hôtel Campanile Dijon Congrès 
Clémenceau 3H. h x.

DU J1 AU J6, vous séjournerez à l’hôtel Campanile Dijon 
Congrès Clémenceau 3H.

J 2. VENDREDI 29 DECEMBRE - FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN, SEMUR-EN-AUXOIS : départ pour Flavigny 
sur Ozerain. Temps libre pour découverte de cette ville bâtie 
autour d’une abbaye bénédictine fondée au VIIIe siècle. 
Cette cité bourguignonne raconte son Histoire médiévale 
à travers ses remparts, ses portes fortifiées, ses ruelles 
pavées mais aussi ses dragées à l’anis toujours fabriquées 
dans l’ancienne abbaye. h au restaurant de l’Abbaye. 
L’après-midi, visite guidée de Semur en Auxois, ville 
fortifiée avec ses 6 portes, sa tour, ses remparts, la collégiale 
Notre-Dame…et remontez le temps en compagnie de 
Dame Sandrine en costume d’époque. h x.

J 3. SAMEDI 30 DECEMBRE - MARCHE DE DIJON, 
DIJON : le matin, découverte du marché et des Halles 
de Dijon dont la construction remonte à 1868. h. L’après-
midi, visite guidée du Dijon historique, ville aux cent 
clochers. Merveille pour les yeux, cette ville vous fera 
traverser les siècles au gré de vos déambulations dans 
les rues d’un des plus importants secteurs sauvegardés 
de France. Vous découvrirez la richesse et la diversité 
du patrimoine architectural de Dijon du Moyen-âge à la 
Renaissance. h x.

J 4. DIMANCHE 31 DECEMBRE - LE CASSISSIUM, 
LA GRANDE CAVE DE VOUGEOT : départ pour 
Nuits St Georges et visite guidée du Cassissium. 
Vous découvrirez l’histoire du cassis, sa culture, 
son développement et ses multiples applications en 

gastronomie, médecine, parfumerie…. C’est aussi 
l’histoire de toute une région qui vous sera livrée à travers la 
crème de cassis. Puis visite guidée de la production. Vous 
connaitrez toutes les étapes de l’élaboration du Super 
Cassis Védrenne, crème la plus médaillée au monde 
(dégustation). h en bord de Saône. L’après-midi, visite 
guidée de la Grande Cave de Vougeot. De réputation 
mondiale, les caves sont érigées sur les ruines de l’ancien 
Château de Vougeot. Dégustation commentée des vins de 
Bourgogne. Retour à l’hôtel pour vous préparer avant la 
Grande Soirée de Gala. Puis transfert de l’hôtel au Music-
Hall Odysseo. h de Gala animé suivi de la revue Infinity 
2. A l’issue du spectacle, animation dansante jusqu’au 
petit matin. x.

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - BEAUNE : le matin, 
temps libre. h brunch au Domaine du Lac à Plombières-
lès-Dijon. L’après-midi, route pour Beaune. Visite libre 
des célèbres Hospices de Beaune, chef d’œuvre de l’art 
gothique bâti au XVe siècle. Puis, temps libre au centre de 
Beaune. Retour à l’hôtel, h x.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - DIJON, REGION : départ 
par l’autoroute vers Paris. h libre et arrivée dans votre ville 
de départ en soirée .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Campanile Dijon congrès 
Clémenceau 3H à Dijon

L’hôtel, entièrement neuf, est situé à 200 m du Palais des 
Congrès et du tram pour accéder au centre-ville. Il vous 
propose 90 chambres climatisées, toutes équipées de salle 
de bain et WC privés, Wifi gratuit, télévision par satellite 
et téléphone direct. L’hôtel dispose d’un espace bar. Les 
dîners seront pris au restaurant les Congrès, juste à côté 
de l’hôtel. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.campanile-dijon-clemenceau.com 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • Le dîner-spectacle au Music-Hall Odysseo • La boisson au cours des repas • Les 
excursions et visites guidées prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • La 
chambre individuelle : 150 € • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme. 
Carte nationale d’’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Menu du Nouvel An*
Mise en bouche

Mousseline de saumon fumé à la vodka - Caviar rouge
Aumônière de ris de veau laqué – Salsifis et girolles 

Sauce au vin de noix
Tournedos d’omble chevalier et sa farce homard 

Sauce crustacé
Pavé de cuissot de cerf fumé aux sarments de vigne 

Sauce aux airelles.
Poire caramélisée - Poêlée de légumes 

d’antan et marron
Le fromage de brie au l’huile de truffe 

et sa petite salade
Gourmandise de l’an neuf 

(dôme chocolat et fruits exotiques -tartare de mangue - 
sorbet ananas)

Café et ses douceurs
Apéritif French Cancan

½ Blle de champagne / pers
1 verre de Haûtes-côtes-de-nuits pour accompagner 

votre fromage
Eau de source à discrétion.

* Exemple de menus donné à titre indicatif, susceptibles de modification.

Music-Hall Odysséo

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

21, 22, 25, 28, 29, 35, 
39, 44, 45, 49, 53, 56, 
68, 72, 75, 77, 78, 90, 

91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 27, 
37, 41, 50, 51, 52, 58, 

60, 61, 70, 71, 76, 
79, 85, 86

16, 17, 36, 80, 
87, 88

• 28/12 au 2/01 1069 € 1134 € 1208 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

NT_VoyagesdeFetes17_22-34-Nouvel an.indd   22 03/08/2017   15:56

http://www.campanile-dijon-clemenceau.com/


 / 23(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

Selon 
conditions

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

1099€

    

Boissons
incluses

 

Sarlat

Sarlat

Vezac

Grottes de Lascaux
MontignacNeuvic

Périgueux

DORDOGNE

CORRÈZE

LOT

CHARENTE

Bourdeilles

Chancelade

ATOUTS PLUS  
• Séjour à l’Orangerie du Château des Reynats 3H 

• Visite d’un élevage d’esturgeons • Découverte de Sarlat , 
village d’exception • Repas de réveillon sous la Verrière du 
Château par Cyril Haberland • Brunch du premier jour de 
l’année • Visite de Lascaux IV.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Réveillon gourmand 
en Périgord
PÉRIGUEUX, NEUVIC, SARLAT-LA-CANEDA, MONTIGNAC…

Synonyme de bien vivre et de cuisine du terroir, 
le Périgord se divise en quatre pays : le Périgord 
Blanc, à dominante calcaire, dont le centre est 
la préfecture de la Dordogne, Périgueux ; le 
Périgord Vert, le Périgord Pourpre et le Périgord 
Noir, le plus célèbre, autour des vallées de la 
Dordogne et de la Vézère, et dont le centre est 
la magnifique Sarlat. Et comme le Périgord est 
aussi célèbre pour ses paysages que pour sa 
gastronomie, tous les ingrédients sont réunis 
pour finir l’année en beauté ! Dans tous les sens 
du terme !

J 1. JEUDI 28 DECEMBRE - REGION, PERIGUEUX : 
départ le matin de votre région en autocar Royal Class (1). h 
libre. Arrivée à Périgueux en soirée. h x.

DU J1 AU AU J6, vous séjournerez à l’Inter-Hôtel 
l’Orangerie du Château 3H à Chancelade Périgueux.

J 2. VENDREDI 29 DECEMBRE - NEUVIC, VESUNNA : 
départ pour Neuvic : visite guidée d’une ferme piscicole 
dédiée production de caviar suivie d’une dégustation, 
une exploitation installée sur les bords de l’Isle, la rivière 
pionnière de l’élevage d’esturgeons en Aquitaine. h à 
l’hôtel. Puis, route pour la visite du musée gallo-romain 
de Vesunna, un incontournable, ce musée renferme tous 
les secrets de l’histoire gallo-romaine de Périgueux. h x.

J 3. SAMEDI 30 DECEMBRE - SARLAT, VEZAC : 
direction Sarlat pour une visite libre de sa cité médiévale, 
découverte de son patrimoine architectural avec ses rues 
pavées, ses beaux immeubles en pierres apparentes 
et à colombages, le clocher à bulbe de la cathédrale 
Saint-Sacerdos… Puis temps libre pour flânerie sur son 
marché de noël (sous réserve d’ouverture). h à Sarlat. 
L’après-midi, visite libre des Jardins suspendus de 
Marqueyssac ; ce site classé de 22 ha offre plus de 6 
kilomètres de promenades dans un dédale de 150 000 
buis centenaires taillés à la main. h x.

J 4. DIMANCHE 31 DECEMBRE - BOURDEILLES, 
PERIGUEUX : départ pour le château de Bourdeilles : 
visite guidée de ce château qui est avec Biron, Beynac 
et Mareuil, l’une des quatre baronnies du Périgord. h à 
l’hôtel. Continuation pour Périgueux et son marché de 
Noël. h de réveillon sous la verrière du Château des 
Reynats, par Cyril Haberland “étoilé Michelin” et 
animation musicale (jazz). x.

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - MONTIGNAC, 
PERIGUEUX : le premier jour de l’année sera marqué 
par un brunch à l’hôtel. Puis, direction Montignac pour 
la visite du nouveau Centre d’Art Pariétal Lascaux IV, 
appelé aussi Lascaux 4, il s’agit de la réplique complète 
de la grotte originale. Retour à l’hôtel à Périgueux. h x.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - PERIGUEUX, REGION : 
départ vers Saintes. h libre en cours de route et retour 
dans votre région .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel L’Orangerie 
du Château des Reynats 3H 

à Chancelade, Périgueux

L’hôtel dispose de 37 chambres confortables. Toutes 
équipées d’une salle de bains complète et de WC 
privé, télévision et téléphone directe. Il possède une 
piscine, un tennis privé, un jardin arboré, et un restaurant 
gastronomique dirigé par le chef étoilé Cyril Haberland
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.chateau-hotel-perigord.com/Francais--Orangerie-du-chateau 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 • Le repas de réveillon ainsi que l’animation musicale • La boisson au cours des repas • 
Les services d’un guide accompagnateur pour toutes les visites au départ de l’hôtel • Les excursions et visites guidées prévues au programme 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle: 169 € • Les déjeuners du J1 et du J6. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Périgueux

Lascaux

Château de Bourdeilles

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

NOUVEAUTÉ 2017 ! 

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 

56, 79, 
86, 87

14, 16, 17, 23, 
36, 37, 50, 61, 

72, 85

18, 27, 28, 
33, 41

75, 77, 78,  
91 à 95

• 28/12 au 2/01 1099 € 1164 € 1238 € 1379 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Nantes ou à Niort.
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SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

895€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

Château de Chambord

FRANCE

Indre-et-Loire

Château de Chambord

Blois
St-Gervais-la-Forêt

Cheverny

Amboise

La Loire

ATOUTS PLUS  
• Séjour au cœur du “jardin de la France” • Visites des 
châteaux de Chambord, Blois, Cheverny, Chenonceau 
• Amboise et l’empreinte de Leonard de Vinci • Réveillon 
dansant.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouveauté 2017 !

Saint Sylvestre  
dans la Vallée des Rois
CHAMBORD, BLOIS, CHEVERNY, CHENONCEAU, AMBOISE…

Le Val de Loire, région d’exception inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco vous invite 
à découvrir ses châteaux extraordinaires 
qui vous charmeront par leur Histoire et leur 
architecture. Un séjour inoubliable et un 
réveillon festif vous attendent !

J 1. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - RÉGION, CHAMBORD, 
BLOIS SUD : départ de votre région en autocar Royal 
Class(1). Trajet par Laval, Le Mans. Arrivée en fin de matinée 
à Chambord. Vous assisterez à un grand spectacle de 
Noël au Château de Chambord avec costumes du 17e  
siècle et effets spéciaux d’époque : escrime artistique, 
musique italienne… h dans une salle prestigieuse du 
château. Visite libre de ce chef d’œuvre de la Renaissance  
française. En décembre, Chambord se pare de 
décorations et d’illuminations pour rendre la découverte 
encore plus magique et féérique ! Route vers St Gervais la 
Forêt. h x à l’hôtel.

J 2. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - BLOIS, CHEVERNY : 
Départ pour Blois. Visite guidée de ce château qui fut 
la Résidence de sept rois et de dix reines de France. 
Présentation de l’histoire et l’architecture du château 
dans la cour et découverte des appartements royaux. En 
décembre, le château se pare de ses habits de Noël… h. 
Vous rejoindrez Cheverny. Visite guidée du château le 
plus magnifiquement meublé qui se dresse au cœur d’un 
parc immense. Il est célèbre dans le monde entier pour son 
étrange ressemblance avec Moulinsart, le château des 
aventures de Tintin ! Laissez-vous séduire par son grand 
sapin de Noël qui décore l’entrée du domaine. Retour à 
l’hôtel pour vous préparer avant la soirée du Réveillon. 
Départ en autocar pour la soirée de la St Sylvestre dans 
un restaurant situé à proximité de l’hôtel. h festif dans un 
cadre cosy et soirée dansante animée par un disc jockey. 
Retour à l’hôtel au petit matin.

J 3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - CHENONCEAU, 
VISITE DE CAVE : Matinée de détente. “Brunch du 
jour de l’an”. En début d’après-midi, route vers le 
château de Chenonceau dont la silhouette se reflète 
majestueusement dans les eaux de Cher. Visite libre (Ipod 
vidéo inclus) de ce château de charme sublimé par ses 
jardins à la française. Il est surnommé le Château des 
Dames parce qu’il a été façonné, modifié et sauvegardé 
par les mains de femmes puissantes : Diane de Poitiers, 

Catherine de Médicis… Au retour, arrêt dans une cave 
pour déguster quelques-uns des meilleurs vins de terroir 
de la région. h x à l’hôtel.

J 4. MARDI 2 JANVIER 2018 - AMBOISE, LE CLOS 
LUCÉ, RÉGION : Route vers Amboise, la plus italienne 
des villes du Val de Loire, avec ses rues commerçantes, et 
ses promenades aménagées le long des quais de Loire. 
Visite libre du château du clos Lucé : vous entrerez 
dans l’intimité de Léonard de Vinci et découvrirez ses 40 
fabuleuses machines, son cabinet de travail, ses salles 
Renaissance ainsi que son souterrain secret… Le manoir 
est niché dans un parc romantique de six hectares, inspiré 
des jardins à l’anglaise, et s’agrémente d’un jardin de style 
Renaissance italienne planté de roses. h de spécialité 
tourangelle dans une cave troglodytique à Amboise. 
Départ pour le trajet retour. Arrivée dans votre région en 
soirée.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (Brunch le 01/01/18) • La boisson au cours des repas • La soirée de réveillon • Les 
excursions et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 110 €.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Selon 
conditions

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Inter-Hôtel Ikar 3H à St Gervais la Forêt

Cet établissement 3H situé à Blois Sud, est idéal pour 
découvrir la vallée de la Loire et ses magnifiques châteaux.
Il dispose de 59 chambres confortables équipées d’une 
salle de bain avec sèche-cheveux, TV écran plat TNT, 
téléphone, Wifi gratuit.
Une équipe professionnelle propose une cuisine 
traditionnelle de qualité dans un cadre agréable avec un 
service soigné et chaleureux.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.ikarhotel-blois.com. 

Menu du Nouvel An*

Cocktail et amuses bouches

Foie gras chutney de figues,  
gelée de coteaux du layon  
Toasts briochés aux raisins

 Bar en crumble de chorizo doux 
Coulis de poivrons au piment d’Espelette

Filet de boeuf aux griottes, risotto aux cèpes 
Poêlée de fèves et marron déglacé au noilly prat

Assiette gourmande du chef pâtissier

Vin blanc, vin rouge

Coupe de “Vouvray pétillant” à Minuit

* Exemple de menu donné à titre indicatif.  
Le menu définitif sera connu un mois avant le départ.

Château de Chenonceau

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS

Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 
44, 49, 53, 56, 72

• 30/12 au 2/01 895 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes ou au Mans.
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Selon 
conditions

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

1099€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

Paradis Latin

92

93

16

17

18

19

20

11

109
8

7
1

2

3
4

5
615

14
13

12

94

Tour 
Eiffel Louvre

Gare 
Montparnasse

Versailles

Sacré-Cœur

Paradis Latin

Rueil Malmaison

ATOUTS PLUS 
• Voyage en autocar Royal Class • Dîner-spectacle au 
cabaret Le Paradis Latin • Boisson au cours des repas 
• Visite guidée du château de Versailles • Visite guidée 
du musée du Louvre.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An à Paris 
et le Paradis Latin
Nous vous invitons à finir l’année de la façon 
la plus festive qui soit, dans un des hauts lieux 
des nuits parisiennes, le Paradis Latin. Vous y 
passerez un inoubliable réveillon de la Saint-
Sylvestre. Ce voyage sera aussi l’occasion 
de redécouvrir la capitale et ses monuments 
emblématiques.

J 1. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - RÉGION, PARIS, 
MONTMARTRE : départ de votre région (1). Autoroute 
vers Paris. h au restaurant à Paris. L’après-midi, visite 
guidée (avec guide local) du célèbre quartier de 
Montmartre. Découverte de la Place du Tertre où 
peintres et caricaturistes exercent leurs activités. Vous 
pourrez profiter du Sacré Cœur et du panorama sur la 
capitale. h et Installation pour 3 nuits au Qualys Hotel Rueil 
Malmaison 4H. x.

J 2. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - LE LOUVRE, DÎNER 
SPECTACLE SPÉCIAL RÉVEILLON AU PARADIS 
LATIN  : visite du Musée du Louvre, le palais des rois 
de France, renommé universellement par son musée, le 
troisième au monde par sa superficie. Vous y découvrirez 
des chefs-d’œuvres datant de la naissance des grandes 
civilisations antiques du bassin méditerranéen jusqu’à la 
civilisation occidentale du Haut Moyen-âge, à la première 
moitié du XIXe siècle. h. L’après-midi, temps libre pour 
flânerie sur les Champs-Elysées ou vous pourrez vous 
balader au milieu de l’incontournable marché de Noël et 
profiter des illuminations. Retour à l’hotel en fin d’après-
midi pour se préparer aux festivités du Nouvel An. Vous 

assisterez au grand h-spectacle du réveillon au cabaret 
du Paradis Latin. Avec un menu de gala et la boisson à 
discrétion. Retour à l’hôtel. x.

J 3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - PARIS, CROISIÈRE 
SUR LA SEINE, LE MUSÉE GRÉVIN : le matin, visite 
guidée panoramique (avec guide local) de Paris, la 
première destination touristique mondiale : les Champs-
Elysées, la Tour Eiffel, l’île de la Cité... déjeuner. L’après-
midi, départ pour une croisière en bateau mouche 
sur la Seine. De l’Opéra Bastille à Bercy et Boulogne, 
une promenade urbaine entre tradition et modernité. 
Continuation au Musée Grévin, célèbre pour ses 200 
personnages de cire allant de Gandhi à Michael Jackson, 
ainsi que de nombreuses scènes de l’Histoire de France. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 4. MARDI 2 JANVIER 2018 - LE CHÂTEAU DE 
VERSAILLES, RÉGION  : départ de l’hôtel vers Versailles, 
visite guidée (avec guide local) du château de Versailles, 
symbole de la monarchie française à son apogée, il 
constitue la plus belle et la plus complète réalisation 
de l’art français du XVIIe siècle, puis visite des jardins, 
œuvres d’André Le Nôtre sous le règne de Louis XIV. 
h au restaurant et retour dans votre région (le cas échéant, 
le h est libre). Voyagez en Royal Class 

inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Qualys 4H à Rueil Malmaison

Venez séjourner dans un cadre superbe ! Cet hôtel 4H 
propose des chambres modernes et spacieuses avec tous 
les équipements nécessaires. Il bénéficie d’une situation 
idéale pour apprécier votre séjour découverte dans les 
meilleures conditions.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel.
www.qualys-hotel.com. 

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS

Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72

• 30/12/17 au 2/01/18 1099 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes ou au Mans.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hotel 4H, en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas • Le dîner-spectacle au Paradis Latin pour la Saint-Sylvestre 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 225 € • Le dîner du J4 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Place de la Concorde

Paradis Latin

Arc de Triomphe
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Selon 
conditions

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

979€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

Paris

92

93

16

17

18

19

20

11

109
8

7
1

2

3
4

5
615

14
13

12

94

Tour 
Eiffel Louvre

Gare 
Montparnasse

Versailles

Sacré-Cœur

Rueil Malmaison

ATOUTS PLUS  
• Voyage en autocar Royal Class • Dîner croisière pour 
la Saint-Sylvestre • Visite guidée du château de Versailles 
• Croisière en bateau-mouche sur la Seine • Boisson au 
cours des repas.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An sur la Seine
Paris, la “ville Lumière”, n’est-elle pas le plus 
bel écrin pour finir l’année en beauté ? Nous 
vous proposons de redécouvrir la capitale 
et ses monuments emblématiques, dont le 
musée du Louvre et le château de Versailles. 
Vous changerez d’année sur la Seine, au 
cours d’un excellent dîner croisière suivi d’une 
inoubliable soirée dansante.

J 1. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - RÉGION, PARIS, 
MONTMARTRE : départ de votre région (1). Autoroute 
vers Paris. h au restaurant à Paris. L’après-midi, 
visite guidée (avec guide local) du célèbre quartier 
de Montmartre. Découverte de la Place du Tertre où 
peintres et caricaturistes exercent leurs activités. Vous 
pourrez profiter du Sacré Cœur et du panorama sur la 
capitale. h et Installation pour 3 nuits au Qualys Hotel Rueil 
Malmaison 4H. x.

J 2. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - LE LOUVRE, DÎNER 
CROISIÈRE RÉVEILLON SUR LA SEINE  : visite du 
Musée du Louvre, le palais des rois de France, renommé 
universellement par son musée, le troisième au monde 
par sa superficie. Vous y découvrirez des chefs-d’œuvres 
datant de la naissance des grandes civilisations antiques 
du bassin méditerranéen jusqu’à la civilisation occidentale 

du Haut Moyen-âge, à la première moitié du XIXe siècle. 
h. Temps libre pour flânerie sur les Champs Elysées ou 
vous pourrez vous balader au milieu de l’incontournable 
marché de Noël et profiter des illuminations. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi pour se préparer aux festivités 
du Nouvel An. Embarquement pour un h croisière avec 
un menu festif pour le passage à la nouvelle année. Suivi 
d’une soirée réveillon avec animation dansante à quai. 
Retour à l’hôtel. x.

J 3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - PARIS, CROISIÈRE 
SUR LA SEINE, LE MUSÉE GRÉVIN : le matin, visite 
guidée panoramique (avec guide local) de Paris, la 
première destination touristique mondiale : les Champs-
Elysées, la Tour Eiffel, l’île de la Cité... h. L’après-
midi, départ pour une croisière en bateau mouche 
sur la Seine. De l’opéra Bastille à Bercy et Boulogne, 
une promenade urbaine entre tradition et modernité. 
Continuation au Musée Grévin, célèbre pour ses 200 
personnages de cire allant de Gandhi à Michael Jackson, 
ainsi que de nombreuses scènes de l’Histoire de France. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 4. MARDI 2 JANVIER 2018 - LE CHÂTEAU DE 
VERSAILLES, RÉGION : départ de l’hôtel vers 
Versailles, et visite guidée (avec guide local) du château 
de Versailles, symbole de la monarchie française à 
son apogée, il constitue la plus belle et la plus complète 
réalisation de l’art français du XVIIe siècle. Puis visite des 
jardins, œuvre d’André Le Nôtre sous le règne de Louis 
XIV. h au restaurant et retour dans votre région (le cas 
échéant, le dîner est libre).

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hotel 4H en chambre double • La pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 • Le dîner croisière pour la soirée de la Saint-Sylvestre • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 225 € • Le dîner du J4 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Versailles - Galerie des Glaces

Tour Eiffel

Le Pont Royal

Hôtel Qualys 4H à Rueil Malmaison

Venez séjourner dans un cadre superbe ! Cet hôtel 4H 
propose des chambres modernes et spacieuses avec tous 
les équipements nécessaires. Il bénéficie d’une situation 
idéale pour apprécier votre séjour découverte dans les 
meilleures conditions.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel.
www.qualys-hotel.com. 

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS

Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72

• 30/12/17 au 2/01/18 979 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes ou au Mans.
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

795 €

   

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

FRANCE
ALLEMAGNE

SUISSE

Strasbourg

Colmar

Sélestat

Alsace

Heiligenstein

Bâle

ATOUTS PLUS  
• Visites guidées de Strasbourg, Colmar et du Mont Sainte 
Odile • Visite d’une fabrique artisanale de pains d’épices 
et d’une cave vinicole

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An gourmand 
en Alsace
STRASBOURG, COLMAR, RIQUEWIHR, OBERNAI, MONT SAINTE ODILE…

Venez célébrer le Nouvel An en Alsace 
et découvrez quelques un des lieux 
incontournables de cette région aux 
panoramas naturels éblouissants entre 
vignoble, plaine et sommets…. Au menu 
de votre escapade : villages traditionnels, 
dégustation de vins et réveillon dansant !

J1. VENDREDI 29 DECEMBRE : REGION, ALSACE : 
départ de votre région en autocar Royal Class(1). h 
libre. Arrivée en fin de journée en Alsace. Installation à 
l’hôtel Relais du Klevener à Heiligenstein. Apéritif de 
bienvenue. h X.

J2. SAMEDI 30 DECEMBRE : OBERNAI, STRASBOURG : 
le matin, visite d’une fabrique artisanale de Pains d’épices 
et de son musée. Découverte de la ville d’Obernai, avec 
ses maisons à colombages et ses bâtiments Renaissance. 
h à l’hôtel. Direction Strasbourg. Tour panoramique 
guidé de la cité rhénane, réputée pour la richesse de 
son patrimoine et dont le centre historique est classé 
au patrimoine de l’Unesco. Arrêt sur le retour à la cave 
vinicole Meckert Michel. Dégustation des crûs d’Alsace, 
notamment du fameux Klevener de Heiligenstein. Retour à 
l’hôtel. h. Soirée animée. X.

J3. DIMANCHE 31 DECEMBRE : COLMAR, LA ROUTE 
DES VINS : route vers Colmar. Visite guidée de la 
“capitale des vins d’Alsace”, cité au charme indéniable 
avec ses maisons à colombages, ses canaux… h à 
Riquewihr, jolie cité viticole classée parmi les “Plus Beaux 

Villages de France”. Retour à l’hôtel par la Route des 
Vins qui serpente parmi les coteaux et vignobles. Soirée 
réveillon à l’hôtel animée par un orchestre. Soupe à 
l’oignon au lever du jour. X.

J4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 : MONT SAINTE 
ODILE : matin ée de détente à l’hôtel. h. Visite guidée de 
l’ancien monastère du Mont Sainte Odile, haut-lieu de 
pèlerinage. Situé à 763 m d’altitude, le couvent médiéval 
de Sainte Odile occupe la pointe du promontoire qui 
s’avance sur la plaine d’Alsace, offrant ainsi un magnifique 
panorama ; passage par la fontaine miraculeuse. Retour 
à l’hôtel. h X.

J5. MARDI 02 JANVIER 2018 : ALSACE, REGION : 
départ de l’hôtel. h libre. Arrivée en soirée dans votre 
région .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 5 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 51, 53, 55, 56, 
57, 67, 72, 75, 77, 

78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 27, 
37, 41, 45, 50, 52, 
54, 60, 61, 68, 76, 
79, 85, 86, 88, 89

16, 17, 18, 25, 36, 
59, 62, 70, 80, 

87, 90

• 29/12 au 02/01 795 € 860 € 934 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 2H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 incluant le réveillon • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un accompagnateur local lors des excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 100 € 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité

Hôtel Relais du Klevener 2H à Heiligenstein

Bel établissement situé au coeur du vignoble, dans un 
village pittoresque de la Route des Vins. Sa situation 
privilégiée à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar, à 10 km 
d’Obernai, et au pied du mont Sainte Odile, vous invite à 
découvrir cette belle région. Ses 30 chambres tout confort 
sont desservies par un ascenseur.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.relaisduklevener.com. 

Menu du Nouvel An*

Apéritif accompagné de feuilletés chauds

Foie gras de canard maison

Dos de sandre sauce au Klevener de Heiligenstein

Filet de veau aux champignons

Bûche biscuit maison au praliné

Salade de fruits frais et glace stracciatella

Coupe de crémant et cotillons
* Exemple de menu communiqué à titre indicatif. Le menu définitif sera 
connu 1 mois avant le départ.

Strasbourg

Mont Sainte Odile

Colmar

Selon 
conditions

Pains d’épice
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

1020€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

Place de l’hôtel de Ville

FRANCE

Lyon
Chassieu

La Saône

Le Rhône

Le Rhône

RHÔNE • 69

Mâcon

Le Hameau du Vin

ATOUTS PLUS  
• Hébergement dans un hôtel 4H • Visite complète de 
Lyon, incluant la découverte du musée des confluences, 
d’un atelier de soierie et des Halles, avec dégustation de 
Lyonnaiseries • Soirée dansante du réveillon à l’hôtel.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre 
en pays Lyonnais
LYON, LE BEAUJOLAIS

Lyon, vous invite à terminer l’année en beauté, 
vous séjournerez dans un hôtel 4H situé à 
20 mns du centre ville, serez émerveillés 
par le patrimoine architectural, historique 
et gastronomique exceptionnel de la ville 
lumière, et réveillonnerez dans une ambiance 
musette et Age Tendre.

J 1. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - RÉGION, LYON, 
CHASSIEU : départ de votre région en autocar Royal 
Class(1). h libre. Arrivée à Lyon en soirée. Installation à 
l’hôtel Gatsby 4H. h x.  

J 2. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - COLLINE DE 
FOURVIERE, VIEUX LYON ET CROIX ROUSSE : 
départ en compagnie de votre guide pour la visite 
panoramique de la ville, de la colline de Fourvière au 
Vieux Lyon : la basilique et sa vue panoramique, puis le 
quartier Renaissance de Saint-Jean avec ses traboules, 
et ses rues pavées. h dans un bouchon lyonnais. Puis 
vous découvrirez l’emblématique quartier de la Croix 
rousse, perché sur les hauteurs de la ville, surnommé à 
l’époque des canuts “ la colline qui travaille” par opposition 
à sa voisine d’en face “ fourvières, la colline qui prie”. Vous 
serez accueillis à l’Atelier de Soierie qui vous présentera 
un savoir-faire typiquement lyonnais. La journée se 
termine par la découverte de la presqu’île... h x à l’hôtel.

J 3. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - MUSÉE DES 
CONFLUENCES, LES HALLES, MURS PEINTS : 
départ avec votre guide pour la visite du Musée des 
Confluences. C’est une œuvre architecturale étonnante, 
un colosse métallique fait de verre, béton et inox qui se 
dresse comme un cap sur la pointe du confluent du Rhône 
et de la Saône qui accueille un musée d’exception : celui 
de la confluence des savoirs : sciences, techniques et 
sociétés… La Terre, l’humanité, l’histoire, la géographie… 
Un lieu de culture passionnant ! Puis visite des Halles de 
Lyon, véritable temple de la gastronomie française 
avec ses allées qui regorgent de saveurs, d’odeurs et 

de couleurs gourmandes.. h Mâchon Lyonnais au 
cœur des Halles (casse-croûte debout composé de 
charcuteries, légumes à croquer, fromages et desserts)… 
Balade commentée à la découverte des Murs Peints. Ce 
design urbain est une véritable spécificité lyonnaise et fait 
partie du patrimoine. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
h de réveillon à l’hôtel et soirée dansante ambiance 
musette et âge tendre animée par un disc jockey. x.   

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - LE HAMEAU DU VIN, 
MÂCON : petit déjeuner à l’hôtel.Temps libre pour la 
récupération. Départ en fin de matinée pour le Beaujolais : 
h et visite guidée du Hameau du vin, musée unique en 
Europe qui regroupe une collection d’objets des plus rares 
et anciens, retraçant 2000 ans d’histoire de la vigne et de 
la viticulture. Vous découvrirez également les procédés 
actuels de viticulture et de vinification avec la visite de la 
salle des chais, lieu où les vins vieillissent en fût de chêne. 
Avant de partir, vous dégusterez bien entendu les vins de la 
région. Puis, route vers Mâcon. h x.

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - MACON, RÉGION : 
départ pour Châlon-sur-Saône, Auxerre... h libre. Arrivée 
dans votre ville de départ en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Gatsby 4H à Chassieu

Cet hôtel se situe à seulement 20 minutes du centre-ville 
de Lyon. Dans une ambiance Années Folles rayonnant 
d’élégance, vous découvrirez son délicieux restaurant et 
son concept de bar : bowling, flipper, billard…
Cet établissement dispose de 102 chambres réparties sur 
5 étages (ascenseur). Elles sont insonorisées et climatisées 
avec TV, téléphone, sèche-cheveux.
Accès gratuit à Internet dans les chambres et les espaces 
communs.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hotel-gatsby.com. 

Prix par personne au départ de votre ville -  5 JOURS
Départements
de départ : 

01, 21, 22, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 69, 
71, 72, 75, 77, 78, 89, 

91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 
37, 39, 41, 42, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 70, 73, 

74, 76, 79, 85, 86

16, 17, 25, 
36, 80, 87

• 29/12 au 2/01 1020 € 1085 € 1159 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtel 4H (sauf nuit étape 2-3H), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas • La soirée du réveillon du Nouvel 
An • Les excursions et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 195 €.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Menu du Nouvel An*
Amuse bouche  

et sa coupe de champagne
Tranche de Foie Gras de canard,  

chutney de figues
Salade d’hiver & brioche tiède
Sorbet “Marc de champagne”

Dodine de Chapon  
et sa farce fine aux marrons confits  

sur son jus de cuisson réduit,
Mousseline de potimarron,  

Galettes de pomme de terre,  
Effilochée de courgettes à l’huile de Morilles

Saint-Marcellin ou Faisselle à la Crème
Bûche tradition chocolat  

pépites de noisettes torréfiées
Coulis de fruits rouges & Sorbet passion servi avec 

une coupe de Champagne de la St Sylvestre
Café et son macaron
 Vin Rouge - Vin Blanc

Eaux Minérales Plates et Gazeuse
* Exemple de menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.

Basilique de Fourvière

Fontaine des Jacobins
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Selon 
conditions CIRCUIT  

7 JOURS

à partir de 

1219€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

Monaco

Nice

Cannes

Grasse
Gourdon

Monaco
Avignon

FRANCE

ALPES MARITIMES • 06

ALPES DE HAUTE PROVENCE • 04

VAR • 83

VAUCLUSE • 84

BOUCHE DU RHÔNE • 13

ATOUTS PLUS  
• Un guide-accompagnateur pour toutes les excursions 
au départ de l’hôtel • Les visites guidées d’Avignon et 
de Lyon, villes au patrimoine exceptionnel • La boisson 
aux repas • La grande soirée de gala de la Saint-Sylvestre 
à Grasse avec animation musicale jusqu’à l’aube • Le 
voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An 
dans l’arrière pays niçois
AVIGNON, GRASSE, NICE, MONACO, CANNES...

Nationaltours vous propose de bien finir 
l’année dans le cadre prestigieux de la Côte 
d’Azur. Nous avons sélectionné pour vous 
un hôtel de très bon confort, à Grasse, point 
de départ idéal pour la découverte des plus 
beaux sites de la Riviera, de Saint-Tropez à 
Monaco. Vous visiterez aussi deux des plus 
belles villes françaises, Avignon et Lyon.

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, LYON : départ 
de votre région en autocar Royal Class (1), autoroute vers 
Paris, h libre, traversée de la Bourgogne puis de la région 
Rhône-Alpes. h x dans la région de Lyon.

J 2. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - LYON, AVIGNON, 
GRASSE : départ le matin par l’autoroute du Soleil, 
jusqu’à Avignon. Visite guidée pédestre (avec guide local) 
de la vieille ville dont le patrimoine est classé par l’Unesco : 
la cité des Papes (entrée incluse), la cathédrale Notre-
Dame des Doms, le célèbre pont Saint-Bénezet (vues 
extérieures)… h puis continuation vers Aix-en-Provence 
et arrivée à Grasse en fin d’après-midi. Cocktail de 
bienvenue. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. h x.

DU J2 AU J6 : vous séjournerez à l’hôtel Le Patti 3H à 
Grasse

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - NICE, MONACO : 
départ pour Nice : la promenade des Anglais, visite 
guidée panoramique du vieux Nice, son marché aux 
fleurs, la place Masséna, la colline du mont Boron... h au 
restaurant. Route pour la Principauté de Monaco. Visite 
du jardin de St-Martin. Puis le célèbre rocher (vieille ville), la 
cathédrale où repose la princesse Grace et Monte-Carlo 
(ville neuve) : temps libre. h x.

J 4. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - GRASSE, 
GOURDON : visite guidée panoramique pédestre du 
centre de Grasse. Puis visite de la parfumerie Galimard. 
h à l’hôtel. Puis départ pour le pittoresque village de 
Gourdon (760 m d’altitude). Retour à l’hôtel par les 
Gorges du Loup en fin d’après-midi pour se préparer à 
la grande soirée du Réveillon. (animation musicale et 
dansante jusqu’à l’aube). x.

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - GRASSE, CANNES : 
matinée de détente. h du Nouvel An. Visite panoramique 
de Cannes et découverte de sa célèbre Croisette et ses 
palaces, son vieux port et ses plages de sable fin. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - GRASSE, LYON : le 
matin, départ par l’autoroute vers Aix-en-Provence, 
Avignon, h en cours de route et arrivée à Lyon. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) du Vieux-Lyon, 
classé par l’Unesco, l’un des plus vastes ensembles 
Renaissance d’Europe : la cathédrale, la rue Saint-Jean, la 
place du Gouvernement… h x dans la région de Lyon.

J 7. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - LYON, REGION : 
départ le matin vers Beaune, h libre en cours de route et 
arrivée dans votre ville de départ en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Le Patti 3H à Grasse

Très confortable, situé à la porte de la cité médiévale. L’hôtel 
a été rénové en 2011 et en 2014. Toutes les chambres sont 
équipées de bains ou douche et WC, minibar, télévision 
écran-plat avec lecteur DVD et chaine HIFI, climatisation, 
coffre-fort. Cuisine de bonne qualité, accueil chaleureux par 
une équipe jeune et dynamique. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hotelpatti.com. 

Prix par personne au départ de votre ville -  7 JOURS
Départements
de départ : 

01, 21, 22, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 69, 
71, 72, 75, 77, 78, 89, 

91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 37,  
39, 41, 42, 50, 51, 52, 58,  

60, 61, 70, 73, 74, 76, 
79, 85, 86

16, 17, 25, 
36, 80, 87

• 28/12 au 3/01 1219 € 1284 € 1358 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 7 • La soirée de gala pour le réveillon de la Saint-Sylvestre • La boisson au cours des repas 
• Les excursions et visites guidées prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • 
La chambre individuelle : 185 € • Le déjeuner des J 1 et J 7 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Nice

Monaco

Grasse
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SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

780 €

   

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

Presqu’île
de Giens

Cannes

FRANCE

Ste Maxime
St TropezHyères

ALPES MARITIMES • 06

ALPES DE HAUTE PROVENCE • 04

VAR • 83

VAUCLUSE • 84

BOUCHE DU RHÔNE • 13

ATOUTS PLUS  
• Douceur de la Côte d’Azur en hiver • Sainte Maxime, 
station balnéaire animée • Hôtel club au cœur du golfe de 
St Tropez • Réveillon dansant

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An sur la Côte d’Azur
SAINTE MAXIME, CANNES, HYÈRES, PRESQUÎLE DE GIENS, SAINT TROPEZ…

Passer le Nouvel An à Sainte Maxime, c’est 
découvrir un petit coin de paradis entre terre et 
mer enveloppé pour l’occasion d’un écrin de 
lumières…. Les visites d’Hyères, St Tropez et 
bien sûr Cannes complèteront la découverte 
de cette région qui ne manque pas d’atouts 
même en hiver !

J1. VENDREDI 29 DECEMBRE : RÉGION, SAINTE 
MAXIME : Départ de votre région et rendez-vous avec 
l’autocar Royal Class (1). h libre. Par l’autoroute vous 
rejoindrez la Côte d’Azur. Arrivée à Sainte Maxime. Cette 
belle station balnéaire protégée du mistral par les collines 
boisées du Massif des Maures, s’ouvre sur le Golfe de 
Saint-Tropez et vous offre ses longues plages de sable fin 
et son climat doux et ensoleillé. Installation à votre hôtel 
club 2H. Cocktail de bienvenue. h X.

J2. SAMEDI 30 DECEMBRE : FAÏENCES, SANTONS 
ET CRÈCHES DE PROVENCE : Excursion vers l’arrière-
Pays “la Provence Verte” à la découverte d’authentiques 
villages au charme fou. Arrêt à Varages haut lieu de 
tradition faïencière. Visite guidée du Musée de la 
Faïence qui offre un panorama exceptionnel, technique, 
stylistique, décoratif en présentant plus de mille pièces 
du XVIIe siècle à nos jours. Puis partez à la rencontre des 
artisans faïenciers du village. Route vers Barjols, ancien 
village de tanneries. h. L’histoire du village de Barjols, 
surnommé Tivoli de la Provence, a été façonnée par l’eau. 
Ses fontaines, ses lavoirs et ses anciennes tanneries en 
sont les témoins. C’est dans le quartier du Réal que vous 
visiterez la crèche animée, une reconstitution animée du 
village sur 70 m2 d’exposition dans une grotte naturelle. 
Route vers Cotignac, village de charme et de caractère 
célèbre pour son rocher de tuf et son cœur de village 
typique… Ces petites rues pittoresques offrent un abri 
de choix à de nombreuses boutiques où il fait bon flâner. 
Visite de la crèche panoramique : avec plus de 25 maisons 
typiquement provençales, c’est un témoignage sur la vie 
et les métiers d’autrefois où l’on peut admirer plus de 400 
santons. Retour à Sainte Maxime. h X. Soirée animée.

J3. DIMANCHE 31 DECEMBRE : DRAGUIGNAN, 
VILLAGE DES ARCS, CANNES : Départ pour 
Draguignan idéalement situé au milieu de collines 
verdoyantes. Visite panoramique de ce village avec 
ses ruelles noueuses et ses anciens couvents. Puis en 
direction d’Arcs sur Argens, vieux village médiéval 
dominé par un robuste donjon. Les terres de l’Argens, qui 

nourrissent de nombreux vignobles ont fait de ce village 
un haut lieu de la viticulture provençale. Découverte de 
l’église St Jean Baptiste et sa crèche. Retour à l’hôtel 
pour h. Route vers Cannes, cité balnéaire et culturelle 
mondialement connue pour ses palaces et son mythique 
Festival du cinéma. Balade sur la prestigieuse croisette 
et petit temps libre pour découvrir face au vieux port les 
chalets de Noël. Retour à l’hôtel. h de réveillon avec 
soirée dansante et cotillons. X.

J4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 : HYÈRES, PRESQU’ÎLE 
DE GIENS, ST TROPEZ : Matinée libre pour votre 
détente. h. Départ pour Hyères, jolie station balnéaire 
bordée de palmiers, de palaces et de jardins botaniques. 
Des hauteurs de la ville médiévale, la vue sur les Iles d’Or 
est imprenable. Puis tour panoramique de la presqu’île de 
Giens avec son charme unique : marais salants, flamants 
roses et le village de Giens qui offre un vaste panorama 
sur la Tour Fondue face aux îles Porquerolles. Au retour 
arrêt à Saint Tropez, haut lieux de la Côte… Ce petit 
village de pêcheurs est devenu célèbre grâce aux stars 
qui le fréquentent. La ville est connue pour ses fastueuses 
soirées, ses célébrités, ses yachts… Retour à Sainte 
Maxime. h X.

J5. MARDI 2 JANVIER 2018 : SAINTE MAXIME, 
RÉGION : Trajet retour. h libre. Arrivée dans votre région 
en soirée .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Club Le Capet 2H à Sainte Maxime

Situé aux portes du Golfe de St-Tropez, à quelques 
minutes à pied des plages et du centre-ville. L’hôtel offre 
91 chambres climatisées, sanitaire privé, téléphone direct, 
télévision. Un bar et un salon aux teintes chaleureuses vous 
accueilleront. Connexion wifi gratuite à l’hôtel. Au restaurant, 
le chef vous servira une cuisine savoureuse et ensoleillée.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 5 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 
67, 68, 88

90 25, 39, 70

• 29/12 au 02/01 780 € 810 € 850 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel-club 2H, en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur local • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs en p. 89 
• La chambre individuelle : 80 €. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

Saint Tropez

EXCLUSIVEMENT  
AU DÉPART DE L’EST

Menu du Nouvel An*

Cocktail du Bout de l’An et ses mises en bouche

Aumônière de Saumon

Crème brulée de Foie gras et raisins au pineau des 
Charentes

Trou Normand

Suprême de Chapon aux épices et sa purée de 
patates douces, marrons

Farandole de Fromage pointe de verdure

Gourmandise du réveillon

Café et Mignardises

Soupe à l’Oignon

 Vin rouge et blanc

Une coupe de Champagne

* Menu donné à titre indicatif  - le menu définitif sera connu env. 1 mois 
avant le départ.

Presqu’île de Giens

NOUVEAUTÉ 2017 ! 
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

895€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

Bordeaux

FRANCE
GIRONDE • 33

Saint-Émilion

Arcachon

Bordeaux

ATOUTS PLUS  
• Découverte du vignoble bordelais • Visite guidée de 
Bordeaux et de Saint Emilion • Soirée de gala de la Saint-
Sylvestre dans l’un des plus grands cabarets de France.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre 
en Terres Bordelaises
COGNAC, BORDEAUX, SAINT-EMILION, LA ROCHELLE...

Un Nouvel An sous le signe de la fête, entre 
vignoble et cabaret ! Votre réveillon se 
déroulera au cabaret l’Ange Bleu. Spectacle 
enchanteur, artistes qui rivalisent de 
talents, décors et costumes toujours plus 
éblouissants... les ingrédients sont réunis 
pour une soirée de rêve.

J 1. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - RÉGION, SAINTES, 
BORDEAUX : départ de votre région en autocar Royal 
Class(1). Passage à Saintes. h libre. Continuation 
vers Cognac. Arrêt chez un producteur de Pineau-
Cognac-Liqueurs, visite de la distillerie et des chais de 
vieillissement (avec dégustation et possibilité d’achat). 
Temps libre à Cognac. Arrivée à Bordeaux en fin de 
journée. Installation à l’hôtel Quality Suites 4H. h x.   

J 2. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - SAINT - ÉMILION, 
RÉVEILLON À L’ANGE BLEU : départ pour une 
journée consacrée à la découverte de Saint-
Emilion, qui doit sa renommée à ses vins prestigieux 
et à la beauté de ses paysages. Dégustation dans 
un château, puis visite des monuments et de la cité 
médiévale. h. Continuation vers l’Entre-deux-Mers, 
vignoble qui invite à un véritable voyage historique 
entre bastides et abbayes moyenâgeuses. Visite de 

l’abbaye de Sauveterre Majeure, chef d’œuvre de 
l’art roman, du XIIe siècle, inscrite en décembre 1998 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco au titre 
des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Du 
haut de son clocher, le point de vue est remarquable 
sur le village et le paysage. Retour à l’hôtel pour vous 
préparer avant le Grand Réveillon à l’Ange Bleu. 
h animé et dansant avec l’orchestre, les artistes de 
l’Ange Bleu : une vingtaine d’artistes rivalisent de 
talents dans un écrin de décors et d’effets spéciaux 
toujours plus impressionnants. Danse jusqu’au petit 
matin. Soupe à l’oignon. Retour à l’hôtel. x.

J 3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - BORDEAUX : 
matinée de détente à l’hôtel. h à Bordeaux. Visite 
guidée panoramique de la capitale de l’Aquitaine, qui 
possède un ensemble urbain exceptionnel, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à l’hôtel. h x.

J 4. MARDI 2 JANVIER 2018 - BORDEAUX, 
LA ROCHELLE, RÉGION : départ pour le trajet retour. 
Route par Saintes, Rochefort et La Rochelle. Visite 
guidée au cœur de la vieille ville et du vieux port de La 
Rochelle, cité millénaire dotée d’un riche patrimoine 
historique et urbain, devenue la plus importante ville 
entre l’estuaire de la Loire et l’estuaire de la Gironde. 
h libre. Continuation vers Nantes et arrivée en soirée 
dans votre région.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Quality Suites  
Bordeaux Aéroport & Spa 4H

Vous séjournerez à 10 mn du centre historique de 
Bordeaux, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Cet hôtel 4H offre 247 chambres climatisées, insonorisées 
et équipées de sanitaires complets. Vous disposerez d’un 
accès gratuit à Internet haut débit sans fil depuis votre 
chambre. Téléphone et tv écran plat par satellite. Accès 
WiFi gratuit et illimité.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.choicehotels.fr. 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) •  L’hébergement en hôtel 4H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites de site et visites guidées prévues 
au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 105 €. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Menu du Nouvel An*

Cocktail du Nouvel An  
et ses amuses bouches

Marbré de foie gras aux figues

Croustillant de St Jacques et Homard

Chateaubriand,  
jus truffé et ses petits légumes

Le berger d’Ossau

Douceur du Nouvel An

Café et Cannelé

Champagne à volonté

* Exemple de menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.

La Rochelle

Cabaret l’Ange Bleu

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 
33, 35, 40, 
44, 56, 64, 

79, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 

53, 65

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux)

• 30/12 au 2/01 895 € 960 € 1034 € 1185 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Nantes ou à Niort.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.
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Selon 
conditions

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

1099€

   

Boissons
incluses

 

Collioure

CollioureCollioure

GéroneGérone

Le BacarésLe BacarésPerpignanPerpignan

ESPAGNE

FRANCE

ANDORRE

Mer 
Méditerranée

Mer 
Méditerranée

RivesaltesRivesaltes

ThuirThuir
CastelnouCastelnou

PéraladaPéralada

Gran
Jonquera
Gran
Jonquera

PYRÉNÉES-ORIENTALES

ATOUTS PLUS  
• Un nouveau programme au coeur du Roussillon 
• Une journée en Espagne à la découverte de Gérone 
et Peralada • Les visites de Perpignan, Collioure, Le 
Barcarès • Une dégustation d’huîtres et de Byrrh • Un 
guide accompagnateur pour toutes les excursions au 
départ de l’hôtel.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre en Roussillon
PERPIGNAN, COLLIOURE, GÉRONE, PERALADA, LE BARCARÈS, CASTELNOU...

L’hiver y est doux, l’accent des locaux 
chantant, c’est une destination qui regorge 
de petits villages plus charmants les uns que 
les autres, qu’ils soient situés aux abords de 
la Méditerranée ou alors plus proche des 
Pyrénées… Venez fêter la Saint-Sylvestre en 
Roussillon !

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, PERPIGNAN : 
départ le matin de votre région en autocar Royal Class (1), 
autoroute vers Bordeaux, h libre en cours de route. Arrivée 
à Perpignan en soirée et installation au Qualys-Hôtel Le 
Mas des Arcades 3H pour 5 nuits. h x.

DU J1 AU J6, vous séjournerez au Qualys-Hôtel Le Mas 
des Arcades 3H à Perpignan.

J 2. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - PERPIGNAN, 
COLLIOURE : départ pour la visite guidée de la ville 
de Perpignan, la capitale du Roussillon. Découverte 
de ses rues sinueuses avec ses hôtels particuliers, ses 
monuments à l’architecture Méditerranéenne, tel que le 
célèbre Castillet, emblème de la ville et porte d’entrée du 
centre historique, ses palmiers sur les places animées… 
h. L’après-midi, visite guidée de Collioure, surnommée 
la Perle de la Côte Vermeille. Entouré de montagnes, 
ce charmant village de pêcheurs s’apprécie à pied. Un 
cadre authentique vous y attend : port à barques colorées, 
petites plages, son clocher/phare… h x.

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - GÉRONE, PERALADA, 
GRAN JONQUERA : route vers le nord-est de l’Espagne, 
pour une visite guidée de l’attractive ville de Gérone et 
de son centre historique : des monuments et bâtiments 
qui vous font traverser les époques. Vous y découvrirez 
également, l’esprit de Noël Catalan avec son marché 
de Noël. h. Continuation avec la visite de la petite cité 
médiévale de Peralada. A proximité de Figueres et dans 
le cœur d’une région viticole, ce village est constitué 
de petites ruelles qui finissent par déboucher sur son 
symbole, le Château Castel. Il s’agit d’une étonnante 
propriété de maître avec deux grandes tours à créneau. 
Retour par la Gran Jonquera, cet immense centre 
commercial se met aussi aux couleurs des fêtes de fin 
d’année. h x.

J 4. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - LE BARCARÈS, 
RIVESALTES, CASTELNOU, THUIR : départ pour 
Le Barcarès, limitrophe à la Méditerranée, c’est à la fois 
un village de pêcheurs mais aussi une station balnéaire 

moderne. Visite du Paquebot des Sables “Le Lydia” : il fut 
volontairement échoué sur la plage de Barcarès en 1967. 
Après la balade au cœur du village, dégustation d’huîtres 
à Leucate. Déjeuner à Rivesaltes. Puis, visite guidée du 
village médiéval Castelnou. Classé parmi Les Plus Beaux 
Villages de France, avec son château vicomtal et sa toile 
de fond le Canigou, montagne mythique du pays Catalan. 
Ensuite, visite exceptionnelle des caves BYRRH, apéritif 
à base de vin à Thuir : histoire de la famille fondatrice, 
découverte de ce patrimoine industriel ainsi que de la plus 
grande cuve en chêne du monde. Dégustation. h et soirée 
de réveillon animée par un DJ. x.

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - LE BARCARÈS : 
matinée libre. h brunch. Puis, direction le village magique 
de Barcarès, un authentique village de montagne. 
Vous pourrez découvrir plus de 50 chalets, ses sapins 
enneigés, ses cabines de téléphérique, ses attractions, 
ses animations pour vivre une expérience féérique et 
unique. h x.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - PERPIGNAN, RÉGION : 
départ le matin vers Bordeaux. h libre en cours de route. 
Arrivée dans votre ville de départ en soirée .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Qualys-Hôtel Le Mas des Arcades 3H 
à Perpignan

L’hôtel est situé au coeur des Pyrénées Orientales, à 
seulement 2 km du centre historique de Perpignan, 
situation idéale pour profiter pleinement et de ses 
environs. Ses 60 chambres sont réparties sur 3 étages, 
accessibles par un ascenseur. Spacieuses, confortables 
mais aussi fonctionnelles, elles sont toutes équipées de la 
climatisation, d’une télévision, du WIFI (service gratuit) et 
d’une salle de bain avec baignoire.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.qualys-hotel.com/hotel/france/languedoc-roussillon/perpignan/
le-mas-des-arcades 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La soirée de la Saint-Sylvestre • Les boissons lors des repas (1/4 vin ou 1/2 eau) • Les 
visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur pour toutes les excursions au départ de l’hôtel 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 170 € • Les déjeuners du J1 et du J6. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Menu du Nouvel An*

Apéritif : 
coupe de champagne 1er cru

Toast de foie frais poêlé
Tartare de dorade royale à l’huile vierge

Blinis de saumon fumé
Menu : 

Mise en bouche
La tempura de gambas sauvages façon asia

Le foie gras de canard maison 
et gelée au vieux Banyuls

La nage de homard et lotte et ses légumes d’antant
La pièce de filet de boeuf sauce aux truffes 

et pommes paillasson
Le vacherin fermier et salade de saison aux noix

Le dessert du Nouvel An
* Exemple de menu donné à titre indicatif, susceptible de modification.

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

11, 17, 22, 29, 
31, 32, 33, 35, 
44, 47, 56, 66, 

79, 82, 85

09, 12, 14, 16, 
24, 34, 40, 46, 
49, 50, 53, 64, 

65, 81, 86

13, 15, 19, 
30, 36, 37, 

48, 61, 
72, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux)

• 28/12 au 2/01/18 1099 € 1164 € 1238 € 1379 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Bordeaux, Nantes ou à Niort.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.

  Réveillons de la Saint Sylvestre - FRANCE

GrassePerpignan

NOUVEAUTÉ 2017 ! 
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Selon 
conditions

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

515€

 

Boissons
incluses

 

  Réveillons de Noël ou de la Saint Sylvestre - ESPAGNE

Tossa de Mar

ESPAGNE

Barcelone

Blanes
Tossa de Mar

Lloret de Mar

Sant-Feliu de Guixols

Montserrat

Gérone Costa Brava

ATOUTS PLUS  
• Le voyage en Royal Class • Un excellent rapport 
qualité prix • La boisson comprise au cours des repas 
• Possibilité de combiner les deux Réveillons.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Fêtes de fin d’année 
sur la Costa Brava
LLORET DE MAR, PALS*, GÉRONE* , BARCELONE*...

Nous vous proposons, pour bien finir l’année, de profiter de la douceur du climat de la Catalogne. 
Les stations balnéaires de la Costa Brava offrent un rapport qualité prix unique en Europe : des 
séjours à petit prix en hôtels 4H de très bon confort. L’Espagne est sans doute le pays le plus festif 
de notre continent. Elle est donc le meilleur endroit d’Europe pour bien finir l’année.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Royal Star 4H  
à Lloret de Mar

L’hôtel Royal Star est situé à 250 m du centre-ville de Lloret 
de Mar et à 500 m de la plage. Les chambres, réparties 
sur 6 étages avec ascenseur,  sont toutes équipées de la 
télévision, du chauffage, d’un coffre-fort (en supplément), 
d’un balcon et d’une salle de bains avec sèche-cheveux. 
Vous pourrez aussi profiter du spa et de la piscine intérieure. 
Les repas sont servis sous forme de buffets.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
 www.htophotels.com/royalstar/en/

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

11, 17, 22, 29, 31, 
32, 33, 35, 44, 47, 
56, 66, 79, 82, 85

09, 12, 14, 16, 24, 34, 
40, 46, 49, 50, 53, 64, 

65, 81, 86

13, 15, 19, 30, 
36, 37, 48, 61, 

72, 87

• 23 au 28/12 515 € 580 € 654 €

• 28/12 au 2/01 725 € 790 € 864 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Nantes, Niort ou à Bordeaux.

Prix par personne au départ de votre ville -  11 JOURS
Départements
de départ : 

11, 17, 22, 29, 31, 
32, 33, 35, 44, 47, 
56, 66, 79, 82, 85

09, 12, 14, 16, 24, 34, 
40, 46, 49,  50, 53, 64, 

65, 81, 86

13, 15, 19, 30, 
36, 37, 48, 61, 

72, 87

• 23/12 au 2/01 969 € 1034 € 1108 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Nantes, Niort ou à Bordeaux.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre double • 
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 (ou J11 pour la formule en 11 jours) • Le dîner de gala du réveillon de Noël (ou 
de la Saint-Sylvestre) • La boisson au cours des repas • Les excursions prévues au programme • L’animation des soirées à l’hôtel (suivant 
le programme de l’équipe d’animation) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 
• La chambre individuelle : 140 € (280 € pour la formule en 11 jours) • Le déjeuner du J1 et du J6 (ou J11 pour la formule en 11 jours) 
• Les excursions facultatives à Pals et Paretalada : 20 € ; Gérone : 20 € ; Rupit et Besalu : 48 € ; Barcelone : 48 €. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

J 1. SAMEDI 23 DÉCEMBRE - RÉGION, LLORET DE 
MAR : départ matinal de votre région en autocar Royal 
Class (1). h libre. Arrivée à Lloret de Mar en soirée. h x. 

DU J 1 AU J 6 : séjour en pension complète à l’hôtel Royal 
Star 4H (normes locales) à Lloret de Mar.

J 2. DIMANCHE 24 DÉCEMBRE - PALS, 
PERETALADA : cocktail de bienvenue. Journée libre 
en pension complète à hôtel. L’après-midi, possibilité 
d’excursion (à réserver et à régler sur place) à Pals et 
Peretalada. Départ pour la région d’Emporda et ses 
villages médiévaux dont Peratallada, magnifique ensemble 
historico-artistique. Puis, continuation pour Pals, village 
médiéval fortifié qui offre un panorama de la campagne de 
l’Emporda aux îles Mèdes. h buffet de Noël. x.

J 3. LUNDI 25 DÉCEMBRE - LLORET DE MAR, 
GÉRONE : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
L’après-midi, possibilité d’excursion (à réserver et à régler 
sur place) à Gérone.Visite guidée (avec guide local) de 
la ville, considérée comme l’une des plus belles de la 
Catalogne : la cathédrale, la place de l’Indépendance, 
les maisons suspendues sur le fleuve Onar… (vues 
extérieures). h x.

J 4. MARDI 26 DÉCEMBRE - RUPIT, BESALU : 
journée libre en pension complète à hôtel. Possibilité 
d’excursion journée à Rupit et Besalu (à réserver et à 
régler sur place). Visite de l’ancien village médiéval de 

Rupit qui a su conserver le calme de ses rues pavées et 
entourées de maisons des XVIe et XVIIe siècles ainsi que 
son pont suspendu. Puis, continuation vers le sanctuaire 
du Far situé à 1223 m. d’altitude d’où vous pourrez admirer 
la superbe vue sur les Pyrénées catalanes. h typique 
catalan. Route pour Besalu, cité médiévale de charme. 
Vous y découvrirez notamment son exceptionnel pont 
fortifié du XIIe siècle et ses ruelles pavées à arcades. h x.

J 5. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - BARCELONE : 
journée libre en pension complète à hôtel. Possibilité 
d’excursion journée à Barcelone (à réserver et à régler 
sur place). Départ par la route côtière, Malgrat de Mar, 
Barcelone, premier port d’Espagne. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la ville : le parc de la 
Citadelle, l’arc de triomphe, le vieux port. h en ville. Puis, 
découverte de la colline de Montjuic et des célèbres 
Ramblas avec son marché de la Boqueria. h x.

J 6. JEUDI 28 DÉCEMBRE - LLORET DE MAR, 
RÉGION : départ matinal pour la France, l’autoroute 
des Deux-Mers, Toulouse. h libre. Puis, Bordeaux 
et retour dans votre ville en soirée ou dans la nuit 
(le cas échéant, le h sera libre ).

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, 

LLORET DE MAR

J 2 : VENDREDI 29 DÉCEMBRE - LLORET DE MAR, 

GERONE

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - BARCELONE 

J 4. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - RUPIT, BESALU 

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - PALS, PERETALADA 

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - LLORET DE MAR, 
RÉGION 

Voir détails des journées dans le programme ci-dessus.

- RÉVEILLON DE NOËL -

- RÉVEILLON DU NOUVEL AN -

Noël & Nouvel An

Possibilité de combiner les réveillons de Noël et de la Saint-
Sylvestre à travers un programme de 11 jours, du 23/12/2017 
au 2/01/2018 (nous consulter).

- INFO VÉRITÉ -

* les excursions à Pals, Gérone et Barcelone sont en 
supplément.
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

999€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint-Sylvestre - FRANCE

Espelette

Océan 
Atlantique

Biarritz

St-Jean-Pied-de-Port

St-Jean-de-Luz

ESPAGNE

FRANCE

ATOUTS PLUS  
• Une découverte très complète des plus beaux sites du 
Pays Basque • L’entrée à la villa Arnaga et au musée de 
la mer à Biarritz • 5 nuits dans un hôtel de bon confort 
à Biarritz • Un guide-accompagnateur pour toutes les 
excursions au départ de l’hôtel • Le voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre au Pays Basque
CAMBO-LES-BAINS, ESPELETTE, BAYONNE, BIARRITZ, SAINT-JEAN-DE-LUZ…

Nous vous proposons de bien finir l’année 
2017 en séjournant dans l’une des plus 
belles régions de France, le Pays Basque. 
Aux confins de l’Espagne, les Pyrénées 
atlantiques cultivent un art de vie et conservent 
un patrimoine remarquable qui en font l’une 
des destinations préférées des Français pour 
leurs vacances. Ce magnifique séjour vous 
permettra de découvrir les plus beaux sites 
de cette région et vous laissera un souvenir 
inoubliable.

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, BIARRITZ  : 
départ de votre région en autocar Royal Class (1), autoroute 
vers Bordeaux, h libre en cours de route, la forêt des 
Landes. Arrivée à Biarritz en soirée. Installation pour 5 
nuits à l’hôtel Amarys 3H. Apéritif de bienvenue. h x.

DU J1 AU J6 : vous séjournerez à l’Inter-Hôtel Amarys 3H 
à Biarritz.  

J 2. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - CAMBO-LES-
BAINS, SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT  : départ le matin 
pour Cambo-les-Bains et visite d’Arnaga, la célèbre 
maison d’Edmond Rostand, l’un des premiers exemples 
de style néo-basque. Continuation jusqu’à Saint-Jean-
Pied-de-Port, dans la Basse Navarre, au pied du port de 
Roncevaux. h puis visite de la cité classée par l’Unesco, 
célèbre étape sur le chemin de Saint-Jacques : la citadelle, 
les anciennes maisons de grès rose… Puis, visite d’une 
fromagerie traditionnelle (avec dégustation). Retour à 
l’hôtel. h x.  

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - LES PLUS BEAUX 
VILLAGES BASQUES  : journée consacrée à la 
découverte des plus beaux villages du Pays Basque, 
véritable festival de couleurs, de parfums, et de goûts. Le 
matin, route jusqu’à Aïnhoa, l’un des plus beaux villages 
de France. h dans un restaurant traditionnel. Continuation 
par Dancharia, à la frontière espagnole : temps libre 
pour shopping dans les “ventas”. Puis, arrêt à Espelette, 
“tout de rouge piment vêtue” : visite d’une ferme (avec 
dégustation). Retour à l’hôtel. h x.

J 4. DIMANCHE 31 DECEMBRE - BAYONNE, SAINT-
JEAN-DE-LUZ  : le matin, court trajet jusqu’à Bayonne et 

visite de la ville célèbre pour sa féria : la vieille-ville fortifiée, 
la cathédrale Sainte-Marie, la rue du Port-Neuf et ses 
arcades… Petit arrêt gourmand dans une boutique pour 
déguster le fameux jambon local. h dans un restaurant 
traditionnel. L’après-midi, continuation par Saint-Jean-
de-Luz et découverte de ce port de pêche : l’église où fut 
célébré le mariage de Louis XIV, la maison de l’Infante… 
Puis, arrêt à Arcangues, où est enterré Luis Mariano. 
Retour à l’hôtel. Grande soirée du réveillon de la Saint-
Sylvestre à l’hôtel, avec h de gala et animation. x.  

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - BIARRITZ  : matinée 
libre. Possibilité (en supplément : 20 € par personne) de 
matinée détente au centre de thalassothérapie Thalmar, 
sur la côte des Basques. Accès au “Carré Archipel” avec 
bassins à jets, sauna et hammam. h festif. L’après-midi, 
découverte de Biarritz, la plus célèbre station balnéaire 
de la côte basque : le palais de l’impératrice Eugénie, le 
rocher de la Vierge… Puis, visite du musée de la Mer et de 
ses aquariums. Retour à l’hôtel. h x.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - BIARRITZ, RÉGION  : 
départ le matin vers Bordeaux, h libre en cours de route et 
arrivée dans votre ville de départ. Voyagez en Royal Class 

inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Inter-Hôtel Amarys 3H à Biarritz

Situé à 3 km du centre de Biarritz et des plages, l’Inter-Hôtel 
Amarys offre une position centrale pour la découverte des 
plus beaux villages du Pays-Basque. Il se compose de 75 
chambres, toutes rénovées dans le style contemporain. 
Il est aussi renommé pour la qualité de sa table.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.amarys-biarritz.com. 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La boisson au cours des repas • La soirée de gala pour la Saint-Sylvestre à l’hôtel • Les 
excursions, visites guidées et entrées dans les sites tel que mentionné au programme • Les services d’un guide-accompagnateur pour les 
excursions au départ de l’hôtel. • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • 
La chambre individuelle : 125 € • Le déjeuner des J1 et J6 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Menu du Nouvel An*

Soupe de Champagne et amuse bouche

Terrine de Foie gras maison,  
chutney de poires et brioche toastée

Grosse raviole de Homard aux girolles

Granité basque

Médaillon de Chapon fermier farci  
aux châtaignes et fruits secs, purée de céleri

Brebis AOC et confiture de cerises noires

Macaron caramel beurre salé et surprise passion

Boissons incluses:

Soupe de Champagne

Café et 1/3 de vin

Coupe de Champagne à minuit
* Exemple de menu donné à titre indicatif, susceptibles de modification.

Saint-Jean-de-Luz

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 
33, 35, 40, 

44, 56, 
64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 28/12 au 2/01 999 € 1064 € 1138 € 1279 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.
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SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

925€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - ANDORRE

Andorre

ANDORRE

ESPAGNE

FRANCE

Andorre la Vieille
Os de Civís

Ordino

Sant Julià

Col de la Botella
Lac d'Engolasters

ATOUTS PLUS  
• Séjour en hôtel 4H de très bon confort en Andorre 
• Déjeuner montagnard suivi d’un après-midi dansant à 
Os de Civis • Réveillon avec bal animé par un DJ.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre 
en Terres Andorranes
ANDORRE LA VIEILLE, MERITXELL, OS DE CIVIS…

Nous vous invitons à fêter le Nouvel An dans 
les Pyrénées. Vous serez hébergé dans un bel 
établissement, très bien situé à deux pas du 
centre d’Escaldes, village renommé pour ses 
sources sulfureuses, un cadre idyllique pour 
un séjour entre tradition et découverte !

J 1. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - RÉGION, ANDORRE : 
départ de votre région en autocar Royal Class(1). Trajet vers 
Bordeaux. h libre. Continuation vers Toulouse. Arrivée en 
fin de journée en Andorre, étonnant territoire entre France 
et Espagne qui vous réservera un accueil authentique 
dans un cadre magnifique. Rencontre avec votre guide 
accompagnateur. Installation à l’hôtel Eureka à Escaldes, 
ville réputée pour ses sources thermales. Apéritif de 
bienvenue. h x.

J 2. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - MERITXELL, LE LAC 
D’ENGOLASTERS : départ pour la Valira d’Orient 
jusqu’au sanctuaire de Meritxell, œuvre moderne 
de l’architecte Ricardo Bofill. Puis, visite de l’ensemble 
historique de Meritxell dont l’église vient d’être reconnue 
Basilique mineure par le Pape François. Continuation avec 
la visite du musée Casa Cristo qui retrace le mode de vie 
des familles andorranes à la fin du XIXe siècle. h. L’après-
midi, route vers les Cortals d’Encamps, l’un des lieux 
d’estives privilégié pour les troupeaux de chevaux et de 
bovins, l’occasion de découvrir les magnifiques paysages 
andorrans, le lac d’Engolasters, caché en pleine forêt et 
la chapelle Saint-Michel (cette excursion est soumise aux 
conditions météorologiques et pourra être remplacée par 
une autre visite). Retour à l’hôtel. h x.

J 3. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - ANDORRE LA 
VIEILLE ET OS DE CIVIS : départ pour la découverte 
d’Andorre la Vieille, la capitale de la Principauté : la 
mairie, l’église Saint-Estève, la plaça del Poble... Puis, 

promenade à pied dans les vieux quartiers jusqu’à la Casa 
de la Vall (vue extérieure), ancienne maison seigneuriale 
devenue le Parlement andorran. Continuation vers les 
villages d’Aixovall et Bixessari, puis visite des gorges 
rocheuses d’Os, donnant l’unique accès au pittoresque 
village d’Os de Civis, magnifique enclave espagnole. 
Dégustation de charcuterie régionale. h de grillades au 
feu de cheminée dans une auberge de montagne. Début 
d’après-midi dansant ou promenade dans les ruelles du 
village. Retour à l’hôtel. Réveillon dansant animé par un 
Disc-Jockey,  cotillons. x.

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - CALDEA 
(FACULTATIF), LA VALIRA DU NORD : matinée libre 
ou entrée facultative à Caldea (à réserver sur place). 
Vous profiterez de l’espace thermo ludique de Caldea : 
aérobains et hydro massages. Une eau à 32° dans la 
grande lagune, aquamassage... h à l’hôtel. Départ pour 
le circuit de la Valira du Nord, l’une des plus belles vallées 
andorranes, connue pour son riche passé et ses légendes. 
Passage par les villages les plus anciens et traditionnels 
d’Andorre : Ordino, témoin de la culture et de la politique 
du pays, Ansalonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - ANDORRE, RÉGION : 
départ matinal vers le Pas-de-la-Case, entrée en France. 
h libre et arrivée dans votre ville de départ en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Eureka 4H à Andorre

Magnifiquement situé à proximité du centre d’Escaldes-
Engordany et de ses commerces. Ses 75 chambres de très 
bon confort, toutes équipées d’une salle de bains complète, 
téléphone, mini bar, sèche cheveux, télévision avec chaines 
en français, coffre fort. Le restaurant propose une cuisine 
variée, un buffet et des plats à la carte, principalement des 
spécialités régionales. L’établissement possède également 
une pizzeria, un espace sushis, un snack-bar et un café.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hoteleureka.com. 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La soirée du Réveillon • La boisson au cours des repas • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur local • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : pas de supplément (nombre de chambres limité, toutes sont équipées de lits de 90 cm de large). 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Menu du Nouvel An*
Apéritifs et Amuse bouche

Coûteaux “à la Plancha”

Côques à la Marinière

 Ecrevisses Grillées

Crevette Rouge Caramélisée aux Oignons  
et Coquilles St Jacques Poêlées

Bouquet d’Hiver avec Foie Gras 
 et Jambon de Canard

Turbot au Four sur Lit de Pommes de Terre Confites

Sorbet d’Orange et Safran

Epaule de Chevreau Elevé sous la Mère 
Pommes Caramélisées à l’Arôme de Vanille 

Dessert du Nouvel An

Vin Blanc, Vin Rouge et Cava
* Exemple de menu donné à titre indicatif.  

Le menu définitif sera connu 1 mois avant le départ.

Andorre

Caldea

Prix par personne au départ de votre ville -  5 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 
33, 35, 40, 
44, 56, 64, 

79, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 

53, 65

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 29/12 au 2/01 925 € 990 € 1064 € 1215 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.

Selon 
conditions
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Selon 
conditions

  Réveillons de la Saint Sylvestre - IRLANDE

Saint Sylvestre Irlandaise
Nous vous proposons de bien terminer 
l’année dans une des villes les plus festives 
d’Europe, à Dublin ! La découverte de la 
capitale irlandaise sera accompagnée d’une 
soirée spectacle dans un des plus célèbres 
pubs de Dublin à l’occasion de la Saint-
Sylvestre. Ambiance garantie !

J 1. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - RÉGION, AÉROPORT 
DE DÉPART / PARIS / DUBLIN : départ de votre région(1) 
pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) pour 
Dublin. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

DU J1 AU J5, séjour en demi-pension à l’hôtel Clayton 
Cardiff Lane 4H, situé au cœur de Dublin

J 2. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - DUBLIN : découverte 
panoramique du centre-ville de Dublin, divisée en 
deux parties par son fleuve, la Liffey : la poste centrale 
qui domine O’Connell Street, le Palais de Justice, 
les anciennes douanes, Phoenix Park - le plus grand 
parc urbain d’Europe, Grafton Street, la cathédrale 
Saint-Patrick, Trinity College… Vous partirez pour la 
visite de la brasserie Guinness, la plus grande brasserie 
d’Europe. Fin de visite au Gravity Bar afin de déguster 
une pinte de Guinness avec une vue à 360° sur la capitale 
irlandaise. h. Continuation pour la Visite du Musée 

National d’Arts Décoratifs et d’Histoire retraçant la vie 
économique, sociale, politique et militaire de l’Irlande 
au cours des siècles et présentant une collection de 
céramiques, verreries et argenteries, objets militaires, 
mobiliers et costumes illustrant la vie quotidienne.   
Retour à l’hôtel. Le réveillon du Nouvel An est toujours 
un événement très attendu dans la capitale irlandaise. 
h spectacle au Taylores Three Rock. Ce grand pub 
traditionnel, très animé avec son toit de chaume, vous 
accueillera pour célébrer la soirée du réveillon. Pour 
accompagner ce dîner, un spectacle typique irlandais 
avec des musiques irlandaises et une troupe de danseurs 
traditionnels irlandais. Ce spectacle sera prolongé afin de 
célébrer les 12 coups de minuits et la nouvelle année. x.

J 3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - DUBLIN : en fin de 
matinée, découverte de la péninsule de Howth depuis 
laquelle vous avez une vue imprenable sur la baie de 
Dublin. Balade dans le petit port de Howth. h. Visite du 
château de Malahide qui est l’un des châteaux les plus 
anciens et les plus historiques de l’Irlande. Le domaine 
de 100 ha a été fondé au XIIe siècle par la famille anglo-
normande des Talbot et a été occupé par cette famille 
jusqu’en 1976. Le château possède une grande partie 
de son mobilier original du XVIe siècle, une galerie de 
ménestrel et une collection unique de portraits historiques 
irlandais. h x.

J 4. MARDI 2 JANVIER 2018 - LE COMTÉ DE 
WICKLOW, DUBLIN : départ pour le comté de Wicklow, 
surnommé “le Jardin de l’Irlande”. Cette région a la 
particularité de rassembler tous les paysages qui font la 
beauté de l’île. La côte est bordée de charmantes stations 
balnéaires. Au cœur des douces collines arrondies se 
nichent des villages pittoresques. Visite du site monastique 
de Glendalough. h. L’après-midi, retour à Dublin et visite 
de la distillerie Teeling, une des plus anciennes d’Irlande, 
au cœur du quartier des Liberties. Retour à l’hôtel. h x.

J 5. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - DUBLIN / PARIS / 
AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Dublin. Vol pour Paris. Débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ, puis retour 
dans votre région .

Dublin

Mer d’Irlande

IRLANDE
DU NORD

Dublin

IRLANDE

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Hôtel idéalement situé au cœur de Dublin 
• Magnifique programme touristique permettant une 
découverte très complète de la capitale irlandaise 
• Soirée spectacle à l’occasion de la Saint-Sylvestre dans 
un célèbre Pub dublinois • Vols Air France avec départs 
de Province.

SÉJOUR  
DECOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

1395€

  

( VOLS  avec départs de province.

Hotel Clayton Cardiff Lane 4H à Dublin

Cet hôtel de 304 chambres spacieuses est situé à côté du 
fleuve, et donne sur le théâtre Bord Gáis Energy.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.claytonhotelcardifflane.com. 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Dublin aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/2017 (44 € de Paris, 76 € de Province) • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La soirée du réveillon • Les transferts et excursions en 
autocar de grand tourisme • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide francophone • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/2017. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 340 € • Les boissons (sauf pour la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre) • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Selon 
conditions

Taylores Three Rock

Prix par personne au départ de votre ville - 5 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 30/12 au 3/01 1475 € 1525 € 1495 € 1550 € 1395 € 1450 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ :  

Biarritz, 
Bordeaux, 

Pau,  
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand

Strasbourg Genève, 
Mulhouse

Nice,
Marseille,

Montpellier
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 30/12 au 3/01 1559 € 1559 € 1559 € 1559 € 1559 €
Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Selon 
conditions CIRCUIT 

5 JOURS

à partir de 

1269€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - ESPAGNE

Barcelone - Sagrada Familia

ESPAGNE

ANDORRE FRANCE

Barcelone

Gérone

Costa
Brava

Costa
del Maresme

Mer Méditerranée

ATOUTS PLUS  
• Un magnifique programme touristique incluant la visite 
de villes exceptionnelles, Barcelone et Gérone • L’entrée à 
la cathédrale de Gérone, à la Sagrada Familia et au Pueblo 
Español • Trois nuits au centre de Barcelone • Le voyage 
en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An à Barcelone
Nous vous proposons de partir à la 
découverte de l’une des plus belles villes 
d’Europe, Barcelone. Des célèbres Ramblas 
à l’extraordinaire Sagrada Familia, chef-
d’œuvre du génial architecte catalan Gaudi, 
c’est une vraie découverte de la capitale 
catalane qui vous attend. Vous visiterez aussi 
la ville monumentale de Gérone. C’est à un 
voyage inoubliable que nous vous convions, 
dans l’une des régions les plus festives de 
notre continent.

J 1. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - RÉGION, GÉRONE : 
départ matinal de votre région (1) en autocar Royal Class, 
autoroute vers Bordeaux, h libre en cours de route, 
Toulouse, entrée en Espagne par le col du Perthus et 
arrivée à Gérone en Catalogne, en soirée. h x.  

J 2. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - GÉRONE, 
BARCELONE : le matin, visite guidée (avec guide local) 
de Gérone, ville au site remarquable sur le fleuve Onyar : 
la cathédrale Santa-Maria (entrée incluse), les remparts, 
les maisons suspendues sur l’Onyar… h puis route 
jusqu’à Barcelone. Découverte du parc Güell (entrée 
incluse), œuvre de Gaudi, classée par l’Unesco, aux 
exceptionnelles céramiques. Installation pour 3 nuits à 
l’hôtel Montblanc 3H ou similaire. h x.

DU J2 AU J5 : vous séjournerez à l’hôtel Montblanc 3H, 
idéalement situé au centre de Barcelone    

J 3. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - LA SAINT-
SYLVESTRE À BARCELONE  : le matin, visite guidée 
(avec guide local) de Barcelone : la Sagrada Familia 
(entrée incluse), l’emblème de la ville, basilique érigée à 
partir de 1882, toujours en chantier aujourd’hui et dont la 
construction devrait s’achever en 2026. Puis, le quartier 
gothique, le marché de la Boqueria, les Ramblas, la 
cathédrale (vues extérieures)… h en cours de visites. 
Grande soirée de gala de la Saint-Sylvestre à l’hôtel. 
Le h de fête sera suivi d’une animation dansante. Vous 
pourrez, à minuit, tradition espagnole, savourer les douze 
raisins de la chance. x.  

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018  - BARCELONE  : matinée 
de détente. h puis visite guidée (avec guide local) du 
passionnant Pueblo Español sur la colline de Montjuïc, 
village construit pour l’Exposition Universelle de 1929 
et qui regroupe 117 édifices grandeur nature issus des 
différentes régions d’Espagne. h x.  

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - BARCELONE, RÉGION : 
départ matinal par l’autoroute pour Gérone, entrée en 
France par le col du Perthus, Perpignan, Toulouse, h libre 
en cours de route et arrivée dans votre ville de départ en 
soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Montblanc 3H à Barcelone

Idéalement situé au centre de Barcelone, dans le quartier 
gothique, à environ 300 m de la place de Catalogne et à 
quelques pas des célèbres Ramblas. Cet hôtel dispose de 
157 chambres de très bon confort. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hcchotels.com/hotel/3/hcc-montblanc. 

Prix par personne au départ de votre ville -  5 JOURS
Départements
de départ : 

11, 17, 22, 29, 31, 
32, 33, 35, 44, 47, 
56, 66, 79, 82, 85

09, 12, 14, 16, 24, 34, 
40, 46, 49, 50, 53, 64, 

65, 81, 86

13, 15, 19, 30, 
36, 37, 48, 61, 

72, 87

• 29/12 au 2/01 1269 € 1334 € 1408 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La grande soirée de gala pour la Saint-Sylvestre • Les boissons 
• Les excursions, visites de sites et visites guidées prévues au programme. • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 305 € • Le déjeuner des J1 et J5 • L’entrée dans les monuments non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Gérone

Barcelone - Place d’Espagne

Pueblo Espagnol
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SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

660 €

   

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - ESPAGNE

ESPAGNE

Barcelone

Tossa de Mar
Lloret de Mar

Besalu

Peratallada
GéroneRupit

Costa Brava

ATOUTS PLUS  
• Très bon rapport qualité/prix• Réveillon festif avec dîner 
servi à table, musique et cotillons

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An sur la Costa Brava
LLORET DE MAR, GERONE*, BARCELONE*, RUPIT*, BESALU*, TOSSA DE MAR... 

La Costa Brava bénéficie d’un climat exceptionnel à longueur de saisons. En cette fin 
d’année, les villages se parent de leurs plus belles décorations afin de recréer une 
atmosphère magique. Nous vous proposons, pour bien finir l’année, de venir y fêter un 
Réveillon convivial.

J1. JEUDI 28 DECEMBRE : FRANCE, COSTA BRAVA : 
départ de votre région en autocar de grand tourisme (1). h 
libre. L’autoroute en direction de Lyon - Nîmes - la frontière 
espagnole et arrivée en soirée à Lloret de Mar. h X.

DU J2 AU J5 : séjour en pension complète dans votre 
hôtel 4H à Lloret de Mar, avec soirées animées (dansante 
et flamenco)

J2. VENDREDI 29 DECEMBRE : LLORET DE MAR, 
GÉRONE* : Matinée libre. h à l’hôtel. Possibilité 
d’excursion facultative* à Gérone (à réserver sur place : 
20  €). Visite guidée panoramique de cette ville au site 
remarquable sur le fleuve Onyar : la cathédrale, le quartier 
juif, le cloître et ses chapelles… (Vues extérieures). Retour 
à l’hôtel. h X.

J3. SAMEDI 30 DECEMBRE : BARCELONE* : 
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion 
facultative* à Barcelone (à réserver sur place : 48  €). 
Découverte de la capitale de la Catalogne et 1er port 
d’Espagne. Visite guidée panoramique de la ville : la colline 
de Montjuic, la place d’Espagne, la Sagrada Familia, le 
vieux port (vues extérieures)… h en ville. Découverte du 
quartier gothique et temps libre sur les célèbres Ramblas. 
Retour à l’hôtel. h X.

J4. DIMANCHE 31 DECEMBRE : RUPIT, BESALU* : 
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion 
facultative* à Rupit et Besalu (à réserver sur place : 
48  €). Visite de l’ancien village médiéval de Rupit qui a 
su conserver le calme de ses rues pavées entourées 
de maisons des XVIe et XVIIe siècles ainsi que son port 
suspendu. h. Découverte de Besalu, vieille ville aux 
ruelles en arcades avec son exceptionnel pont fortifié 

du XIIe siècle. Retour à l’hôtel.Dîner dansant de la St 
Sylvestre avec menu festif servi à table et cotillons. X.

J5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 : TOSSA DE MAR, PALS 
ET PERATALLADA* : Détente en début de matinée puis 
départ le long de la côte sauvage qui surplombe falaises 
et calanques jusqu’à Tossa de Mar et ses vieux quartiers 
pittoresques : découverte libre de ce village au patrimoine 
historique important. Temps libre pour flânerie. Retour 
à l’hôtel pour h. Possibilité d’excursion facultative* à 
Pals et Peratallada (à réserver sur place : 20  €). Départ 
pour la région d’Emporda et ses villages médiévaux tel 
que Peratallada, ensemble historico-artistique. Puis 
continuation pour Pals, village médiéval fortifié qui offre un 
panorama de la campagne de l’Emporda aux îles Mèdes. 
Retour à l’hôtel. h X.

J6. MARDI 2 JANVIER 2018 : COSTA BRAVA, 
FRANCE : départ par l’autoroute en direction de la France. 
h libre. Retour vers votre région . Arrivée en soirée .

*excursions facultatives et tarifs soumis à un minimum de 
20 participants.
NB : l’ordre des visites peut-être modifié mais l’ensemble 
des prestations sera respecté.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 6 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

 90 25, 39, 70

• 28/12 au 02/01 660 € 690 € 730 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme (1) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 • La boisson au cours des repas • Le dîner du Nouvel An • Les excursions 
prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17

Notre prix ne comprend pas : • Les excursions facultatives • La chambre individuelle : 130 € • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

 / 38

Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

EXCLUSIVEMENT  
AU DÉPART DE L’EST

Tossa de Mar

Menu du Nouvel An*

Crème de volaille

Salade de langoustine

Homard “Bella Vista” et délices du Chef

Sorbet citron

Filet de Boeuf sauce poivre  
et sa garniture du Nouvel An

Glace “Gran Garbi”

A minuit, tradition catalane ** :  
Nougat et 12 grains de raisins “de la chance”

Vin rouge, Vin blanc, Eau, Cava
* Menu donné à titre indicatif  - le menu définitif sera connu env. 1 mois 
avant le départ.

** Tradition catalane : aux 12 coups de minuit, les habitants mangent 
12 grains de raisins et se rendent à la plage pour admirer le lever du soleil 
du jour de l’an !

Hôtel Gran Garbi 4H à Lloret de Mar

L’hôtel est situé à 300 m de la plage et à quelques pas 
du centre-ville où vous pourrez profiter des nombreuses 
boutiques, bars, restaurants....
Les chambres confortables disposent de salle de bain avec 
sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, air conditionné, 
coffre-fort (payant).
A votre disposition : 2 bars, ascenseurs, 3 piscines (dont 
une couverte), accès Wifi (payant)
Animation plusieurs fois par semaine (Flamenco, danse...).

Lloret de Mar

Lloret de Mar
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Selon 
conditions CIRCUIT  

8 JOURS

à partir de 

999€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de Noël ou de la Saint Sylvestre - ESPAGNE

Calpe

ESPAGNE

Cap de la Nao

Elche
Alicante

Benidorm

Tudela

Saragosse

Peniscola
Valence

Lloret de Mar

Calpe

ATOUTS PLUS  
• Un séjour de 5 nuits dans un hôtel 4H de grand confort 
à Benidorm • La visite guidée de Saragosse, Valence et 
Alicante • Le grand gala de Noël le 25 décembre • Le 
voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Palm Beach 4H à Benidorm

Situé dans un quartier résidentiel de Benidorm, à 700 m 
de la plage de Levante, l’hôtel Palm Beach 4* (normes 
espagnoles) est un magnifique établissement de 
299 chambres élégantes, de grand confort, toutes équipées 
d’une salle de bains complète et de WC privés. Les repas 
sont servis sous forme de buffets variés.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.palm-beach-hotel.com 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • Le déjeuner de gala pour Noël • Les boissons au cours des repas 
• Les excursions, visites de sites et visites guidées prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers et 
vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • La 
chambre individuelle : 205 € • Le déjeuner des J 1 et J 8 • L’entrée dans les monuments non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Réveillons Festifs 
sur la Costa Blanca
SARAGOSSE, ALICANTE, VALENCE, ELCHE, BENIDORM…

Pour bien finir l’année, nous vous proposons de partir à la découverte de l’une des régions les 
plus ensoleillées d’Europe, la Costa Blanca. Vous séjournerez à Benidorm, une des grandes 
stations balnéaires de la région de Valence, dans un hôtel 4H de très bon confort. Benidorm sera 
le point de départ des magnifiques excursions qui agrémenteront votre séjour. C’est un voyage 
inoubliable qui vous attend.

J 1. JEUDI 21 DÉCEMBRE - RÉGION, SARAGOSSE : 
départ de votre région (1) en autocar Royal Class, autoroute 
vers Bordeaux, h libre, la forêt des Landes, entrée en 
Espagne par le Pays-Basque, route par la Navarre, 
Pampelune. h x à Saragosse.

J 2. VENDREDI 22 DÉCEMBRE - SARAGOSSE, 
BENIDORM : le matin, visite guidée (avec guide local) de 
Saragosse de la capitale de l'Aragon : l'exceptionnelle 
basilique du Pilar, le pont de Pierre sur l'Ebre… h à Téruel. 
L'après-midi, continuation par la région de Valence et arrivée 
en soirée sur la Costa Blanca. Installation pour 5 nuits à 
l'hôtel Palm Beach 4H (ou similaire) à Benidorm. h x.

DU J2 AU J7 : vous séjournerez à Benidorm à l'hôtel Palm 
Beach 4H.

J 3. SAMEDI 23 DÉCEMBRE - VALENCE : départ en 
excursion pour Valence, la troisième ville espagnole après 
Madrid et Barcelone. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) de la ville, dont le centre a été complètement 
repensé par l'architecte Santiago Calatrava. Vous 
découvrirez notamment la Cité des Arts et des Sciences 
(vues extérieures), à l'architecture avant-gardiste. h paëlla, 
la grande spécialité locale. L'après-midi, temps libre pour 
flânerie sur le marché de Noël de la place de l'hôtel de ville. 
Retour à l'hôtel en soirée. h x.

J 4. DIMANCHE 24 DÉCEMBRE - BENIDORM, CALPE, 
LE CAP DE LA NAO : matinée consacrée à la découverte de 
Benidorm, la Costa Blanca et de son marché hebdomadaire. 
Plage la plus proche de Madrid, elle doit son développement 
à un climat très doux, toute l'année. h à l'hôtel. Route pour 

Calpe, élégante station balnéaire dominée par la silhouette 
du rocher d'Ifac (332 m). Puis, découverte du cap de la Nao, 
un des caps les plus emblématiques de la Méditerranée, au 
relief accidenté et aux falaises se jetant dans la mer. h x.

J 5. LUNDI 25 DÉCEMBRE - BENIDORM, GUADALEST : 
matinée libre à l'hôtel pour détente. h de gala à l'hôtel. 
L'après-midi, excursion à Castell-de-Guadalest à la 
découverte de ce village pittoresque, dans de magnifiques 
paysages de montagne. Retour à l'hôtel en soirée. h x.

J 6. MARDI 26 DÉCEMBRE - ALICANTE, ELCHE : 
départ le matin pour Alicante et visite guidée (avec guide 
local) de la capitale de la Costa Blanca, dominée par 
le château de Santa-Barbara : l'esplanade d'Espagne 
jalonnée de palmiers, l'hôtel de ville… h puis route jusqu'à 
Elche : découverte de la palmeraie d'Elche, la plus grande 
d'Europe avec ses 200.000 palmiers, classée par l'Unesco. 
Retour à l'hôtel en soirée. h x.

J 7. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - BENIDORM, 
PENISCOLA, LLORET DE MAR : départ le long de la 
Costa Blanca, Valence, la Costa del Azahar, Castellon-
de-la-Plana. h à Peñíscola, l'un des plus beaux villages 
d'Espagne, dominé par son château médiéval. L'après-midi, 
continuation par la Catalogne, la région de Barcelone, Lloret 
de Mar et la Costa Brava. h x à Lloret de Mar.

J 8. JEUDI 28 DÉCEMBRE - LLORET DE MAR, REGION : 
entrée matinale en France par le Perthus, autoroute vers 
Perpignan, Narbonne, Toulouse, h libre et arrivée dans votre 
ville de départ en soirée.

- RÉVEILLON DE NOËL -

- RÉVEILLON DU NOUVEL AN -

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, SARAGOSSE 

J 2. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - SARAGOSSE, 
BENIDORM

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - VALENCE 

J 4. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - BENIDORM, 
CALPE, LE CAP DE LA NAO 

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - BENIDORM, GUADALEST

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - ALICANTE, ELCHE  

J 7. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - BENIDORM, 
PENISCOLA, LLORET DE MAR 

J 8. JEUDI 4 JANVIER 2018 - LLORET DE MAR, RÉGION

voir détails des journées dans le programme ci-dessus.

Elche - Basilique Santa Maria

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 33, 
35, 40, 44, 56, 

64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 21 au 28/12 999 € 1064 € 1138 € 1279 €

• 28/12 au 4/01 999 € 1064 € 1138 € 1279 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.
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Selon 
conditions CIRCUIT  

8 JOURS

à partir de 

1329€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - ESPAGNE

Séville

ESPAGNE

Grenade

Cordoue
Bailen

Séville

Tolède Madrid

Burgos

ATOUTS PLUS  
• Magnifique programme touristique incluant des sites et 
monuments exceptionnels tels la cathédrale de Tolède, 
l’Alhambra de Grenade, la cathédrale et l’Alcazar de 
Séville et la mosquée de Cordoue • Grande soirée de gala 
à l’hôtel pour célébrer la nouvelle année • Excursion au 
Rocio • Voyage en Imperial Space • Services d’un guide-
accompagnateur du J2 à Madrid au J7 à Tolède.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre Andalouse
MADRID, GRENADE, SÉVILLE, CORDOUE, TOLÈDE...

Aussi grande que l’Autriche et abritant 
quelques unes des plus belles villes d’Europe, 
l’Andalousie constitue l’une des plus belles 
destinations pour bien finir l’année 2017. Un 
séjour de trois nuits à Séville, dans un hôtel 
de grand confort, sera le point fort de ce 
circuit, dans une région extraordinairement 
festive. Fortement imprégnée des traditions 
typiquement régionales, Séville est la plus 
authentique des villes andalouses.

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, BURGOS  : 
départ matinal en autocar Imperial Space (1). h libre en 
cours de route. Bayonne, entrée en Espagne. h x à 
Burgos.

J 2. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - BURGOS, MADRID, 
GRENADE  : le matin, départ pour Madrid et visite guidée 
pédestre (avec guide local) du centre de la capitale la 
plus haute d’Europe (655 m) : la place d’Orient et le palais 
Royal (vues extérieures), la Plaza Mayor… h. L’après-
midi, traversée de la Mancha, site des exploits de Don 
Quichotte, entrée en Andalousie et arrivée à Grenade en 
soirée. h x.

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - GRENADE, SÉVILLE  : 
le matin, visite guidée (avec guide local) de l’Alhambra, 
sans doute l’un des plus prestigieux monuments arabes. 
Vous découvrirez tous les trésors de l’architecture 
arabo-mauresque dont les jardins du Généralife. 
h puis départ pour Antequera, Estepa, et arrivée à 
Séville en soirée. Installation pour 3 nuits à l’hôtel 
NH Collection Sévilla. h x.

DU J3 AU J6 : vous séjournerez à Séville à l’hôtel NH 
Collection Sévilla 4H.

J 4. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - SÉVILLE, SOIRÉE 
DE GALA DE LA SAINT-SYLVESTRE : journée 
consacrée à la découverte de la capitale andalouse. 
Visite guidée (avec guide local) du quartier historique : la 
cathédrale et l’Alcazar (entrée incluse), le quartier typique 
de Santa-Cruz. h. Tour d’orientation panoramique des 
pavillons de l’exposition ibéro-américaine de 1929 : la 
place de l’Amérique et son pavillon mudéjar, la place 
d’Espagne et l’extraordinaire pavillon de l’Espagne. 
Retour à l’hôtel. h de gala organisé par l’hôtel, avec un 
excellent menu et soirée animée. Vous pourrez, comme 
tous les Espagnols, à minuit, manger les 12 grains de 
raisin, superstition populaire espagnole pour bien entrer 
dans l’année. x.

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - EL ROCIO  : matinée 
libre pour détente à Séville. h. L’après-midi, excursion 
au Rocio, but d’un incroyable pèlerinage, à la Pentecôte. 
Vous y découvrirez la magnifique basilique, dans un site 
naturel exceptionnel : le Rocio est entouré de marais où 
vivent des chevaux sauvages et, à la belle saison, des 
flamands roses, conférant à l’endroit des airs de “petite 
Camargue”. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - SÉVILLE, CORDOUE, 
BAILEN  : départ le matin pour Cordoue. h. L’après-
midi, visite guidée pédestre (avec guide local) du 
quartier historique de l’ancienne capitale de l’Espagne 
musulmane: l’exceptionnelle mosquée, du VIIIe siècle, 
joyau de l’architecture mauresque (entrée incluse), 
l’ancien quartier juif, véritable dédale de ruelles, carte 
postale de l’Andalousie. h x à Bailen.

J 7. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - BAILEN, TOLÈDE, 
BURGOS  : le matin, entrée en Castille et route par 
Manzanares, jusqu’à Tolède, la capitale administrative 
de la région de Castille-La Mancha, ville au site 
extraordinaire, dans un méandre du Tage. Visite guidée 
(avec guide local) de l’extraordinaire cathédrale gothique, 
la plus belle d’Espagne, et du Trésor. Puis, visite d’une 
fabrique d’objets damasquinés, artisanat qui a fait la 
renommée de Tolède. h. L’après-midi, continuation par la 
région de Madrid, Burgos. h x à Burgos.

J 8. JEUDI 4 JANVIER 2018 - BURGOS, RÉGION  : 
départ vers Vitoria et le Pays-Basque espagnol, Saint-
Sébastien, entrée en France, traversée de la forêt des 
Landes, Bordeaux. h libre en cours de route et arrivée 
dans votre ville de départ en soirée.

EXCEPTIONNEL 
Voyagez en Impérial Space 
inclus dans le prix®

Hôtel NH Collection Sevilla 4H à Séville

Vous terminerez l’année en Espagne, à l’hôtel NH Collection 
4H (normes locales), situé dans le quartier commercial de 
Nervion à Séville, à 15 mn à pied des grandes attractions 
touristiques de la capitale andalouse, l’une des plus belles 
villes d’Europe. De grand confort, cet hôtel moderne et 
élégant se compose de 252 chambres, toutes équipées 
d’une salle de bains complète et de WC privés. Les repas 
sont servis à table ou sous forme de buffets. La boisson est 
incluse aux repas
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.nh-hoteles.es. 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Imperial Space (1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La soirée de gala pour la Saint-Sylvestre • La boisson au cours des 
repas • Les services d’un guide-accompagnateur du J2 à Madrid au J7 à Tolède • Les excursions et visites guidées prévues au programme 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89. 
• La chambre individuelle : 205 € • Le déjeuner du J 1 et du J 8 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 

Grenade

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 
33, 35, 40, 

44, 56, 
64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 28/12 au 4/01/2018 1329 € 1394 € 1468 € 1609 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Impérial Space à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.

El Rocio
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Selon 
conditions CIRCUIT  

7 JOURS

à partir de 

1149€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - ESPAGNE

Saint Jacques de Compostelle

ESPAGNE

León

Cap Finisterre

Pontevedra

Bilbao

Santillana
BurgosBrion

St Jacques

Galice

ATOUTS PLUS  
• Très bel hôtel, dans la région de Saint-Jacques-
de Compostelle avec un magnifique spa • Excellent 
programme d’excursions accompagnées par un guide 
spécialiste de la Galice • Grande soirée de gala avec 
menu gastronomique galicien pour célébrer la nouvelle 
année • Voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre 
autour de Compostelle
BILBAO, SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, LEÓN, BURGOS...

Chaque année, plus de 100.000 personnes 
effectuent le pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Qu’elle soit religieuse, 
spirituelle ou tout simplement touristique, 
la motivation de ces pèlerins des temps 
modernes est renforcée par l’attrait de la 
ville de Saint-Jacques, l’une des plus belles 
d’Europe. Ce séjour en Galice vous permettra 
de découvrir les plus beaux sites du Nord-
Ouest de l’Espagne. Il sera agrémenté par un 
inoubliable réveillon de la Saint-Sylvestre.

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, BILBAO  : départ 
de votre région en autocar Royal Class (1). h libre en cours 
de route. Autoroute vers Bordeaux, traversée de la forêt 
des Landes, entrée en Espagne et arrivée à Bilbao. h x.

J 2. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - BILBAO, SAINT-
JACQUES-DE-COMPOSTELLE  : départ le long du 
golfe de Gascogne, entrée en Cantabrie, Santander. Arrêt 
à Santillana-del-Mar et temps libre pour découverte de ce 
typique village. Continuation par les Asturies. h à Gijon. 
Parcours le long de la Costa Verde, Ribadeo, et arrivée à 
Saint-Jacques en soirée. Installation pour 4 nuits à l’hôtel à 
Brion, près de Saint-Jacques-de-Compostelle. h x.

DU J2 AU J6 : vous séjournerez à Brion à l’hôtel Balneario 
de Compostela 3H Sup.

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - LE CAP FINISTERRE : 
journée consacrée à la découverte de la sauvage Costa de 
la Muerte. Départ pour Muros et visite guidée (avec guide 
local) de ce village typique. h à Corcubion. Découverte 
du Cap Finisterre, dans de magnifiques paysages côtiers. 
Retour à l’hôtel afin de profiter des installations de son spa. 
h x.

J 4. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE, GRANDE SOIRÉE DE GALA 
DE LA SAINT-SYLVESTRE  : journée consacrée à la 
découverte de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont le 
pèlerinage est l’un des plus importants de la Chrétienté. 
Visite guidée panoramique (avec guide local) de la vieille-
ville : la cathédrale, l’Hostal des Rois Catholiques, le 
palais Rajoy. Possibilité d’assister à l’office religieux à 
12h00 en la cathédrale (ou découverte du vieux marché 
de Saint-Jacques). h, puis temps libre à Saint-Jacques-
de-Compostelle. Retour à l’hôtel. Grande soirée de gala 

animée à l’occasion du Réveillon de la Saint-Sylvestre. 
h gastronomique galicien suivi d’une soirée animée, avec 
boissons à discrétion, cotillons, churros. x.

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - PONTEVEDRA ET 
LES RIAS BAJAS : matinée libre. Petit déjeuner servi 
sous forme de brunch. Départ en excursion vers 12h00 
vers la région des Rias Bajas, le littoral Sud de la Galice. 
Découverte du village de Combarro, aux nombreux 
horreos, les greniers galiciens, puis visite guidée (avec 
guide local) du quartier historique de Pontevedra. h x.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE, LEON, BURGOS : départ vers Lugo, 
entrée en Castille et arrivée à León, l’une des principales 
étapes du Chemin “Français” de Saint-Jacques. Visite 
guidée (avec guide local) de la magnifique cathédrale 
gothique de León. h. Continuation pour Burgos et 
découverte personnelle de la cathédrale, autre étape 
importante du Chemin de Saint-Jacques. h x à Burgos.

J 7. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - BURGOS, RÉGION : 
départ matinal vers Vitoria, par le Pays-Basque espagnol, 
entrée en France, traversée des Landes, h libre en cours 
de route et retour dans votre ville de départ.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Balneario de Compostela 3H à Brion

Vous séjournerez en Espagne à l’hôtel Balneario de 
Compostela 3* Sup à Brion. Superbe établissement 
construit en 2004, situé à Brion, à 10 km de Saint-Jacques, 
l’hôtel Balneario de Compostela dispose de 59 chambres 
réparties sur 3 étages. L’hôtel est équipé d’un magnifique 
spa avec piscines dynamiques, contrecourant, bain 
bouillonnant, sauna… Il propose une cuisine variée et 
raffinée.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hbcompostela.com. 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H Sup. et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 7 • La grande soirée de gala à l’hôtel pour la Saint-Sylvestre • La 
boisson au cours des repas • Une séance de 3 heures au spa de l’hôtel Balneario de Compostela • Les services d’un guide-accompagnateur 
pour les excursions au départ de l’hôtel à Saint-Jacques • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme. • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 195 € • Le déjeuner des J 1 et J 7 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Menu du Nouvel An*

Cuillère de foie avec sa compote de poire 

Bouchée de jambon de canard et châtaignes

 Cuillère de fruits de mer en vinaigrette

Vol-au-vent aux pétoncles et champagne

Mille-feuilles de crevettes roses

Mini bouchées d’araignée de mer 

Salade de langouste laminée

Filet de merlu Cantabre

Tournedos de veau galicien

Mousse de tiramisu

Assortiment de délices de Noël

Les Vins, rouge, blanc et mousseux espagnols
* Exemples de menus donné à titre indicatif, susceptibles de modification.

Horréo

Prix par personne au départ de votre ville -  7 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 
33, 35, 40, 

44, 56, 
64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 28/12 au 3/01 1149 € 1214 € 1288 € 1429 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.
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Selon 
conditions CIRCUIT  

8 JOURS

à partir de 

1309€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - PORTUGAL

Lisbonne

PORTUGAL

ESPAGNE

Batalha

Porto

Lisbonne

Obidos
Fatima

Burgos

ATOUTS PLUS  
• Très bonne hôtellerie 4H • Programme d’excursions 
très complet • Grande soirée de gala à l’hôtel à Lisbonne 
pour la Saint-Sylvestre • Guide conférencier du J2 au J7 
• Voyage en autocar Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre 
entre Douro et Fatima
PORTO, OBIDOS, BATALHA, FATIMA, LISBONNE...

Extraordinaire Portugal ! Peu de pays peuvent 
se vanter d’abriter autant de trésors. De 
Lisbonne à Porto, de Nazaré à Batalha, le 
patrimoine de ce pays chaleureux vous 
étonnera par sa variété et sa richesse, tant 
historique qu’artistique. Ce programme vous 
permettra de finir l’année magnifiquement, 
dans un très bel hôtel à Lisbonne.

J 1. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - RÉGION, BURGOS  : 
départ le matin de votre région en autocar Royal Class (1). h 
libre en cours de route. Bordeaux, traversée de la forêt des 
Landes, entrée en Espagne et arrivée à Burgos en Castille 
en soirée. h x.

J 2. JEUDI 28 DÉCEMBRE - BURGOS, PORTO  : départ 
le matin vers León, traversée de la Castille. h à Benavente. 
L’après-midi, entrée au Portugal et arrivée à Porto, en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 3. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - PORTO : le matin, 
visite guidée panoramique de Porto, la 2e ville du Portugal, 
au site remarquable sur le Douro : le palais de la Bourse, 
la gare et ses superbes azulejos, la cathédrale, les ponts 
sur le Douro... (vues extérieures). h. L’après-midi, visite 
des célèbres chais de Porto, à Vila- Nova-de-Gaia (avec 
dégustation et possibilité d’achats). Retour à l’hôtel. h x.

J 4. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - OBIDOS, BATALHA, 
FATIMA : découverte libre d’Obidos, magnifique cité 

médiévale. h. Visite guidée du monastère de Batalha, 
chef d’œuvre des arts gothique et manuélin, classé par 
l’Unesco (entrée incluse). Continuation vers Fatima : 
temps libre pour découverte personnelle du grand 
sanctuaire portugais. h x à Fatima.

J 5. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - FATIMA, 
LISBONNE : départ pour Lisbonne. Visite guidée 
panoramique de la capitale portugaise : la tour de Belem, 
le typique quartier de l’Alfama, la place du Commerce, le 
musée des Carrosses (entrée incluse)... h. L’après-midi, 
visite du musée national des Azulejos qui retrace l’histoire 
de la célèbre faïence portugaise du XVe siècle à nos jours. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Grande soirée de gala 
animée à l’hôtel à l’occasion du Réveillon de la Saint 
Sylvestre. L’excellent h sera suivi d’une inoubliable soirée 
animée par des musiciens... x.

J 6. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - LISBONNE ET SA 
REGION : matinée libre. h à l’hôtel. L’après-midi, 
découverte libre de Cascais, petit port de pêche dominé 
par sa citadelle du XVIIe siècle. Puis route pour Estoril, 
station balnéaire au cœur d’une végétation luxuriante avec 
son casino et ses jardins fleuris. Retour à l’hôtel. h x.

J 7. MARDI 2 JANVIER 2018 - LISBONNE, BURGOS : 
départ matinal de l’hôtel. Entrée en Espagne, h à Guarda 
puis départ vers la Castille, Salamanque. h x dans la 
région de Burgos.

J 8. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - BURGOS, 
RÉGION  : traversée du Pays Basque espagnol, entrée en 
France, les Landes, Bordeaux, h libre en cours de route 
et arrivée dans votre ville de départ en après-midi ou en 
soirée (selon l’éloignement).

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Les Hôtels

À Porto : hôtel Eurostars Oporto 4H

www.eurostarshotels.fr

À Fatima : hôtel Lux Fatima 4H

www.www.luxhotels.pt

À Lisbonne : hôtel Marriott 4H

www.marriott.fr

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • La grande soirée de gala à l’hôtel 
à Lisbonne pour la Saint-Sylvestre • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur conférencier du J2 au J7 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • 
La chambre individuelle : 275 € • Le déjeuner des J1 et J8 • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Obidos

Lisbonne

Porto

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 
33, 35, 40, 

44, 56, 
64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 27/12 au 3/01 1309 € 1374 € 1448 € 1589 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.
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Selon 
conditions CIRCUIT  

9 JOURS

à partir de 

1329€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - PORTUGAL

La Ponte da Piedade

Albufeira

ESPAGNE

PORTUGAL

Badajoz

Lisbonne

Mérida

SévilleLagos

Madrid

Burgos

Salamanque

Cap St Vincent Vilamoura

ATOUTS PLUS  
• Séjour en hôtel 4H en Algarve, excellent point de départ 
pour la découverte de la région • Grande soirée de gala 
de la Saint-Sylvestre • Visites guidées de Madrid, Séville, 
Lisbonne et Salamanque • Boisson incluse aux repas • 
Services d’un guide-accompagnateur pendant tout le 
circuit. • Voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An en Algarve
MADRID, SÉVILLE, FARO, LAGOS, LISBONNE, SALAMANQUE...

Région la plus méridionale du Portugal, 
l’Algarve bénéficie d’un climat remarquable, 
très agréable en toute saison. Fleurie toute 
l’année, elle offre une excellente approche 
du Portugal, pays attachant, particulièrement 
francophile. Ce séjour vous permettra de 
partir à la découverte de sites touristiques 
incontournables, dont Lisbonne et le Cap 
Saint-Vincent. Vous visiterez aussi deux 
superbes villes espagnoles, Madrid et 
Salamanque.

J 1. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - RÉGION, BURGOS : 
départ matinal en autocar Royal Class (1). h libre en cours 
de route. Bayonne, entrée en Espagne. h x dans la 
région de Burgos.

J 2. JEUDI 28 DÉCEMBRE - BURGOS, MADRID, 
MERIDA  : départ pour Madrid et visite guidée pédestre 
(avec guide local) du centre de la capitale la plus haute 
d’Europe (655 m) : la place d’Orient et le palais Royal (vues 
extérieures), la Plaza Mayor. h. L’après-midi, traversée 
de la Mancha, site des exploits de Don Quichotte et route 
jusqu’à Merida, en Estrémadure. h x.

J 3. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - MERIDA, SÉVILLE, 
L’ALGARVE  : le matin, départ pour Séville. Arrivée pour 
h. L’après-midi, visite guidée pédestre (avec guide local) 
de la capitale andalouse : la cathédrale et l’Alcazar 
(vues extérieures), le quartier typique de Santa Cruz, la 
place d’Espagne. Puis, route vers l’Algarve et installation 
pour 4 nuits dans votre hôtel de séjour à Vilamoura. Temps 
libre en fin d’après-midi. h x.  

DU J3 AU J7 : vous séjournerez à Vilamoura à l’hôtel Vila 
Galé Ampalius 4H.

J 4. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - FARO, LES VILLAGES 
BLANCS  : le matin, visite guidée (avec guide local) de 
Faro, la capitale de l’Algarve : la vieille-ville, ceinte de 
remparts, la cathédrale, l’église des Carmélites (vues 
extérieures). h à l’hôtel. Après-midi libre. Possibilité 
(en supplément) d’excursion à la découverte des 
villages blancs de l’arrière-pays (avec guide local), 
dont la campagne ne manque pas de charme avec ses 
amandiers, arbousiers et figuiers. Départ vers Alte et 
découverte de l’église paroissiale dont l’une des chapelles 
est recouverte entièrement de céramiques. Puis, 
continuation vers Salir et Loulé, important centre artisanal 
dont vous découvrirez la vieille-ville. h x.

J 5. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - LAGOS ET LE 

CAP SAINT-VINCENT, SOIREE DE GALA DE LA 
SAINT-SYLVESTRE  : le matin, route jusqu’à Lagos 
et tour d’orientation panoramique (avec guide local) 
de l’ancienne capitale de l’Algarve, lieu de départ des 
grandes découvertes africaines. Puis, arrêt à la Ponte-da-
Piedade et ses rochers déchiquetés. h. Continuation vers 
Sagres qui fut autrefois la grande école des navigateurs 
portugais, puis route jusqu’au cap Saint-Vincent, 
l’extrémité Sud-Ouest du continent européen. Retour à 
l’hôtel puis grande soirée de gala de la Saint-Sylvestre 
avec h gastronomique et animations jusque tard dans la 
nuit. h x.

J 6. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - VILAMOURA  : matinée 
libre à l’hôtel pour détente. h à l’hôtel. Dans l’après-
midi, visite libre de Vilamoura : le casino, la marina et ses 
nombreux yachts ainsi que les ruines d’une cité romaine. 
Retour à l’hôtel pour h x.

J 7. MARDI 2 JANVIER 2018 - L’ALGARVE, 
LISBONNE, BADAJOZ  : départ matinal pour Lisbonne. 
h puis visite guidée panoramique (avec guide local) de 
la capitale portugaise : la célèbre tour de Belem, la place 
du Commerce, la place du Marquis de Pombal. Les visites 
seront agrémentées par une pause “café et gâteau de 
Belem”, la spécialité de Lisbonne. Continuation vers Elvas, 
entrée en Espagne. h x à Badajoz ou environs.

J 8. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - BADAJOZ, 
SALAMANQUE, BURGOS  : route jusqu’à Salamanque. 
h puis visite guidée panoramique (avec guide local) de 
la grande ville universitaire espagnole : la cathédrale (vue 
extérieure), la magnifique Plaza Mayor. Puis, traversée de 
la Meseta castillane, et route jusqu’à Burgos. h x dans la 
région de Burgos.

J 9. JEUDI 4 JANVIER 2018 - BURGOS, RÉGION  : 
départ vers Vitoria et le Pays-Basque espagnol, Saint-
Sébastien, entrée en France, traversée des Landes, 
Bordeaux. h libre en cours de route et arrivée dans votre 
ville de départ en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Vila Galé Ampalius 4H à Vilamoura

L’hôtel Vila Galé Ampalius 4* (normes portugaises) 
bénéficie d’une situation privilégiée à Vilamoura. Il est situé 
à quelques mètres de la marina, du casino et du port de 
plaisance de Vilamoura. Il se compose de 357 chambres.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.vilagale.com. 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 9 • Les boissons au cours des repas • La grande soirée de gala pour la 
Saint-Sylvestre • Les excursions, visites de sites et visites guidées prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur du J1 
au J9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 250 € • Le déjeuner des J 1 et J 9 • L’excursion facultative dans les Villages Blancs : 27 €. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Cap Saint Vincent

Prix par personne au départ de votre ville -  9 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 
33, 35, 40, 

44, 56, 
64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 27/12 au 4/01 1329 € 1394 € 1468 € 1609 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.
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Selon 
conditions

  Réveillons de la Saint Sylvestre - PORTUGAL • MADÈRE

Nouvel An à Madère 
L’arrivée de la nouvelle année est une intense 
période de réjouissance à Madère. La 
situation géographique en amphithéâtre de 
Funchal en fait une scène grandiose éclairée 
de milliers de lumières et d’un feu d’artifice qui 
illumine le ciel de la baie.

J 1. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - RÉGION, AÉROPORT 
DE DÉPART / FUNCHAL : départ de votre région 

(1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Funchal. Accueil par notre correpondant local 
et transfert à l’hôtel. h x.

DU J1 AU J8 : séjour en pension complète (une 
boisson incluse aux repas) à l’hôtel Raga 4H ou à l’hôtel 
Enotel Lido 5H

J 2. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - EIRA DO SERRADO, 
CURRAL DAS FREIRAS, CÃMARA DE LOBOS : le 
matin, réunion d’information sur votre séjour à l’hôtel. 
h. L’après-midi, départ du bord de mer pour découvrir un 
paysage plus montagneux avec une végétation composée 
d’eucalyptus, de châtaigniers, de pinèdes... Arrêt à 1094 m 
d’altitude à Eira do Serrado. Descente jusqu’au village de 
Curral das Freiras. Continuation vers Câmara de Lobos 
où le charme de sa baie ne vous laissera pas indifférent. 
Retour à l’hôtel pour la Grande Soirée de la Saint-
Sylvestre. h de Réveillon. x.

J 3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - SAFARI 4X4 : matinée 
libre. h. L’après-midi départ pour un safari en 4x4 
dans le centre de l’île. De Estreito à Câmara de Lobos, 
découverte de la levada du nord, avec panoramas 
magnifiques sur Funchal et Câmara. Route sur les chemins 
de terre (env. 1h30) en direction de Lugar de Fontès, route 
bordée de fleurs, d’eucalyptus et de mimosas sauvages. 
Retour à Funchal par São João et São Paulo. h x.

J 4. MARDI 2 JANVIER 2018 - TOUR DE L’OUEST : 
départ en direction de Quinta Grande et de tous les 
petits villages avec leurs cultures en terrasse. Arrêt à 
Ribeira Brava et visite de l’église. Poursuite vers Ponta 
do Sol et Madalena do Mar et visite d’une bananeraie. 
Ascension en direction du plateau Paul da Serra. Route 
vers le village de Porto Moniz et ses piscines naturelles 
creusées dans la lave. Continuation jusqu’à São Vicente. 
h en bord de mer. Découverte du village. Continuation 
vers le col d’Encumeada à 1007 m. Retour vers la côte 
Sud par la vallée de Serra Agua et la forêt Laurissilva. Vous 
terminerez votre journée en passant par des villages qui 
vous mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão. Retour 

à l’hôtel. h x.

J 5. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - FUNCHAL : 
matinée consacrée à la visite guidée de Funchal et de 
son magnifique marché “Mercado dos Lavradores”. 
Puis, visite de l’atelier de broderie Patricio & Gouveia 
(avec possibilité d’achat). Découverte de la cathédrale 
Sé de style manuélin. En fin de matinée découverte de la 
cave Pereira d’Oliveira pour une dégustation des vins 
de Madère. h à l’hôtel. Après-midi libre. Possibilité (en 
supplément) d’excursion à la découverte des plus beaux 
jardins de Madère, le jardin botanique et le jardin de la 
Quinta do Lago. h x.

J 6. JEUDI 4 JANVIER 2018 - TOUR DE L’EST - 
MONTE : départ en direction de l’extrémité Est de l’île 
pour un panorama inoubliable où vous apercevrez les 
deux versants de l’île. Continuation jusqu’à Porto da Cruz, 
village en bord de mer. Découverte du village de Santana, 
célèbre pour ses maisons aux toits de chaume. h à Faial. 
Continuation par Ribeiro Frio, à la végétation luxuriante, 
connu pour son élevage de truites. Puis, route par le Pico 
do Arieiro à 1810 m, en passant par Vale Paraiso et Poiso. 
Le Pico do Areiro offre une vue superbe sur les paysages 
de montagnes, d’abîmes et de plateaux. Continuation 
pour le village de Monte. Possibilité (en supplément, 
à réserver et régler sur place) de faire la descente en 
traineaux d’osier, les fameux “Carros de cestos” dirigés 
par deux hommes en canotier. h x.

J 7. VENDREDI 5 JANVIER 2018 - FUNCHAL 
HISTORIQUE : matinée libre. Possibilité (en supplément) 
d’excursion à la levada reliant Boa Morte à Quinta Grande. 
Les levada sont des canaux d’irrigation typiques de 
Madère, sites de magnifiques randonnées. h. L’après-
midi, découverte du Funchal historique. Visite du musée 
Quinta das Cruzes puis du musée Frederico de Freitas. 
Visite du couvent de Santa-Clara, construit au XVIe siècle 
pour accueillir les filles de la noblesse locale. h x.

J 8. SAMEDI 6 JANVIER 2018 - FUNCHAL / 
AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Funchal. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

Funchal

MADERE
Pico do Arieiro

Porto Moniz

Sao Vincente

Ponta Delgada

Santana
Porto da Cruz

Ribeiro Frio

Funchal
Câmara de Lobos

Ponta do Sol

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Deux hôtels au choix à Madère, en 4H ou 5H • De 
magnifiques excursions pour une découverte de Madère 
très complète • Soirée Nouvel an animée à l’hôtel.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

8 JOURS

à partir de 

1895€

 

Boissons 
incluses

  

( VOLS  Nantes ou Paris/Funchal aller et retour.

Hôtel Enotel Lido 5H à Funchal

Situé sur la côte sud de l’île, à quelques pas du quartier 
du Lido en bord de mer. L’établissement est entouré 
d’un grand choix de restaurants, de cafés et de centres 
commerciaux et propose des installations 5H modernes et 
un accueil de 1ère classe. Les 317 chambres de l’hôtel, à la 
décoration contemporaine, ont été rénovées en 2011. Elles 
se composent de lits jumeaux ou d’un grand lit et disposent 
de l’air conditionné, télévision câblée, coffre-fort...
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.enotellido.com. 

Hôtel Raga 4H à Funchal

Situé à 4 min à pied de la plage et à 10 min du centre de 
Funchal, dans le quartier de Lido qui domine la ville, l’hôtel 
Raga offre des vues spectaculaires. Récemment rénové, il 
est un lieu de séjour idéal pour la découverte de Madère. 
Toutes les chambres disposent d’un balcon.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hotelraga.com.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Funchal aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité et surcharges carburant au 01/07/17 (71 €) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
• L’hébergement en hôtel 4H ou 5H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
• La boisson au cours des repas • La soirée de gala de la Saint-Sylvestre à l’hôtel • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les services de guides locaux francophones durant les visites • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 259 € (299 € à l’hôtel Enotel Lido) • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Enter Air, Tap, Transavia.

- INFO VÉRITÉ -

Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra 
être modifié tout en respectant le contenu du programme.

Madère

Prix par personne au départ de votre région -  8 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 

56, 61, 
72, 85

14, 17, 36, 
37, 41, 50, 
79, 86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95

02, 03, 08, 10, 14, 
18, 21, 25, 39, 41, 
51, 52, 54, 55, 58, 
59, 62, 80, 86, 89

• 30/12  
Hôtel Enotel Lido

2035 € 2090 € 2035 € 2090 €

• 30/12  
Hôtel Raga

1895 € 1950 € 1895 € 1950 €

Déduction RDV 
aéroport

-70 € -125 € -105 € -160 €
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Selon 
conditions

  Réveillons de la Saint Sylvestre - MALTE

Nouvel An sur l’archipel Maltais
L’ÎLE DE GOZO, LA GROTTE BLEUE, MARSAXLOKK...

Nous vous invitons à profiter de la douceur du 
climat maltais pour bien finir l’année. Ce séjour 
de 4 nuits dans un hôtel 4H de très bon confort 
vous permettra de découvrir l’archipel maltais, 
dont La Valette et Gozo sont les joyaux.

J 1. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - RÉGION, PARIS / 
LA VALETTE : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de Paris. Vol régulier pour La Valette. Accueil par notre 
correpondant local et transfert à l’hôtel. Installation pour 
4 nuits à l’hôtel Mellieha Bay 4H, à Ghadira, situé dans la 
partie nord de l’île, à proximité du village de Mellieha. h 
libre (à la charge du participant). Après-midi libre pour 
découverte personnelle de votre lieu de séjour. h x.

J 2. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - L’ILE DE GOZO : après 
une traversée de 20 min en ferry, arrivée au port de Mgarr 
qui vous plongera dans l’atmosphère sereine de l’île de 
Gozo connue pour son artisanat : visites des temples 
mégalithiques de Ggantija, une des plus anciennes 
constructions monumentales au monde précédant 
même les pyramides d’Égypte. Puis visite de la citadelle 
médiévale de Victoria et de la baie de Xlendi aux allures 
de fjord. h libre en cours d’excursion. x.

J 3. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - LA GROTTE 
BLEUE, MARSAXLOKK, RÉVEILLON DE LA SAINT 
SYLVESTRE : route vers le village de Marsaxlokk 
célèbre pour ses luzzus, barques de pêcheurs aux 
couleurs vives. Un endroit unique où vous pourrez profiter 
du marché local. Continuation vers la Grotte Bleue et ses 

grottes voisines (promenade en barque en supplément) 
où vous aurez l’occasion d’admirer toute l’étendue de la 
Méditerranée et l’îlot de Filfla. Puis visite de l’un des villages 
préservés de Malte, de son église paroissiale, de ses 
ruelles tortueuses aux milles histoires… h libre. Soirée de 
gala animée à l’occasion de la Saint-Sylvestre avec h x.

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - LES TROIS CITÉS : 
matinée et h libres. Cet après-midi vous découvrirez la 
région du Grand Port, face à La Valette, plus connue 
sous le nom des Trois Cités : Vittoriosa, Cospicua et 
Senglea. Après avoir découvert Cospicua, vous atteindrez 
Vittoriosa pour une promenade à travers les rues étroites 
à l’ombre des bâtiments historiques et des premières 
auberges des Chevaliers. Balade en bateau pour une visite 
des calanques du port. Puis visite du jardin de Senglea, 
situé à la pointe de la péninsule, qui vous offrira une 
magnifique vue panoramique sur le Grand Port. Retour à 
l’hôtel. h x.

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - LA VALETTE / PARIS, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de La Valette. Envol pour 
Paris. Débarquement puis retour dans votre ville de départ.

Marsaxlokk

MALTE

GOZO

Mer
Méditerranée

Siggiewi
Marsaxlokk

La Valette

GhadiraCirkewwa

Victoria
Ggantija

Les Trois Cités

Xlendi

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Séjour de 4 nuits dans un très bel hôtel 4H • Magnifiques 
excursions pour découvrir l’archipel maltais, son 
patrimoine naturel et historique • Excursion sur l’île de 
Gozo • Découverte des Trois Cités.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

1285€

 

Boissons 
incluses

  

( VOLS Paris / La Valette aller et retour.

Hôtel Mellieha Bay 4H à Ghadira

L’hôtel Mellieha Bay 4H est situé dans la partie nord de 
l’île, à proximité du village de Mellieha et d’une des plus 
grande plage de sable de Malte. L’hôtel bénéficie d’un 
emplacement privilégié face à la mer et est orné de 
magnifiques jardins paysagers.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 

www.melliehabayhotel.com. 

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/La Valette aller retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 1/07/17 (61 €) • Les transferts et excursions en autocar climatisé • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), 
en chambre double • La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Le déjeuner du J2 • Le dîner 
de gala de la Saint-Sylvestre à l’hôtel • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées, entrées et visites de sites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour toutes les excursions. • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • 
La chambre individuelle : 120 € • Le déjeuner des J1,J3,J4 et J5. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air Malta, Transavia.

Selon 
conditions

Victoria - Citadelle médiévale

Xlendi

Prix par personne au départ de votre région -  5 JOURS
Vols au départ de 
Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 29/12 au 2/01/18 1285 € 1340 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

Copiscua
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Selon 
conditions CIRCUIT  

8 JOURS

à partir de 

1599€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - ITALIE

Basilique Saint-Pierre - Rome

ITALIE

Milan

Orvieto

Montecatini Florence

Bologne

Chianciano

Rome

ATOUTS PLUS  
• Programme de visite très complet • Boisson au cours 
des repas • Grande soirée de gala pour la Saint-Sylvestre 
• Guide accompagnateur spécialiste de l’Italie durant tout 
le circuit • Voyage en Royal Class • Ecouteurs individuels 
pour toutes les visites guidées.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre à Rome
MILAN, ROME, FLORENCE, ORVIETO…

Rome, ville éternelle et véritable musée 
à ciel ouvert, vous accueille en cette fin 
d’année. Nationaltours vous propose de 
passer le réveillon de la Saint-Sylvestre au 
cœur de cette ville aux richesses culturelles 
exceptionnelles ! Du Latium à la Toscane ou 
la Vénétie, ce circuit vous laissera un souvenir 
inoubliable.

J 1. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - RÉGION, ALSACE : 
départ de votre région (1). Autoroute vers Paris. h libre 
en cours de route. Traversée de la Bourgogne. h x en 
Alsace.

J 2. JEUDI 28 DÉCEMBRE - ALSACE, MILAN, 
BOLOGNE : le matin, entrée en Suisse et route à 
travers la région du Lac des Quatre-Cantons, le Tunnel 
du Saint-Gothard, le Canton du Tessin. Entrée en Italie. 
h en cours de route. Arrivée à Milan et visite guidée 
panoramique (avec guide local). Le théâtre de la Scala 
(vues extérieures), le château Sforza... h x dans la 
région de Bologne.

J 3. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - FLORENCE, 
CHIANCIANO  : départ pour Florence. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) du berceau de la 
Renaissance : la Place de la Seigneurie, les rives de 
l’Arno, le Ponte Vecchio… h. L’après-midi, visite guidée 
de la Galerie des Offices (entrées incluses) abritant sur 
8000m², la plus belle collection de peintures italiennes 
avec les œuvres de Botticcelli, De Vinci, Du Caravage… 
Continuation vers Chianciano. h x.

J 4. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - CHIANCIANO, ROME  : 
le matin, route vers Rome et visite guidée (avec guide 
local) du Vatican : la place Saint-Pierre et la basilique, 

œuvre de l’architecte Bramante… h. L’après-midi, 
visite des musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine 
(entrées incluses) décorée par les plus grands artistes de 
la Renaissance… Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Rome. 
h x.

J 5. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - ROME : matinée 
consacrée à la visite guidée panoramique (avec guide 
local) de “la Rome Antique” : le Forum Romain (vue 
extérieure), l’Arc de Constantin, parfaitement conservé, 
le Colisée (vue extérieure), le plus grand amphithéâtre 
jamais construit par les Romains… h. L’après-midi, visite 
guidée panoramique de “la Rome Baroque” : La piazza 
Navona, le Panthéon, la célèbre Fontaine de Trévi… 
Retour à l’hotel pour se préparer pour la grande soirée 
de gala de la Saint-Sylvestre. Soirée avec animation 
musicale. x.

J 6. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - ROME, ORVIETO, 
MONTECATINI  : départ en milieu de matinée pour 
Orvieto. Installée sur son rocher de tuf. Montée dans la 
vieille ville par le funiculaire et visite guidée panoramique 
(avec guide local) de cette ville remarquable : la 
cathédrale, le palais des Papes, la place du Dôme… 
(vues extérieures). h. Continuation vers Montecatini 
Terme, en Toscane. h x.

J 7. MARDI 2 JANVIER 2018 - MONTECATINI, 
ALSACE : le matin, traversée de l’Emilie-Romagne 
et la Lombardie. h à Côme. L’après-midi, entrée en 
Suisse, passage par le tunnel du Saint-Gothard. h x en 
Alsace.

J 8. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - ALSACE, RÉGION  : 
départ vers la Bourgogne. Autoroute vers Paris. h libre en 
cours de route et retour dans votre région.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Bellambriana 4H à Rome

Cet hôtel 4H, près du Vatican, est situé dans un quartier 
élégant de la Via Aurelia, à 10 km du Colisée et de la 
fontaine de Trevi. Il dispose de 91 chambres. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.bellambrianahotel.com 

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H en France et 4H (normes italiennes) en 
Italie, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (du déjeuner du J2 au déjeuner du J7 pour le voyage 
en 6 jours) • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites guidées prévues au programme • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 365 € (295 € pour le voyage en 6 jours) • Le déjeuner des J1 et J8 • Les entrées payantes des musées et monuments 
non prévus au programme • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Milan

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Départements
de départ : 

21, 22, 28, 29, 35, 44, 
45, 49, 53, 56, 68, 72, 

75, 77, 78, 91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 27, 
37, 41, 50, 51, 52, 58, 

60, 61, 71, 76, 79, 
85, 86

16, 17, 36, 
80, 87

• 27/12 au 3/01 1599 € 1664 € 1718 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Spécial départ de l’Est 
SAINT-SYLVESTRE À ROME 

6 jours

à partir de

1460 €

J 1. RÉGION, MILAN, BOLOGNE 

J 2. FLORENCE, CHIANCIANO  

J 3. CHIANCIANO, ROME 

J 4. ROME

J 5. ROME, ORVIETO, MONTECATINI

J 6. MONTECATINI, RÉGION

Pour ce programme, le voyage débute le matin du J2 et se termine le 
soir du J7. Voir descriptif détaillé ci-contre

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 28/12 au 2/01 1460 € 1500 € 1555 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Mulhouse.

Florence
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Selon 
conditions

Le Lac de Garde

CIRCUIT  
7 JOURS

à partir de 

1389€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - ITALIE

Venise

ITALIE

SUISSE

Lac 
de Garde

Vérone
VenisePadoue

Milan
Bergame

Marcon

ATOUTS PLUS  
•Très beau programme de visites en Vénétie • Dîner 
de gala animé pour la soirée du Réveillon • Boisson au 
cours des repas • Voyage en autocar Royal Class Salaün 
Holidays • Guide-accompagnateur pendant tout le circuit 
• Ecouteurs individuels pour les visites guidées.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre en Vénétie
MILAN, VÉRONE, VENISE, LES ÎLES DE LA LAGUNE, LE LAC DE GARDE…

Nationaltours vous propose de fêter le 
passage en 2018 de façon prestigieuse. 
Venez découvrir le charme de la Vénétie, 
véritable mélange de styles et de cultures. 
L’Italie saura vous séduire par sa beauté !

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, MULHOUSE : 
départ de votre région (1). Autoroute vers Paris. h libre en 
cours de route. Traversée de la Champagne puis de la 
Bourgogne, Beaune. h x en Alsace.

J 2. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - MULHOUSE, MILAN, 
LAC DE GARDE : le matin, entrée en Suisse et autoroute 
par la très belle région du lac des Quatre-Cantons, le 
tunnel du Saint-Gothard (17 km), le canton du Tessin. 
Entrée en Italie, h à Milan. L’après-midi, visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la capitale lombarde : 
le Dôme (vues extérieures), l’extraordinaire cathédrale de 
Milan, le théâtre de la Scala (entrées incluses), le Château 
Sforza (vues extérieures)… h x dans les environs du Lac 
de Garde.

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - BERGAME, VERONE, 
MARCON : départ pour la ville de Bergame, “la ville 
haute”, capitale de la Lombardie. Visite guidée du centre 
historique d’une des plus belles villes du nord de l’Italie. 
Continuation vers Vérone, h à Vérone puis visite guidée 
panoramique (avec guide local) : la place aux Herbes, 
l’amphithéâtre romain (vues extérieures)... Route 
pour Marcon en Vénétie et installation à l’hôtel pour 
3 nuits. h x.

DU J3 AU J6 : séjour à l’hôtel Antony Palace 4H.

J 4. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - VENISE  : départ en 
bateau pour Venise, le long du Grand Canal jusqu’à la 

célèbre place Saint-Marc. Visite guidée panoramique 
(avec guide local) : Le palais des Doges, la basilique 
Saint-Marc, le pont des soupirs… h. Après-midi libre pour 
découverte personnelle de la ville, puis retour à l’hotel pour 
la grande soirée du réveillon animé par un orchestre. 
x.

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - LES ÎLES DE LA 
LAGUNE  : le matin, départ en bateau privé pour visiter les 
îles de la lagune : Burano, village de pêcheurs renommé 
pour ses dentelles, puis Murano avec ses maisons 
Renaissance et ses verreries célèbres (avec guide local). 
h de spécialités. Croisière sur la Lagune dans le bassin de 
Saint-Marc. Retour à l’hotel. h x.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - LE LAC DE GARDE, 
MULHOUSE  : départ le matin par l’autoroute vers 
Padoue puis Vérone et arrêt à Sirmione pour flânerie 
dans cette cité médiévale qui s’avance sur une presqu’île 
dans le lac de Garde. Continuation par la Lombardie, 
Côme. h. L’après-midi, continuation par les paysages 
alpins de Suisse, Lucerne, Bâle, entrée en France. h x à 
Mulhouse ou environs.

J 7. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - MULHOUSE, 
RÉGION : départ vers la Bourgogne. Autoroute vers 
Paris. h libre en cours de route puis retour dans votre 
région.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p.5)®

Hôtel Antony Palace 4H à Marcon

Bénéficiant d’une situation idéale à Marcon, à 
proximité de Venise. L’hôtel Antony Palace, né de 
la volonté de décliner les styles contemporains et la 
tradition vénitienne, propose 140 chambres de grand 
confort. Un endroit idéal pour bien finir l’année.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.antonypalace.it. 

Prix par personne au départ de votre ville -  7 JOURS
Départements
de départ : 

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 21, 27, 28, 36, 37, 41, 
45, 50, 58, 60, 61, 71, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 

89, 91 à 95

10, 17, 51, 52

• 28/12 au 3/01 1389 € 1454 € 1508 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H en France, 3H et 4H (normes italiennes) 
en Italie, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 (du déjeuner du J2 au déjeuner du J6 pour le 
voyage en 5 jours) • La boisson au cours des repas • Les services d’un guide-accompagnateur pendant tout le circuit • Des écouteurs 
individuels pour toutes les visites guidées • Les excursions et visites guidées prévues au programme • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 240 € (180 € pour le voyage en 5 jours) • Le déjeuner du J 1 et du J 7 • Les entrées payantes des musées et 
monuments non prévus au programme • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Burano Spécial départ de l’Est 
SAINT-SYLVESTRE EN VÉNÉTIE 

5 jours

à partir de

1190 €

J 1. RÉGION, MILAN, LAC DE GARDE
J 2. BERGAME, VERONE, MARCON
DU J 2 AU J 5 : séjour à l’hôtel Antony Palace 4H.
J 3. VENISE 
J 4. LES ÎLES DE LA LAGUNE
J 5. LE LAC DE GARDE, RÉGION 
Pour ce programme, le voyage débute le matin du J2 et se termine le 
soir du J6. Voir descriptif détaillé ci-contre

Prix par personne au départ de votre ville -  5 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 29/12 au 2/01 1190 € 1230 € 1285 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Mulhouse.
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

715 €

    

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - ITALIE

ITALIE San Marino

Ravenne

RiminiBellaria

ATOUTS PLUS  
• Douceur de la Riviera Adriatique • Excellent accueil 
et bonne humeur à l’hôtel Milano • Très bon rapport 
qualité/prix

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An à Bellaria
BELLARIA, SAN MARINO, RAVENNE, RIMINI…

Grand succès depuis des années, ce voyage 
vous invite à fêter la Nouvelle Année à Bellaria. 
Découvrez San Marino, Ravenne et Rimini et 
profitez de l’accueil chaleureux d’une famille 
d’hôteliers hors pair. Un bel endroit pour bien 
commencer la Nouvelle Année !

J1. FRANCE, BELLARIA : départ de votre région 
et rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). h libre. 
L’autoroute en direction de Modène. Forli et arrivée en 
soirée à Bellaria, accueillante station balnéaire avec ses 
7 kms de plage de sable fin, son agréable centre ville, ses 
oasis vertes… Installation dans votre hôtel idéalement 
situé face à la mer. Cocktail de Bienvenue. h X.

V O T R E  P R O G R A M M E  D U  J 2  A U  J 4  :

- excursion à San Marino pour découvrir librement ce 
grand centre touristique, capitale du troisième plus petit 
état d’Europe. Temps libre pour flâner dans le centre 
historique avec ses ruelles médiévales ou aller place de la 
liberté, place du Titan, ou encore découvrir la basilique St 
Marin et l’église des capucins…..

- visite d’une cave d’huile d’olive. Vous découvrirez la 
fabrication de l’huile d’olive dont les italiens sont friands 
pour la confection de leurs plats typiques. 

- excursion à Ravenne : Visite guidée de cette ville 
mondialement réputée pour ses monuments de style 
byzantin et ses mosaïques. En effet, la ville fut au Ve siècle, 
la dernière capitale de l’Empire d’Occident et a recueilli 
l’héritage de Rome.

- visite du marché de Rimini : Rimini, station balnéaire 
importante de la riviera de la Romagne, recèle également 
des trésors historiques et architecturaux. Visite libre de son 
marché 

- découverte d’un parcours magique de crèches 
originales et traditionnelles sur la plage. (si mis en place 
par la municipalité)

- Dîner typique Romagnole avec la délicieuse “Piadina” 
(recette typique de la gastronomie italienne) 

- Dîner dansant de la St Sylvestre avec menu festif

- Déjeuner “fruits de la mer Adriatique et desserts 
typiques”

J5. BELLARIA, FRANCE : départ par l’autoroute en 
direction de Parme. h libre . Retour vers votre région en 
soirée .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Milano 3H à Bellaria

Situé en position centrale, face à la mer, l’hôtel dispose 
de chambres équipées de salle de bains, balcon, air 
conditionné, TV, téléphone, minibar (payant). Excellente 
cuisine variée, typiquement romagnole et internationale 
avec un accueil chaleureux et sympathique. Hôtel à 
gestion familiale. Salle à manger climatisée. Chauffage 
centralisé en hiver et au printemps. Possibilité, moyennant 
supplément, de réserver des chambres au Milano Suite 4H 
(renseignement en agence)
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
 www.milanoresort.it/fr.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 5 JOURS
Départements
de départ : 

54,55,57,67,68,88 90 25,39,70

• 29/12 au 02/01 715 € 785 € 855 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double • 
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La boisson au cours des repas pris à l’hôtel de séjour (eau, vin, bière, coca) • 
Les excursions et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 105 € (en nombre limité) • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Rimini

EXCLUSIVEMENT  
AU DÉPART DE L’EST

Selon 
conditions

Menu du Nouvel An*

Magret d’oie Tomate et basilic

Roulé au fromage de chèvre, ciboulette, artichauts

Panettone de maïs au fromage et civet de sanglier

Cappelletti maison au bouillon

Nouilles aux cèpes et parmesan

Tournedos de Bœuf et sa garniture

Desserts de la St Sylvestre

A 2h – confiseries de la Nouvelle Année

Vin rouge, Vin blanc, Eau

* Exemple de menu communiqué à titre indicatif. Le menu définitif sera 
connu 1 mois avant le départ.

San Marino

Basilique de San Vitale - Ravenne
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

CIRCUIT  
6 JOURS

à partir de 

1399€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - PAYS-BAS • BELGIQUE

Amsterdam

Mer du Nord

BELGIQUE

PAYS BAS

ALLEMAGNE

Gand

Amsterdam
MarkenVolendam

Anvers

Bruxelles

Delft
Rotterdam

La Haye

ATOUTS PLUS  
• Voyage en autocar Royal Class • Hébergement en 
hôtels 4H pendant tout le circuit • Croisière sur les canaux 
et un dîner indonésien à Amsterdam • Déjeuner à la Tour 
Euromast à Rotterdam • Séjour et le réveillon de la Saint 
Sylvestre dans un hôtel 4H aux Pays Bas.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint Sylvestre aux Pays-Bas
BRUXELLES, ANVERS, LA HAYE, AMSTERDAM, ROTTERDAM, GAND...

Fort du succès de ses voyages de Fêtes, 
Nationaltours vous propose de bien terminer 
l’année 2017 en séjournant aux Pays-Bas, 
dans un hôtel de très bon confort, à La Haye. 
Un magnifique programme touristique vous 
permettra de découvrir les plus beaux sites 
des Pays-Bas, dont Rotterdam et Amsterdam.

J 1. JEUDI 28 DÉCEMBRE - RÉGION, BRUXELLES : 
départ de votre région (1), autoroute vers Paris, h libre en 
cours de route, traversée de la Picardie puis du Nord-Pas-
de-Calais, entrée en Belgique. h x dans la région de 
Bruxelles.

J 2. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - BRUXELLES, 
ANVERS, LA HAYE : le matin, visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la capitale belge : l’Atomium, le palais 
royal (vues extérieures), l’extraordinaire Grand-Place…. 
déjeuner. Puis, autoroute vers Malines et Anvers. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) d’Anvers, la plus 
grande ville des Flandres : la Grand-Place, le château du 
Steen, la cathédrale Notre-Dame (vues extérieures) … 
Entrée aux Pays- Bas. Installation pour 3 nuits à l’hôtel à 
La Haye. h x.

J 3. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - MARKEN, VOLENDAM, 
AMSTERDAM : le matin, départ pour Marken et 
visite guidée (avec guide local) de ce village, véritable 
carte postale de Hollande, aux maisons en bois. Puis, 
continuation pour Volendam et visite guidée (avec guide 
local) de ce charmant port de pêche. h. Route jusqu’à 
Amsterdam et embarquement sur un bateau pour une 

croisière d’une heure sur les canaux de la ville. Puis 
temps libre pour découverte personnelle de la capitale des 
Pays Bas. h indonésien au plus grand restaurant flottant 
d’Europe à Amsterdam. Retour à l’hôtel. x.

J 4. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - DELFT, 
ROTTERDAM, LA HAYE : Visite guidée de Delft et visite 
d’un atelier de fabrication de faïence, qui a fait la renommée 
de la ville à travers le monde. h à la tour de l’Euromast 
(186 m.) qui offre un magnifique panorama sur Rotterdam. 
Visite guidée de Rotterdam, deuxième ville des Pays-Bas 
à l’architecture moderne et avant-gardiste. Retour à l’hôtel 
pour la préparation de la soirée. Puis, vous participerez à 
la soirée du réveillon organisée par l’hôtel à l’occasion 
de la Saint-Sylvestreavec un h de Gala 5 plats, musique 
et danse. La situation de l’hôtel vous permettra d’admirer 
les nombreux feux d’artifices alentours qui marquent, aux 
Pays-Bas, le passage dans la nouvelle année. x.

J 5. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - LA HAYE, LE DELTA, 
GAND : matinée de détente. Départ pour le delta du 
Rhin, de la Meuse et de l’Escaut par le barrage de 
l’Oosterschelde, h à Middelburg. Puis, traversée par le 
tunnel de Terneuzen sous l’un des bras de l’estuaire de 
l’Escaut et arrivée à Gand. Visite guidée panoramique 
(avec guide local) de l’une des plus belles villes de 
Belgique, la cité natale de Charles Quint. h x dans la 
région de Gand.

J 6. MARDI 2 JANVIER 2018 - GAND, RÉGION : Retour 
en France par Lille, déjeuner libre en cours de route, 
traversée de la Picardie, autoroute vers Paris et retour dans 
votre région .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Marriott 4H à La Haye

Offrant un emplacement de choix avec un accès aisé au 
centre-ville historique, comme à la plage de Scheveningen, 
l’hôtel Marriott propose des installations modernes et 
de confort. Les chambres sont toutes équipées d’une 
télévision à écran plat, de la climatisation, d’une salle de 
bain privative avec douche et toilettes. Connexion WI-FI 
gratuite dans l’ensemble de l’hôtel.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.marriott.fr/hotels/travel/rtmmc-the-hague-marriott-hotel. 

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 59, 60, 
62, 72, 75, 77, 78, 

80, 91 à 95

02, 10, 14, 27, 37, 41, 
45, 50, 51, 61, 76, 79, 

85, 86, 89

08, 16, 17, 18, 
36, 87

• 28/12 au 02/01 1399 € 1464 € 1538 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes ou au Mans.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1)• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en Belgique et aux 
Pays-Bas, en chambre double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 • La boisson au cours des repas • La soirée 
de la Saint-Sylvestre à l’hôtel avec repas amélioré et animation • Les excursions, visites guidées et visites de sites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur pendant tout le voyage • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur 
au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 260 € • Le déjeuner des J 1 et J 6 • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Anvers

Gand
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR 
DÉCOUVERTE 

4 JOURS

à partir de 

850€

  

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - PAYS-BAS • BELGIQUE

Amsterdam

Mer du Nord

BELGIQUE

PAYS BAS

ALLEMAGNE

Amsterdam

Bruxelles

Delft
Rotterdam

La Haye

ATOUTS PLUS  
• Croisière sur les canaux à Amsterdam • Déjeuner à la 
Tour Euromast à Rotterdam • Visite de Rotterdam et son 
marché couvert • Réveillon de la St Sylvestre dans un 
hôtel 4H aux Pays Bas.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Nouvel An aux Pays-Bas
BRUXELLES, DELFT, ROTTERDAM, AMSTERDAM…

Pour bien terminer l’année 2017, nous 
vous proposons de découvrir Rotterdam, 
son emblématique Tour de l’Euromast, 
Amsterdam et ses illuminations sur les canaux, 
Bruxelles avec la plus belle place du monde et 
fêter la Nouvelle Année en musique… Voilà 
une belle escapade hivernale !

J1. SAMEDI 30 DECEMBRE : FRANCE, BRUXELLES, 
LA HAYE : départ de votre région et rendez-vous avec 
l’autocar Royal Class (1). h libre. Arrivée à Bruxelles. Visite 
guidée de la capitale belge : les vieux quartiers avec leurs 
monuments gothiques et flamands et l’extraordinaire 
Grand Palace… (vues extérieurs). Route vers les Pays-
Bas. Arrivée à La Haye (den Haag). Installation dans votre 
hôtel 4H. h x.

J2. DIMANCHE 31 DECEMBRE : DELFT, 
ROTTERDAM : départ pour Delft : visite commentée d’un 
atelier de fabrication de faïence, qui a fait la renommée 
de la ville à travers le monde. Route vers Rotterdam et 
visite de la Tour emblématique de l’Euromast (186 m) 
qui offre un magnifique panorama sur la ville. h au 
restaurant panoramique. Visite guidée de Rotterdam, 
ville moderne dont l’architecture éclectique rassemble 
divers fleurons : les maisons-cubes, le pont Erasme, les 
bâtiments du quartier Kop van Zuid... C’est aussi le plus 

grand port d’Europe qui offre un superbe cadre au bord 
de la rivière avec son patrimoine maritime unique. Parmi 
les autres sites phares de la ville, découvrez le grand 
marché “Markthal”, qui n’est autre que le premier marché 
couvert des Pays-Bas. Les étals couverts de produits de 
qualité y sont superbement mis en valeur par l’architecture 
remarquable du bâtiment. Retour à l’hôtel. Vous 
participerez à la soirée du réveillon organisée par l’hôtel 
à l’occasion de la Saint-Sylvestre, avec h festif servi à table 
(5 plats - 4 boissons - musique et danse). x.

J3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 : AMSTERDAM : matinée 
détente à l’hôtel. Départ pour la capitale des Pays Bas. h 
à Amsterdam. Visite guidée de cette capitale européenne, 
l’une des plus romantique et surprenante ! Puis croisière 
d’une heure sur les canaux dans un festival de lumières. 
Vous apprécierez les charmes de cette très belle cité 
bordée d’élégantes maisons à pignon. Retour à l’hôtel. 
h x.

J4. MARDI 2 JANVIER 2018 : LA HAYE, FRANCE : petit 
déjeuner. Départ par l’autoroute en direction de la frontière 
Belge, le Luxembourg. h libre. Retour dans votre région 
en soirée .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Marriott Den Haag 4H à La Haye

Le Marriot offre un accès aisé à la plage de Scheveningen 
(là où a lieu le traditionnel bain du Nouvel An, le plus 
grand des Pays Bas !) et au centre-ville de La Haye. Les 
chambres confortables sont équipées de télévision par 
satellite, climatisation, salle de bain complète avec D/WC, 
sèche-cheveux, coffre-fort, minibar (payant), connexion Wi-
Fi. Ascenseur, bar salon, restaurants, centre de remise en 
forme.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.marriott.fr/hotels/travel/rtmmc-the-hague-marriott-hotel. 

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 68, 88 90 25, 39, 70

• 30/12 au 02/01 850 € 990 € 990 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas (1 bière ou jus de fruits ou soda) • La soirée 
de la St Sylvestre à l’hôtel avec boissons • Les excursions et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 155 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 89. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
Rotterdam

Delft

Bruxelles

EXCLUSIVEMENT  
AU DÉPART DE L’EST
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Selon 
conditions

  Réveillons de la Saint Sylvestre - AUTRICHE

Nouvel An à Vienne
Nous avons souhaité vous proposer, dans 
le cadre de notre voyage “Réveillon de la 
Saint Sylvestre à Vienne”, un programme 
d’exception avec le réveillon du Bal de 
l’Empereur. Cette soirée mondialement très 
prisée, vous fera participer à l’un des réveillons 
les plus huppés et courus de la planète. Le 
coût de cette soirée est de 656 € et est bien sûr 
inclus dans le prix de notre voyage.

J 1. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - RÉGION, PARIS / 
VIENNE : départ de votre région en autocar (1) pour 
l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Vienne sur vol spécial. Accueil à l’aéroport par votre 
guide-accompagnateur. Selon l’heure d’arrivée, visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la capitale 
autrichienne : l’opéra, le parlement, le musée des Beaux-
Arts, l’Hôtel de Ville…(vues extérieures). Installation à 
l’hôtel Intercontinental pour 3 nuits. h x.

DU J1 AU J4 : vous séjournerez à l’hôtel Intercontinental 
5H à Vienne.

J 2. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - VIENNE, LE BAL 
DE L’EMPEREUR : le matin, une heure d’initiation 
à la valse viennoise dans une célèbre école de danse. 
Puis visite guidée panoramique (avec guide local) de la 
vieille ville : découverte de la cathédrale St-Étienne, puis 
promenade dans les cours intérieurs du palais de la 
Hofburg, l’ancienne résidence d’hiver des empereurs. 
Visite de la salle d’apparat de la bibliothèque nationale. 
h. Après-midi libre pour flâner ou prendre un café dans 
un des célèbres cafés de Vienne. Retour à l’hôtel pour la 
préparation à la soirée. En soirée, pour le Réveillon du 
Nouvel An, vous participerez au traditionnel et très réputé 
bal de l’Empereur, le “Kaiserball”. Le cocktail est servi 
puis l’escalier d’honneur est ouvert en grand apparat. 
Seront jouées dans différentes salles du palais, les valses 
viennoises. h de gala, composé de 4 plats avec boissons 
à volonté. Accompagné d’une coupe de champagne, la 
grosse cloche de la cathédrale Saint Etienne annoncera la 
présentation des vœux par le couple impérial et l’ouverture 
de la danse…. x à l’hôtel.

J 3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - VIENNE : dans la 
matinée, concert du Nouvel An dans la salle de concert 
de la Hofburg (palais impérial) dans une atmosphère 
typiquement viennoise (attention : ce concert n’est pas 
celui qui est retransmis par la télévision mais il séduit 
tout autant). h. Dans l’après-midi, poursuite de la visite 
guidée panoramique (avec guide local) de Vienne : 
visite du château de Schönbrunn, résidence d’été 
des Habsbourg, des appartements et du musée des 
carrosses. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Le soir, 
h dans un “Heuriger”, restaurant typique de Vienne 
ou sa région, où l’on déguste du vin nouveau dans une 
atmosphère musicale et conviviale. x à l’hôtel.

J 4. MARDI 2 JANVIER 2018 - VIENNE / PARIS, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Vienne. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Paris sur vol spécial. 
Arrivée à Paris, débarquement puis retour dans votre ville 
de départ .

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE
SLOVÉNIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

SLOVAQUIE

HONGRIE

Vienne

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Les entrées au château de Schönbrunn, au musée 
des carrosses et à la salle d’apparat de la Bibliothèque 
Nationale Autrichienne • L’exceptionnelle soirée 
du réveillon de la Saint Sylvestre au “Kaiserball” 
en catégorie 1. • Le concert du Nouvel An dans la salle 
de concert de la Hofburg.• Le dîner dans un “Heuriger” 
• L’initiation à la valse viennoise • Les services d’un guide-
accompagnateur durant tout le séjour.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

2899€

 

Boissons 
incluses

  

( VOLS Paris / Vienne aller et retour.

Hôtel Intercontinental 5H à Vienne

Vous séjournerez à l’hôtel Intercontinental à Vienne, situé 
au coeur de la ville, face au Stadtpark et à proximité de 
la cathédrale St Etienne. Les 453 chambres, récemment 
restaurées, offrent calme et confort haut de gamme. Elles 
sont toutes équipées dela télévision numérique, d’une 
connexion internet et d’une salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
http://intercontinental-vienna-hotel.hotel-ds.com/fr/ 

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le vol spécial Paris/Vienne à l’aller et au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (71€). • Le circuit en autocar grand tourisme. • L’hébergement à l’hôtel Intercontinental 
5H (normes locales), en chambre double. • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 • La boisson au cours des repas. 
• La soirée du réveillon de la Saint Sylvestre au “ Kaiserball ” en catégorie 1. • Le dîner dans un “ heuriger ” • L’initiation à la valse viennoise 
• Le concert du Nouvel An à la Hofburg (catégorie 2). • Les entrées au château de Schönbrunn, au musée des carrosses, à la salle d’apparat 
de la Bibliothèque Nationale Autrichienne. • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le séjour. • Le port des bagages à l’hôtel, 
à l’arrivée et au départ. • Les excursions, visites guidées, entrées et visites de sites prévues au programme. • Les taxes de promotion 
touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/07/17 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 
• La chambre individuelle : 610 € • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Travelservices.

Prix par personne au départ de votre région -  4 JOURS
Vols au départ de 
Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 30/12 au 2/01 2899 € 2953 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

Château de Schönbrunn

- INFO VÉRITÉ -

Pour la soirée du réveillon au Palais de la Hofburg, robe 
longue pour les dames et smoking pour les messieurs 
sont de rigueur.

Vienne

Vienne
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

1369€

    

Boissons
incluses

 

  Réveillons de la Saint Sylvestre - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Prague

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

POLOGNE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

Prague

ATOUTS PLUS  
• Services d’un guide-accompagnateur durant tout le 
séjour • Visites guidées de Prague • Entrées à l’église 
St-Nicolas, le cimetière et les 3 synagogues du quartier 
juif, la cathédrale St Guy, l’église Notre Dame de la Victoire 
• Soirée du réveillon à la Tower Park de Prague

Nouvel An 
à “La Cité aux cent tours”
Prague, la ville aux cent clochers, possède 
un patrimoine historique dont peu de villes 
d’Europe peuvent se vanter. Ville à découvrir 
absolument, Prague mérite un séjour de 
plusieurs jours. Pour bien finir l’année, nous 
vous proposons une soirée exceptionnelle à 
la Tower Park de Prague pour terminer l’année 
en beauté !

J 1. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - RÉGION, PARIS / 
PRAGUE : départ de votre région (1) pour l’aéroport de Paris. 
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Prague. 
Débarquement et accueil par votre guide-accompagnateur. 
Installation à l’hôtel Manes pour 3 nuits. h x.

J 2. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - PRAGUE : visite 
guidée de Hradčany, le quartier du château, qui 
rappelle que Prague fut au XVIe siècle la résidence du 
roi de Bohême et de Hongrie, maître de l’Autriche et 
empereur romain germanique. Le château couronne une 
colline et la terrasse du couvent Strahov dévoile une vue 
exceptionnelle sur la ville et ses clochers. Dans l’enceinte 
du château, découverte de la cathédrale Saint-Guy, 
passage par la place et la basilique Saint-Georges. Le 
côté Sud du château offre un beau panorama sur la ville. 
h. Continuation de la visite guidée : Malá Strana, le 
“petit côté” de Prague, un quartier des plus charmants 
et admirablement préservé, passage devant l’église 
Saint-Nicolas et visite de Notre-Dame de la Victoire, qui 
abrite l’Enfant Jésus de Prague. Promenade jusqu’au 
palais de l’ambassade de France. Retour à l’hôtel pour la 
préparation à la soirée. Transfert en direction de la Tower 
Park de Prague. h du réveillon. x à l’hôtel.

J 3. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - PRAGUE : matinée 
libre. h. Visite guidée de Stare Mesto, la vieille ville. 

La visite débute par Josefov, le quartier juif, avec la 
visite de l’impressionnant ancien cimetière juif et de 3 
synagogues dans lesquelles est perpétuée la mémoire 
de ce qui fut le plus grand quartier juif d’Europe centrale. 
Puis direction à la place de la vieille ville pour admirer les 
maisons à arcades, l’église Notre-Dame de Tyn et l’hôtel 
de ville, avec sa célèbre horloge astronomique du XVe 
siècle. Visite de la magnifique église baroque St-Nicolas.  
Retour à l’hôtel. h et x.

J 4. MARDI 2 JANVIER 2018 - PRAGUE / PARIS, 
RÉGION : selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
de Prague, formalités d’enregistrement et vol pour Paris. 
Débarquement puis retour dans votre ville de départ. (Le 
cas échéant, le h libre reste à la charge du participant ) 

Hôtel Mànes Praha 4H à Prague

EA hôtel Manes Praha 4H est situé dans le centre de 
Prague à quelques pas des rives de la Moldau et de la 
place Charles, la plus grande place de Tchéquie. Les 50 
chambres sont toutes climatisées et équipées d’une salle 
de bains avec baignoire et sèche-cheveux, écran LCD 
avec TV par satellite, WiFi, coffre-fort, minibar, téléphone. 
L’hôtel possède une salle de restaurant, un bar/café. Avec 
supplément : possibilité de massages thaï.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hotelmanes.cz/ 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ - aéroport de départ(1) • Les vols Paris / Prague aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/07/17 (71€) • Le circuit en autocar de grand tourisme • L’hébergement à l’hôtel Mànes 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 • La boisson au cours de repas • La soirée du réveillon 
de la Saint Sylvestre à la Tower Park de Prague • Les entrées à l’église St Nicolas, au cimetière et aux 3 synagogues du quartier juif, à la 
cathédrale St Guy, à l’église Notre Dame de la Victoire • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le séjour • Le port des bagages 
à l’hôtel, à l’arrivée et au départ • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/07/17 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 275 € • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Travelservices.

( VOLS Paris / Prague aller et retour.

Votre soirée du réveillon du Nouvel An 
à la Tower Park de Prague

Située à proximité du centre de Prague, la tour de 
télévision Zizkov culmine à 216 m. Elle offre un des 
points de vue les plus recherchés de Prague. Entre 2011 
et 2012, les intérieurs de la tour ont été complètement 
rénovés et une équipe d’architecte et d’artistes y a créé 
un environnement interactif. La tour a alors été rebaptisée 
Tower Park Praha. La soirée du réveillon se déroule soit 
dans le restaurant Oblaca à 63 m avec musique live soit 
dans l’Observatoire à 93 m avec DJ. Le dîner du réveillon 
se compose d’un buffet froid et d’un buffet chaud, open 
bar pour les boissons sans alcool, bière et vin au verre 
ainsi qu’un verre de mousseux à minuit. A minuit, la tour 
est le lieu idéal pour pouvoir admirer les nombreux feux 
d’artifice de la ville de Prague.

Prague

Prix par personne au départ de votre région -  4 JOURS
Vols au départ de 
Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 30/12 au 2/01 1369 € 1424 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Prague
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

Selon 
conditions

  Réveillons de la Saint Sylvestre - RUSSIE

Nouvel An en Russie
MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE…

En combinant découverte culturelle des deux 
joyaux de la Russie et festivités de fin d’année, 
nous vous proposons un circuit inoubliable dans 
la pure tradition populaire slave.

J 1. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - RÉGION, 
AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MOSCOU : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air 
France (via Paris) pour Moscou. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - MOSCOU, SERGUIEV 
POSSAD, MOSCOU : le matin, excursion à Serguïev 
Possad, anciennement Zagorsk. Découverte de la ville 
puis visite de la laure de la Trinité Saint-Serge, considérée 
comme le “Vatican” de l’orthodoxie russe. Cette excursion 
permet également de découvrir la campagne russe et ses 
pittoresques datchas. h puis retour à Moscou. L’après-
midi, pause gourmande au prestigieux Café Pouchkine 
rêvé par Bécaud : une escale chaleureuse en cette 
période hivernale dans un somptueux décor du XVIIIe 
siècle qui vous laissera un souvenir inoubliable. Puis 
visite du célèbre métro de Moscou et de ses plus belles 
stations. h x.

J 3. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - MOSCOU : 
découverte du quartier historique de Moscou. Visite 
guidée du Kremlin : visite de l’intérieur de la cathédrale 
de l’Assomption où les tsars ont été sacrés pendant 
près de quatre siècles, et de la cathédrale de l’Archange 
Saint-Michel. h exceptionnel sur un brise-glace au 
cours d’une navigation sur la Moskova (sous réserve de 
conditions météorologiques favorables). Puis visite guidée 
panoramique de la capitale russe : l’extraordinaire place 
Rouge dont on dit que chaque pavé a bu le sang d’une 
révolte, la basilique Basile-le-Bienheureux, le Goum, 
le Théâtre Bolchoï, la Douma… En soirée, escapade 
guidée autour de la place Rouge à la découverte de la 
vie nocturne moscovite, et de l’ambiance particulière qui 
règne en cette soirée du nouvel an. Grande soirée de 
réveillon avec h : superbe célébration avec musique 
dansante et chanteurs russes. x.

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - MOSCOU… : le matin, 
visite du monastère de Novodievitchi dont le cimetière 
abrite les tombes de célébrités telles Gogol, Tchekhov, 
Khrouchtchev, Eltsine… (sous réserve d’ouverture au 

public). h. L’après-midi, visite de la cathédrale Saint-
Sauveur qui fut reconstruite à l’identique après sa 
destruction durant l’ère soviétique. Puis visite du musée 
de la vodka, suivie d’une dégustation de cette boisson 
traditionnelle russe. h puis transfert à la gare et départ 
en train-couchettes pour Saint-Pétersbourg. x en 
compartiment de 1e ou 2e classe (selon disponibilités) à 
usage double.

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - … SAINT-
PÉTERSBOURG : arrivée matinale à Saint-Pétersbourg. 
Accueil à la gare par votre guide francophone puis transfert 
en ville pour le petit déjeuner. Visite panoramique de la 
ville des tsars : la perspective Nevsky, les rives de la 
Neva et ses canaux, les palais aux ornements pastel… 
h. Visite du célèbre musée de l’Ermitage, extraordinaire 
collection de plus de trois millions d’œuvres d’art. h x.

J 6. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - SAINT-
PÉTERSBOURG,  POUCHKINE,  SAINT-
PÉTERSBOURG : le matin, découverte de l’église 
Saint-Nicolas des Marins où vous pourrez assister à une 
messe orthodoxe (sous réserve d’office religieux). Puis, 
départ pour la ville de Pouchkine (ex-Tsarskoïe Selo) et 
visite du grand palais de Catherine, ancienne résidence 
d’été des tsars abritant la célèbre Chambre d’ambre. Une 
sympathique promenade en troïka vous fera apprécier 
les alentours de Saint-Pétersbourg.  h-folklore dans 
un restaurant traditionnel russe qui vous laissera un 
souvenir impérissable. Retour à Saint-Pétersbourg. 
L’après-midi, visite de la forteresse Pierre et Paul et de sa 
collégiale abritant les tombeaux des tsars de la dynastie 
Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II. h x.

J 7. JEUDI 4 JANVIER 2018 - SAINT-PÉTERSBOURG : 
visite de l’impressionnant brise-glace Krassine, 
premier brise-glace russe connu pour ses nombreuses 
opérations de sauvetage dans l’Arctique. Puis découverte 
de la cathédrale Saint-Isaac, dont la colonnade de sa 
coupole d’or offre un panorama splendide sur la ville. h. 
L’après-midi, visite de l’intérieur du palais de la famille 
Youssoupov, l’une des plus riches dynasties russes. En 
soirée, départ pour une escapade nocturne dans Saint-
Pétersbourg, où les illuminations sont remarquables à 
quelques jours du Noël orthodoxe. h x.

J 8. VENDREDI 5 JANVIER 2018 - SAINT-
PÉTERSBOURG / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Saint-Pétersbourg. Vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ , puis retour dans votre région.

Moscou

RUSSIE

Saint-PétersbourgGolfe de Finlande

Lac
 Ladoga

Pouchkine

Moscou

Serguiev Possad

ESTONIE

FINLANDE

LETTONIE

BIÉLORUSSIE

LITUANIE

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Programme complet pour une excellente approche de 
la Russie et de ses deux villes de référence • Déjeuner-
folklore dans un restaurant traditionnel • Goûter au 
célèbre café Pouchkine • Visite du palais Youssoupov 
avec sa chambre de Raspoutine et de la cathédrale Saint-
Isaac • Promenade en troïka dans les jardins du palais 
de Pouchkine • Visite et déjeuner sur un brise-glace 
à Moscou • Soirée de réveillon dans la capitale russe 
• Hôtels 4H en centre-ville au cœur des animations.

CIRCUIT  
8 JOURS

à partir de 

2360€

   

( VOLS  avec départs de province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ - 
aéroport de départ (1) • Les vols province/Paris/Moscou à l’aller et Saint-
Pétersbourg/Paris/province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/07/17 (84 € de Paris et 108 € de province) • Le trajet en train-
couchettes de nuit de Moscou à Saint-Pétersbourg en compartiment à 
usage double de 1ère ou 2nde classe (selon disponibilités) • L’hébergement 
en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours 
des repas: eau minérale et thé ou café • Le dîner de réveillon du Nouvel 
An • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones 
à Moscou et à Saint-Pétersbourg. • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 220 € • Le supplément compartiment à 
usage individuel dans le train-couchettes de nuit : 245 € • Les boissons 
autres que celles mentionnées ci-dessus • Le port des bagages • Les 
pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise 
de photos et vidéos • Les frais de visa dont nous nous chargeons de 
l’obtention : 110 € au 1/07/17. 

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa Russe. Le 
passeport, le formulaire officiel dûment rempli, une attestation 
d’assurance assistance-rapatriement ainsi que 2 photographies 
d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 
semaines avant le départ.

Compagnies aériennes : Air France - KLM.

Vos hôtels

• Radisson Slavyanskaya 4H à Moscou* 
www.radissonblu.com/en/slavyanskayahotel-moscow

• Oktyabrskaya 4H à Saint-Pétersbourg* 
www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/main

* ou similaires, classification normes locales

Saint-Pétersbourg

Prix par personne au départ de votre ville - 8 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 

54, 55, 
57, 58, 59, 
62, 80, 86, 

87, 89

• 29/12 au 5/01 2495 € 2515 € 2460 € 2515 € 2360 € 2415 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ :  

Biarritz, 
Bordeaux, 

Pau,  
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand

Strasbourg Mulhouse Nice,
Marseille,

Montpellier
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 29/12 au 5/01 2490 € 2490 € 2490 € 2590 € 2490 €
Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Réveillons de la Saint Sylvestre - RUSSIE

Nouvel An 
à Saint-Pétersbourg
Laissez-vous séduire, le temps du week-
end de la Saint-Sylvestre, par les palais, les 
ponts et les canaux de la somptueuse Saint-
Pétersbourg. Cette ville vous saisira par ses 
contrastes : le froid qui parcourt ses rues en 
hiver et la chaleur de son architecture et de 
ses ornements flamboyants.

J 1. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - RÉGION, 
AÉROPORT DE DÉPART/ SAINT-PÉTERSBOURG : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air 
France - KLM (via Amsterdam) pour Saint-Pétersbourg. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - SAINT-PÉTERSBOURG,  
POUCHKINE, SAINT-PÉTERSBOURG : visite 
panoramique de la capitale des tsars  : la perspective 
Nevsky, les bords de la Neva et ses canaux, le couvent 
Smolny, les colonnes rostrales de l’île Vassilievski (vues 
extérieures). Visite de la forteresse Pierre et Paul, sur l’île 
Zayatchiï, et de sa collégiale qui renferme les tombeaux 
des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. h. Départ pour 
la ville de Pouchkine (ex-Tsarskoïe Selo). h-folklore 
dans un restaurant traditionnel russe qui vous laissera 
un souvenir inoubliable. Visite du palais de Catherine, 
ancienne résidence d’été des tsars, merveille du baroque 
rastrellien. Découverte des intérieurs, notamment de 
la célèbre Chambre d’Ambre et promenade à travers 
les magnifiques jardins du palais. Une sympathique 
promenade en troïka vous fera apprécier les alentours 
de Saint-Pétersbourg. Retour à Saint-Pétersbourg. Temps 
libre pour une découverte personnelle de la ville. h x.

J 3. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - SAINT-
PÉTERSBOURG : visite guidée du célèbre musée de 
l’Ermitage, accueillant une extraordinaire collection 
de plus de 3 millions d’œuvres d’art. h. Puis visite de la 
cathédrale Saint-Isaac, la plus imposante de Saint-
Pétersbourg. La colonnade de sa coupole d’or offre 
un panorama splendide sur la ville. Grande soirée de 
réveillon dans une ambiance festive dont les russes 
ont le secret ! h puis célébration animée avec musique 
dansante. x.

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - SAINT-
PÉTERSBOURG : visite de l’intérieur du palais de la 
famille Youssoupov, l’une des plus riches dynasties 
russes. Ses salles de réception, pièces d’apparats et 
galeries d’art sont somptueusement décorées dans 
un style néo-classique. Ses sous-sols sont hantés 
par l’assassinat de Raspoutine en 1916 (le drame y 
est d’ailleurs reconstitué, en cire). Ensuite, visite de 
l’impressionnant brise-glace Krassine, premier brise-
glace russe connu pour ses nombreuses opérations de 
sauvetage dans l’Arctique. h. L’après-midi, découverte 
de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, 
dont les fresques et les mosaïques typiquement russes 
commémorent avec splendeur l’assassinat du Tsar 
Alexandre II. Poursuite avec la découverte des plus 
belles stations de métro de Saint-Pétersbourg, le plus 
profond au monde. En chemin, arrêt pour une promenade 
commentée dans un marché de Noël pour découvrir 
l’artisanat et les traditions locales à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. En soirée, départ pour une escapade 
nocturne dans la capitale des tsars, où les illuminations 
sont remarquables à la veille du Noël orthodoxe. h x.

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - SAINT-PÉTERSBOURG / 
AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Saint-Pétersbourg. Vol pour votre aéroport 
de départ (via Amsterdam). Débarquement puis retour 
dans votre région.

Pouchkine - Le palais Catherine

Saint-Pétersbourg

Pouchkine

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

Moscou

LETTONIE

Novgorod

Narva

Pskov

Vyborg

Golfe de Finlande

Lac 
Ladoga

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Rencontre avec les traditions des fêtes de fin d’année 
slaves • Promenade en troïka dans les jardins du palais 
de Pouchkine • Visite du palais Youssoupov et de sa 
chambre de Raspoutine • Visite du brise-glace Krassine
Hôtel au cœur de la ville et de ses animations • Visite 
des cathédrales Saint-Sauveur et Saint-Isaac • Déjeuner-
folklore dans un restaurant typique • Illuminations 
nocturnes de Saint-Pétersbourg.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

1770€

  

( VOLS    avec départs de province.

Hôtel Oktiabrskaya 4H 
à Saint-Pétersbourg*

L’hôtel Oktiabrskaya répond parfaitement aux standards 
européens, en alliant confort et qualité de service. 
Idéalement situé à l’intersection du boulevard Ligovski et 
de la Perspective Nievski, artère principale de la ville, il vous 
permettra de profiter pleinement de Saint-Pétersbourg et 
d’enrichir votre découverte de la ville lors des temps libres. 
Il dispose de 373 chambres modernes et climatisées avec 
salle de bains complète, télévision par satellite, wifi, coffre-
fort.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/main

*ou similaire, classification normes locales

Notre prix comprend : • Les transferts aller et retour ville de départ - aéroport de départ (1) • Les vols Air France - KLM province ou Paris/
Saint-Pétersbourg (via Amsterdam) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (94 € de Paris et 110€ de province) 
• L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • La 
boisson au cours des repas: eau minérale et thé ou café • Le circuit en autocar climatisé • Le dîner de réveillon du Nouvel An • Les 
excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 150 € • Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus • Le port des bagages • Les pourboires • Les 
taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 
110 € au 01/07/17. 

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa Russe. Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli, une attestation 
d’assurance assistance rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 
7 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : KLM.

Musée de l’Ermitage

Place du Palais

Prix par personne au départ de votre ville - 5 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 29/12 au 02/01 1890 € 1835 € 1890 € 1770 € 1825 €

Déduction RDV 
aéroport

-70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ :  

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, Mulhouse Nice,
Marseille,

Départements
de départ :

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 11, 
12, 13, 30, 34, 

48, 66, 81, 
83, 84

• 29/12 au 2/01 1870 € 1870 € 1970 € 1870 €
Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 €
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Réveillons de la Saint Sylvestre - RUSSIE

Nouvel An Transsibérien
MOSCOU, KRASNOÏARSK, IRKOUTSK, LE LAC BAÏKAL…

Célébrez le nouvel an dans un cadre atypique 
lors de ce parcours mythique qui vous fera 
parcourir la Russie, terre de contrastes, en 
découvrant la fastueuse Moscou ainsi que 
Krasnoïarsk, puis la région d’Irkoutsk et du lac 
Baïkal aux charmes plus traditionnels.

J 1. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - RÉGION, 
AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MOSCOU : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Moscou. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h x.
J 2. JEUDI 28 DÉCEMBRE - MOSCOU… : dans 
la matinée découverte du quartier historique de 
Moscou. Visite guidée panoramique de la capitale 
russe : l’extraordinaire Place Rouge, la basilique 
Basile-le-Bienheureux et ses clochers multicolores, 
le théâtre Bolchoï… Poursuite avec la découverte du 
métro de Moscou et de ses plus belles stations. h, 
puis visite de l’intérieur du célèbre Kremlin et deux de 
ses cathédrales. Transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Krasnoïarsk. h x à bord.
J 3. VENDREDI 29 DÉCEMBRE -…KRASNOÏARSK : 
arrivée matinale à Krasnoïarsk. Accueil et transfert à 
l’hôtel pour s’installer dans les chambres et prendre le 
petit déjeuner. Tour de ville panoramique : la place de 
la Paix, la chapelle de Praskovya Pyatnitskaya, le 
mont Karaulnaya… h. Visite du musée régional de 
Krasnoïarsk portant sur l’histoire de la région et de sa 
population. Puis visite de la réserve naturelle de Stolby 
implantée au cœur de l’épaisse taïga. h x.
J 4. SAMEDI 30 DECEMBRE - KRASNOÏARSK… : 
visite de la centrale hydroélectrique de la ville. Celle-
ci est liée à l’immense barrage du fleuve Ienisseï et 
contribue activement au développement économique de 
Krasnoïarsk. Transfert à la gare. Embarquement à bord du 
train à destination d’Irkoutsk pour rejoindre le merveilleux 
lac Baïkal. h et h à bord du train, en compartiment de 2nde 
classe à quatre couchettes.
J 5. DIMANCHE 31 DECEMBRE -…IRKOUTSK, LAC 
BAÏKAL : arrivée matinale à Irkoutsk, accueil et transfert 
au restaurant pour le petit déjeuner. Départ à travers la 
taïga pour le petit village de Listvianka sur les rives du lac 
Baïkal. Découverte d’un centre de chiens de traineaux. 
Présentation de la meute, et apprentissage du maniement du 
traineau, et des motoneiges. Départ pour une randonnée 
au cours de laquelle vous alternerez entre marche, 
motoneige et traineaux (environ 5 km). Retour au village. 
h avec vue sur le lac Baïkal. L’après-midi découverte 
d’une autre tradition russe : le bania (le sauna russe), pour 
se détendre avant les festivités. Soirée de réveillon de la 
Saint-Sylvestre dans une ambiance traditionnelle russe. 
h de fête, et animation autour des personnages russes : Ded 
Moroz, Sniegourotchka…x à l’hôtel.
J 6. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - LISTVIANKA : 
promenade à pied à travers les ruelles du village sibérien 
Listvianka : les maisons en bois, les isbas… Puis visite 
de l’église en bois. h. Ensuite, ascension en télésiège 
du rocher Tcherski qui offre un magnifique panorama 
sur le lac et ses alentours. Possibilité de faire du ski (en 
supplément, à voir sur place uniquement), ou descente 
à pied. h x.

J 7. MARDI 2 JANVIER 2018 - LISTVIANKA, 
IRKOUTSK : le matin, visite du musée écologique de 
la région du Baïkal présentant la faune et la flore du 
lac. h puis transfert à Irkoutsk. En cours de route visite 
du musée Taltsy qui présente l’architecture sibérienne 
typique du XVIIIe et XIXe siècle. Possibilité de participer à 
quelques distractions locales. Arrivée à Irkoutsk, et visite 
guidée panoramique d’Irkoutsk : le centre historique, la 
place de la fondation, les églises… Promenade pédestre 
insolite sur la glace de la rivière Angara (sous réserve 
de bonnes conditions météorologiques), puis découverte 
de la place centrale et de ses sculptures sur glaces en 
cette période hivernale. h x.
J 8. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - IRKOUTSK / 
MOSCOU : transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Moscou. Débarquement, 
puis, h. Visite du superbe monastère Novodievitchi, 
dont les coupoles et clochers de ses églises vous 
émerveilleront, suivie d’une pause gourmande au 
célèbre café Pouchkine, rêvé par Bécaud. h x.
J 9. JEUDI 4 JANVIER 2018 - MOSCOU, SERGUIEV 
POSSAD, MOSCOU : départ pour Serguïev Possad 
(ex-Zagorsk) à travers la campagne russe et ses 
pittoresques datchas, villégiatures des Moscovites. Visite 
du monastère de la trinité Saint-Serge, le “Vatican” de 
l’Eglise orthodoxe russe. h et retour à Moscou. Puis visite 
de la galerie Tretiakov, splendide musée qui présente, 
depuis 1856, toutes les œuvres essentielles de l’Art 
Russe. En soirée, escapade guidée à la découverte 
de la vie nocturne moscovite en empruntant le métro 
jusqu’au centre ville. h x.
J 10. VENDREDI 5 JANVIER 2018 - MOSCOU / 
PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Moscou. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ , puis retour 
dans votre région .   

Listvianka - Lac Baïkal

MONGOLIE 

RUSSIE

KAZAKHSTAN

CHINE 

Moscou
Krasnoïarsk

Irkoutsk
Listvianka

Lac
Baïkal
Lac

Baïkal

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Découverte des deux facettes de la Russie entre 
modernité Moscovite et traditions sibériennes • Parcours 
inoubliable à bord du Transsibérien, un train mythique 
• Escale à Krasnoïarsk, écrin naturel au cœur de la Sibérie 
• Nouvel an “à la russe” au bord du majestueux lac 
Baïkal • Promenade en chiens de traîneaux • Rencontres 
chaleureuses avec la population • Accompagnateur 
francophone Pouchkine Tours à bord du transsibérien.

CIRCUIT  
10 JOURS

à partir de 

3670€

   

2 vols 
intérieurs

 

( VOLS  avec départs de province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-
aéroport de départ(1) • Les vols Air France province/Paris/Moscou aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (79 € de Paris et 
98 € de province) • Les vols intérieurs Moscou/Krasnoïarsk et Irkoutsk/
Moscou • Le trajet en train de Krasnoïarsk à Irkoutsk en compartiment de 
2nde classe à quatre couchettes • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas: eau minérale et thé ou 
café • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services de guides locaux francophones • Les services 
d’un accompagnateur francophone Pouchkine Tours tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/07/17.
Notre prix ne comprend pas :• La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle dans les hôtels : 470 € • Le supplément 
compartiment à usage double dans le train de Krasnoïarsk à Irkoutsk : 
145 € • Le supplément compartiment à usage individuel dans le train de 
Krasnoïarsk à Irkoutsk : nous consulter• Les boissons autres que celles 
mentionnées ci-dessus • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes 
perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos 
• Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 110 € au 
01/07/17. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa Russe. Le 
passeport, le formulaire officiel dûment rempli, une attestation 
d’assurance assistance rapatriement ainsi que 2 photographies 
d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 
semaines avant le départ.
Compagnies aériennes : Air France-KLM. Vols intérieurs : Aeroflot.

Selon 
conditions

Vos hôtels

• Radisson Slavyanskaya 4H à Moscou* 
www.radissonblu.com/en/slavyanskayahotel-moscow

• Krasnoiarsk 3H à Krasnoiarsk*

• Europe 4H à Irkoutsk* 
http://www.europehotel.ru/en/

• Krestovaya Pad 3H à Listvianka* 
http://en.krestovayapad.ru/

* ou similaires, classification normes locales

Prix par personne au départ de votre ville -  10 JOURS
Aéroports de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 27/12 au 5/01 3795 € 3815 € 3755 € 3810 € 3670 € 3725 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ : 

Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau,  
Toulouse

Lyon,  
Clermont- 
Ferrand

Strasbourg Mulhouse Nice, 
Marseille, 

Montpellier, 
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 27/12 au 5/01 3790 € 3790 € 3790 € 3895 € 3790 €

Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

- INFO VÉRITÉ -

En cas de modification des rotations ferroviaires par 
les chemins de fer locaux, le programme pourra être 
réaménagé dans l’intérêt du voyageur.

S’il n’est pas possible d’assurer la réservation de 
compartiments à usage individuel dans les trains, nous 
pouvons proposer aux personnes seules une formule 
“compartiment à partager”, sous réserve de demandes 
similaires.
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Réveillons de la Saint Sylvestre - SUÈDE • FINLANDE

Nouvel An 
de Stockholm à Helsinki
STOCKHOLM ET SES MUSÉES, HELSINKI, PORVOO…

Un programme original pour découvrir 
deux des plus belles villes de la Baltique. De 
Stockholm, “Joyau de la Baltique” à Helsinki 
“Fille de la Baltique”, vous serez étonnés 
par la richesse de leur patrimoine. Vous 
célèbrerez le passage à 2018 à bord d’un 
des somptueux ferries de la compagnie 
finlandaise Tallink Silja Line…

J 1. VENDREDI 29 DECEMBRE - REGION, 
AEROPORT DE DEPART / STOCKHOLM : départ 
de votre région pour l’aéroport de départ (1). Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Stockholm (via Paris ou 
Amsterdam). Arrivée à l’aéroport de Stockholm-Arlanda, 
accueil par votre guide accompagnateur et transfert 
jusqu’à l’hôtel. h x.

J 2. SAMEDI 30 DECEMBRE - STOCKHOLM : visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la capitale 
suédoise ; la plus belle des capitales nordiques bâtie 
sur 14 îles : la Vieille Ville “Gamla Stan”, l’Hôtel de Ville 
(entrée incluse) avec la Salle Dorée et la Salle Bleue et où 
se déroule chaque année le banquet des Prix… h. Visite 
guidée (avec guide local) du Palais Royal, résidence 
officielle du Roi de Suède. Vous visiterez les appartements 
royaux et découvrirez l’influence de la France sur la Suède 
avec notamment l’arrivée de Bernadotte, maréchal de 
Napoléon qui devint Roi de Suède en 1818 ! h x.

J 3. DIMANCHE 31 DECEMBRE - STOCKHOLM…. : 
traversée en ferry d’environ 15 minutes pour rejoindre 
l’île de Djurgården. Visite du musée Skansen, le plus 
ancien musée en plein air au monde crée en 1891. 
Vous découvrirez la Suède d’autrefois en visitant 
d’anciennes maisons et fermes, avec des gens en tenues 
traditionnelles, exerçant des tâches et métiers d’antan. 
h. Visite guidée (avec guide local) du musée Vasa, 
présentant un splendide vaisseau du XVIIe siècle ayant 
sombré dans l’archipel le jour de son inauguration et 
renfloué dans les années 60. Embarquement à 16h00 sur 
un ferry de la compagnie Tallink Silja Line à destination 
d’Helsinki. Soirée du Réveillon à bord : h-buffet 
puis vous pourrez profiter des différentes animations 

proposées à bord (spectacles, discothèque…) pour 
célébrer le passage à 2018. x à bord en cabine double 
intérieure.

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 -…. HELSINKI : arrivée 
à Helsinki vers 10h00. Visite panoramique de la capitale 
finlandaise : la Place du Sénat et la cathédrale luthérienne, 
la cathédrale orthodoxe, les brise-glace…. h sur 
Esplanade, les “Champs Elysées” d’Helsinki. Excursion à 
Porvoo, cité de caractère aux maisons colorées et ruelles 
pavées. Pendant des siècles, la ville a servi à la fois de lieu 
de résidence et de source d’inspiration à de nombreux 
artistes finlandais. Vous apprécierez le charme hivernal de 
cette localité ! Retour à Helsinki. h x.

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - HELSINKI / AEROPORT 
DE DEPART, REGION : selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport d’Helsinki-Vantaa. Formalités d’enregistrement 
et envol pour l’aéroport de départ (via Paris ou 
Amsterdam). Débarquement puis retour dans votre ville 
de départ . 

Helsinki - La place du Sénat

SUÈDE
ESTONIE

FINLANDE

Stockholm

Helsinki

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Notre grande connaissance de ces régions • Une 
croisière en mer Baltique à bord d’un magnifique ferry de 
la compagnie Tallink Silja Line • Découverte de 2 capitales 
• Le réveillon du Nouvel An en mer Baltique • Un guide 
accompagnateur spécialiste de ces destinations.

CIRCUIT  
5 JOURS

à partir de 

1599€

   

( VOLS  avec départs de province.

Votre croisière en mer Baltique

Votre ferry de la Tallink Silja Line est une véritable ville 
flottante. Pouvant accueillir plus de 2000 passagers à 
bord, il offre tout le confort nécessaire. Les cabines 
sont équipées de sanitaires privatifs, la galerie 
commerciale a été complètement rénovée ainsi que 
la partie restauration. De plus, ces traversées en mer 
Baltique permettent de côtoyer la population locale 
toujours festive !

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols réguliers Air France-KLM France/
Stockholm à l’aller et Helsinki/France au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 1/07/17 (Air France : 56 € de Paris et 65 € de 
province) • Le transport en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtels 4* (normes locales), en chambre double • La traversée en 
ferry de Stockholm à Helsinki avec logement à bord en cabine double intérieure • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J5 • La soirée de Réveillon de la Saint Sylvestre avec boissons • Les entrées, visites guidées et visites de site prévues au programme • Les 
services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • La 
chambre et la cabine individuelle : 310 € • Le déjeuner du J1 et J5 • Les boissons (sauf pour le dîner de la Saint Sylvestre) • Les entrées 
payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Hôtel First Reisen 4H à Stockholm

Cet établissement 4H est situé au cœur de la Vieille Ville 
de Stockholm (“Gamla Stan”) et à seulement 150 mètres 
du Palais Royal.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.firsthotels.com 

Hôtel Scandic Grand Marina 4H à Helsinki

Cet établissement 4H est situé au centre-ville de Helsinki 
non loin de la cathédrale et du Palais présidentiel. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.scandichotels.com

* ou similaires, classification normes locales

Prix par personne au départ de votre ville - 5 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 29/12 au 2/01 1799 € 1799 € 1854 € 1599 € 1654 €

Déduction RDV 
aéroport

-70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ :  

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon,
Genève

Strasbourg 
Mulhouse

Nice,
Marseille,

Départements
de départ :

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 11, 
12, 13, 30, 

34, 48, 66, 81, 
83, 84

• 29/12 au 2/01 1869 € 1869 € 1869 € 1869 €

Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 €

Stockholm
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Réveillons de la Saint Sylvestre - IRAN

Saint Sylvestre en Iran
CHIRAZ, PERSÉPOLIS, ISPAHAN, LES CITÉS CARAVANIÈRES DE LA ROUTE DE LA 
SOIE, TÉHÉRAN…

Nous vous proposons un Nouvel An original, 
à la découverte des joyaux de la Perse. Ce 
voyage, de Chiraz à Téhéran, vous permettra 
de visiter le site archéologique de Persépolis, 
l’ancienne capitale. Vous finirez l’année à 
Ispahan, la plus belle ville d’Iran.

J 1. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - RÉGION, 
AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / TÉHÉRAN : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Téhéran. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. h x.

J 2. JEUDI 28 DÉCEMBRE - TÉHÉRAN / CHIRAZ : 
transfert à l’aéroport de Téhéran. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Chiraz. Débarquement et 
visite de Chiraz, la capitale littéraire et poétique de l’Iran : 
la citadelle, la mosquée Régent, le bazar Vakil… h. 
Visite de la mosquée Nasir-ol-Molk dont l’architecture 
est typique de l’époque des Qadjars (XIXe siècle), avec 
d’exceptionnels vitraux. h x.

J 3. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - CHIRAZ, 
PERSÉPOLIS, NAQSH-E-ROSTAM, ISPAHAN : 
départ pour Persépolis, autrefois capitale de l’empire 
Perse achéménide (VIe siècle avant J.-C). Visite de ce 
site exceptionnel, classé par l’UNESCO : l’escalier de 
Persépolis, la porte des Nations et ses sculptures 
monumentales, le palais de Darius… Puis découverte de 
la nécropole des rois achéménides à Naqsh-e-Rostam. h. 
L’après-midi, route pour Ispahan. h x.

J 4. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - ISPAHAN : journée 
consacrée à la visite de la “perle de l’Iran” Ispahan 
dont la légende dit qu’elle a été construite à l’image 
du paradis. Visite de la mosquée du Vendredi, l’une 
des plus importantes de l’art islamique ; du mausolée 
Haroun-e-Velayât dont la coupole est couverte de 
céramiques ; du quartier arménien Jolfa et de la 

cathédrale Saint-Sauveur, des ponts d’Ispahan… 
h en cours de visites. h x.

J 5. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - ISPAHAN : suite de 
la visite d’Ispahan : le palais des Quarante Colonnes 
dont les colonnes soutiennent un superbe plafond en bois 
peint et marqueté, la place Royale avec la mosquée de 
l’Imam aux minarets turquoises, le palais Ali Qâpu, la 
mosquée de Cheikh Loftollah… h en cours de visites. 
h de gala du Nouvel An. x.

J 6. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - ISPAHAN, NATANZ, 
ABYANEH, KASHAN : départ par le désert pour Natanz 
et visite de la mosquée du Vendredi, du XIVe siècle. 
Continuation jusqu’à Abyaneh par une petite route de 
montagnes et découverte de ce village typique, aux 
nombreuses maisons en pisé. h. Visite de Kashan, oasis 
qui fut jadis une importante cité caravanière sur la route 
de la soie. Visite d’une des nombreuses et magnifiques 
maisons traditionnelles, puis du jardin historique de 
Fine, très caractéristique de cette ville verdoyante… h x.

J 7. MARDI 2 JANVIER 2018 - KASHAN, TÉHÉRAN  : 
départ pour Téhéran. Arrêt au monumental mausolée de 
l’imam Khomeini. h puis visite du musée archéologique 
Iran Bastan puis du musée du Verre et de la Céramique, 
un des plus beaux musées d’Iran. h x.

J 8. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - TÉHÉRAN : suite 
de la visite de la capitale iranienne : le musée des tapis, 
le palais et les jardins du Golestan, le musée des arts 
Contemporains, le musée Reza Abassi et sa magnifique 
collection d’objets remontant pour certains au néolithique. 
h en cours de visites. h d’adieu à l’hôtel. x.

J 9. JEUDI 4 JANVIER 2018 - TÉHÉRAN / 
PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Téhéran. Vol pour Paris. Débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ , 
 puis retour dans votre région. 

Chiraz - mosquée Nasir-ol-Molk

Mer 
Caspienne

Golfe 
Persique

Golfe 
d’Oman

Ispahan

Kashan

Téhéran

Chiraz
Persépolis

TURKMÉNISTAN

IRAN

ARABIE SAOUDITE

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Un magnifique programme touristique à la découverte 
des plus beaux sites d’Iran, dont Chiraz, Persépolis, 
Ispahan et Téhéran • La visite du mausolée de 
l’imam Khomeini • La soirée du Nouvel An à Ispahan 
• L’hébergement en hôtels 4H.

CIRCUIT  
9 JOURS

à partir de 

2470€

  

1 vol 
intérieur

 

( VOLS  avec départs de province

Notre prix comprend : • Les transferts aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France province/Paris/
Téhéran aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (265 € de Paris, 290 € de province) • Le vol intérieur Téhéran/Chiraz 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • La 
boisson au cours des repas : eau minérale et thé ou café • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17 • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit. 

Notre prix ne comprend pas : •La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • 
La chambre individuelle : 399 € • Les boissons en dehors de celles mentionnées ci-dessus • Le port des bagages • Les pourboires • Les 
taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa d’entrée en Iran (dont nous nous chargeons 
de l’obtention) : 105 € au 01/07/2017 (à régler à l’inscription).

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa iranien. La photocopie du passeport, le formulaire officiel dûment rempli 
ainsi que 1 photographie d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. Le visa 
vous sera délivré à votre arrivée à l’aéroport de Téhéran. Il vous sera facturé au moment de votre réservation. Un numéro 
d’autorisation fourni avant votre départ vous permettra d’obtenir votre visa à l’arrivée. Une attestation d’assurance assistance-
rapatriement et une photographie d’identité doivent être en votre possession à l’arrivée à l’aéroport. Il n’est pas permis de 
rentrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.

Compagnies aériennes : Air France-KLM - Vol intérieur : Mahan Air, Iran Air.

Selon 
conditions

- INFO VÉRITÉ -

•  Le respect des lois islamiques est de vigueur en Iran. Le port 
du foulard est obligatoire (avec des tenues amples) pour les 
femmes et les hommes ne sont pas autorisés à porter des 
bermudas.

•  La consommation d’alcool est strictement interdite.

•  Les retraits d’argent et paiements par carte bancaire 
internationale sont impossibles en Iran. 

Prix par personne au départ de votre ville -  9 JOURS
Aéroports de départ : Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 27/12 au 4/01 2590 € 2610 € 2555 € 2610 € 2470 € 2525 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ : 

Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau,  
Toulouse

Lyon,  
Clermont- 
Ferrand

Strasbourg Bâle,  
Mulhouse

Nice, 
Marseille, 

Montpellier, 
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 27/12 au 4/01 2590 € 2590 € 2590 € 2690 € 2590 €

Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Vos hôtels

• Enghelab 4H à Téhéran* 
http://enghelabhotel.pih.ir

• Aryo Barzan 4H à Chiraz* 
http://en.aryohotel.com

• Ali-Qapu 4H à Ispahan* 
http://parsianhotels.com

• Amir Kabir 4H à Kashan* 
http://hotelamirkabir.ir/en/

* ou similaires, classification normes locales
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Réveillons de la Saint Sylvestre - OUZBÉKISTAN

Nouvel An 
sur la Route de la Soie
TACHKENT, BOUKHARA, SAMARCANDE…

Un circuit exclusif pour célébrer le Nouvel An 
au carrefour des Routes de la Soie. Boukhara 
et Samarcande vous ouvrent leurs portes, 
pour une immersion au cœur de l’Orient et de 
la beauté, de l’authenticité et des saveurs.

J 1. MARDI 26 DÉCEMBRE - RÉGION, AÉROPORT 
DE PARIS / TACHKENT : départ de votre région pour 
l’aéroport de Paris (1). Vol pour Tachkent sur vol régulier 
direct Uzbekistan Airways. h x à bord.

J 2. MERCREDI 27 DÉCEMBRE - TACHKENT : arrivée 
à Tachkent et accueil par votre guide-accompagnateur. 
Petit déjeuner puis tour panoramique de la capitale de 
l’Ouzbékistan : la vieille ville et le parc de la Victoire, la 
place du théâtre Navoi, la place de l’Indépendance. . 
h. Visite du métro de Tachkent et découverte des 
festivités dans la ville.Visite de l’ensemble architectural 
Khast-Imam comprenant la medersa Barak Khan et 
le mausolée Kaffal Tchachi. Visite du musée des arts 
appliqués.  h x.

J 3. JEUDI 28 DÉCEMBRE - TACHKENT / 
BOUKHARA : transfert à à l’aéroport et envol pour 
Boukhara*. Arrivée à Boukhara, transfert et installation 
à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de Boukhara, 
ville-musée au milieu des sables: visite des célèbres 
marchés couverts. h en ville. Visite de la citadelle d’Ark, 
découverte de la mosquée Bolo Khauz, du quartier 
Poikalian avec la médersa Miri-Arab et la mosquée 
Kalian. Découverte du parc des Samanides et du 
mausolée d’Ismaïl Samani, premier bâtiment en brique. 
Visite du Tchor Minor, une médersa aux quatre minarets. 
h accompagné d’un spectacle folklorique ouzbek 
(sous réserve de représentation). x.

J 4. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - BOUKHARA / 
SAMARCANDE : visite de la résidence d’été de l’Emir, 
le site Bakhaouddin Nakchbandi, le site le plus sacré de 
Boukhara. Visite de Liabi Khaouz et de son ensemble 
avec la médersa Nodir Dewon Begi, un lieu de vie 
et de convivialité au coeur de la vieille ville, visite de la 
médersa Koukeldach, la plus grande d’Asie Centrale. 
h en cours de visites. L’après-midi, transfert à la gare de 

Boukhara. Départ en train confortable pour Samarcande. 
Arrivée à Samarcande, transfert et installation à l’hôtel. h 
traditionnel ouzbek chez l’habitant avec participation à 
la préparation d’un plat typique. x.

J 5. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - SAMARCANDE : visite 
du mausolée de Gour-Emir, le mausolée de Tamerlan 
dont le dôme bleu est considéré comme le plus beau 
d’Asie. Visite du mausolée Ruhabad (vue extérieure), l’un 
des plus anciens bâtiments de la ville. Ensuite visite de la 
mosquée Khazrat Khizr, avec son entrée à coupole dédié 
à Elie, le saint patron musulman des voyageurs. En soirée, 
vous assisterez à un spectacle au théâtre El Merosi (sous 
réserve de représentation) h x.

J 6. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - SAMARCANDE : 
visite de la nécropole Chah-i-Zinda et de ses vingt 
mausolées. h en ville. Visite de l’observatoire 
d’Ouloughbek avec son imposant sextant. Découverte du 
site de l’antique Afrosiab et du musée archéologique, du 
mausolée du prophète Daniel, seul lieu de Samarcande 
qui rassemble les trois confessions: musulmane, 
chrétienne et juive. Grande soirée du réveillon avec h, 
musique, danses, chanteurs et animations. x.

J 7. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - SAMARCANDE, 
TACHKENT : visite de la place du Reghistan et de ses 
trois médersas monumentales: Ouloughbek, Chir-Dor et 
Tilla Kari. Visite de la mosquée Bibi Khanym qui fût la 
plus importante de toute l’Asie Centrale, puis promenade 
dans le pittoresque bazar Siab. h en cours de visites. 
En fin d’après-midi, transfert à la gare de Samarcande 
et embarquement à bord du confortable train rapide 
“Afrosiab” pour Tachkent. Arrivée à Tachkent et installation 
à l’hôtel. h d’adieu avec danses et chants. x.

J 8. MARDI 2 JANVIER 2018 - TACHKENT / 
AÉROPORT DE PARIS, RÉGION  : visite du Grand 
Bazar et de la médersa Kukeldash. h en ville. Transfert 
à l’aéroport de Tachkent. Formalités d’enregistrement 
et envol pour l’aéroport de Paris sur vol régulier direct 
Uzbekistan Airways. Débarquement, puis retour dans 
votre ville de départ.

Samarcande

OUZBÉKISTAN

TURKMENISTAN

KAZAKHSTAN

TADJIKISTANBoukhara

Samarcande

Tachkent

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Circuit complet en Ouzbékistan pour une excellente 
approche de trois villes phares du pays : Tachkent, 
Boukhara et Samarcande • Expérience unique de l’hiver 
en Ouzbékistan • Immersion dans la culture ouzbèque : 
cérémonie du thé chez l’habitant, préparation de plats 
traditionnels… • Soirée du Nouvel An à Samarcande 
• Logement en hôtels 4H (normes locales) • Port des 
bagages dans les hôtels.

CIRCUIT  
8 JOURS

à partir de 

1830€

  

1 vol 
intérieur

 

( VOLS Paris / Tachkent aller et retour

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols réguliers Uzbekistan Airways Paris/
Tachkent aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/2017 (178 € de Paris) • Le vol intérieur Tachkent/Boukhara • Les 
trajets en train Boukhara - Samarcande, Samarcande - Tachkent • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La 
pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J8 • Le dîner de réveillon du Nouvel An • Les boissons au cours des repas: thé 
et eau minérale • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Le port des bagages. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs page 
89 • La chambre individuelle : 150 € • Les boissons en dehors de celles mentionnées ci-dessus • Les pourboires • Les taxes perçues 
dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 120 € au 
01/07/2017 (visa individuel). 

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa ouzbek. Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli ainsi que 2 
photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : Uzbekistan Airways.

Selon 
conditions

Vos hôtels

• City Palace 4H à Tachkent* 
www.citypalace.uz

• Asia 4H à Boukhara* 

www.asiahotels.uz

• Majestic Palace 4H à Samarcande*

* ou similaires, classification normes locales

Boukhara

Prix par personne au départ de votre région -  8 JOURS
Vols au départ de 
Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57,  58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 30/12 au 2/01 1830 € 1885 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

*En cas de modification des rotations aériennes, le trajet Tachkent / 
Boukhara peut également être effectué en train ou en autocar.
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Réveillons de la Saint Sylvestre - EMIRATS ARABES UNIS

Nouvel An féérique à Dubaï
DUBAÏ, ABU DHABI, AL AIN, SHARJAH

Partez à la découverte de la magnificence des 
Emirats Arabes Unis. Vous découvrirez Dubaï, 
Abu Dhabi, Sharjah et Al Ain, leurs sites les 
plus majestueux et leur culture contrastée. 
Enfin vous passerez un réveillon du Nouvel 
An exceptionnel à Dubaï et profiterez des 
festivités de la ville de tous les superlatifs.

J 1. MERCEDI 27 DÉCEMBRE - RÉGION, AÉROPORT 
DE PARIS / DUBAÏ, ABU DHABI : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol Turkish Airlines (via 
Istanbul) pour Dubaï. h à bord. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel à Abu Dhabi. x.

J 2. JEUDI 28 DÉCEMBRE - ABU DHABI : départ pour 
un tour de ville d’Abu Dhabi, l’une des métropoles les 
plus modernes du golfe arabique. Visite de la Grande 
Mosquée Sheikh Zayed, la plus grande des Emirats. 
Continuation par la vieille ville d’Abu Dhabi et passage 
auprès de la Fondation Culturelle et du plus vieux 
bâtiment de la ville, le palais Al Husn. Arrêt à l’Héritage 
Village où sont présentées les activités quotidiennes 
traditionnelles pratiquées avant la découverte du 
pétrole. h. Visite du projet des îles Saadiyat et Yas, qui 
abritent respectivement les futurs musées du Louvre et 
Guggenheim d’Abu Dhabi, et le circuit de Formule 1 et le 
parc d’attraction Ferrari. h x.

J 3. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - ABU DHABI, AL AIN, 
DUBAÏ : départ vers l’une des plus anciennes villes des 
Emirats, la ville verte d’Al Ain, dans les montagnes Hajjar. 
Visite du plus important marché aux chameaux du 
pays, puis continuation vers le fort Jahili. Visite du Musée 
National d’Al Ain puis du jardin Hilli, célèbre pour ses 
fouilles archéologiques du IIIe  millénaire avant JC. h puis 
retour vers Dubaï. Temps libre en fin de journée. h x.

J 4. SAMEDI 30 DÉCEMBRE - DUBAÏ : visite des jardins 
de Miracle Garden. Ce parc exceptionnel en plein désert 
abrite plus de 45 millions de fleurs réparties sur 72 000 m² 
entre art, sculptures et concepts design. Continuation vers 
la marina de Dubaï pour déjeuner. Départ pour un safari 
en 4x4 dans le désert de sable. En fin de journée, arrivée 

à un camp traditionnel de Bédouins. h barbecue au 
crépuscule au rythme de la musique arabe traditionnelle. 
Retour à l’hôtel. x.

J 5. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - DUBAÏ : matinée 
consacrée à la découverte de la spectaculaire métropole 
de Dubaï. Arrêt photo devant la Grande Mosquée de 
Jumeirah. Continuation vers Bastakyia, la vieille ville, et 
visite du musée de Dubaï situé dans l’ancienne forteresse 
d’Al Fahidi. Ensuite, balade en bateau-taxi local, les 
“abras”, pour traverser la Crique de Dubaï. Superbe vue 
sur la ville en se dirigeant vers Deira. Visite du fameux souk 
des épices puis du souk de l’or. Arrêt photo devant l’hôtel 
BurJ Al Arab, puis passage devant l’hôtel Atlantis. h en 
ville. Retour à l’hôtel et après-midi libre pour pouvoir se 
préparer pour la soirée de réveillon. Un h de gala sera 
servi à l’hôtel. x.  

J 6. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - DUBAÏ, SHARJAH, 
DUBAÏ : départ pour le Dubaï Mall, le plus grand centre 
commercial où se trouvent plus de 1200 magasins et 
attractions. Temps libre pour faire quelques achats. 
Montée à la tour BurJ Khalifa, la plus haute du monde 
(supplément de 55 € par personne, à réserver et à régler 
à l’inscription), puis route vers Sharjah et visite de la 
“capitale culturelle des Emirats” : visite du musée des 
Civilisations Islamiques, premier musée de ce genre aux 
Emirats, puis continuation vers le plus ancien souk des 
Emirats, le souk Al Arsa, et enfin le souk Bleu où plus de 
600 marchands exposent leur artisanat local. h en cours 
de visite. Installation dans un hôtel afin de se préparer 
pour le vol retour. h croisière sur un dhow, voilier arabe 
traditionnel. Retour à l’hôtel. x.

J 7. MARDI 2 JANVIER 2018 - DUBAÏ / PARIS, 
RÉGION : selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et vol 
pour Paris. Arrivée à Paris en fin de journée. Débarquement, 
puis retour dans votre région.

Abu Dhabi
ÉMIRATS ARABES UNIS

Al Ain

Dubaï

Abu Dhabi

Sharjah

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Visite des principaux lieux touristiques de Dubaï et 
d’Abu Dhabi • Safari en 4x4 dans le désert • Découverte 
des Emirats de Sharjah et Al Ain • Réveillon du Nouvel 
An exceptionnel à Dubaï avec soirée de gala et festivités 
• Hôtellerie 4H de très bonne qualité.

CIRCUIT  
7 JOURS

à partir de 

1965€

 

- INFO VÉRITÉ -

Il est d’usage de laisser un pourboire. Nous suggérons 
environ 5 $ par jour et par personne, à répartir entre le 
guide et le conducteur.

( VOLS Paris / Dubaï (via Istanbul) aller et retour.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1)• Les vols Turkish Airlines Paris/Dubaï (via Istanbul) 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (266 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J7 • Le transport en autocar de grand tourisme climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 475 € • L’excursion à la tour BurJ Khalifa : 55 €, à réserver et à régler à l’inscription • Les boissons • Les pourboires.

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 1 page vierge. L’entré est refusé si le passeport comporte un 
tampon israélien.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Selon 
conditions

Dubaï

Prix par personne au départ de votre ville -  7 JOURS
Vols au départ de 
Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 27/12/16 au 2/01/18 1965 € 2020 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

Dubaï
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Réveillons de la Saint Sylvestre - VIETNAM

Saint Sylvestre en Baie d’Halong
HANOÏ, BAIE D’HALONG, HOA LU, HUE, HOÏ AN, HO CHI MINH, CANTHO…

Pour finir l’année 2017 de façon inoubliable, 
embarquez sur une jonque traditionnelle, 
pour une soirée festive au cœur des 
paysages les plus somptueux au monde, 
la baie d’Halong.

J 1. VENDREDI 29 DÉCEMBRE - RÉGION, 
AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de Paris. Vol Singapore Airlines (via Singapour) 
pour Hanoï. h x à bord.

J 2. SAMEDI 30 DÉCEMBRE -…HANOÏ : accueil par 
votre guide. h. Début de la découverte à pied du quartier 
résidentiel : le palais Présidentiel, le mausolée de Ho Chi 
Minh, la grande place historique “Ba Dinh” et la pagode 
au Pilier Unique, célèbre pour sa construction originale. 
Promenade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers 
de la capitale. Continuation par la visite du temple de la 
Littérature, datant de 1070, l’un des symboles du pays. 
Promenade guidée à pied dans le quartier colonial 
pittoresque entre le théâtre municipal jusqu’à la statue Ly 
Thai To puis le lac de l’Epée restituée. h x.

J 3. DIMANCHE 31 DÉCEMBRE - HANOÏ, HALONG : 
route pour la baie d’Halong à travers le Delta du Fleuve 
Rouge. Embarquement sur une jonque traditionnelle 
en bois. Installation dans vos cabines privées. h de 
crustacés et de poissons à bord. Puis, croisière dans la 
baie d’Halong qui compte près de 3 000 îles et îlots : sans 
aucun doute l’un des paysages les plus somptueux 
d’Asie. Découverte d’une des plus belles grottes 
naturelles de la baie (possibilité de baignade). En soirée, 
vous accosterez dans la baie pour un moment inoubliable, 
la grande soirée de gala de la Saint-Sylvestre à bord de 
la jonque, avec menu de fête et animations. h x à bord.

J 4. LUNDI 1ER JANVIER 2018 - HALONG, HOALU : 
navigation dans la splendeur matinale dans les beaux 
quartiers de la baie. Passage par un village flottant 
vivant de la pêche et découverte de la vie locale, au coeur 
de la baie d’Halong. h à bord, sous forme de“brunch’’. 
Puis, départ pour Hoalu, dans la province de Ninh Binh, 
connue sous le nom de “baie d’Halong terrestre”, avec ses 
paysages de montagnes et de rizières verdoyantes. h de 
spécialités de la région. x.

J 5. MARDI 2 JANVIER 2018 - HOALU, HANOÏ / HUE : 
continuation de la découverte de la région de Ninh Binh, 
avec Van Long, réserve écologique encore très sauvage. 
Promenade en barque à fond plat sur les rivières de Van 
Long. h. Balade en vélo ou en char à bœuf sur le chemin 
du village à la rencontre des habitants locaux. Puis, route 
vers Hanoï à travers les magnifiques paysages de rizières. 
Arrivée et transfert à l’aéroport d’Hanoï, vol à destination 
de Hue. h x.

J 6. MERCREDI 3 JANVIER 2018 - HUE : visite 
de Hué, ville classée au Patrimoine historique de 
l’UNESCO. Découverte de “la citadelle à la Vauban”, la 
Cité Impériale, le temple de la dynastie Nguyen. Puis, 
promenade en bateau sur la rivière des parfums puis 
visite de la pagode de la Dame Céleste. Visite d’une 
fabrique de bâton d’encens et de chapeaux coniques. h 
chez l’habitant. Visite du tombeau “Tu Duc” et découverte 
de la vie religieuse à la pagode des Tu Hieu : vous 

assisterez à la cérémonie des bonzes. Découverte à pied 
des monuments historiques : le pont Trang Tien et le pont 
Bach Ho. h royal costumé accompagné de musique 
traditionnelle. (minimum de 15 personnes sinon le h se 
fera dans un restaurant local). x.

J 7. JEUDI 4 JANVIER 2018 - HUE, HOÏ AN : route 
pour Hoï An, en empruntant la “route mandarine”, qui 
passe par le fameux Col des Nuages. Arrivée à Hoï An. 
h. Découverte à pied de l’ancienne ville de Hoï An, 
classée au patrimoine de l’UNESCO : découverte 
d’un atelier de soie naturelle, du sanctuaire de Fujian, du 
pont japonais, de la maison de Tan Ky… Promenade au 
marché aux poissons et aux légumes, haut en couleurs. 
En fin d’après-midi, promenade en barque sur la rivière 
pour admirer le coucher du soleil. h de spécialités de 
raviolis. x.

J 8. VENDREDI 5 JANVIER 2018 - HOÏ AN : départ pour 
une balade à vélo jusqu’au village maraîcher de Tra 
Que. Découverte de la culture et l’utilisation des légumes 
dans la médicine traditionnelle vietnamienne. Possibilité 
de participer à l’activité rurale avec les habitants. Retour 
chez l’habitant pour un moment de partage : bain de 
pieds avec une médication traditionnelle, cours de cuisine 
traditionnelle et découverte de la vie quotidienne. h chez 
l’habitant. Retour à Hoï An dans l’après-midi et temps libre 
pour une découverte personnelle de la ville. h x.

J 9. SAMEDI 6 JANVIER 2018 - HOÏ AN, DANANG / 
HO CHI MINH : transfert à l’aéroport de Danang. Vol 
pour Ho Chi Minh. Accueil à l’aéroport par votre guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel pour y déposer vos 
valises. h. Découverte à pied du Saigon Colonial : arrêt 
photo devant le palais de la réunification, la cathédrale 
de Notre Dame, la poste construite sur le plan de Gustave 
Eiffel… Promenade à la découverte de l’hôtel de ville, le 
théâtre municipal… h-croisière sur la rivière Saigon, 
accompagné de musique et danses traditionnelles. x.

J 10. DIMANCHE 7 JANVIER 2018 - HO CHI MINH, 
CAÏ BE, CANTHO : visite du quartier chinois et du 
grand marché Binh Tay : promenade dans les ruelles 
des herboristes. Visite du temple de Thien Hau et du 
centre de peinture de laque. Puis, route pour le Delta du 
Mékong. Arrêt en cours de route pour visiter un temple 
caodaïste. Embarquement pour une promenade en 
sampan à travers les canaux. Balade à pied ou en bateau 
au sein d’un village très accueillant puis dégustation des 
produits locaux tels que les bonbons, les galettes, les 
fruits … h de spécialités du Mékong. Continuation de la 
route pour Cantho. h x.

J 11. LUNDI 8 JANVIER 2018 - CANTHO, CAÏ RANG, 
HO CHI MINH… : promenade en bateau jusqu’au 
marché flottant de Caï Rang le plus grand marché du 
delta. Puis visite du marché alimentaire où se trouvent 
presque tous les produits agricoles du Mékong : poissons, 
légumes, fruits, arachide, épices… Retour à Ho Chi Minh 
et dernier regard sur ce delta du Mékong. h en cours de 
route. Transfert à l’aéroport d’Ho Chi Minh. Vol pour Paris 
(via Singapour). h x à bord.

J 12. MARDI 9 JANVIER 2018 -...AÉROPORT DE 
PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

Baie d’Halong

Hanoï

Hoa Lu

Ho Chi MinhDelta du
Mekong

Baie d’Ha Long

MYANMAR

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

Mer de Chine

Mer 
d’Andaman

Hue

Hoi An
Danang

Cantho

VIETNAM

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
•Réveillon de la Saint-Sylvestre sur une jonque 
traditionnelle en baie d’Halong, avec dîner de gala 
• Visite d’Hanoï et de Saïgon, les métropoles du Vietnam 
• Découverte du delta du Mékong • Plusieurs soirées avec 
spectacles folkloriques • Dégustation de plats typiques et 
immersion dans la culture vietnamienne • 2 déjeuners 
chez l’habitant et un dîner croisière.

CIRCUIT  
12 JOURS

à partir de 

2125€

 

2 Vols 
intérieurs

  

(
VOLS Paris/Hanoï à l’aller et Ho Chi Minh/Paris au 
retour (via Singapour).

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-
aéroport de départ (1) • Les vols Singapore Airlines Paris/Hanoï (via 
Singapour) à l’aller et Ho Chi Minh/Paris (via Singapour) au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (434 €) • Les vols 
intérieurs Hanoï/Hue et Danang/Ho Chi Minh • La croisière à bord d’une 
jonque traditionnelle en baie d’Halong pour la nuit de la Saint Sylvestre 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J11 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/07/17. Notre prix ne comprend pas : • La 
garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 89 • La chambre individuelle : 290 € • Les boissons 
• Les pourboires (environ 3,50 € /jour/personne). 

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa (gratuit au 
01/07/2017).

Compagnies aériennes : Singapore Airlines - Vols intérieurs : 
Vietnam Airlines, VietJet Air.

Selon 
conditions

Prix par personne au départ de votre ville -  12 JOURS
Vols au départ de 
Paris 
Départements
de départ : 

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 

49, 53, 56, 60, 
61, 72, 75, 76, 
77, 78, 85, 91 

à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 29/12 au 9/01 2125 € 2180 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

Vos hôtels

• Adamas à Hanoî*

• Jonque supérieure Victoria Cruise 
à la Baie d’Halong*

• Hoang Son Peace à Hoa Lu*

• Duy Tan à Hue*

• Aurora à Hoï An*

• Sonnet à Ho Chi Minh*

• Fortuneland à Cantho*
* ou similaires, classification normes locales
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Villes en Fêtes - CHINE

Le Festival du Printemps à Pékin
PÉKIN, LA GRANDE MURAILLE, HARBIN ET SES SCULPTURES SUR GLACE, SHANGHAÏ…

Le 16 Février 2018, les chinois entreront dans 
une nouvelle année, celle du chien de terre. Le 
Nouvel An chinois appelé en Chine “Festival 
du printemps” est la fête la plus importante 
des célébrations traditionnelles chinoises.

J 1. SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 - RÉGION, AÉROPORT 
DE PARIS...  : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
Paris. Vol Air China pour Pékin. h x à bord.

J 2. DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 - ...PÉKIN : arrivée à 
Pékin. Accueil par votre guide-accompagnateur et transfert 
en ville. Petit tour dans Pékin et découverte de la fameuse 
place Tien An Men. Transfert à votre hôtel et installation 
pour 4 nuits dans la capitale chinoise. Ascension de 
la Colline de Charbon qui offre un magnifique panorama 
sur la Cité Interdite et sur ses toitures. Promenade à pied 
dans les Hutongs qui sera l’occasion d’aller à la rencontre 
des familles chinoises et de connaître leur quotidien. h en 
ville. Continuation avec la visite du Temple du Ciel et sa 
majestueuse rotonde recouverte de tuiles bleues. h x.

J 3. LUNDI 19 FÉVRIER 2018 - PÉKIN : départ pour la 
visite guidée de Pékin. Découverte de la Cité Interdite, 
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. h en cours 
de visites. Départ en métro pour la visite du Temple des 
lamas qui est le plus grand temple lamaïste de la capitale. 
Vous remarquerez la colossale statue du Bouddha 
Maitreysa. h. Puis, vous assisterez à un exceptionnel 
spectacle du cirque de Pékin ou à un spectacle de Kung 
Fu au Théâtre Rouge par les moines Shaolin (selon la 
disponibilité). x.

J 4. MARDI 20 FÉVRIER 2018 - PÉKIN ET LES 
FESTIVITÉS DU NOUVEL AN CHINOIS : journée 
consacrée à la visite de Pékin en se concentrant sur les 
sites les plus animés par la fête du Nouvel An chinois. 
Vous découvrirez la fameuse Foire de Di Tan dans l’ancien 
Temple de la Terre à Pékin, qui est la plus grande foire de 
la Fête du Printemps. h en cours de visites. Vous pourrez 
admirer des acrobaties, trouver de nombreux étalages, 
étroitement alignés où se vendent toutes sortes de choses, 
telles que des peintures, des calligraphies, des jouets, des 
fruits... Puis, découverte du Palais d’Été au bord du lac 
Kunming. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 5. MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 - LA GRANDE 
MURAILLE DE CHINE ET LES TOMBEAUX DES MING 
: départ en excursion pour la Grande Muraille de Chine, 
à environ 80 km au Nord de Pékin. h en cours de visites. 
L’après-midi, continuation par les tombeaux Ming. Après 

être passé devant le pavillon de la stèle et avoir suivi l’allée 
des Esprits bordée de statues d’animaux, vous arriverez 
aux mausolées, dont celui de l’empereur Yong, le fondateur 
du Pékin moderne (XVe siècle). Retour à Pékin en soirée. h 
canard laqué, la grande spécialité pékinoise. x.

J 6. JEUDI 22 FÉVRIER 2018 - PÉKIN/HARBIN  : transfert 
à l’aéroport de Pékin. Vol pour Harbin, dans la province de 
Heilongjiang. Accueil et transfert au centre d’Harbin, parfois 
surnommée le “Moscou de l’Orient”. h puis visite guidée 
de la plus grande ville de Mandchourie, la région la plus 
septentrionale de Chine: la cathédrale orthodoxe Sainte-
Sophie, construite en 1907 pour célébrer l’ouverture de la 
ligne ferroviaire transsibérienne, la rue Gogol... Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel à Harbin. h x.

J 7. VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 - HARBIN ET SON 
FESTIVAL DE SCULPTURES SUR GLACE : le matin, 
excursion au Parc des Tigres de Sibérie, l’une des espèces 
les plus menacées d’extinction au monde : près de 600 
tigres y vivent dans leur environnement naturel. Le parc a 
pour but de les préparer à être réintroduits dans la nature. 
h à Harbin puis découverte de l’exceptionnel festival de 
sculptures sur glace et sur neige, un événement unique au 
monde créé en 1963. Le festival est organisé dans plusieurs 
parcs de la ville. Vous y verrez des édifices éphémères 
mesurant pour certains plusieurs dizaines de mètres de 
hauteur, avec une remarquable mise en lumière : un souvenir 
inoubliable ! h x.

J 8. SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 - HARBIN/SHANGHAI : 
transfert à l’aéroport de Harbin. Vol pour Shanghaï. Accueil 
et transfert au centre de la plus grande ville chinoise (23 
millions d’habitants). h. L’après midi, visite guidée de la 
capitale économique de la Chine, qui a accueilli l’exposition 
universelle en 2010 : le musée de Shanghaï et sa 
remarquable collection d’art traditionnel, le Bund. h x.

J 9. DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 - SHANGHAÏ, 
SUZHOU, SHANGHAÏ... : le matin, départ en excursion à 
Suzhou, à 100 km de Shanghaï. Découverte de la “Venise 
de l’Orient”, surnom qui lui a été donné par Marco Polo, 
en raison du grand nombre de canaux et de ponts qui lui 
confèrent un charme incomparable. Suzhou est aussi la 
capitale chinoise de la soie. Visite du jardin du Maître 
des Filets. h. Puis, visite d’une fabrique de soie. Retour 
à Shanghaï pour un peu de temps libre dans la rue de 
Nankin… h d’adieu à Shanghaï. Transfert à l’aéroport de 
Shanghaï. Vol pour Paris. x à bord.

J 10. LUNDI 26 FÉVRIER - ...PARIS, RÉGION : arrivée le 
matin à Paris. Débarquement, puis retour dans votre région.

Harbin - Festival de sculptures sur glace

La Grande Muraille

Shanghaï

Pékin

Suzhou

Harbin

Mer de Chine
Orientale

CHINE

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Célébration du Nouvel An chinois à Pékin •Spectacle 
exceptionnel du cirque de Pékin •Découverte du festival 
de sculptures sur glace d’Harbin • Excursion à la Grande 
Muraille de Chine, au parc des tigres de Sibérie et à 
Suzhou • Visite de Pékin et de Shanghaï.

CIRCUIT  
10 JOURS

à partir de 

1695€

 

2 vols 
intérieurs

 

Boissons 
incluses

 

( VOLS Paris / Pékin à l’aller et retour de Shanghaï.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air China Paris/Pékin à l’aller et Shanghaï/
Paris au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (350 € de Paris) • Les vols intérieurs Pékin/Harbin et Harbin/Shanghaï 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J9 • La 
boisson au cours des repas (un verre de bière locale ou de soda ou d’eau minérale et thé) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone de Pékin à Shanghai tout au long du circuit • Les 
pourboires usuels obligatoires • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir condition et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 180 € • Les frais de visa dont nous nous chargeons de l’obtention : 175 € au 01/07/17. 

Passeport valable 6 mois après la date retour avec au moins 2 pages vierges face à face. Visa. Fonds suffisants.

Compagnie aérienne : Air China - Vols intérieurs : Air China.

Selon 
conditions

- INFO VÉRITÉ -

Le pourboire en Chine est une véritable institution. Nous prenons 
en charge ceux des guides locaux, des guides nationaux et des 
chauffeurs. 

Les pourboires usuels pour le port des bagages et les 
restaurants sont laissés à votre entière discrétion.

Prix par personne au départ de votre ville -  10 JOURS
Vols au départ de 
Paris 
Départements
de départ : 

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 
78, 85, 91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 17 au 26/02 1695 € 1750 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

Pékin

Vos hôtels

• Beijing Holiday Inn Express 3H à Pékin*

• Xiangjiang Hotel 3H à Harbin*

• Holiday Inn Express Zhabei 3H à Shanghaï*
* ou similaires, classification normes locales
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

  Villes en Fêtes - OUZBÉKISTAN

La Fête du Navrouz,  
en Ouzbékistan
TACHKENT, BOUKHARA, SAMARCANDE…

Célébrée depuis plus de 2500 ans, le Navrouz 
est la plus ancienne fête d’Asie Centrale. 
Durant plusieurs jours, l’Ouzbékistan tout 
entier accueille des festivités pour fêter 
l’arrivée du printemps, la naissance d’une 
nouvelle année pour le calendrier zoroastrien. 
A cette occasion, notre programme vous 
permettra de profiter de la fête du Navrouz, 
et de découvrir des coutumes ancestrales 
fascinantes et entraînantes.

J 1. VENDREDI 16 MARS 2018 - RÉGION, AÉROPORT 
DE DÉPART / TACHKENT  : départ de votre région pour 
l’aéroport de départ (1). Vol Turkish Airlines pour Tachkent 
(via Istanbul). h x à bord.

J 2. SAMEDI 17 MARS 2018 - TACHKENT : accueil par 
votre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel. Petit 
déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique de la capitale de 
l’Ouzbékistan : la place de l’Indépendance, la place 
de l’Amitié des Peuples, la place du théâtre Navoï. 
Visite des medersas Kukeldach et Abdul Kassim, de 
l’ensemble architectural Khast-Imam avec la medersa 
Barak Khan et le mausolée Kaffal Tchachi. h. 
Découverte du musée des arts appliqués  et du métro 
de Tachkent puis balade au bazar Tchorsou. h logement.

J 3. DIMANCHE 18 MARS 2018 - TACHKENT / 
BOUKHARA : transfert à l’aéroport de Tachkent et envol 
pour Boukhara*. Arrivée à Boukhara et transfert à l’hôtel. 
Visite du quartier Poïkalian et son ensemble majestueux 
comprenant la medersa Mir-I-Arab et la mosquée Kalian, 
les marchés reconnaissables pour leur “Tok” (succession 
de voûtes). Puis découverte de la medersa Ouloughbek, 
des mosquées Bolo Khaouz, et Magok-i-Attari. h. Visite 
du complexe Liab-i-Khaouz comprenant les medersas 
Kukeldach et Nadir Dewon Begui. Découverte du parc des 
Samanides et du mausolée d’Ismail Samani, puis visite 
de la citadelle d’Ark , du mausolée Tchachma Ayoub, 
ainsi que la source du prophète Job. h accompagné de 
musique folklorique. x.

J 4. LUNDI 19 MARS 2018 - BOUKHARA, 
SAMARCANDE : poursuite des visites à Boukhara: 
la résidence d’été du dernier émir de Boukhara,  la 
nécropole de Tchor Bakr et le minaret Tchor. h. 
Transfert à la gare de Boukhara et départ en train 
confortable pour Samarcande. Arrivée à Samarcande 
et transfert à l’hôtel. h x.

J 5. MARDI 20 MARS 2018 - SAMARCANDE, 
OURGOUT, SAMARCANDE : excursion à Ourgout. 
Découverte de son marché renommé pour ses suzanis 
(broderies typiques). Vous flânerez au jardin Tchor 
Tchinor abritant de vieux platanes âgés de 800 à 1000 ans 
irrigués par une source sacrée... Découverte d’un atelier 
de céramique et de broderies. h en cours de visites. 
Retour à Samarcande. Visite du tombeau de Saint-Daniel 
et de la fabrique artisanale de papier de soie Meros. h 
de chachliks (fameuses brochettes) dans un restaurant 
traditionnel. x.

J 6. MERCREDI 21 MARS 2018 - SAMARCANDE, 
FÊTE DU NAVROUZ : journée consacrée à la découverte 
de la fête nationale du Navrouz. Chaque année, l’arrivée 
du printemps est célébrée avec enthousiasme par les 
Ouzbeks. Découverte du quartier des boulangers 
où vous assisterez à la préparation des galettes de 
Samarcande, suivie d’une dégustation. Départ pour un 
village aux alentours de Samarcande pour assister au 
festival Bouzkashi, jeu traditionnel des peuples d’Asie 
centrale. h en cours de visites. Découverte de la place 
du Reghistan et de ses trois medersas. h dans une 
maison traditionelle avec dégustation du Soumalyak, 
plat principal du Navrouz. x à l’hôtel.

J 7. JEUDI 22 MARS 2018 - SAMARCANDE, 
TACHKENT : visite de Samarcande avec la mosquée 
Bibi Khanoum  et le bazar Siab. Visite du Gour Emir. 
h. Découverte de l’observatoire d’Ouloughbek. 
Poursuite des visites avec la nécropole Chah-i-Zinda 
et le musée d’Afrosiab. Puis dégustation de vins 
ouzbeks. Transfert à la gare et départ en train confortable 
rapide “Afrosiab” pour Tachkent. Arrivée à Tachkent 
et transfert à l’hôtel. h x.

J 8. VENDREDI 23 MARS 2018 - TACHKENT / 
AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Tachkent. Vol pour votre aéroport de départ 
(via Istanbul). Débarquement, puis retour dans votre 
région.

*En cas de modification des rotations aériennes, le trajet 
Tachkent / Boukhara peut également être effectué en train 
ou en autocar.

La Fête du Navrouz

OUZBÉKISTAN

TADJIKISTANBoukhara
Samarcande

Tachkent

Ourgout

TURKMENISTAN

KAZAKHSTAN

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Visite des cités légendaires de la Route de la Soie : 
Tachkent, Samarcande et Boukhara • Programme 
spécial pour la Fête du Navrouz qui marque le début 
de la nouvelle année • Visite d’un atelier de fabrication 
du papier de soie • Visite du quartier des boulangers, 
préparation et dégustation des galettes de Samarcande 
• L’eau minérale et le thé lors des repas •Guide-historien 
d’une grande compétence • Trajet Samarcande / Tachkent 
en train rapide • Logement en hôtel 4H (normes locales)
• Port des bagages dans les hôtels

CIRCUIT  
8 JOURS

à partir de 

1695€

   

1 Vol  
intérieur

 

(
VOLS Lyon, Marseille(1), Nice(1), Toulouse, Mulhouse ou 
Paris / Tachkent aller et retour.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ - 
aéroport de départ (1) • Les vols Turkish Airlines province (ou Paris)/ 
Tachkent (via Istanbul) aller et retour • Le vol intérieur Tachkent/Boukhara* 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/2017 (300 € de Paris et 
295 € de province) • Les trajets en train Boukhara - Samarcande et 
Samarcande - Tachkent • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit 
déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas: eau minérale et thé • Les 
excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages • Les 
services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs page 89 
• La chambre individuelle : 150 euros, au départ de Nice et Marseille : 
225 € • Les boissons en dehors de celles mentionnées ci-dessus • Les 
pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise 
de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de 
l’obtention) : 120€ au 01/07/2017 (visa individuel).

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa ouzbek. 
Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli ainsi que 2 
photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au 
minimum 7 semaines avant le départ.

Compagnies aériennes : Turkish Airlines - Vol intérieur : Uzbekistan 
Airways.

Selon 
conditions

Vos hôtels

• City Palace 4H à Tachkent* 
www.citypalace.uz

• Malika 4H à Boukhara* 
 www.malika-bukhara.uz

• Majestic Palace 4H à Samarcande*
* ou similaires, classification normes locales

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Paris

Départements
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 44, 45, 
49, 53, 56, 60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 85, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 58, 59, 62, 

79, 80, 86, 87, 89

• 16 au 23/03 1695  € 1750  €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -155 €

(1) pour les départs des aéroports de Nice et de Marseille, 
compte tenu des rotations aériennes, la nuitée du J12 au J13 
aura lieu à Istanbul dans un hôtel  3H (normes locales). Nous 
consulter pour les modalités de réservation de cette nuitée 
aussi bien que pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

Aéroports de 
départ : 

Toulouse Lyon, Mulhouse Nice,
Marseille,

Départements
de départ :

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82

01, 03, 07, 15, 
26, 38, 39, 42, 
43, 63, 69, 71, 

73, 74

21, 25, 39, 54, 
55, 57, 67, 68, 

70, 88, 90

04, 05, 06, 11, 
12, 13, 30, 34, 

48, 66, 81, 
83, 84

• 16 au 23/03 1865 € 1865 € 1865 € 1970 €
Déduction 
RDV aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 €
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Selon 
conditions CIRCUIT  

12 JOURS

à partir de 

3400€

    

1 Vol  
 intérieur

  

  Villes en Fêtes - RUSSIE

RUSSIE

KAZAKHSTAN

CHINE 

MONGOLIE

Moscou
Irkoutsk

Serguiev Possad

Listvianka

Saint-Pétersbourg
Pouchkine
Pavlovsk

ATOUTS PLUS  
• Découverte de 3 villes majeures de Russie • Occasion 
exceptionnelle de vivre la légende transsibérienne en hiver 
• Des activités originales, de saison : promenade en chien 
de traineau, hydroglisseur sur le lac gelé… • Rencontres 
chaleureuses avec la population • Accompagnateur 
Pouchkine Tours francophone à bord du transsibérien.

De Moscou au Lac Baïkal
SAINT-PÉTERSBOURG, MOSCOU, IRKOUTSK, LE LAC BAÏKAL... 

Découvrez 3 perles de Russie sous leur blanc 
manteau. Ce voyage inédit relie, lors d’un voyage 
en train unique, Saint-Pétersbourg, la Venise du 
nord, Moscou l’étincelante capitale, et Irkoutsk, 
non loin du lac Baïkal, joyau de la Sibérie.

J 1. JEUDI 1ER MARS 2018 - RÉGION, AÉROPORT DE 
DÉPART / PARIS / SAINT-PÉTERSBOURG : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour Saint-Pétersbourg. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h x.

J 2. VENDREDI 2 MARS 2018 - SAINT-
PÉTERSBOURG : visite panoramique de la capitale des 
tsars : la perspective Nevski, les bords de la Neva et ses 
canaux… et poursuite avec la très belle forteresse Pierre 
et Paul et de sa Collégiale, qui renferme les tombeaux 
des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. h. Visite du 
célèbre musée de l’Ermitage, extraordinaire collection 
de plus de 3 millions d’œuvres d’art. En soirée, h-folklore 
dans un restaurant où vous dégusterez des mets 
traditionnels dans une ambiance typiquement russe. 
Retour à l’hôtel, x.

J 3. SAMEDI 3 MARS 2018 - SAINT-PÉTERSBOURG, 
POUCHKINE, PAVLOVSK… : départ pour la ville de 
Pouchkine (ex-Tsarskoïe Selo) et visite du grand palais 
de Catherine, ancienne résidence d’été des tsars, 
abritant la célèbre Chambre d’Ambre. Poursuite avec 
la découverte du palais de Pavlovsk. h-folklore dans 
l’Isba traditionnelle de Podvorié, dans une ambiance 
typiquement russe. Il constitue l’un des plus remarquables 
ensembles paysagers russe de la fin du XVIIIe et début 
du XIXe siècle. Retour à Saint-Pétersbourg, puis visite 
de la cathédrale Saint-Isaac et sa superbe colonnade. 
h puis transfert à la gare et départ en train-couchettes 
pour Moscou. x en compartiment de 1ère classe à deux 
couchettes.

J 4. DIMANCHE 4 MARS 2018 …MOSCOU, 
SERGUIEV POSSAD, MOSCOU : le matin, arrivée en 
gare de Moscou et transfert pour le petit déjeuner. Visite 
panoramique de la ville : la Place Rouge, la cathédrale 
Basile-le-Bienheureux et ses clochers multicolores, le 
Bolchoï… puis visite guidée du superbe monastère de 
Novodievitchi, dont le cimetière abrite les tombes de 
Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Gorbatchev et Eltsine 
(sous réserve d’ouverture au public). h. Départ pour 
Serguiev Possad (ex-Zagorsk), à travers la campagne 
russe et ses pittoresques datchas, villégiature des 
Moscovites. Visite du monastère de la Trinité Saint-
Serge, considéré comme le Vatican de l’Église orthodoxe 
russe. h x à Moscou.

J 5. LUNDI 5 MARS 2018 - MOSCOU : visite du Kremlin, 
symbole à lui seul de la Russie d’hier et d’aujourd’hui. 
Découverte de l’enceinte de ce lieu historique, puis visite 
de deux des plus somptueuses cathédrales de la 
forteresse. Transfert à la gare. h sous forme de panier-
repas et départ en train-couchettes pour Irkoutsk. h x en 
compartiment de 2nde classe à quatre couchettes.

J 6. ET J7. MARDI 6 ET MERCREDI 7 MARS 2018 - 
A BORD DU TRANSSIBÉRIEN : au menu : vie locale, 
contacts vivants et route splendide vers Irkoutsk et le 
lac Baïkal. Tous les h à bord sont libres, à la charge des 

participants. x en compartiment de 2nde classe à quatre 
couchettes.

J 8. JEUDI 8 MARS 2018 …IRKOUTSK : journée à 
bord du transsibérien : une occasion rêvée de goûter à la 
tradition ferroviaire russe. Tous les h à bord sont libres, 
à la charge des participants. Arrivée à Irkoutsk, accueil et 
transfert à l’hôtel. h x.

J 9. VENDREDI 9 MARS 2018 -…IRKOUTSK, 
LISTVIANKA ET LE LAC BAÏKAL : visite guidée 
panoramique d’Irkoutsk, le “petit Paris sibérien” : le 
centre historique, la place de la fondation, les églises, le 
monastère Znamenski et les tombes des Décembristes 
morts au bagne en Sibérie… h puis départ à travers la 
taïga pour le petit village de Listvianka sur les rives du 
lac Baïkal. Visite du musée écologique de la région 
du Baïkal présentant la faune et la flore du lac. Ensuite, 
ascension en télésiège du rocher Tcherski qui offre 
un magnifique panorama sur le lac et ses alentours. 
Possibilité de faire du ski (en supplément, à voir sur place 
uniquement), ou descente à pied. h x.

J 10. SAMEDI 10 MARS 2018 - LISTVIANKA : 
découverte d’un centre de chiens de traineaux. 
Présentation de la meute, et apprentissage du maniement 
du traineau, et des motoneiges. Départ pour une 
randonnée au cours de laquelle vous alternerez entre 
marche, motoneige et traineaux. (environ 5 km). Retour 
au village. h. Promenade à pied à travers les ruelles 
du village sibérien Listvianka. Les maisons en bois, les 
isbas, puis visite de l’église en bois. h x.

J 11. DIMANCHE 11 MARS 2018 - LISTVIANKA, 
IRKOUTSK : promenade au bord du lac Baikal, et 
découverte du marché local où l’on trouve différents 
poissons mais aussi des souvenirs. Puis départ en 
hydroglisseur sur le lac gelé pour admirer les eaux 
glacées transparentes. h avec vue sur le lac Baïkal. 
Transfert à Irkoutsk. En cours de route visite du musée 
Taltsy qui présente l’architecture sibérienne typique du 
XVIIIe et XIXe siècle. h x.

J 12. LUNDI 12 MARS 2018 - IRKOUTSK / MOSCOU / 
PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport d’Irkoutsk et envol pour Moscou. Récupération 
des bagages, puis formalités d’enregistrement et vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport 
de départ, puis retour dans votre ville de départ .

Notre prix comprend : • Les transferts aller et retour ville de départ-
aéroport de départ(1) • Les vols Air France province/Paris/Saint-
Pétersbourg à l’aller et Moscou/Paris/province au retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/07/17 (84 € de Paris et 108 € de province) 
• Le vol intérieur Irkoutsk/Moscou • Le trajet en train-couchettes de nuit 
de Saint-Pétersbourg à Moscou en compartiment de 1ère classe à deux 
couchettes • Le trajet en train-couchettes de nuit de Moscou à Irkoutsk 
en compartiment de 2nde classe à quatre couchettes • L’hébergement 
en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au déjeuner du J5, puis du dîner du J8 au petit 
déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas: eau minérale et thé ou 
café • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services de guides locaux francophones • Les 
services d’un accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les 
taxes de promotion touristique et service hôteliers en vigueur au 01/07/17. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement: voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle dans les hôtels : 300 € • Le supplément 
compartiment à usage double dans le train-couchettes de nuit de Moscou 
à Irkoutsk : 390 € • Le supplément compartiment à usage individuel dans 
les trains : nous consulter • Les déjeuners des J1 et J12, et tous les repas 
à bord du transsibérien • Les boissons en dehors de celles mentionnées 
ci-dessus • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues 
dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais 
de visa (dont nous nous chargerons de l’obtention) : 110 € au 01/07/17.
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa Russe. Le 
passeport, le formulaire officiel dûment rempli, une attestation 
d’assurance assistance rapatriement ainsi que 2 photographies 
d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 
semaines avant le départ.
Compagnies aériennes : Air France-KLM - Vol intérieur : Aeroflot

Le lac Baïkal

Vos hôtels

• Oktiabrskyaya 4H à Saint Pétersbourg* 

http : //www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/main

•  Radisson Slavyanskaya 4H à Moscou* 

https : //www.radissonblu.com/en/slavyanskayahotel-moscow

•  Europe 4H à Irkoutsk* 

http : //www.europehotel.ru/en/

• Krestovaya Pad 3H à Listvianka* 

http : //en.krestovayapad.ru/

* ou similaires, classification normes locales

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Prix par personne au départ de votre ville -  12 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 1 au 12/03 3560 € 3580 € 3530 € 3585 € 3400 € 3455 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ : 

Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand,

Strasbourg Mulhouse Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 1 au 12/03 3560 € 3560 € 3560 € 3660 € 3560 €

Déduction 
RDV aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

( VOLS  avec départs de province.

- INFO VÉRITÉ - Voir p. 67
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Selon 
conditions

  Villes en Fêtes - ÉTATS-UNIS

La Saint-Patrick à Big Apple
Le 17 mars, chaque année, de nombreux 
Américains portent un badge “Today I’m Irish” 
(“aujourd’hui, je suis Irlandais”), l’occasion 
de rappeler à tous, le jour de la Saint-Patrick, 
l’importance de la communauté irlandaise 
dans la fondation de la société américaine. 
New York organise à cette occasion l’une des 
plus fêtes de l’année aux Etats-Unis, la grande 
parade de la Saint-Patrick. Nous vous invitons 
à assister à ce moment exceptionnel, prétexte 
pour découvrir “Big Apple”, la ville la plus 
trépidante au monde.

J 1. VENDREDI 16 MARS 2018 - RÉGION, AÉROPORT 
DE DÉPART/PARIS/NEW YORK  : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour New York (via Paris), 
sur vol régulier Air France. Débarquement, accueil et 
transfert à l’hôtel. Installation pour 4 nuits à l’hôtel situé 
dans Manhattan. h libre (à la charge du participant), x.  

J 2. SAMEDI 17 MARS 2018 - LA SAINT-PATRICK À 
NEW YORK  : matinée consacrée au tour panoramique 
de Manhattan, le cœur de New York, en passant devant 
les monuments les plus emblématiques de “Big Apple” : 
la 5e Avenue, le Madison Square Garden, l’Empire State 
Building, Time Square… h. L’après-midi, transfert sur la 
5e Avenue pour assister à l’exceptionnel défilé de la Saint-
Patrick : mélange de kilts, de cornemuses, de policiers, 
de pompiers, d’officiels, d’écoles, de majorettes... Un 
spectacle coloré dans la liesse générale ! Retour libre à 
l’hôtel (à pied), h libre (à la charge du participant). x.

J 3. DIMANCHE 18 MARS 2018 - HARLEM : le matin, 
découverte d’Harlem, le quartier des minorités, noire 
et hispano, véritable melting-pot reflétant la réalité de la 
société américaine. Vous pourrez assister à une messe 
Gospel, un souvenir inoubliable. h. Après-midi libre 
pour découvertes personnelles. h libre (à la charge du 
participant). x.

J 4. LUNDI 19 MARS 2018 - NEW YORK : journée 
consacrée à la découverte des quartiers Sud de 
Manhattan. Transfert le matin à Battery Park et 

embarquement sur un ferry à destination de Liberty 
Island, îlot inhabité de la baie de New York sur lequel est 
érigée la Statue de la Liberté. Débarquement et temps 
libre pour des photos (l’accès à la Statue n’est pas inclus 
dans le forfait). Continuation jusqu’à Ellis Island et visite 
du musée de l’Immigration. De 1892 à 1924, plus de 
12 millions d’émigrants aux Etats-Unis ont transité par 
Ellis Island, alors porte d’entrée dans le “Nouveau 
Monde”. Retour à Manhattan pour h. L’après-midi, visite 
du 9/11 Memorial et du musée consacré aux attentats 
du 11 septembre 2001 (entrée incluse). Puis, temps libre 
pour flânerie et shopping dans le quartier animé de Soho. 
Retour libre à l’hôtel, h libre (à la charge du participant). x    

J 5. MARDI 20 MARS 2018 - NEW YORK...  : le matin, 
visite (avec audio-guides) du  Metropolitan Museum, 
souvent appelé “The Met” par les New Yorkais, un des plus 
grands musées au monde (250.000 œuvres exposées !), 
à l’exceptionnelle collection d’art égyptien, d’art grec et 
d’art romain. Vous pourrez aussi y découvrir des œuvres 
majeures des grands peintres européens, classées par 
écoles, française, hollandaise, italienne, espagnole… 
h à la cafétéria du musée puis temps libre à Central 
Park. Retour libre à l’hôtel. Selon l’horaire du vol, transfert 
à l’aéroport de New York, formalités d’enregistrement et 
envol pour Paris sur vol régulier Air France. h x à bord 
de l’avion.

J 6. MERCREDI 21 MARS 2018 - ...PARIS/AÉROPORT 
DE DÉPART, RÉGION  : arrivée le matin à Paris, 
débarquement ou continuation vers l’aéroport de départ, 
pus retour dans votre ville de départ.

La Grande Parade de la Saint Patrick

The bronx
New Jersey

Queens

Brooklyn

Times Square

Central Park

Manhattan

Jersey City

Hôtel 
Fairfield

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• La découverte de la grande parade de la Saint-Patrick 
sur la 5e Avenue • Un hôtel au cœur de Manhattan • La 
visite, avec audio-guide, du Metropolitan Museum, un des 
plus grands musées au monde • La visite du musée de 
l’Immigration sur Ellis Island et du 9/11 Memorial consacré 
aux attentats du 11 septembre 2001 • Les vols Air France 
avec départs de Province.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

1675€

 

- INFO VÉRITÉ -

Information importante sur les pourboires aux Etats-Unis

Nous tenons à rappeler à notre aimable clientèle 
l’importance des pourboires aux Etats-Unis, qui sont une 
institution et font office de rémunération principale dans 
le secteur des services. S’ils restent une gratification 
pour bons services, votre chauffeur d’autocar attendra 
un pourboire minimum de 2,5 dollars par personne et par 
jour ; votre guide-accompagnateur américain 4 dollars 
par personne et par jour. Nous vous remercions de bien 
vouloir en tenir compte lorsque vous changerez vos euros 
en dollars.

( VOLS  avec départs de province.

Hôtel Fairfield Inn & Suites 3H Sup  
à New York

Très bel hôtel de 239 chambres situé à 10 mn à pied de 
Times Square, le Fairfield Inn & Suites by Marriott New York 
Midtown Manhattan/Penn Station bénéficie d’une situation 
exceptionnelle au cœur de Manhattan, permettant une 
découverte aisée de New York.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel  
www.marriott.fr. 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/New 
York aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/2017 (366 € de Paris et 391 € de Province) • Les transferts et visites en 
autocar climatisé • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double • La demi-pension, du petit déjeuner du J2 au déjeuner 
du J5 • Les repas et collations servis dans l’avion • Les services d’un guide-accompagnateur parlant français pour toutes les excursions et 
visites guidées • L’entrée dans les sites mentionnés au programme. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 415 € • Les dîners • Les boissons • Les pourboires. 

Passeport électronique ou passeport biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages 
(ESTA). Le Ministère des Affaires Etrangères recommande, à titre de précaution, de disposer d’un passeport valable 6 mois 
après la date d’entrée sur le territoire.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Selon 
conditions

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 16 au 21/03 1795 € 1825 € 1765 € 1820 € 1675 € 1730 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ : 

Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand,
Genève

Mulhouse Strasbourg Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 

30, 34, 
48, 66, 81, 

83, 84

• 16 au 21/03 1795 € 1795 € 1895 € 1795 € 1795 €
Déduction 
RDV aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Selon 
conditions CIRCUIT  

7 JOURS

à partir de 

1399€

   

  Villes en Fêtes - IRLANDE

Belfast - Musée Titanic

IRLANDE

Rosslare

Dublin
Les Wicklow

Dundalk

Belfast

La Chaussée 
des Géants

ATOUTS PLUS  
• Un programme exclusif pour assister à l’une des fêtes les 
plus populaires d’Europe• La traversée en ferry au départ 
de Cherbourg • Un magnifique programme touristique 
avec notamment une découverte des plus beaux sites 
d’Ulster • Le voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Irlande, la Saint-Patrick 
à la source !
KILKENNY, LES WICKLOW, DUBLIN, BELFAST, LA CHAUSSÉE DES GÉANTS…

Sur le Rocher de Cashel, dans le centre de 
l’Irlande, Saint-Patrick montra une feuille de 
trèfle pour présenter la Sainte Trinité. C’est 
par ce geste que le trèfle est devenu par la 
suite l’un des symboles de l’Irlande. Tous les 
ans, le 17 mars, l’île célèbre son Saint-Patron, 
le fondateur du christianisme en Irlande, 
qu’il a évangélisé au Ve siècle. Cette fête est 
devenue l’une des plus populaires au monde. 
Nationaltours vous propose de partir à Dublin 
assister à la Grande Parade de la Saint-Patrick, 
pour un moment exceptionnel et inoubliable.

J 1. MARDI 13 MARS 2018 - RÉGION, 
CHERBOURG...  : départ de votre région en autocar 
Royal Class (1), route vers le Cotentin, jusqu’à Cherbourg. 
Embarquement sur un ferry de la compagnie irlandaise 
Irish Ferries pour une traversée de 18 heures à destination 
de Rosslare en Irlande. Appareillage vers 21h00. h et x à 
bord en cabine double intérieure.

J 2. MERCREDI 14 MARS 2018 - ...ROSSLARE, 
DUNDALK  : petit déjeuner à bord. Matinée de navigation. 
h à bord. Arrivée à Rosslare vers 14h00, débarquement, 
accueil par votre guide irlandais. Départ pour le comté 
des Wicklow et visite des jardins de Mount Usher près 
d’Ashford, qui rassemblent plus de 5000 espèces de 
plantes du monde entier. Continuation par la région de 
Dublin. Installation pour 2 nuits à Dundalk, aux confins de 
l’Ulster. h x.  

J 3. JEUDI 15 MARS 2018 - BELFAST, LA CHAUSSÉE 
DES GÉANTS  : le matin, entrée en Irlande du Nord et 
route jusqu’à Belfast. Tour d’orientation panoramique de 
la capitale de l’Ulster : l’hôtel de ville, Queen’s University, 
la banque de l’Ulster… Puis, visite du musée Titanic 
Belfast, aménagé à l’emplacement des chantiers navals 
où fut construit le plus célèbre paquebot au monde. Ce 
centre d’interprétation raconte l’histoire du Titanic, de sa 
conception à Belfast à sa fin tragique, il y a un peu plus de 
100 ans. Le musée compte 9 galeries avec des expositions 

interactives. h puis excursion à l’exceptionnelle 
Chaussée des Géants, dont les 40.000 colonnes de 
basaltes font de ce site naturel le plus étonnant d’Irlande. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x..

J 4. VENDREDI 16 MARS 2018 - DUNDALK, DUBLIN  : 
départ pour Monasterboice et découverte de ce site 
typiquement irlandais où 3 croix celtiques ouvragées 
marquent l’emplacement d’un ancien monastère du 
VIe siècle. h puis tour panoramique de Dublin : la rue 
O’Connel et la poste centrale, les anciennes douanes, 
Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe, Grafton 
Street et ses magasins de luxe… h x.  

J 5. SAMEDI 17 MARS 2018 - LA SAINT-PATRICK A 
DUBLIN, LE COMTE DE WICKLOW : le matin, transfert 
sur la rue O’Connell pour assister depuis les places 
réservées en tribune, à l’exceptionnelle Parade de la 
Saint-Patrick : un événement mondial créé en 1997 à 
l’initiative du gouvernement irlandais. Sur un parcours de 
2,5 km, la grande Parade est un défilé coloré de milliers 
de participants, une vingtaine de fanfares du monde entier, 
des danseurs… pour une fête inoubliable d’une heure 
trente où la culture, le patrimoine, et l’Histoire irlandaise 
sont revisités. h tardif (vers 15h00). Après-midi libre pour 
flânerie et découvertes personnelles à Dublin. h x dans 
le comté de Wicklow.

J 6. DIMANCHE 18 MARS 2018 - LE COMTE DES 
WICKLOW, ROSSLARE...  : découverte du parc 
national des Wicklow, typique comté dont les montagnes 
s’étendent le long de la côte Est de l’Irlande. Arrêt au lac de 
Glendalough et au monastère du VIe siècle dont l’église 
et la tour ronde sont très bien conservées. h puis route 
vers Rosslare, embarquement sur un ferry d’Irish Ferries 
et appareillage vers 18h00. h x à bord en cabine double 
intérieure.

J 7. LUNDI 19 MARS 2018 - ...CHERBOURG, 
REGION  : petit déjeuner à bord. Matinée de navigation en 
Manche, h libre à bord (à la charge du participant). Arrivée 
à Cherbourg vers 14h00, débarquement puis retour dans 
votre ville de départ (le cas échéant, le h est libre, à la 
charge du participant).

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • La traversée en ferry Cherbourg-Rosslare aller et retour, avec dîner 
et petit déjeuner à bord et nuit en cabine double intérieure • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète (petits-déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats) du dîner du J 1 au petit déjeuner du J7 • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone du J2 au J6 • Les excursions et visites prévues au programme • L’entrée aux jardins de Mount Usher, au musée 
Titanic Belfast et à la Chaussée des Géants • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • 
La chambre et la cabine individuelles : 235 € • Le déjeuner des J1 et J7 • La boisson • Les entrées payantes des musées et monuments 
non prévus au programme. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Prix par personne au départ de votre ville -  7 JOURS
Départements
de départ : 

22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 27, 28, 36, 37, 41,
45, 50, 60, 61, 75 à 80, 

86, 87, 91 à 95

• 13 au19/03 1399 € 1464 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Cherbourg.

Chaussée des Géants

Défilé de la Saint Patrick

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®
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SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  
4 OU 5 JOURS

à partir de 

579€

  

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

  Villes en Fêtes - ROYAUME-UNI

Londres

ROYAUME UNI

Londres
Windsor

Brighton

Oxford Mer du Nord

Manche

ATOUTS PLUS  
• Voyage en autocar Royal Class Salaün • Deux journées 
complètes à Londres incluant la visite guidée de la ville et 
du British Museum • Journée libre pour une découverte 
individuelle • Magnifique excursion facultative à Windsor 
et Oxford et une excursion facultative à Brighton (pour la 
formule en 5 jours uniquement) pour approfondir votre 
découverte.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Prix par personne au départ de votre ville -  5 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 59, 60, 62, 
72, 75, 77, 78, 80, 85, 91 à 95

• 26 au 30/12 679 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville -  4 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 59, 60, 62, 
72, 75, 77, 78, 80, 85, 91 à 95

• 27 au 30/12 579 €

Soldes Londoniens
Capitale de la Finance, Londres est aussi 
l’une des villes les plus visitées au monde. 
Fort d’un patrimoine exceptionnel, la capitale 
britannique constitue une destination 
extrêmement attractive, que Nationaltours  
vous invite à découvrir dans une formule 
exclusive, combinant visites guidées et temps 
libres pour les soldes.

J 1. RÉGION, LONDRES : départ de votre région(1), 
h libre. Autoroute du Nord, Calais : embarquement sur le 
Shuttle pour la traversée de la Manche par l’Eurotunnel. 
Débarquement puis continuation par la région du Kent 
jusqu’à Londres. Installation à l’hôtel pour 3 nuits (ou 
4 nuits pour la formule en 5 jours) dans la région de 
Londres. h x

J 2. LONDRES : journée consacrée à la découverte de la 
capitale britannique. Le matin, visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Londres : le palais de Westminster 
et la célèbre tour de l’horloge (Big Ben), le palais royal de 
Buckingham, la cathédrale Saint-Paul, le pont de Tower 
Bridge, la tour de Londres... (vues extérieures). h. L’après-
midi, visite guidée (avec guide local) du British Museum, 
l’un des plus anciens et des plus grands musées au 
monde : vous y découvrirez notamment d’extraordinaires 
collections sur les civilisations antiques. Puis, temps 
libre dans le quartier animé de Covent Garden. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.

J 3. LONDRES, OXFORD ET WINDSOR : journée libre 
pour profiter des soldes dans les grands magasins de 
la capitale britannique. L’hôtel étant situé à proximité 
d’une station de métro, le transfert aller retour au centre de 
Londres est à la charge du participant. h libre (à la charge 
du participant). 

OU possibilité (en supplément, à réserver et à régler sur 
place) d’excursion à Oxford et Windsor. Départ le matin 
pour Oxford et visite guidée (avec guide local) de la grande 
ville universitaire anglaise : le Christchurch College, à fois 
université et cathédrale (entrée incluse), Connor Hill... h 
à Windsor puis visite guidée (avec guide local) du château 
de Windsor (entrée incluse), l’une des principales 
attractions touristiques de Grande-Bretagne, le plus grand 
château habité au monde : vous y découvrirez notamment 
les appartements royaux. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 4. BRIGHTON (POUR LA FORMULE EN 5 JOURS 
UNIQUEMENT) : journée libre pour découverte 
personnelle de Londres. L’hôtel étant situé à proximité 
d’une station de métro, le transfert aller retour au centre de 
Londres est à la charge du participant. h libre (à la charge 
du participant). 

OU possibilité (en supplément, à réserver et à régler sur 
place) d’excursion à Brighton. Départ pour la côte Sud de 
l’Angleterre. Visite guidée (avec guide local) de Brighton, 
la grande station balnéaire anglaise : l’extravagant Royal 
Pavilion (entrée incluse), construit au début du XIXe siècle 
dans un style architectural exotique et qui, à lui seul, mérite 
le voyage à Brighton ; le Brighton Pier, incroyable jetée 
inaugurée en 1899... h puis temps libre pour flânerie 
ou shopping à la marina de Brighton. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.

J4 (OU J 5 POUR LA FORMULE EN 5 JOURS) 
LONDRES, RÉGION : départ pour Folkestone, traversée 
de la Manche par l’Eurotunnel, entrée en France. 
Autoroute vers Paris, h libre. Puis retour dans votre région.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 4 (ou J5 pour la formule en 5 jours) • Les excursions et visites prévues au 
programme • L’entrée dans les monuments prévus au programme • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur 
au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 125 € (175 € pour la formule en 5 jours) • Les boissons • Le déjeuner des J 1, J 3 et J 4 (et J5 pour la formule 
en 5 jours) • L’excursion facultative à Windsor et à Oxford (avec déjeuner inclus) : 85 € • L’excursion facultative à Brighton (avec déjeuner 
inclus) : 75 € • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Buckimgham

La cathédrale Saint Paul
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Selon 
conditions CIRCUIT  

8 JOURS

à partir de 

1595€

    

  Villes en Fêtes - GRÈCE

GRÈCE

ALBANIE Les Météores

Athènes

Corfou
Igoumenitsa

Delphes

Parga

Prévéza

ATOUTS PLUS  
• Les visites guidées d’Athènes et Delphes • La découverte 
du site exceptionnel des Météores • 3 nuits à Corfou, la 
plus belles des îles Ioniennes • Messe de Minuit à Corfou
• Fêtes de Pâques avec danses traditionnelles • La 
procession de l’Epitaphe.

Grèce, Pâques Orthodoxe
ATHÈNES, LES MÉTÉORES, IGOUMENITSA, CORFOU…

Nous vous invitons à découvrir la Grèce, une 
des plus ancienne civilisation d’Europe. Vous 
découvrirez Athènes et participerez aux fêtes 
de Pâques à Corfou. La fête de Pâques en 
Grèce est toujours célébrée avec beaucoup 
d’émotion entre culte et traditions.

J 1. MARDI 3 AVRIL 2018 - RÉGION, AÉROPORT DE 
DÉPART / PARIS / ATHÈNES : départ de votre région (1)

pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou vol 
Aegean Airlines (direct pour les départs de Suisse) pour 
Athènes. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. MERCREDI 4 AVRIL 2018 - ATHÈNES, DELPHES : 
départ pour un tour panoramique de la ville d’Athènes, 
capitale de la Grèce et berceau de la civilisation : les 
monuments néo-classiques (l’Université, l’Académie, la 
Bibliothèque), la place Syndagma et l’ancien Palais royal, 
l’arc d’Hadrien… Visite du rocher sacré de l’Acropole, 
découverte du Parthénon et de l’Érechthéion. Continuation 
pour la visite du nouveau musée de l’Acropole, inauguré 
en 2009 il donne sur l’Acropole et abrite les statues et les 
céramiques retrouvées sur la colline. h en taverne. Départ 
vers la Grèce centrale dans la région de Delphes. h x.

J 3. JEUDI 5 AVRIL 2018 - DELPHES, LES 
MÉTÉORES : découverte du site archéologique de 
Delphes : la voie sacrée, le trésor des Athéniens, le stade… 
Ce magnifique site archéologique, adossé aux pentes du 
Parnasse est appelé par les grecs “le nombril de la terre”. 
Visite du musée avec ses magnifiques collections dont 
le célèbre Aurige. h. Départ pour la Thessalie vers les 
Météores. h x.

J 4. VENDREDI 6 AVRIL 2018 - LES MÉTÉORES, 
IGOUMENITSA, CORFOU : matinée consacrée à la 
découverte des Météores, gigantesques pitons rocheux 
aux formes diverses. Visite d’un des monastères. h. 
Continuation vers Igoumenitsa en longeant la route 
côtière. Traversée pour Corfou. h à l’hôtel. Départ pour 
la place Linston dans la ville de Corfou pour assister à la 
Procession de l’Épitaphe, où les villageois font revivre les 
scènes de la passion du Christ au son de la fanfare de la 
ville. Retour à l’hôtel. x.

J 5. SAMEDI 7 AVRIL 2018 - CORFOU : départ pour 
la ville de Corfou pour assister à la fête de Pâques : 
processions, fanfares, choeurs. Vers 11 h est annoncée 
la résurrection du Christ : l’éclatement de milliers de 
pots lancés des balcons (coutume traditionelle), le 
retentissement de centaines de cloches, les cris de la 
foule et la musique créent une joyeuse cacophonie. Visite 
guidée de la ville de Corfou : la vieille ville, l’esplanade 
de la Spienada… h en taverne. Départ pour l’Achillion et 
visite du Palais de Sissi l’impératrice avec son jardin fleuri 
et ses statues de marbre. Retour à l’hôtel. h léger puis 
départ pour la messe de Minuit “Résurrection du Christ”. 
Retour à l’hôtel pour le h du souper Pascale (soupe de 
Pâques traditionelle). x.

J 6. DIMANCHE 8 AVRIL 2018 - CORFOU : matinée 
libre pour assister à la fête de Pâques avec musique et 
danses folkloriques grecques. Possibilité de participer 
à la cuisson de l’agneau à la broche. h de Pâques. 
Continuation pour le village balnéaire de Paleokastritsa 
et visite du monastère masculin de Notre-Dame qui 
a été construit en 1225, les édifices actuels ont eux été 
construits pendant l’occupation ottomane. h x.

J 7. LUNDI 9 AVRIL 2018 - CORFOU, ATHÈNES : 
transfert au port de Corfou pour une traversée jusqu’à 
Igoumenitsa. Départ vers Athènes en passant par Parga 
et Prévéza. h à Prévéza. Continuation par Vonitsa, 
Missolonghi et Antirio-Rio. h x à Athènes.

J 8. MARDI 10 AVRIL 2018 - ATHÈNES / PARIS / 
AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport d’Athènes. Vol pour Paris. Débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ, puis retour 
dans votre région .

- INFO VÉRITÉ -

Les traversées maritimes peuvent être perturbées du 
fait des conditions météorologiques, de grèves ou de 
changements imprévus des jours d’opération. Les 
horaires des traversées entre Corfou et Igoumenitsa seront 
confirmés sur place par le correspondant local.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Athènes aller 
et retour, ou Aegean Airlines Genève ou Zurich/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (Air France : 60 € de 
Paris et 90 € de province ; Aegean Airlines : 60 € de Genève et 70 € de Zurich) • La traversée maritime Igoumenitsa et Corfou aller et retour 
• L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • Le 
circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 339 € • Les taxes de séjour (entre 1,50 € et 3 € par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
Compagnies aériennes : Air France, Aegean Airlines.

Selon 
conditions

( VOLS  avec départs de province.

Corfou - Fêtes de Pâques

Corfou - Fêtes de Pâques

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 3 au 10/04 1745 € 1765 € 1745 € 1800 € 1595 € 1650 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ : Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand,
Genève

Mulhouse,
Strasbourg

Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

•  3 au 10/04 1799 € 1799 € 1799 € 1799 €
Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ : Genève Zurich

Départements
de départ :

01, 39, 73, 74 25, 67, 68, 90

•  3 au 10/04 1925 € 1895 €
Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 €

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

6 JOURS

à partir de 

1060€

   

Boissons
incluses

 

  Villes en Fêtes - PAYS-BAS, BELGIQUE

Bruges

GRANDE 
BRETAGNE

BELGIQUE

FRANCE

PAYS-BAS

Amsterdam

Bruxelles

Bruges

Giethoorn

ALLEMAGNE

Mer du Nord

Le Keukenhof
Nieuw Vennep

Delft

ATOUTS PLUS  
• Visites guidées de Bruges et Amsterdam • Croisière 
sur les canaux d’Amsterdam • Découverte du merveilleux 
parc de Keukenhof • Défilé du Corso fleuri de Noordwijk

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Le Corso Fleuri de Noordwijk
BRUGES, AMSTERDAM, LE KEUKENHOF, DELFT, BRUXELLES…

En avril, la Hollande se couvre de fleurs. Pour 
admirer les créations les plus merveilleuses 
faites à partir de jonquilles, jacinthes et tulipes, 
vous devez assister au corso de Noordwijk, un 
superbe spectacle tout en couleurs qui vous 
enchantera.

J1. MERCREDI 18 AVRIL 2018 : RÉGION, BRUGES : 
départ de votre région en autocar Royal Class (1). h libre. h 
X dans la région de Bruges.

J2. JEUDI 19 AVRIL 2018 : BRUGES, NIEUW VENNEP : 
Visite guidée à pied de cette ville au charme irrésistible 
que l’on surnomme “la Venise du Nord” : sa grande 
place dominée par son imposant Beffroi, la basilique, le 
béguinage au bord du Lac d’Amour. Visite de la Brasserie 
de Halve Maan avec dégustation. h. Continuation vers 
les Pays-Bas, par l’autoroute. Arrivée à Nieuw Vennep, 
installation à l’hôtel. h X.

J3. VENDREDI 20 AVRIL 2018 : GIETHOORN, LA 
FERME AUX ORCHIDÉES, LA GRANDE DIGUE : 
départ pour Giethoorn, village lacustre aux coquettes 
chaumières, sillonné de canaux qu’enjambent de 
petits ponts en dos d’âne ou de simples passerelles. 
Embarquement pour une promenade en bateau sur 
les canaux. Puis temps libre. h. Visite de la ferme aux 
orchidées à Luttelgeest, véritable paradis tropical où vous 
pourrez admirer plus de 3000 variétés d’orchidées. Retour 
par la grande Digue du Nord reliant la Frise à la Hollande 

du Nord, un moment magique entre la mer de Wadden et le 
lac d’Ijssel. Retour à l’hôtel pour h X.

J4. SAMEDI 21 AVRIL 2018 : LE CORSO FLEURI 
ET AMSTERDAM : départ pour Noordwijk où vous 
assisterez au Corso fleuri : le cortège composé d’une 
vingtaine de chars et autant de voitures ornés d’une 
profusion de fleurs printanières, défilera accompagné 
de fanfares, dans une explosion de couleurs de tulipes, 
narcisses, jacinthes. Continuation vers Volendam. 
Découverte d’une fromagerie-saboterie qui perpétue 
la tradition hollandaise. h de poisson dans cet ancien 
village de pêcheurs célèbre pour la beauté de ses 
costumes, ses petites maisons et ses nombreux magasins 
de souvenirs. Route vers Amsterdam, tour panoramique 
de la capitale économique, financière et culturelle des 
Pays Bas. Promenade en bateau sur les canaux bordés 
d’élégantes maisons à pignon. h dans un restaurant 
typique hollandais. Retour à l’hôtel. h X.

J5. DIMANCHE 22 AVRIL 2018 : KEUKENHOF, 
DELFT, BRUXELLES : départ vers les champs de fleurs 
et découverte libre du merveilleux parc de Keukenhof. 
Inspiration et détente seront au rendez-vous au cœur des 
32 ha plantés de tulipes, jacinthes, narcisses et autres 
fleurs à bulbes… Continuation vers Delft. h. Visite d’une 
manufacture de faïence encore en activité. Route vers 
Bruxelles. Tour panoramique guidé de la ville avec la 
célèbre Grand Place et la maison du Roi, mais aussi le 
parlement européen, l’atomium. Installation à l’hôtel en 
périphérie de la ville. h X.

J6. LUNDI 23 AVRIL 2018 : BRUXELLES, RÉGION : 
petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le trajet retour. h 
libre. Arrivée en soirée dans votre région .

NB : L’ordre des visites peut être modifié mais l’ensemble 
des prestations sera respecté.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel De Rustende Jager 3H à Nieuw Vennep

Situé dans une petite ville au coeur de l’industrie des fleurs. 
Ses 42 chambres sont équipées d’une baignoire ou douche 
avec sèche cheveux, TV, téléphone, coffre-fort.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.hotelderustendejager.nl. 

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 6 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 59, 60, 
62, 72, 75, 77, 78, 

80, 91 à 95

02, 10, 14, 27, 37, 41, 
45, 50, 51, 61, 76, 79, 

85, 86, 89

08, 16, 17, 18, 
36, 87

• 18/04 au 23/04 1060 € 1125 € 1199 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 
• L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double • La boisson au cours des repas (une bière ou un soda) • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services de guides locaux francophones selon visites mentionnées au programme • Les taxes de 
promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • 
La chambre individuelle : 240 €. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Amsterdam

Amsterdam

Le corso de Noordwijk

Selon 
conditions
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Selon 
conditions CIRCUIT  

7 JOURS

à partir de 

1455€

  

Boissons
incluses

 

  Villes en Fêtes - ITALIE

Vérone

ITALIE

Lac 
de Garde

Vérone Venise

SirmioneMilan
Bergame

Trévise

ATOUTS PLUS  
• Magnifique circuit pour célébrer de façon originale la fête 
des amoureux • Promenade en gondole sur les canaux 
de Venise • Visite de Bergame • Voyage en Royal Class 
• Soirée dansante.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Saint-Valentin à Vérone
MILAN,VÉRONE, VENISE, LES ÎLES DE LA LAGUNE, BERGAME... 

Milan,Vérone, Venise, les îles de la 
Lagune, Bergame... Pour la Saint-Valentin, 
Nationaltours vous propose de partir sur les 
traces de Roméo et Juliette, les amoureux de 
Vérone, et de découvrir Venise, la ville la plus 
romantique au monde, que vous découvrirez 
au fil des canaux, dans une gondole réservée 
pour vous.

J 1. LUNDI 12 FÉVRIER 2018 - RÉGION, MULHOUSE  : 
départ de votre région (1), autoroute vers Paris. h libre 
en cours de route , traversée de la Bourgogne puis de la 
Franche Comté. h x à Mulhouse.

J 2. MARDI 13 FÉVRIER 2018 - MULHOUSE, MILAN, 
LE LAC DE GARDE  : le matin, entrée en Suisse 
par Bâle, route par les magnifiques paysages des 
Alpes suisses. h à Milan. L’après-midi, visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la dynamique capitale 
lombarde : le Dôme, véritable merveille de marbre, la 
Scala (entrées incluses), le château des Sforza (vues 
extérieures),.... Puis, continuation vers Bergame, Brescia. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel au lac de Garde. h x.

J 3. MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 - LA SAINT-
VALENTIN A VÉRONE  : le matin, court trajet jusqu’à 
Sirmione et temps libre pour découverte personnelle de 
cette cité médiévale sur une presqu’île du lac de Garde. 
h à Vérone puis visite guidée (avec guide local) de 
Vérone, la ville de Roméo et Juliette : les arènes, l’ancien 
amphithéâtre romain, remarquablement conservé (vue 
extérieure), la place aux Herbes, la maison des Capulet 
et son célèbre balcon… Puis, temps libre pour assister aux 
manifestations sur le thème de la Saint-Valentin. Retour à 
l’hôtel. h puis soirée dansante avec musiciens. x.

J 4. JEUDI 15 FÉVRIER 2018 - VENISE  : le matin, route 
pour Venise. Embarquement à bord d’un vaporetto pour 
un magnifique parcours sur le Grand Canal, bordé de 
magnifiques palais : toute la magie de Venise s’offre à 
vous pendant ce moment exceptionnel. Arrivée place 
Saint-Marc. h. L’après-midi, visite guidée (avec guide 
local) de Venise, la Sérénissime : la basilique Saint-
Marc, le Campanile, le palais des Doges et le pont des 
Soupirs (vues extérieures), les canaux... Retour en bateau 
à Mestre. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Trévise ou 
environs. h x.

J 5. VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 - LES ÎLES DE LA 
LAGUNE DE VENISE : le matin, embarquement sur 
un bateau pour une croisière sur la lagune de Venise 
avec escale sur ses plus belles îles. Découverte de 
l’extraordinaire Burano et ses canaux bordés de maisons 
de toutes les couleurs puis de Murano, célèbre pour ses 
cristalleries. Continuation vers le centre de Venise. h. 
Puis inoubliable promenade en gondole sur les canaux 
de Venise (une gondole pour deux) pour un souvenir 
exceptionnel de la ville la plus romantique au monde. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 6. SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 - TRÉVISE, BERGAME, 
MULHOUSE : le matin, autoroute vers Vérone, Brescia 
puis Bergame. Visite guidée (avec guide local) de la 
cité médiévale de Bergame, la ville “haute “, ceinte de 
remparts : le palais de la Raison et la tour Civique, la 
fontaine du Contarini… h puis entrée en Suisse, le tunnel 
du Saint-Gotthard. h x à Mulhouse ou environs.

J 7. DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 - MULHOUSE, 
RÉGION : départ par la région Franche Comté puis la 
Bourgogne, autoroute vers Paris. h libre en cours de route 
puis retour dans votre région.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Prix par personne au départ de votre région -  7 JOURS
Départements
de départ : 

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 21, 27, 28, 36, 37, 41, 45, 
50, 58, 60, 61, 71, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 86, 87, 89, 91 à 95

10, 17, 51, 52

• 12 au 18/02 1455 € 1520 € 1574 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H en France et 3H ou 4H (normes locales) 
en Italie, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 (du déjeuner du J2 au déjeuner du J6 pour le 
voyage en 5 jours) • La boisson • Les excursions et visites guidées prévues au programme • La promenade en gondole à Venise (25 minutes 
environ) • Les services d’un guide-accompagnateur pendant tout le circuit • La croisière sur le lagune de Venise • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 215 € (170 € pour le voyage en 5 jours) • Le déjeuner du J1 et du J7 • Les entrées payantes des musées et 
monuments • Les pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Burano
Milan

Venise

Spécial départ de l’Est 
SAINT-VALENTIN À VÉRONE 

 5 jours

à partir de

1299 €

J 1. RÉGION, MILAN, LE LAC DE GARDE

J 2. LA SAINT-VALENTIN A VÉRONE

J 3. VENISE

J 4. LES ÎLES DE LA LAGUNE DE VENISE

J 5. TRÉVISE, BERGAME, RÉGION

Pour ce programme, le voyage débute le matin du J2 et se termine le 
soir du J6. Voir descriptif détaillé ci-contre

Prix par personne au départ de votre région -  5 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 13 au 17/02 1299 € 1339 € 1394 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Mulhouse.
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Selon 
conditions CIRCUIT  

9 JOURS

à partir de 

1299€

  

Boissons
incluses

 

  Villes en Fêtes - ESPAGNE

Malaga

ESPAGNE

PORTUGAL

Grenade

Cordoue

Merida

Talavera de la Reina

Séville

Tolède Madrid

Burgos

Torremolinos
Malaga

ATOUTS PLUS  
• Magnifique programme touristique incluant la visite 
guidée de Madrid, Grenade, Cordoue, Séville et Tolède 
• Découverte des processions de la Semaine Sainte à 
Malaga et Séville • Guide-accompagnateur spécialiste de 
l’Espagne • Voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

La Semaine Sainte Andalouse
MADRID, GRENADE, MALAGA, CORDOUE, SÉVILLE…

Ce circuit exclusif vous permettra de 
découvrir l’une des plus belles fêtes 
d’Espagne, la Semaine Sainte. Tous les ans, à 
Pâques, les villes d’Andalousie sont animées 
par des processions exceptionnelles : par 
leur ampleur (des dizaines de milliers de 
personnes assistent à leur passage), par la 
richesse des œuvres déplacées. Composées 
de pénitents, vêtus de la tunique et coiffés 
de la cagoule pointue de leur confrérie, ces 
processions sont célèbres pour les pasos 
ou tronos qui sont déplacés pendant des 
heures : une représentation de la Passion 
du Christ et une représentation de la Vierge. 
C’est un moment unique à vivre au moins une 
fois dans sa vie !

J 1. VENDREDI 23 MARS 2018 - RÉGION, BURGOS  : 
départ matinal en autocar Royal Class (1). h libre en cours 
de route. Bayonne, entrée en Espagne. h x dans la 
région de Burgos.

J 2. SAMEDI 24 MARS 2018 - BURGOS, MADRID, 
GRENADE  : départ pour Madrid et visite guidée 
pédestre (avec guide local) de la capitale la plus haute 
d’Europe (655 m) : la place d’Orient et le palais Royal 
(vues extérieures), la Plaza Mayor. h puis route vers 
Aranjuez, traversée de la Mancha, site des exploits de 
Don Quichotte. Entrée en Andalousie et arrivée en soirée 
à Grenade. h x.

J 3. DIMANCHE 25 MARS 2018 - GRENADE, LA 
COSTA DEL SOL  : le matin, visite guidée (avec guide 
local) de l’Alhambra, sans doute l’un des plus prestigieux 
monuments arabes. Vous découvrirez tous les trésors 
de l’architecture arabo-mauresque dont les jardins 
du Généralife. h puis route pour la Costa-del-Sol. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Torremolinos ou 
environs. h x.

J 4. LUNDI 26 MARS 2018 - FRIGILANA, MALAGA  : le 
matin, route le long de la Costa del Sol jusqu’à Frigiliana : 
promenade dans ce village blanc, considéré comme l’un 
des plus beaux d’Andalousie. h typique chez l’habitant 
à Torrox, où vous pourrez goûter toutes les saveurs de la 
cuisine locale. Retour vers Malaga : arrêt pour découverte 
des exceptionnelles processions de Malaga : vous 
y verrez notamment des Pasos de 5 tonnes et plus, 
richement décorés. h x.

J 5. MARDI 27 MARS 2018 - LA COSTA DEL SOL, 
CORDOUE, SÉVILLE  : départ le matin pour Cordoue 

et visite guidée (avec guide local) de l’extraordinaire 
mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes de granit et de 
jaspe, et du quartier historique. h. L’après-midi, temps 
libre pour flânerie dans les ruelles animées de Cordoue. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans la région de Séville. 
h x.

J 6. MERCREDI 28 MARS 2018 - SÉVILLE  : le matin, 
visite guidée pédestre (avec guide local) de la capitale 
andalouse : la cathédrale et l’Alcazar (entrées incluses), 
le quartier typique de Santa-Cruz. h puis découverte de 
l’extraordinaire place d’Espagne, le joyau de l’Exposition 
Ibéro-Américaine de 1929. Puis, temps libre pour assister 
aux grandes processions de Séville, connues dans le 
monde entier. h x.

J 7. JEUDI 29 MARS 2018 - SÉVILLE, MERIDA, 
TALAVERA DE LA REINA  : le matin, départ pour Merida, 
la capitale de l’Estrémadure : visite guidée (avec guide 
local) du site archéologique de l’ancienne cité romaine 
de Augusta Emerita, et son remarquable théâtre antique. 
h puis route par la Castille. h x à Talavera-de-la-Reina.

J 8. VENDREDI 30 MARS 2018 - TALAVERA DE LA 
REINA, TOLÈDE, BURGOS  : le matin, route jusqu’à 
Tolède et visite guidée (avec guide local) de l’ancienne 
capitale espagnole, au site remarquable dans un méandre 
du Tage : la cathédrale, joyau du gothique en Espagne 
(entrée incluse), la place du Zocodover, l’Alcazar (vue 
extérieure). h puis route par la région de Madrid, Lerma. 
h x à Burgos.

J 9. SAMEDI 31 MARS 2018 - BURGOS, RÉGION  : 
départ vers Vitoria et le Pays-Basque espagnol, Saint-
Sébastien, entrée en France, traversée de la forêt des 
Landes, Bordeaux, h libre en cours de route et arrivée 
dans votre ville de départ en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • Les boissons au cours des repas • Les excursions, visites de sites et 
visites guidées prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur du J2 à Madrid au J8 à Tolède. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • 
La chambre individuelle : 225 € • Le déjeuner des J1 et J9 • L’entrée dans les monuments non prévus au programme.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Prix par personne au départ de votre ville -  9 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 33, 
35, 40, 44, 56, 

64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 23 au 31/03/18 1299 € 1364 € 1438 € 1579 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.

Séville

Grenade - L’Alhambra
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

CIRCUIT  
8 JOURS

à partir de 

1299€

  

Boissons
incluses

 

  Villes en Fêtes - ESPAGNE

Féria de Séville

ESPAGNEPORTUGAL

Grenade

BaezaCordoue

Séville

Tolède
Madrid

Burgos

ATOUTS PLUS  
• Magnifique programme touristique incluant la découverte 
de grandes traditions andalouses : la production d’huile 
d’olive, l’élevage des taureaux, la féria de Séville • Visite de 
villes magnifiques : Madrid, Grenade, Séville, Cordoue et 
Tolède • Guide-accompagnateur spécialiste de l’Espagne 
• Voyage en Royal Class.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Féria et Traditions 
en Andalousie
MADRID, GRENADE, SÉVILLE ET SA FERIA, CORDOUE, TOLÈDE…

Nous vous proposons de découvrir une 
des fêtes les plus élégantes et les plus 
photogéniques au monde : la féria de Séville. 
Chaque année, les Sévillans attendent ce 
moment avec impatience. Trois semaines 
après la Semaine Sainte et sa ferveur 
religieuse, Séville fait la fête. Une fête laïque, 
héritière des foires annuelles aux bestiaux 
du XIXe siècle qui était le prétexte pour se 
réunir autour des animaux pour faire la fête. 
Aujourd’hui les animaux ont disparu mais la 
tradition de se réunir sur un site, le réal, une 
fois par an est restée. Un grand moment 
d’élégance et de légèreté, pour une des plus 
belles fêtes au monde.

J 1. VENDREDI 13 AVRIL 2018 - RÉGION, BURGOS : 
départ matinal en autocar Royal Class (1). h libre en cours 
de route. Bayonne, entrée en Espagne. h x dans la 
région de Burgos.  

J 2. SAMEDI 14 AVRIL 2018 - BURGOS, MADRID, 
BAEZA : départ pour Madrid et visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la capitale la plus 
haute d’Europe (655 m) : la place d’Orient et le palais Royal 
(vues extérieures), la place de Cibeles… h puis route vers 
Aranjuez, traversée de la Mancha, site des exploits de Don 
Quichotte. Entrée en Andalousie. h x à Baeza dans des 
paysages d’oliveraies à perte de vue.  

J 3. DIMANCHE 15 AVRIL 2018 - BAEZA, GRENADE  : 
visite d’un moulin à huile traditionnel où vous seront 
expliqués les procédés de production de cette spécialité 
andalouse. Continuation jusqu’à Grenade, au pied de la 
Sierra Nevada (3500 m). h puis visite guidée (avec guide 

local) de l’Alhambra, sans doute l’un des plus prestigieux 
monuments arabes. Vous découvrirez tous les trésors 
de l’architecture arabo-mauresque dont les jardins du 
Généralife. h x. En soirée, possibilité d’assister (en 
supplément) à un spectacle de flamenco dans le quartier 
gitan de l’Albayzin.

J 4. LUNDI 16 AVRIL 2018 - GRENADE, SÉVILLE  : 
départ vers Antequera et route jusqu’à Séville dans les 
magnifiques paysages des campagnes andalouses. 
Arrivée à Séville et découverte de l’extraordinaire place 
d’Espagne, une des plus belles places au monde. h puis 
visite guidée (avec guide local) de la capitale andalouse : 
la cathédrale et l’Alcazar (entrées comprises), le quartier 
typique de Santa-Cruz… h x. C’est dans la nuit du lundi 
au mardi, à minuit, qu’est allumée traditionnellement 
la porte monumentale de la Féria. Cet événement, en 
présence de dizaines de milliers de sévillans, marque le 
début de la féria.

J 5. MARDI 17 AVRIL 2018 - VISITE D’UN ÉLEVAGE 
DE TAUREAUX, LA FERIA DE SEVILLE, CORDOUE  : 
le matin, court trajet jusqu’à Gerena et visite d’un élevage 
de taureaux où vous seront expliqués tous les secrets 
de cette activité typiquement andalouse. h à Séville 
puis temps libre pour découvrir le “Real” de la féria : des 
centaines de casetas (chapiteaux) accueillent les visiteurs 
vêtus du costume traditionnel andalou. Un moment 
inoubliable, unique au monde. En fin d’après-midi, départ 
pour Cordoue. h x.   

J 6. MERCREDI 18 AVRIL 2018 - CORDOUE, 
TOLÈDE  : le matin, visite guidée (avec guide local) de 
Cordoue : l’extraordinaire mosquée-cathédrale, aux 850 
colonnes de granit et de jaspe, le quartier historique… 
h de tapas, la grande spécialité andalouse. Puis, route 
par la Province de Jaen, entrée en Castille-La Mancha, le 
pays de Don Quichotte. h x à Tolède.

J 7. JEUDI 19 AVRIL 2018 - TOLÈDE, BURGOS  : le 
matin, visite guidée (avec guide local) de Tolède au site 
remarquable, dans un méandre du Tage : l’extraordinaire 
cathédrale et son trésor (entrée incluse), la place du 
Zocodover… h puis traversée de la Castille, jusqu’à 
Burgos. h x.   

J 8. VENDREDI 20 AVRIL 2018 - BURGOS, RÉGION  : 
départ vers Vitoria et le Pays-Basque espagnol, entrée en 
France, traversée de la forêt des Landes, Bordeaux, h 
libre en cours de route et arrivée dans votre ville de départ 
en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • Les boissons au cours des repas • Les excursions, visites de sites 
et visites guidées prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur du J2 à Madrid au J7 à Tolède • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 
• La chambre individuelle : 230 € • Le déjeuner des J1 et J8 • L’entrée dans les monuments non prévus au programme • Le spectacle 
flamenco à Grenade : 30 €. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Patio Cordouan

Madrid

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 
33, 35, 40, 

44, 56, 
64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 13 au 20/04/18 1299 € 1364 € 1438 € 1579 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

4 JOURS

à partir de 

685€

   

Boissons
incluses

 

  Villes en Fête - FRANCE

ATOUTS PLUS  
• La fête des Lumières la plus spectaculaire de France 
• Visite guidée du vieux Lyon • Découverte des Halles de 
Lyon et des célèbres murs peints du musée Tony Garnier 
• Guide accompagnateur Nationaltours…

ATOUTS PLUS  
• Atouts • Atouts • Atouts…

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

La Fête des Lumières à Lyon
De toutes les villes de France, Lyon possède 
l’un des patrimoines les plus remarquables… 
Depuis le Moyen Age, chaque année, la fête 
des lumières enflamme tous les quartiers de 
la ville en hommage à la Vierge. Cette fête 
populaire est aujourd’hui une des plus belles 
fêtes de France, à ne pas manquer !

J1. JEUDI 7 DÉCEMBRE : RÉGION, LYON : départ de 
votre région en autocar Royal Class (1). Autoroute via la 
Bourgogne. h libre. Continuation par l’autoroute du Sud. 
Arrivée à Lyon en soirée. Installation à votre hôtel. h X.

J2. VENDREDI 8 DÉCEMBRE : LE VIEUX LYON, LES 
HALLES PAUL BOCUSE ET LA FÊTE DES LUMIÈRES : 
découverte de la capitale des Gaules et capitale mondiale 
de la gastronomie, montée à Notre Dame de Fourvière. 
Puis promenade guidée à pied du vieux Lyon, sans 
doute le plus riche en couleur de la ville avec ses ruelles, 
ses traboules, ses restaurants et son parfum méridional. h 
dans un bouchon lyonnais. Promenade gourmande dans 
les halles de la capitale de la gastronomie française. 
Rebaptisées Halles Paul Bocuse en hommage au grand 
chef qui les a fait connaitre dans le monde entier. Puis, 
temps libre pour profiter du marché de Noël et de la magie 
des illuminations de la fête des Lumières : bougies 

colorées sur toutes les fenêtres et balcons, les façades 
illuminées donnent à la deuxième plus grande ville de 
France un aspect féerique et enchanteur. h libre. Retour 
à l’hôtel. X.

J3. SAMEDI 9 DÉCEMBRE : LE QUARTIER DE 
LA SOIE, LES MURS PEINTS ET LA FÊTE DES 
LUMIÈRES : Visite guidée de l’emblématique quartier 
de la Croix rousse, perché sur les hauteurs de la ville. 
Surnommée à l’époque des canuts (ouvriers tisseurs 
de la soie), la “colline qui travaille”, par opposition à sa 
voisine d’en face : Fourvière, la “colline qui prie”, le quartier 
a conservé des airs de village, avec ses traboules et ses 
ateliers de tissage. Visite d’un atelier de soierie un 
savoir faire typiquement lyonnais, où vous découvrirez la 
technique d’impression sur soie. h. Circuit guidé des 
murs peints du musée Tony Garnier, un parcours à ciel 
ouvert à travers 25 fresques murales à la rencontre de la 
cité idéale selon l’architecte lyonnais, mais aussi par des 
artistes internationaux. Fin d’après-midi et soirée libre pour 
apprécier les animations de la fête des Lumières. Un 
spectacle de rêve ! h libre. Retour à l’hôtel. X.

J4. DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : LYON, RÉGION : 
trajet par autoroute via la Bourgogne. h libre et arrivée 
dans votre région en fin de journée .

J1. VENDREDI 8 DECEMBRE : RÉGION, LYON : 
CROIX ROUSSE ET SOIERIE - FÊTE DES LUMIÈRES : 
départ de votre région en autocar de grand tourisme (1). 
Trajet par l’autoroute. Arrivée à Lyon. h. Rendez-vous 
avec votre guide pour visiter le quartier de la Croix Rousse 
perché sur les hauteurs de la ville. Vous emprunterez les 
traboules qui vous racontent l’histoire des canuts, tisseurs 
de soie, au XIXe siècle. La balade vous mène vers l’atelier 
de soierie, où vous découvrirez la technique d’impression 
sur soie. Temps libre et h libre pour la découverte 
personnelle des festivités et de la magie de la Fête des 
Lumières. Cette manifestation est une véritable vitrine du 
savoir-faire lyonnais en matière d’éclairage pérenne et 
éphémère. Installation à l’hôtel situé à Lyon Bron (à env. 
8 km du centre-ville) vers 21 h. X.

J2. SAMEDI 9 DECEMBRE : LYON : DÉCOUVERTE DU 
VIEUX LYON - FÊTE DES LUMIÈRES : temps libre dans 
le centre-ville, vous y découvrirez le marché de Noël situé 

place Carnot. Vous pourrez faire un peu de shopping dans 
les rues commerçantes. h. Rendez-vous avec votre guide 
et découverte du Vieux Lyon. Tour d’orientation de la 
ville, de la colline de Fourvière et son panorama sur la ville 
vers les quais de la Saône jusqu’au “Vieux Lyon” qui est le 
berceau historique de la ville classé par l’Unesco depuis 
1998. Puis h libre et soirée libre dans la ville illuminée. 
Retour à l’hôtel vers 21 h. X.

J3. DIMANCHE 10 DECEMBRE : LYON, 
VILLEFRANCHE SUR SAONE, RÉGION : croisière 
sur la Saône qui vous fera découvrir les trésors 
du patrimoine lyonnais vus du fleuve durant une 
promenade commentée (env. 1h00). Départ vers 
Villefranche sur Saône. h. Retour par l’autoroute et 
arrivée dans votre région en soirée .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Comfort Suites  
Lyon Est Eurexpo 3H à Saint Priest

Très bel établissement de 100 chambres au confort 
moderne, situé à 5 minutes à pied du centre de Saint Priest, 
et 20 km du centre de Lyon.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.comfortsuites-lyon.fr.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 4 JOURS
Départements
de départ : 

01,21,22,28, 
29,35,44,45, 
49,53,56,69, 
71,72,75,77, 
78,89,91 à 95

02,03,10,14, 18,27,37,39, 
41,42,50,51, 52,58,60,61, 

70,73,74,76, 79,85,86

16,17,25,36,80,87

• 07 au 10/12 685 € 750 € 824 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 3 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 08 au 10/12 498 € 528 € 568 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar de grand tourisme (1) • L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double • Les déjeuners 
des J1, J2, J3 (Dîners libres) • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • La croisière sur la Saône 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : conditions et tarifs en p. 89 
• Les dîners des J1 et J2 • La chambre individuelle : 110 €. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J4, sauf dîner des J2 et J3 • La boisson au cours des repas • Les visites prévues au programme • Les 
services d’un guide accompagnateur Nationaltours. • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs en p. 89 • La 
chambre individuelle : 245 € • Les dîners des J2 et J3

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

SPÉCIAL DÉPART DE L’EST

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

3 JOURS

à partir de 

498€

  

Boissons
incluses

   

Lyon, Colline de Fourvière

ATOUTS PLUS  
• Découverte de l’une des plus belles fêtes de France
• Visites guidées de Lyon
• Croisière commentée sur la Saône

Lyon, Fête des Lumières

Selon 
conditions
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Selon 
conditions

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 • La boisson au cours des repas • Le dîner de gala et spectacle au Paradis Latin (avec apéritif au 
Champagne, vins de Bordeaux Blanc et Rouge (1 bouteille pour 2 personnes), eau minérale et 1 bouteille de Champagne pour 4 personnes 
pendant le dîner de gala * • Les excursions et visites guidées prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et les services 
hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : •  la garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • 
La chambre individuelle : 70 € • Le déjeuner du J1 • le ticket funiculaire pour atteindre le sommet de la Butte Montmartre (= 2 € environ). 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité. 

ESCAPADE  
3 JOURS

à partir de 

469€

  

Boissons
incluses

 

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)

®

  Villes en Fêtes - FRANCE

Montmartre

92

16

17

18

19
93

20

11

109
8

7
1

2

3
4

5615

14
13

12

94

Tour 
Eiffel Louvre

Gare 
Montparnasse

Sacré-Cœur

Paradis 
Latin

ATOUTS PLUS 
• Voyage en autocar Royal Class Salaün • Rapport 
qualité prix incroyable • Hébergement en hôtel 3H • Visite 
guidée du château de Versailles, du musée du Louvre 
• Visite guidée de l’île de la Cité et de Notre-Dame de Paris 
• Découverte commentée du quartier historique du Marais
• Promenade au Village de Noël sur les Champs-Elysées
• Grande soirée dîner spectacle au Paradis Latin 
avec apéritif, vins Blanc et Rouge et une bouteille de 
Champagne pour quatre*

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Magies Parisiennes  
et Paradis Latin
Nous vous proposons 3 jours de découvertes 
du Paris Prestige : le château de Versailles, le 
musée du Louvre, le quartier latin et ses hôtels 
particuliers... Au cabaret du Paradis Latin, 
vous assisterez à une soirée inoubliable sur le 
thème “Paris à la folie”. Vous flânerez aussi sur 
le magnifique marché de Noël de Paris, sur les 
Champs-Elysées.

J 1. RÉGION, VERSAILLES, PARIS, MONTMARTRE : 
départ de votre région en autocar Royal Class (villes de 
départ : voir ci-contre) pour Versailles. h libre (à la charge 
du participant). Visite guidée du Château de Versailles 
imaginé par Louis XIV, véritable symbole de puissance et 
de rayonnement de la France et du règne du Roi Soleil : 
les Grands Appartements et la célèbre Galerie des Glaces. 
C’est aujourd’hui l’un des monuments les plus visités au 
Monde. Arrivée au cœur de la capitale. Promenade libre 
dans le célèbre quartier de Montmartre pour y découvrir 
le Sacré Cœur et son panorama sur la capitale, la Place du 
Tertre où peintres et caricaturistes exercent leurs talents. 
h esprit guinguette dans une auberge au cœur de 
Montmartre. x à l’hôtel.

J 2. PARIS, L’ILE DE LA CITÉ, NOTRE-DAME, LE 
LOUVRE, GRANDE SOIRÉE DE GALA AU PARADIS 
LATIN : visite guidée de l’île de la Cité, considérée 
comme l’antique berceau de la ville de Paris et visite de la 
cathédrale de Notre-Dame, chef d’œuvre gothique inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, rendu mythique par 
le roman de Victor Hugo publié en 1831. h au restaurant.  
L’après-midi, visite guidée (avec guide local) du Louvre, 
le palais des rois de France, le plus grand du monde, 
renommé universellement par son musée, le troisième 
au monde par sa superficie. Vous y découvrirez les chefs-
d’œuvre du musée dont la Vénus de Milo, la Victoire de 
Samothrace et la Joconde… Accueil au Cabaret Le 
Paradis Latin pour une grande soirée h de gala et 
spectacle. Haut lieu des Nuits Parisiennes, le célèbre 
cabaret, construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au 
patrimoine historique de Paris, vous offrira une magnifique 
revue pétillante : Paradis à la Folie, une cuisine et un 
service de qualité. Un moment unique et inoubliable dans 
le plus Parisien des Grands Cabarets. En fin de soirée, 
transfert et x à l’hôtel.

J 3. PARIS, LE MARAIS, LE VILLAGE DE NOËL 
DES CHAMPS-ÉLYSÉES, RÉGION : découverte 
commentée du quartier historique du Marais : la place 
des Vosges, les nombreux hôtels particuliers, les petites 
rues pavées, les jardins calmes.  En 1960, André Malraux, 
alors Ministre de la Culture, lance une grande opération 
de rénovation du Marais. Les édifices historiques sont 
réhabilités avec beaucoup de soin et retrouvent leur 
architecture et aménagements originels. C’est dans cet 
écrin exceptionnel que les grands créateurs de mode et 
les artistes contemporains ont choisi de s’installer. h au 
restaurant. En début d’après-midi, promenade à votre gré 
sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. 
Ce sera pour vous l’occasion de visiter le Village de Noël 
des Champs-Elysées, né d’une idée originale de Marcel 
Campion, célèbre metteur en fête parisien : 160 chalets de 
Noël, entre le Rond-Point des Champs-Elysées et la place 
de la Concorde, pour un hiver féérique sous l’emblème 
des fêtes de fin d’année. Retour dans votre ville de départ 
en soirée.

- INFO VÉRITÉ -

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez 
avec modération.

Château de Versailles

Prix par personne au départ de votre ville -  3 JOURS
Départements
de départ : 

22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72

• 06 au 08/12 469 €

• 24 au 26/11 
• 08 au 10/12

479 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes ou au Mans.

Pour ce voyage, les prises en charge sont possibles uniquement au départ
des villes suivantes : Brest, Landerneau (Saint Eloi), Landivisiau, Morlaix,
Guingamp, Plérin, Saint Brieuc, Lamballe, Rennes, Laval, Le Mans Nord,
Châteaulin, Quimper, Concarneau (Echangeur de Coat Conq), Quimperlé
(Kervidanou), Lanester, Auray, Vannes, Pontchâteau, Nantes, Angers.

Louvre - Gallerie d’Apollon

Paradis Latin
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Selon 
conditions

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H, en chambre double • Le dîner de gala et 
spectacle au Paradis Latin (avec apéritif au Champagne, vins de Bordeaux Blanc et Rouge (1 bouteille pour 2 personnes), eau minérale et 1 
bouteille de Champagne pour 4 personnes pendant le dîner de gala * • Les services d’un guide local pour la visite guidée de Montmartre • 
Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 35 € • Le déjeuner des J1 et J2 • le ticket funiculaire pour le sommet de la butte Montmartre ( 2 € environ, à 
régler sur place).

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

ESCAPADE  
2 JOURS

à partir de 

279€

 

Boissons
incluses

 

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

  Villes en Fêtes - FRANCE

Paris - Place de la Concorde

92

16

17

18

19
93

20

11

109
8

7
1

2

3
4

5615

14
13

12

94

Tour 
Eiffel Louvre

Gare 
Montparnasse

Sacré-Cœur

Paradis 
Latin

ATOUTS PLUS  
• Voyage en autocar Royal Class • Rapport qualité prix 
incroyable • Hébergement en hôtel 3H, en chambre 
double • Grande soirée spectacle au Paradis Latin avec 
apéritif, vins et une bouteille de Champagne pour quatre* 
• Découverte du grand Village de Noël sur les Champs 
Elysées • Visite guidée de Montmartre.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Soirée de Gala  
au Paradis Latin
Avant le moment tant attendu des Fêtes de fin 
d’année, nous vous proposons une escapade 
festive à Paris, l’occasion de redécouvrir la 
capitale et, surtout, de passer un inoubliable 
moment au Paradis Latin, le haut lieu des nuits 
parisiennes. Les Fêtes ne pourront pas mieux 
commencer !

J 1. RÉGION, PARIS, GRANDE SOIRÉE DE GALA AU 
PARADIS LATIN : départ de votre région en autocar Royal 
Class pour Paris  (villes de départ : voir ci-contre). h libre. 
Arrivée au cœur de la capitale. Découverte des vitrines de 
Noël des Grands Magasins Parisiens animées par des 
automates. Puis promenade à votre gré sur les Champs 
Elysées, la plus belle avenue du monde. Ce sera pour 
vous l’occasion de visiter le Village de Noël des Champs 
Elysées, né d’une idée originale de Marcel Campion, 
célèbre metteur en fête parisien : 160 chalets de Noël 
entre le Rond-Point des Champs Elysées et la place de la 
Concorde pour un hiver féérique sous l’emblème des fêtes 
de fin d’année. En fin de journée, lors du transfert vers le 
Quartier Latin, vous pourrez découvrir les illuminations 
de Noël de Paris. Accueil au Cabaret Le Paradis Latin 
pour une grande soirée h de gala et spectacle. Haut lieu 

des Nuits Parisiennes, le célèbre cabaret, construit par 
Gustave Eiffel en 1889 et classé au patrimoine historique 
de Paris, vous offrira une magnifique revue pétillante 
“Paradis à la Folie”, une cuisine et un service de qualité. 
Un moment unique et inoubliable dans le plus Parisien des 
Grands Cabarets. En fin de soirée, transfert et x à l’hôtel.

J 2. PARIS, MONTMARTRE, RÉGION : le matin, 
visite commentée avec un guide local du célèbre 
quartier de Montmartre, un véritable village au cœur 
de la capitale. Vous y découvrirez la Basilique du Sacré 
Cœur, inaugurée en juin 1891 et qui offre un des plus 
beaux panoramas sur Paris. Promenade sur la Place du 
Tertre où peintres et caricaturistes exercent leurs talents 
et perpétuent l’esprit bohème et de fête (possibilité 
d’emprunter le funiculaire pour atteindre le sommet de 
la butte Montmartre). h libre. Retour dans votre ville de 
départ pour une arrivée en fin de journée.

- INFO VÉRITÉ -

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez 
avec modération

Prix par personne au départ de votre ville -  2 JOURS
Départements
de départ : 

22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72

• 7 au 8/12 279 €

• 25 au 26/11 
• 09 au 10/12

299 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes ou au Mans.

Pour ce voyage, les prises en charge sont possibles uniquement au départ 
des villes suivantes : Brest, Landerneau (Saint Eloi), Landivisiau, Morlaix, 
Guingamp, Plérin, Saint Brieuc, Lamballe, Rennes, Laval, Le Mans Nord, 
Châteaulin, Quimper, Concarneau (Echangeur de Coat Conq), Quimperlé 
(Kervidanou), Lanester, Auray, Vannes, Pontchâteau, Nantes, Angers.
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

7 JOURS

à partir de 

995€

   

Boissons
incluses

 

  Villes en fête - FRANCE

Cannes

Marseille

Aix-en-Provence

Sainte Maxime

Saint Tropez
Bormes-les-Mimosas

Le Lavandou

Tanneron

ALPES MARITIMES • 06

ALPES DE HAUTE PROVENCE • 04

VAR • 83

VAUCLUSE • 84

BOUCHE DU RHÔNE • 13

ATOUTS PLUS  
• Corso fleuri du Lavandou en tribunes • Promenade en 
bateau dans la baie des Canoubiers • Hébergement en 
hôtel club à Sainte Maxime

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

La Fête des Fleurs 
au Lavandou
AIX EN PROVENCE, CANNES, SAINT TROPEZ, BORMES LES MIMOSAS, LE LAVANDOU…

La fête du soleil et des fleurs du Lavandou 
célèbre l’arrivée du printemps, avec un 
déferlement de couleurs et de musique… 
pour votre plus grand plaisir !

J1. JEUDI 15 MARS 2018 : RÉGION, LYON : départ de 
votre région en autocar Royal Class (1). h libre. h X dans 
la région de Lyon.

J2. VENDREDI 16 MARS 2018 : LYON, AIX-EN-
PROVENCE, SAINTE MAXIME : route vers la Provence. 
h à Aix-en-Provence. Début d’après-midi libre pour la 
découverte de la ville et continuation vers la Côte d’Azur. 
Installation à votre hôtel club à Sainte Maxime. Cocktail de 
bienvenue. h X.

J3. SAMEDI 17 MARS 2018 : LA BAIE DES 
CANOUBIERS, SAINT TROPEZ, BORMES LES 
MIMOSAS : départ de l’hôtel en petit train en direction de 
Sainte Maxime, et embarquement pour une promenade 
commentée en bateau dans la baie des Canoubiers, 
l’occasion d’apercevoir les villas des célébrités. Arrêt 
à Saint Tropez : découverte du port avec ses yachts 
luxueux, son marché provençal place des Lices… Retour 
en bateau et petit train à l’hôtel. h. Route vers Bormes 
les mimosas, qui avec ses vieilles maisons couvertes 
de tuiles roses et ses charmantes ruelles est l’un des plus 
beaux villages fleuris de France. Retour par le Lavandou, 
direction les ateliers municipaux pour découvrir la mise en 
fleurs des chars. h, suivi d’une soirée animée et nuit à 
l’hôtel.

J4. DIMANCHE 18 MARS 2018 : LE CORSO FLEURI 
AU LAVANDOU : départ vers le Lavandou pour assister 

au fameux Corso fleuri. Héritier du Carnaval, il fait 
aujourd’hui partie intégrante de la tradition festive varoise. 
La journée débutera par la découverte du village de 
pêcheurs avec ses superbes plages et criques sauvages, 
ses fontaines, ses lavoirs… h au restaurant. L’après-
midi, vous assisterez au Corso fleuri en tribunes : plus 
d’une vingtaine de chars habillés de milliers de fleurs 
naturelles et ornés de leurs plus beaux atouts, entrera 
dans une danse colorée aux côtés des musiciens, fanfares 
et troubadours… La célèbre bataille de fleurs viendra 
clôturer cette belle journée. Retour à l’hôtel. h, soirée 
animée et X.

J5. LUNDI 19 MARS 2018 : LE TANNERON, CANNES : 
départ vers le lac Saint Cassien et le Tanneron. Vous 
traverserez l’une des plus grandes forêts de mimosas, 
et profiterez de panoramas exceptionnels sur la baie de 
Cannes et la vallée de Siagne. Visite d’une forcerie de 
mimosas. h au restaurant. Route vers Cannes, cité 
balnéaire et culturelle mondialement connue pour ses 
palaces et son mythique Festival du cinéma. Balade sur la 
prestigieuse croisette et petit temps libre. Retour à l’hôtel. 
h X.

J6. MARDI 20 MARS 2018 : SAINTE MAXIME, 
AVIGNON, LYON : route vers Avignon, h. Temps libre 
dans la cité des papes et départ par l’autoroute. h X dans 
la région de Lyon.

J7. MERCREDI 21 MARS 2018 : LYON, RÉGION : 
départ pour le trajet retour. h libre. Arrivée dans votre 
région en soirée .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Club Le Capet 2H à Sainte Maxime

Situé aux portes du Golfe de St-Tropez, à quelques minutes 
à pied des plages et du centre ville.

L’hôtel offre 92 chambres climatisées. Sanitaire privé, 
téléphone direct, télévision, un bar et un salon aux teintes 
chaleureuses et une splendide piscine. Connexion wifi 
gratuite à l’hôtel. Au restaurant, le chef vous servira une 
cuisine savoureuse et ensoleillée.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 7 JOURS
Départements
de départ : 

01,21,22,28, 
29,35,44,45, 
49,53,56,69, 
71,72,75,77, 
78,89,91 à 95

02,03,10,14, 18,27,37,39, 
41,42,50,51, 52,58,60,61, 

70,73,74,76, 79,85,86

16,17,25,36,80,87

• 15 au 21/03 995 € 1060€ 1134 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel-club (sauf nuits étape en hôtel 2/3H) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • La boisson au cours des repas • Les visites et excursions 
prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 150 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
conditions et tarifs en p. 89. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.
Bormes les Mimosas

Le Lavandou

Saint Tropez

Selon 
conditions
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Selon 
conditions CIRCUIT  

6 JOURS

à partir de 

1089€

  

Boissons
incluses

 

  Carnavals - FRANCE • BELGIQUE • ALLEMAGNE

Les Gilles de Binche

BELGIQUE

ALLEMAGNE

FRANCE

Lille

Arras Binche

Aix-la-Chapelle
Bergues

Reims Metz

Cochem

Coblence
Königswinter

Cologne

ATOUTS PLUS  
• Découverte de deux des plus beaux carnavals d’Europe ! 
• Visite guidée du château de Cochem • Voyage en 
autocar Royal Class • Journée de découverte des plus 
belles ville du Nord de la France • Boisson aux repas.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Le Carnaval de Binche 
et de Cologne
LA VALLÉE DE LA MOSELLE, COLOGNE, BINCHE, ARRAS, LILLE...

Ce voyage exclusif Nationaltours, vous 
permettra de découvrir deux des plus 
célèbres carnavals d’Europe, à Cologne et 
à Binche, en Wallonie. Le programme festif 
sera agrémenté par une découverte des 
villes et sites remarquables, dont le château 
de Cochem en Allemagne et les magnifiques 
villes du Nord de la France, Arras et Lille.

J 1. SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 - RÉGION, METZ : 
départ matinal en autocar Royal Class (1), autoroute 
vers Paris. h libre en cours de route, traversée de la 
Champagne : arrêt à Reims pour découverte personnelle 
de la magnifique cathédrale. h x dans la région de 
Metz.

J 2. DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 - METZ, LA VALLÉE 
DE LA MOSELLE, KONIGSWINTER : le matin, traversée 
du Grand Duché du Luxembourg, entrée en Allemagne et 
route par la magnifique vallée de la Moselle. h à Cochem, 

dominée par son château (entrée incluse), véritable 
carte postale de l’Allemagne. Puis arrêt à Coblence, au 
Deutsches Eck, au confluent du Rhin et de la Moselle, 
où s’élève une monumentale statue de l’empereur 
Guillaume I. h x à Königswinter, dans la vallée du Rhin.

J 3. LUNDI 12 FÉVRIER 2018 - KONIGSWINTER, 
COLOGNE ET SON CARNAVAL, AIX-LA-CHAPELLE  : 
journée consacrée à la découverte du célèbre carnaval 
de Cologne. Vous assisterez à la grande parade du 
carnaval. Sur une longueur de 7 km, 76 chars, 120 fanfares 
dont 5 à cheval, 12.000 personnes déguisées animent 
un cortège coloré qui distribue plus de 300 tonnes de 
friandises à la population : un spectacle unique en Europe 
! h libre sur le site vous permettant de profiter pleinement 
de la grande parade. En fin d’après-midi, départ pour Aix-
la-Chapelle. h x.

J 4. MARDI 13 FÉVRIER 2018 - AIX-LA-CHAPELLE, 
BINCHE ET SON CARNAVAL, LILLE : entrée en 
Belgique, Liège, Namur h en cours de route. Arrivée 
à Binche, dans la province du Hainaut. En ce mardi 
gras, vous assisterez au plus célèbre carnaval de 
Belgique, classé au patrimoine mondial par l’Unesco. 
Vous découvrirez, sur la Grand-Place de Binche, le 
rondeau des Gilles, portant leurs masques. Vous 
assisterez au lancer d’oranges, offrande faite par les 
Gilles, habillés de leur plus beau costume, couverts 
par un magnifique chapeau de plumes d’autruches. 
Entrée en France. h x à Lille.

J 5. MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 - ARRAS, LILLE : 
journée consacrée à la découverte des plus belles villes 
du Nord-Pas-de- Calais. Le matin, court trajet jusqu’à 
Arras et visite guidée de la principale ville de l’Artois : 
l’extraordinaire Grand-Place, l’hôtel de ville et son 
beffroi… h à Lille. L’après-midi, visite guidée panoramique 
de la capitale de la Flandre, dont le visage a beaucoup 
changé grâce au statut de capitale européenne de la 
culture en 2004 : le vieux-Lille, la Grand-Place, la vieille 
bourse, l’hôtel de ville… (vues extérieures). Retour à 
l’hôtel. h x.

J 6. JEUDI 15 FÉVRIER 2018 - LILLE, BERGUES, 
RÉGION : le matin, petit détour jusqu’à Bergues : 
temps libre pour découverte personnelle de cette 
petite cité rendue célèbre par le film “Bienvenue chez 
les Chtis”. Continuation par la Picardie, autoroute 
vers Paris, h libre en cours de route et arrivée 
dans votre ville de départ en soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Prix par personne au départ de votre ville -  6 JOURS
Départements
de départ : 

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 21, 25, 27, 28, 36, 37, 41, 45, 
50, 58, 60, 61, 70, 71, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 86, 87, 89, 90, 91 à 95

10, 17, 51, 52

• 10 au 15/02/18 1089 € 1154 € 1228 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Rennes ou au Mans.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H en France et 4H (normes locales) en 
Allemagne, en chambre double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 6 (sauf le déjeuner J 3) • La boisson au cours 
des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de 
promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 
• La chambre individuelle : 199 € • Le déjeuner des J 1, J 3 et J 6. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Selon 
conditions
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

8 JOURS

à partir de 

1240€

   

Boissons
incluses

 

  Carnaval - FRANCE

ATOUTS PLUS  
• Carnaval de Nice : la bataille des fleurs et le défilé aux 
lumières • Fête du citron de Menton • Hébergement en 
hôtel club

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Carnaval de Nice 
et la Fête du Citron
AIX EN PROVENCE, NICE, MENTON, SAINT TROPEZ…

J1. REGION, LYON OU ENVIRONS : départ de votre 
région en autocar Royal Class (1). h libre. h X à Lyon ou 
environs.

J2. LYON, AIX-EN-PROVENCE, ROQUEBRUNE-SUR 
-ARGENS : route vers la Provence. h à Aix-en-Provence. 
Début d’après-midi libre pour la découverte de la ville 
et continuation vers la Côte d’Azur. Installation à votre 
résidence-club à Roquebrune sur Argens. h X.

J3. NICE LA BATAILLE DES FLEURS ET LE DEFILE 
AUX LUMIERES : découverte libre du village médiéval 
de Roquebrune. h à la résidence. Départ pour Nice 
et son carnaval. Durant 15 jours la ville vivra au rythme 
de ses parades géantes et colorées qui raconteront 
“le Roi de l’Espace”. Vous assisterez à la bataille des 
fleurs, élégante et rythmée, avec ses chars décorés 
d’une myriade de fleurs, accompagnés par plus de 1000 
musiciens et danseurs du monde entier (places assises en 
tribune). h à Nice, puis soirée carnaval avec le défilé aux 
lumières (places assises en tribune). X.

J4. MENTON : LA FETE DU CITRON : départ pour la 
fête du citron à Menton un évènement unique au monde : 
entrée aux jardins de Biovès où vous pourrez admirer 

de surprenantes compositions de citrons et d’oranges. 
h. Tout en flânant, vous suivrez les chars du corso des 
fruits d’or (places en promenoir). h. Soirée animée. X 
à la résidence.

J5. LE TANNERON, GRASSE ET LES GORGES DU 
LOUP : départ pour le massif du Tanneron qui se couvre 
en cette saison de son majestueux manteau de mimosa. 
Visite d’une forcerie. h. Puis, route vers Grasse. Visite 
de la parfumerie Gallimard et découverte de Gourdon et 
des gorges du Loup. Retour à la résidence. h. Soirée 
animée. X.

J6. LA CORNICHE, CANNES, ST TROPEZ : départ à 
la découverte de la corniche de l’Esterel, magnifique 
itinéraire… Découverte de Cannes, avec la célébrissime 
croisette. h puis route vers Saint Tropez, visite de l’autre 
ville des stars et Sainte Maxime, au coeur du golfe de 
Saint Tropez. Retour à la résidence. h. Soirée animée. X.

J7. ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, AVIGNON, LYON : 
route vers Avignon. h. Temps libre dans la cité des papes 
et départ par l’autoroute. h X à Lyon ou environs.

J8. LYON, REGION : départ pour le trajet retour et h libre. 
Arrivée dans votre région en soirée .

J1. RÉGION, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS : départ 
de votre région en autocar de grand tourisme (1). h libre. 
Arrivée à Roquebrune sur Argens. Accueil et installation à 
la résidence de vacances. h X.

J2. ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, NICE : BATAILLE 
DES FLEURS ET DÉFILÉ AUX LUMIÈRES : matinée 
libre pour découvrir votre lieu de séjour. h à la résidence. 
Départ vers 13 h pour Nice. Vous assisterez à la Bataille 
des fleurs, en places assises en tribune. Dans l’écrin 
unique qu’est la Promenade des anglais, la bataille des 
fleurs est une parade colorée et rythmée, composée de 
chars merveilleusement décorés. h à Nice, puis soirée 
carnaval avec le défilé aux lumières (places en tribune). 
Retour en fin de soirée à la résidence. X.

J3. MENTON : FÊTE DU CITRON ET CORSO DES 
FRUITS D’OR : route vers Menton et la fête du citron. 
Entrée aux jardins de Biovès et sa surprenante exposition 
de compositions d’agrumes. h. Puis vous prendrez place 

dans les tribunes pour assister au grand Corso des fruits 
d’or, superbe défilé d’étranges chars géants, entièrement 
ornés de fruits… rythmé par les fanfares, musiques et 
danses traditionnelles. Retour en soirée à la résidence. h X.

J4. MASSIF DU TANNERON, ST TROPEZ, 
STE MAXIME (FACULTATIF)* : journée libre en 
pension complète ou excursion facultative * de la journée 
(à réserver à l’inscription 38 €). Départ pour le massif 
du Tanneron. Visite d’une forcerie de Mimosas. h à la 
résidence. Découverte de Ste Maxime, station bordant la 
rive nord du golfe de St Tropez. Puis St Tropez, petit village 
de pêcheurs devenu capitale du “Show Biz”. Au retour, 
visite d’un domaine viticole avec dégustation. Retour à la 
résidence en soirée. h X.

J5. ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, RÉGION : trajet 
retour. h libre. Arrivée dans votre région en soirée .

*excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 20 
participants.

NB : Prestations de résidence de vacances : ménage, lits refaits, 
linge de toilette changé une fois pendant le séjour.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Hôtel Club Vacanciel  
à Roquebrune-Sur-Argens

Situé à 800 mètres du village médiéval de Roquebrune sur 
Argens, au cœur d’un parc paysager de 3 hectares, l’hôtel 
offre un magnifique panorama sur le Massif des Maures et 
le Rocher de Roquebrune. Ses 58 chambres entièrement 
rénovées sont équipées de tout le confort.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.vacanciel.com. 

Prix par personne au départ de votre ville - 8 JOURS
Départements
de départ : 

01, 21, 22, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 53, 
56, 69, 71, 72, 75, 
77, 78, 89, 91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 
37, 39, 41, 42, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 70, 73, 

74, 76, 79, 85, 86

16, 17, 25, 36, 
80, 87

• 15 au 22/02 1240 € 1305 € 1379 €

• 22/02 au 01/03 1240 € 1305 € 1379 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville - 5 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 68, 88 90 25, 39, 70

• 23 au 27/02 780 € 810 € 850 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar de grand tourisme (1)• L’hébergement en résidence de vacances (Hôtel Club Vacanciel), 
en chambre double (ou villa) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • Le vin au cours des repas • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un accompagnateur local lors des excursions • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/07/17.
Notre prix ne comprend pas : • L’excursion facultative • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : conditions 
et tarifs en p. 89 • La chambre individuelle : 80 €. 
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtel-club (sauf nuits étape en hôtel 2/3H), en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites 
mentionnées au programme • Les services d’un accompagnateur local lors des excursions et des corsos • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.
Notre prix ne comprend pas :• La chambre individuelle : 180 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs page 89. 
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

SPÉCIAL DÉPART DE L’EST

SÉJOUR 
DÉCOUVERTE  

5 JOURS

à partir de 

780€

  

Boissons
incluses

   

Carnaval

ATOUTS PLUS  
• Nice, son Corso fleuri et son défilé aux lumières • Menton 
et son impressionnante Fête du Citron •  Accompagnateur 
local

Nice

Marseille
Roquebrune-sur-Argens

Saint Tropez

Menton

Avignon

FRANCE

Grasse

Cannes

Les Baux-de-Provence

ALPES MARITIMES • 06

ALPES DE HAUTE PROVENCE • 04

VAR • 83

VAUCLUSE • 84

BOUCHE DU RHÔNE • 13
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

CIRCUIT  
7 JOURS

à partir de 

930€

   

Boissons
incluses

 

  Carnaval - ITALIE

Venise

ATOUTS PLUS  
• 3 jours à Venise pour profiter pleinement du carnaval 
• Visite guidée de Venise avec écouteurs • Découverte de 
Vérone • Accompagnateur local du 2e au 6e jour

ATOUTS PLUS  
• Atouts • Atouts • Atouts…

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Carnaval de Venise
VENISE, LES ILES DE LA LAGUNE, VÉRONE…

J1. REGION, LYON : départ de votre région en autocar 
Royal Class (1). h libre. h X dans la région de Lyon.

J2. LYON, REGION DE VENISE : traversée des Alpes. 
Passage en Italie. h aux environs de Novara. Arrivée 
en soirée dans la région de Venise. Accueil par votre 
accompagnateur à l’hôtel. h X.

J3. VENISE ET LE CARNAVAL : départ en autocar, puis 
traversée en bateau de la lagune jusqu’à Venise. Visite 
guidée du centre historique de la “Sérénissime”avec 
écouteurs : vous débuterez la visite à la Porta della Carta 
d’où vous pourrez voir la légendaire place Saint Marc, et sa 
basilique (extérieur), puis la tour de l’horloge et le clocher, 
l’extérieur du Palais des Doges et le pont des soupirs… 
h. A Venise, la fête est une tradition et le carnaval la fête 
des fêtes ! Après-midi libre pour profiter de l’ambiance 
carnavalesque. Retour à l’hôtel. h X.

J4. LES ILES DE LA LAGUNE (FACULTATIF) ET 
VENISE : départ en autocar, puis en bateau jusqu’à 
Venise. Matinée libre dans la cité des doges ou excursion 
facultative* de la demi-journée aux îles de la lagune, 
petites perles de l’Adriatique posées entre ciel et eau (à 
réserver à l’inscription : 40 €). C’est par l’île de Murano, 
réputée pour son industrie verrière, que vous débuterez 
cette escapade dans la lagune. Vous accosterez ensuite 
à Burano, renommée pour ses dentelles. h libre. Après-

midi libre dans Venise pour assister aux animations 
et défilés élégants qui font le plaisir des visiteurs… C’est 
aujourd’hui un rendez-vous festif reconnu dans le monde 
entier. Retour à l’hôtel. h X.

J5. VENISE EN LIBERTE, VERONE : Journée libre 
à Venise. Laissez vous emporter par la magie des lieux, 
flânez d’îlot en îlot, de pont en pont… Les itinéraires sont 
multiples et le mythe est resté intact ! h libre. Retour en 
bateau en début d’après-midi et départ pour Vérone. h X 
à Vérone ou environs.

J6. VERONE, LYON : direction Vérone, la plus belle 
ville d’art de Vénétie, après Venise. La ville, prise dans les 
méandres de l’Adige, connut son apogée aux XIIIe et XIVe 
siècles, sous la seigneurie des Scaliger et fût rattachée à 
l’Italie en même temps que la Vénétie en 1866. Temps libre 
à Vérone pour la découverte personnelle de “la ville des 
amoureux”, devenue célèbre par les amours contrariées 
de Roméo et Juliette. Vous pourrez découvrir la piazza 
dei Signori, la piazza del Erbre, ancien forum et jolie place 
colorée, sans oublier le célèbre balcon de la maison de 
Juliette, immortalisé par Shakespeare… Continuation en 
direction de la France. Arrêt à Brescia. h. Passage de la 
frontière. h X dans la région de Lyon.

J7. LYON, REGION : trajet retour. h libre. Arrivée dans 
votre région en soirée .

J1. FRANCE, LIDO DI JESOLO : départ de votre région 
et rendez-vous avec l’autocar Royal Class (1). Trajet par 
autoroute. h libre. Entrée en Italie. Arrivée en soirée à Lido 
di Jesolo. h X.

J2. VENISE ET LE CARNAVAL : départ en autocar et 
traversée en bateau privé de Punta Sabbioni jusqu’à 
Venise. Visite guidée (avec écouteurs) du centre historique 
de la “Sérénissime” : vous débuterez la visite à la porta 
della Carta d’où vous pourrez voir la légendaire place Saint 
Marc et la basilique de style byzantin. Le palais des Doges, 
le Grand Canal, le Campanile, le pont des Soupirs… 
sont autant de noms évocateurs (vues extérieures). h. A 
Venise, la Fête est une tradition et le carnaval est la Fête 
des Fêtes ! Après-midi libre pour profiter de l’ambiance 
carnavalesque, explorer les rives du “Gran Canale” aux 

somptueux palais, et les “calli” aux minuscules échoppes, 
véritables cavernes d’Ali Baba ! Retour à l’hôtel. h X.

J3. VENISE EN LIBERTÉ : journée libre à Venise. 
Laissez-vous emporter par la magie des lieux, flânez 
d’îlots en îlots, de pont en pont …… Découvrez au fil des 
ruelles une petite place, une petite église, le charme de 
certains bâtiments…. Le carnaval a lieu à Venise durant 
les 10 jours précédent le mercredi des Cendres depuis la 
Renaissance. C’est un rendez-vous festif reconnu dans le 
monde entier. Les itinéraires sont multiples et le mythe est 
resté intact ! h libre. Retour en soirée. h nuit à l’hôtel.

J4. LIDO DI JESOLO, FRANCE : départ en direction de 
Milan. h libre. Retour vers votre région en soirée .

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Prix par personne au départ de votre ville - 7 JOURS
Départements
de départ : 

01,21,22,28, 
29,35,44,45, 
49,53,56,69, 
71,72,75,77, 
78,89,91 à 95

02,03,10,14, 
18,27,37,39, 
41,42,50,51, 
52,58,60,61, 
70,73,74,76, 

79,85,86

16,17,25,36,80,87

• 01 au 07/02 930 € 995 € 1069 €

• 08 au 14/02 955 € 1020 € 1094 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double • 
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4 (sauf déjeuner du J3) • La boisson  au cours des repas • Les visites et excursions 
prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 95 € • Le déjeuner du J3 • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : conditions et tarifs en p. 89. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en chambre double en hôtel 3H (normes locales) 
(sauf nuits étapes 2/3H) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 (sauf déjeuners des J4 et J5) • La boisson au cours 
des repas • Les visites et excursions prévues au programme • Les services d’un accompagnateur francophone en Italie • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs en p. 89 
• La chambre individuelle : 170 € • Les déjeuners des J4 et J5 • Les excursions facultatives.

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

SPÉCIAL DÉPART DE L’EST

CIRCUIT  
4 JOURS

à partir de 

485€

  

Boissons
incluses

   
ATOUTS PLUS  
• 2 jours complets à Venise pour profiter de l’atmosphère 
mythique du carnaval • Visite guidée de Venise

Lac 
de Garde

Vérone
Venise

ITALIE

SUISSE

Venise

®

Prix par personne au départ de votre ville - 4 JOURS
Départements
de départ : 

54,55,57,67, 
68,88

90 25,39,70

• 11 au 14/02 485 € 555 € 625 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

*excursion facultative et tarif soumis à un minimum de 20 
participants.
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Selon 
conditions CIRCUIT  

8 JOURS

à partir de 

1185€

  

Boissons
incluses

 

  Carnavals - ITALIE

Carnaval de Viareggio

Lac 
de GardeMilan

Venise

Pise

Viareggio

Lucques

Florence

Montecatini

ATOUTS PLUS  
• Découverte combinée de 2 extraordinaires carnavals, 
uniques en Europe • Très beau programme de visites, 
dans 2 des plus belles régions d’Europe, avec la 
découverte de Venise, Florence et Pise • Voyage en Royal 
Class • Services d’un guide-accompagnateur • Ecouteurs 
individuels durant tout le circuit.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Carnavals de Viareggio 
et Venise
VENISE, FLORENCE, PISE, VIAREGGIO ET SON CARNAVAL…

Partez à la découverte des extraordinaires 
carnavals d’Italie, au cœur de deux des 
plus belles régions d’Europe, la Vénétie et 
la Toscane. Vous vivrez le célèbre carnaval 
de Venise, dans un cadre somptueux. 
Vous découvrirez celui de Viareggio : la 
grande station balnéaire toscane, organise, 
depuis 1873, une grande parade de chars 
allégoriques, aux dimensions surprenantes. 
Ces fêtes uniques en Europe seront aussi le 
prétexte pour visiter des villes extraordinaires, 
Venise, Florence et Pise.

J 1. MARDI 6 FÉVRIER 2018 - RÉGION, MULHOUSE  : 
départ de votre région (1). Autoroute vers Paris. h libre en 
cours de route. Traversée de la Champagne puis de la 
Bourgogne, Beaune. h x en Alsace.

J 2. MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 - MULHOUSE, 
LA VENETIE  : le matin, entrée en Suisse et autoroute 
par la très belle région du lac des Quatre-Cantons, 
le tunnel du Saint-Gothard (17 km), le canton du 
Tessin. Entrée en Italie, h à Côme. L’après-midi, 
autoroute par Milan et la Lombardie, Vérone. 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel en Vénétie. h x. 

J 3. JEUDI 8 FÉVRIER 2018 - VENISE  : départ en bateau 
privé pour Venise, fascinante entre ciel et eau et arrivée 
place Saint-Marc. Visite guidée panoramique (avec guide 
local) : le palais des Doges, la basilique St-Marc, le pont 
des Soupirs... (vues extérieures). h. Après midi libre 
pour assister aux diverses manifestations du carnaval de 
Venise. h x.

J 4. VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 - LE CARNAVAL 
DE VENISE  : le matin, transfert en bateau privé jusqu’à 
Venise. Journée libre pour profiter des différentes 
manifestations et animations du carnaval place St-Marc 
et dans les”callés”, petites ruelles aux alentours. h libre 
sur place (à la charge du participant). Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.

J 5. SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 - LA VENETIE, 
FLORENCE, MONTECATINI  : départ matinal pour 
la Toscane et route jusqu’à Florence. h puis visite 
guidée panoramique pédestre (avec guide local) de 
la capitale de la Toscane : la place de la cathédrale, les 
rives de l’Arno aux nombreux palais, le Ponte Vecchio 
(vues extérieures)... Installation à l’hôtel pour 2 nuits à 
Montecatini. h x.

J 6. DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 - PISE ET LE 
CARNAVAL DE VIAREGGIO  : le matin, visite guidée 
(avec guide local) de Pise et son ensemble monumental : 
la place des Miracles, la cathédrale, le Baptistère, 
la célèbre tour penchée (vues extérieures)… h puis 
découverte du carnaval de Viareggio, l’un des plus 
importants d’Europe, aux chars allégoriques sur lesquels 
trônent des caricatures de personnages célèbres. 
Placement privilégié en tribune pour profiter au mieux du 
carnaval. Les chars du carnaval de Viareggio sont les plus 
grands au monde : ils peuvent mesurer jusqu’à 25 m. de 
haut ! Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 7. LUNDI 12 FÉVRIER 2018 - MONTECATINI, 
MULHOUSE : le matin, autoroute vers Parme et l’Emilie-
Romagne, Milan, Côme. h. L’après-midi, entrée en 
Suisse par la belle région du lac de Lugano, les Alpes 
suisses, le lac des Quatre-Cantons. Entrée en France. 
h x à Mulhouse ou environs.

J 8. MARDI 13 FÉVRIER 2018 - MULHOUSE, 
RÉGION  : départ vers la Bourgogne, autoroute 
vers Paris. h libre en cours de route puis 
retour dans votre région.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 (sauf le déjeuner du J 4 à Venise) • La boisson • Les services d’un guide-
accompagnateur pendant tout le circuit • Les excursions et visites guidées prévues au programme • Les écouteurs individuels durant les 
visites guidées • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 200 € (140 € pour le voyage en 6 jours) • Le déjeuner du J 1, J 4 et du J 8 • Les entrées payantes des musées et 
monuments non prévus au programme. • Les pourboires. 

Carte d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Carnaval de Viareggio

Carnaval de Venise

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Départements
de départ : 

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 21, 27, 28, 36, 37, 41, 45, 
50, 58, 60, 61, 71, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 86, 87, 89, 91 à 95

10, 17, 51, 52

• 6 au 13/02 1185 € 1250 € 1304 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Spécial départ de l’Est 
CARNAVALS DE VIAREGGIO 

ET VENISE - 6 jours

à partir de

990 €

J 1. RÉGION, LA VENETIE

J 2. VENISE

J 3. LE CARNAVAL DE VENISE

J 4. LA VENETIE, FLORENCE, MONTECATINI

J 5. PISE ET LE CARNAVAL DE VIAREGGIO

J 6. MONTECATINI, RÉGION

Programme : voir descriptif détaillé ci-contre

Prix par personne au départ de votre région -  6 JOURS
Départements
de départ : 

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 7 au 12/02 990 € 1030 € 1085 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar 
Royal Class à Mulhouse.
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Selon 
conditions CIRCUIT  

11 JOURS

à partir de 

1519€

  

Boissons
incluses

 

  Carnavals - PORTUGAL

Carnaval de Loulé

ESPAGNE

PORTUGAL

Évora
Badajoz

Lisbonne

Albufeira
LouléLagos

Burgos

Salamanque

Cap St Vincent

Braga

Porto
Ovar

Curia

ATOUTS PLUS  
• La découverte de 2 carnavals, à Ovar dans le Nord et 
à Loulé dans le Sud du Portugal • La visite de Porto, de 
Lisbonne, d’Evora et de Salamanque • L’excursion dans la 
vallée du Douro et ses paysages magnifiques • Un guide-
accompagnateur spécialiste du Portugal du J2 au J10 • Le 
voyage en Royal Class. • Les places assises en gradin 
pour les parades des carnavals de Ovar et Loulé.

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

Carnavals Portugais
PORTO, LA VALLEE DU DOURO, LISBONNE, L\’ALGARVE, EVORA, SALAMANQUE...

En portugais, carnaval se dit “O Entrudo”. 
Littéralement, c’est l’entrée dans le carême 
que les portugais célèbrent joyeusement 
depuis des siècles, en se déguisant, en 
organisant des parades colorées… Ce 
voyage exclusif vous permettra d’assister 
aux plus beaux carnavals du Portugal, à Ovar 
dans le Nord du pays et à Loulé, en Algarve. 
Vous visiterez aussi les plus belles villes du 
Portugal dont Porto et Lisbonne. Un souvenir 
inoubliable vous attend !

J 1. MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 - RÉGION, BURGOS  : 
départ de votre région en autocar Royal Class  (1).  h libre 
en cours de route (à la charge du participant). Bayonne, 
entrée en Espagne. h x à Burgos.

J 2. JEUDI 8 FÉVRIER 2018 - BURGOS, PORTO  : le 
matin, traversée de la Castille, route par Valladolid puis 
Benavente. h. L’après-midi, continuation par la Galice, 
entrée au Portugal. Installation pour 3 nuits à l’hôtel à 
Porto ou environs, la deuxième ville du Portugal, dans un 
site exceptionnel. h x.

J 3. VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 - BRAGA, 
GUIMARAES  : le matin, départ pour Barcelos et arrêt 
dans cette typique cité du Nord du Portugal. Continuation 
jusqu’à Braga et découverte du sanctuaire du Bom-
Jesus-do-Monte et son escalier monumental. h puis 
visite guidée (avec guide local) de la vieille-ville de 
Guimaraes, au cachet médiéval, remarquablement 
conservée : la place Saint-Jacques et ses maisons à 
encorbellement, la cathédrale. h x.

J 4. SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 - LA VALLÉE DU 
DOURO  : le matin, départ pour Vila-Real et visite guidée 
(avec guide local) du palais de Mateus, l’un des joyaux 
du baroque portugais. Puis, découverte de la vallée 
du Douro, le grand fleuve portugais, aux paysages 
exceptionnels constitués de vignes cultivées en terrasses. 
h typique à Regua, dans une quinta, cave de production 
de vin de Porto. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 5. DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 - PORTO, LE 
CARNAVAL D’OVAR, CURIA  : le matin, visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Porto : la cathédrale, 
le magnifique palais de la Bourse (entrée incluse). Puis 
visite d’un des célèbres chais de Porto à Vila-Nova-de-
Gaia, de l’autre côté du Douro, face à la vieille ville de Porto 
(avec dégustation et possibilité d’achat). h puis route vers 
Espinho pour assister à la grande parade du carnaval 
d’Ovar, animé notamment, comme à Rio, par les écoles 

de samba. h x à Curia.

J 6. LUNDI 12 FÉVRIER 2018 - CURIA, LISBONNE  : 
départ pour Lisbonne. h puis visite guidée panoramique 
(avec guide local) du centre historique de la capitale 
portugaise, au site remarquable sur l’estuaire du Tage : 
la place du Rossio, la place du Commerce, le typique 
quartier de l’Alfama, le quartier de Belem et le monastère 
des Hiéronymites (vues extérieures). h x dans la région 
de Lisbonne.

J 7. MARDI 13 FÉVRIER 2018 - LISBONNE, LE 
CARNAVAL DE LOULE  : départ pour le Sud du Portugal 
en traversant les grandes étendues de l’Alentejo couvertes 
notamment de chênes liège. h dans la région d’Albufeira, 
en Algarve. L’après-midi, court trajet jusqu’à Loulé et 
temps libre pour assister à la grande parade du carnaval 
de Loulé, une des plus anciennes du Portugal, aux chars 
allégoriques et groupes de samba. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits dans la région d’Albufeira. h x.

J 8. MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 - L’ALGARVE  : 
le matin, route jusqu’à Lagos et tour d’orientation 
panoramique (avec guide local) de l’ancienne capitale 
de l’Algarve, lieu de départ des grandes découvertes 
africaines. Puis, arrêt à la Ponte-da-Piedade et ses 
rochers déchiquetés. h. Continuation vers Sagres qui fut 
autrefois la grande école des navigateurs portugais, puis 
route jusqu’au cap Saint-Vincent, l’extrémité Sud-Ouest 
du continent européen. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 9. JEUDI 15 FÉVRIER 2018 - ALBUFEIRA, EVORA, 
BADAJOZ  : le matin, traversée de l’Alentejo et route 
jusqu’à Evora. h  puis visite guidée (avec guide local) 
de la capitale de l’Alentejo, classée par l’Unesco, une 
des plus belles villes de Portugal : la cathédrale, le temple 
de Diane, l’aqueduc. Entrée en Espagne par la région 
d’Estrémadure. h x à Badajoz.

J 10. VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 - BADAJOZ, 
SALAMANQUE, BURGOS  : départ le matin vers 
Caceres et route jusqu’à Salamanque. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de ce joyau de la Castille, 
une des plus belles villes d’Espagne : la cathédrale, 
l’université (vues extérieures), l’exceptionnelle Plaza 
Mayor. h puis continuation par Tordesillas. h x dans la 
région de Burgos.

J 11. SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 - BURGOS, RÉGION  : 
départ vers Vitoria et le Pays-Basque espagnol, Saint-
Sébastien, entrée en France, traversée de la forêt des 
Landes, Bordeaux, h libre en cours de route (à la charge 
du participant) et arrivée dans votre ville de départ en 
soirée.

Voyagez en Royal Class 
inclus dans le prix 
(voir p. 5)®

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class(1) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 11 • Les boissons au cours des repas • Les excursions, visites de sites 
et visites guidées prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur du J2 au J10. • Les taxes de promotion touristique et 
les services hôteliers en vigeur au 1/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 275 € • Le déjeuner des J 1 et J 11. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Porto

Prix par personne au départ de votre ville -  11 JOURS
Départements
de départ : 

17, 22, 29, 33, 
35, 40, 44, 56, 

64, 85

14, 16, 24, 32, 
47, 49, 50, 53, 

65, 79

19, 31, 37, 
46, 61, 72, 
82, 86, 87

75, 77, 78, 
91 à 95 

(TGV Paris / 
Bordeaux*)

• 7 au 17/02/18 1519 € 1584 € 1658 € 1799 €

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal 
Class à Nantes, à Niort ou à Bordeaux.
* Déduction rendez-vous gare Paris Montparnasse : 20 €.

 L’Université de Salamanque
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  Carnavals - BRÉSIL

Carnaval de Rio

Rio de Janeiro

PetropolisBRÉSIL

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS  
• La découverte d’une des plus belles et des plus 
célèbres fêtes au monde • Une visite très complète de Rio 
• L’excursion à Petropolis, la cité impériale du Brésil • La 
soirée au sambodrome pour assister au défilé des écoles 
de samba • Les vols Air France avec départs de Province.

Carnaval à Rio de Janeiro
PETROPOLIS, RIO ET SES PLAGES, LE CORCOVADO, LA FORÊT DE TIJUCA, LE PAIN 

DE SUCRE…

Nous vous proposons de participer à l’une 

des plus belles et les plous célèbres fêtes au 

monde, le carnaval de Rio. Assis dans une 

des tribunes du sambodrome, vous pourrez 

assister au défilé des écoles de samba, un 

moment unique et inoubliable. Vous pourrez 

aussi participer au carnaval de rue qui anime 

tous les quartiers de la ville, en journée 

comme en soirée. Rio est une ville festive. 

C’est aussi une ville magnifique, au site 

exceptionnel dans une des plus belles baies 

au monde ! Tous les ingrédients sont réunis 

pour un voyage inoubliable !

J 1. JEUDI 8 FEVRIER 2018 - REGION, AEROPORT 

DE DEPART / PARIS… : départ de votre région (1) pour 

l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) pour Rio de 

Janeiro. h et x à bord.

J 2. VENDREDI 9 FEVRIER 2018 -…RIO DE JANEIRO : 

arrivée le matin à Rio de Janeiro, débarquement, accueil 

par votre guide et transfert au centre de la cité carioca. 

Installation pour 5 nuits à l’hôtel Royal Rio 4H situé dans 

le quartier de Copacabana. h puis visite guidée de la 

“ville merveilleuse”, hôte des Jeux Olympiques de 2016 : 

la place Floriano, le théâtre municipal inspiré de l’opéra 

Garnier, la cathédrale métropolitaine, la place Largo da 

Carioca surplombée par le couvent de Santo Antonio… 

h x.

J 3. SAMEDI 10 FEVRIER 2018 - PETROPOLIS : 

départ en excursion pour Petropolis, à 70 km au Nord 

de Rio, cité impériale nichée dans les montagnes de la 

Serra dos Órgãos. La ville est nommée “ville de Pierre” 

en l’honneur de l’empereur Pierre II du Brésil, le deuxième 

monarque de la nation et fils de Pierre Ier du Brésil. Elle 

est la résidence d’été de l’Empire et des aristocrates au 

XIXe siècle. Après l’avènement de la République et l’exil 

de la famille impériale en 1889, la ville continue à jouer 

un rôle important dans l’Histoire brésilienne. Elle est 

fréquemment choisie comme résidence d’été par les 

présidents de la République. Visite de l’ancien palais d’été 

de l’empereur du Brésil, devenu le Musée impérial du 

Brésil, spécialisé en Histoire impériale. h puis retour à 

Rio dans l’après-midi. h x.

J 4. DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 - LE CORCOVADO 
ET LES PLAGES, LE CARNAVAL DE RIO : le matin, 
ascension en funiculaire au sommet du Corcovado, 
la colline la plus élevée de Rio (710 m) au sommet de 
laquelle est perchée la statue du Christ Rédempteur : 
la vue y est absolument incroyable sur la baie de Rio, 
une des plus belles au monde (selon les conditions 
climatiques, cette visite peut être décalée). h. L’après-
midi, tour des célèbres plages de Rio qui s’étendent sur 
plus de 40 km : Leblon et Ipanema, Arpoador… Arrêt à 
Copacabana pour déguster une eau de noix de coco ou 
une caipirinha. Puis, continuation par la Praia Vermelha 
à Urca offrant un magnifique panorama sur le Pain de 
Sucre. h puis transfert au sambodrome pour assister, 
depuis les gradins, au défilé de 6 écoles de samba, 
chacune ayant ses propres couleurs, chansons et son 
propre thème. Retour dans la nuits à l’hôtel. x.

J 5. LUNDI 12 FEVRIER 2018 - LA FORÊT DE TIJUCA : 
matinée libre (compte tenu du retour tardif à l’hôtel). h. 
L’après-midi, excursion à la découverte de la forêt de 
Tijuca, qui surplombe la ville. Partie intégrante du parc 
national de Tijuca, la forêt luxuriante qui couvre ses 
versants offre des panoramas magnifiques sur la ville. 
Vous parcourrez aussi les sentiers donnant accès à 
différentes cascades dont la cascade Taunay. C’est un 
véritable bain d’air pur, de fraicheur et d’émerveillement 
qui vous attendent ! h x.

J 6. MARDI 13 FEVRIER 2018 - LE PAIN DE 
SUCRE : départ pour la colline de Morro da Urca et 
embarquement à bord du téléphérique qui vous conduira 
sur la colline du Pain de Sucre, un des symboles de 
Rio, à 396 m d’altitude. Il doit son nom à sa forme très 
particulière évoquant les blocs de sucre raffiné et placé 
dans des moules en argile pour être transportés par 
bateau à l’époque du commerce de la canne à sucre. h. 
Après-midi libre. Le carnaval de rue bat son plein. Vous 
croiserez des foules déguisées regroupées autour de 
chars ou de scènes d’où émanent surtout de la samba. 
Ces chars, ou “blocos”, sont programmés le matin, 
l’après-midi et le soir, dans toute la ville. h x.

J 7. MERCREDI 14 FEVRIER 2018 - RIO DE 
JANEIRO… : matinée h libres. En début d’après-
midi, transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro, formalités 
d’enregistrement et vol régulier Air France pour Paris. 
h et x à bord.

J 8. JEUDI 15 FEVRIER 2018 -…PARIS / AEROPORT 
DE DEPART, REGION : petit déjeuner à bord. Arrivée 
le matin à Paris. Débarquement ou continuation vers 
l’aéroport de départ pour retour dans votre ville .

Hôtel Royal Rio 4H à Rio

Situé à 300 m de la mythique plage de Copacabana, l’hôtel 
Royal Rio 4H dispose de 242 chambres confortables. 
L’hôtel dispose aussi d’une piscine située au dernier étage 
de l’hôtel avec terrasse panoramique.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel 
www.royalrio.com.br 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-
aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Rio de Janeiro 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 1/07/17 (287 € 
de Paris et 312 € de Province) • Les transferts, excursions et visites 
en autocar ou minicar climatisé • L’hébergement en hôtel 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner du 
J2 au petit déjeuner du J7 • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone pendant tout le séjour à Rio • L’entrée dans les sites 
mentionnés au programme • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et 
l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.89 • La 
chambre individuelle : 780 € • Les boissons • Les pourboires. 

Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnie aérienne : Air France.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE  

8 JOURS

à partir de 

3695€

 

( VOLS  avec départs de province.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Prix par personne au départ de votre ville -  8 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 8 au 15/02 3815 € 3835 € 3725 € 3780 € 3695 € 3750 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ : 

Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand,
Genève

Strasbourg Mulhouse Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 8 au 15/02 3819 € 3819 € 3819 € 3919 € 3819 €
Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

NOUVEAUTÉ 2018 ! 
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  Carnavals - ANTILLES

Antilles, Carnavals créoles
LA MARTINIQUE, LA GUADELOUPE, MARIE-GALANTE, LES SAINTES…

Une déferlante de couleurs et de bonne 
humeur vous attend pendant ce voyage à la 
Caraïbe ! Nous vous invitons à assister aux 
plus beaux carnavals des Antilles françaises 
et à découvrir le meilleur de la “France des 
tropiques” avec ses îles paradisiaques au 
climat enchanteur.

J 1. MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 - RÉGION, 
AÉROPORT DE PARIS / FORT DE FRANCE : 
départ de votre région pour l’aéroport de Paris (1). 
Vol Air Caraïbes pour Fort-de-France. Arrivée en 
Martinique, accueil par notre correspondant local et 
transfert à l’hôtel. Installation pour 5 nuits au Karibea 
Resort 3H (ou similaire). Pot de bienvenue. h x.

J 2. JEUDI 8 FÉVRIER 2018 - LE NORD CRÉOLE DE 
LA MARTINIQUE : journée consacrée à la découverte 
de la partie tropicale de la Martinique, le « Nord créole ». 
Arrêt au jardin botanique de Balata puis visite des 
ruines de Saint-Pierre, ville ensevelie par une éruption 
de la Montagne Pelée en 1902. h de spécialités puis 
découverte de la route côtière. Visite d’une distillerie 
proposant l’un des meilleurs rhums de la Martinique. h x.  

J 3. VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 - LE SUD IMPÉRIAL : 
départ pour les Trois-Ilets et visite du domaine de la 
Pagerie où naquit l’impératrice Joséphine. Arrêt à la 
maison de la canne. Continuation par la route des 
Anses, puis la commune du Diamant et son majestueux 
rocher. Découverte des techniques de fabrication du 
rhum et dégustation dans une distillerie. Apéritif h en bord 
de mer. Détente sur la plage des Salines, l’une des plus 
belles des Caraïbes. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 4. SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 - JOURNÉE DÉTENTE 
EN MARTINIQUE : journée libre pour une découverte 
personnelle des environs ou détente à l’hôtel. h libre. 
h x.

J 5. DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 - LE CARNAVAL DE 
FORT DE FRANCE : journée consacrée à la découverte 
du carnaval de la Martinique, l’un des plus beaux et des 
plus colorés au monde. Transfert à Fort-de-France pour 
assister aux moments forts du dimanche “gras” dont la 
sortie du roi Vaval. Le carnaval de Martinique se distingue 
par des thèmes et des couleurs spécifiques pour chacun 
des jours gras : un savant mélange de spontanéité et 
d’authenticités. h libre. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
h x.

J 6. LUNDI 12 FÉVRIER 2018 - FORT DE FRANCE / 
POINTE À PITRE, GRANDE TERRE : selon l’horaire 
du vol, transfert à l’aéroport de Fort-de-France et vol pour 
Pointe-à-Pitre. Accueil par notre correspondant local 
et départ pour la découverte de la Grande Terre. Départ 

vers Sainte-Anne puis les Grands Fonds et le cimetière 
typique de Morne-à-l’Eau. La côte Est de la Grande Terre 
est le domaine de la canne à sucre. Découverte du Nord 
de l’île et arrêt aux superbes points de vue des Portes 
d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie. Baignade sur la 
magnifique plage du Souffleur. h antillais au rythme de la 
musique des îles. Découverte de la Pointe des Châteaux 
offrant une vue exceptionnelle sur la Grande Terre et les 
dépendances. Installation pour 5 nuits à l’hôtel Karibea 
Resort 3H (ou similaire). h x.

J 7. MARDI 13 FÉVRIER 2018 - LE CARNAVAL DE 
BASSE TERRE : journée consacrée à la découverte du 
carnaval de la Guadeloupe en ce “mardi gras”. Vous 
pourrez notamment assister à la grande parade du 
carnaval de Basse-Terre. h libre. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. h x.

J 8. MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 - MARIE-
GALANTE : traversée de 50 min pour Marie-Galante, île 
restée hors du temps, au charme tranquille. Découverte 
du marché de Grand Bourg et de son église, classée 
monument historique. Visite de l’écomusée de Marie-
Galante à l’Habitation Murat, où vous sera contée l’Histoire 
de “l’île aux cent moulins”. Découverte d’une distillerie 
puis rencontre avec des producteurs spécialisés dans les 
produits du terroir. h typique puis détente sur l’une des 
magnifiques plages de l’île. Traversée retour vers Grande 
Terre. h x.

J 9. JEUDI 15 FÉVRIER 2018 - BASSE TERRE : 
journée consacrée à la découverte de la Basse-Terre. 
Le matin, arrêt à Sainte-Marie, site du débarquement 
de Christophe Colomb en 1493, puis au temple hindou 
de Changy. Petite randonnée dans un décor tropical pour 
approcher les chutes du Carbet. Arrêt à l’allée Dumanoir 
et ses palmiers royaux. h de spécialités. Visite du parc 
floral de Valombreuse à Petit-Bourg, et ses 300 espèces 
de fleurs, d’orchidées et d’arbres tropicaux. Retour à 
l’hôtel. h x.  

J 10. VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 - LES SAINTES : 
embarquement pour la traversée en navette rapide 
jusqu’à Terre de Haut, aux Saintes. Visite guidée du 
fort Napoléon, aux fortifications du XVIIe  siècle, gardant 
la baie, l’une des plus belles au monde. Baignade sur la 
jolie plage de Pompierre. h de spécialités saintoises. 
L’après-midi, temps libre pour flânerie et shopping. 
Retour à Grande-Terre en soirée. h x.

J 11. SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 - GRANDE TERRE, 
POINTE À PITRE...  : matinée h libres. Dans l’après-
midi, transfert à l’aéroport de Pointe-à-Pitre et vol pour 
Paris. h x à bord.  

J 12. DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 -...PARIS, 
RÉGION : arrivée à Paris dans la matinée, débarquement 
puis retour dans votre région.  

Carnaval de Basse Terre

LA MARTINIQUE

Grand’Rivière
Basse-Pointe

Sainte-Marie

Saint-Pierre

Fort de France

Le Marin
Les Anses-d’Arlet

LA GUADELOUPE

Trois-Rivières

Basse-Terre

Saint François

Le Moule
Pointe
à PitreLamentin

MARIE
GALANTE

LES SAINTES

Goyave
Le Gosier

Sainte-Anne

Mer des Caraïbes

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

ATOUTS PLUS  
• Découverte de 2 extraordinaires carnavals, à la 
Martinique et à la Guadeloupe • 6 journées d’excursions 
pour une découverte très complète • Séjour en pension 
complète, boissons comprises • Excursions aux Saintes 
et à Marie Galante.

CIRCUIT  
12 JOURS

à partir de 

2945€

 

Boissons
incluses

 

1 vol
intérieur

 

(
 VOLS Paris / Fort de France à l’aller et retour de Pointe 
à Pitre

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-
aéroport de départ (1) • Les vols Air Caraïbes Paris/Fort-de-France à 
l’aller et Pointe-à-Pitre/Paris au retour • Le vol inter-îles Martinique-
Guadeloupe • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (279 €) 
• Les taxes aériennes sur le vol intérieur au 01/07/17 (35 €) • Les 
transferts et excursions en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 
3H, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J11 (sauf les déjeuners des J4, J5 et J7) • La boisson au 
cours des repas • Les services d’un guide-accompagnateur pour toutes 
les excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/07/17.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 
• La chambre individuelle : 670 € • Le déjeuner des J4, J5 et J7 • Les 
pourboires. 

Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air Caraïbes - Vol inter-îles : Air Caraïbes.

Selon 
conditions

Prix par personne au départ de votre ville -  12 JOURS
Vols au départ de 
Paris 
Départements
de départ :

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 
78, 85, 91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90

• 7 au 18/02 2945 € 3000 €

Déduction RDV 
aéroport

-105 € -160 €

Les Saintes
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Selon 
conditions

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 84.

CIRCUIT  
10 JOURS

à partir de 

2095€

 

  Carnavals - CANADA

Château de Frontenac

CANADA

Golfe du St Laurent

ÉTATS UNIS

Ottawa
Montréal

Québec
Les Laurentides

Océan Atlantique

ATOUTS PLUS  
• La découverte du Canada en hiver • La visite du parc 
Oméga et d’un élevage de bisons • La journée en pension 
complète à l’auberge Duchesnay • Les festivités du 
carnaval de Québec • Les vols Air France avec départs 
de Province.

Carnaval chez nos cousins 
Québecois
MONTRÉAL, OTTAWA, LES LAURENTIDES, QUÉBEC ET SON CARNAVAL…

Depuis le Moyen Age, le carnaval est une 
période de l’année qui donne lieu à de joyeux 
cortèges, à des danses costumées, à des jeux 
de toutes sortes et à de joyeuses ripailles. À 
Québec, depuis 50 ans, le carnaval est devenu 
une véritable fête de l’hiver. Palais de glace, 
courses en traîneaux à chiens, sculptures sur 
neige, traversée du fleuve dans les glaces... 
sont autant de façons aussi originales que 
traditionnelles d’apprivoiser cette saison 
glaciale, de réchauffer les cœurs et les corps. 
Nous vous invitons à assister à l’un des 
carnavals les plus originaux au monde, dans 
pays attachant, le Canada.

J 1. LUNDI 29 JANVIER 2018 - REGION, AEROPORT 
DE DEPART/PARIS/MONTREAL : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vols Air France (via 
Paris) pour Montréal. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel situé au centre de Montréal. h x.

J 2. MARDI 30 JANVIER 2018 - MONTREAL : journée 
consacrée à la visite guidée de Montréal, deuxième 
plus grande ville francophone au monde. Visite du vieux 
Montréal avec la place Jacques Cartier, la Basilique 
Notre Dame, la rue Bon Secours, la rue Sainte Catherine, 
l’Université Mac Gill, le Mont-Royal et son oratoire, la 
rue Saint-Denis, les installations olympiques… (vues 
extérieures). h smoked meat, la spécialité montréalaise. 
Visite du Biodome : un musée qui permet la découverte 
de la faune et la flore. Arrêt au marché Jean Talon, le 
plus grand d’Amérique du Nord. Puis, découverte de 
l’étonnante ville souterraine de Montréal, 29 km de 
passages piétonniers donnant accès à des xs, des 
boutiques, des cinémas… h x.

J 3. MERCREDI 31 JANVIER 2018 - MONTREAL, 
OTTAWA : départ pour Ottawa, la capitale du Canada, 
située à la frontière des deux grandes communautés 
linguistiques du pays. h. Tour d’orientation panoramique 
d’Ottawa, située en Ontario : la colline parlementaire 
surplombant l’Outaouais, le château Laurier, le canal 
Rideau… Puis, visite guidée du musée canadien 
de l’Histoire, à Gatineau : vous y découvrirez les 
événements et les personnages qui ont marqué  
l’histoire du Canada. h x.

J 4. JEUDI 1ER FÉVRIER 2018 - OTTAWA, LES 
LAURENTIDES : visite du parc Oméga, à la découverte 
de la faune sauvage du Canada (wapitis, orignaux, 
cerfs de Virginie…) dans leur habitat traditionnel. h 
puis continuation par la vallée de Saint-Sauveur et ses 
charmantes bourgades. h x.

J 5. VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 - LES LAURENTIDES, 
QUEBEC : route jusqu’à Saint-Prosper. Visite de 
l’élevage de bisons La Bisonnière où vous seront 
expliqués tous les secrets de cet animal fascinant qui pèse 
entre 650 et 1000 kg. h de bison puis continuation jusqu’à 
Québec. Installation à l’hôtel. h x.

J 6. SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 - QUEBEC ET SON 
CARNAVAL : le matin, visite guidée de Québec, berceau 
de la civilisation francophone et seule ville fortifiée en 
Amérique du Nord : la vieille-ville, le château Frontenac 
et la terrasse Dufferin dominant le fleuve Saint-Laurent, 
la citadelle, les plaines d’Abraham… h puis temps libre 
pour assister aux festivités du carnaval de Québec. Vous 
pourrez découvrir notamment de magnifiques statues de 
glace. En soirée, vous pourrez assister au défilé de x du 
carnaval de Québec : un moment inoubliable ! h x.

J 7. DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 - QUEBEC, SAINTE-
CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER : départ 
pour le site traditionnel huron, reconstitution d’un village 
indien, l’occasion de découvrir l’histoire, la culture et le 
mode de vie des Hurons. h typique. Transfert à l’auberge 
Duchesnay, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
pour une immersion de 24 heures en pleine nature. h x.

J 8. LUNDI 5 FÉVRIER 2018 - DUCHESNAY : journée en 
pension complète pour profiter de la nature canadienne 
en hiver. L’auberge Duchesnay met à votre disposition 
tous ses équipements de loisirs. Vous pourrez effectuer 
une randonnée en raquettes (plus de 30 km de sentiers) 
ou en ski de fond (47 km de pistes) ou, pourquoi pas (en 
supplément) une excursion en motoneige ou en traineau à 
chien. h à l’auberge. h x.

J 9. MARDI 6 FÉVRIER 2018 - QUEBEC, 
MONTREAL… : selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport de Montréal. h. Vol pour Paris. h x à bord.

J 10. MECREDI 7 FÉVRIER 2018 -…PARIS/
AEROPORT DE DEPART, REGION : petit déjeuner à 
bord. Débarquement ou continuation vers l’aéroport de 
départ puis retour dans votre ville de départ .

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Montréal aller 
et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/17 (345 € de Paris et 370 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales), en chambre double • Le circuit complet en autocar climatisé • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J9 • 
Les services d’un guide-accompagnateur tout au long du circuit • L’entrée dans les sites mentionnés au programme • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/17. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 89 • La 
chambre individuelle : 325 € • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport en cours de validité. Formulaire électronique d’autorisation de voyage (AVE). Attestation d’assurance médicale.
Compagnie aérienne : Air France.

( VOLS  avec départs de province.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Bonhomme Carnaval

Ottawa

Prix par personne au départ de votre ville -  10 JOURS
Aéroports de 
départ : 

Brest Rennes Nantes Paris

Départements
de départ :

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 29/01 au 7/02 2245 € 2265 € 2145 € 2200 € 2095 € 2150 €

Déduction RDV 
aéroport

-80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de 
départ : 

Biarritz,  
Bordeaux, 

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont
Ferrand,
Genève

Strasbourg Mulhouse Nice,
Marseille,

Montpellier,
Perpignan

Départements
de départ :

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82

01, 03, 07, 
15, 19, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 
30, 34, 48, 

66, 81, 
83, 84

• 29/01 au 7/02 2249 € 2249 € 2249 € 2349 € 2249 €
Déduction RDV 
aéroport

-130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Voyages Super Promo : 
Les rendez-vous de prise en charge sont fixés 
exclusivement dans les villes en noir des 
départements clairement mentionnés dans 
les tableaux prix correspondant au voyage 
concerné,  
(voir la liste des villes en noir pages 84 à 88). 
Les places dans l’autocar ne sont pas attribuées.
L’heure et le lieu exacts de rendez-vous seront 
communiqués environ 8 jours avant votre départ.

29
22

35

44
49

17
16

24

47
46

32

65
31

09
66

11

34
81

12
48

30 84

13 83

04 06

052607
431519

63
23

03

18

41
37

72
53

61

1450
60

78

91

75
77

95

58

71

42 69

38
73

7401

39

25

70
90

68
88

67
57

54

21

52
10

51
55

0802

59
80

82

62

79 86

87

36

28

27

76

89
45

85

56

33

40

64

 Axe Super Promo Commun

 Axe Super Promo Sud Ouest

 Axe Super Promo Londres

Prise en charge à domicile :
Ce service s’applique exclusivement sur les villes définies dans les pages 84 à 88, pour lesquelles nous proposons cette 
prestation et ce dans un rayon de 10 km autour de ces mêmes villes. 

Cette offre est valable sur tous nos circuits, à l’exception des offres “Super Promo”.
29 22

56

35

44 49

17
16

33

24

40

47

46

32

64

65

31

09

66

11

34

81

12

48

30 84

13
83

04
06

05
2607

4315

19

63

23

03

18

41

37

72

53

61

14
50

60

78

91

75 77

95

58

71

42 69

38

73

74
01

39

25

70 90

68

88
67

57

54

21

52
10

51 55

08
02

59

80

82

62

85 79
86

87

36

28

27

76

89
45

BELGIQUE

SUISSE

LUXEMBOURG

Brest

Rennes

Nantes

La Rochelle

Poitiers

Limoges

Bordeaux

Biarritz Toulouse
PauLourdes

Clermont-Ferrand Lyon

Dijon

Montpellier

Perpignan

Marseille

Nice

Genève

Paris

Bruxelles

Zurich

Lille

Caen Deauville
Le Havre

Metz

Nancy Strasbourg

Mulhouse

INFO IMPORTANTE : pour tous changements de lieux de prise en charge 
demandé après édition des convocations, nous nous réservons le droit 
d’appliquer des frais de modification de 30 €.

Transferts inclus : Le programme de votre 
circuit, (voir rubrique “Notre prix comprend”), inclut 
automatiquement un transfert aller-retour en autocar, mini 
car ou voiture de votre ville de départ vers votre aéroport de 
départ (voyage en avion) ou pour rejoindre l’autocar de votre 
voyage (voyage en autocar), selon les codes couleurs et les 
conditions d’application ci-dessous
• VILLES EN NOIR : sans supplément (avec un minimum de 
2 participants). Possibilité de prise en charge d’une personne 
seule, voir ci-contre.
• VILLES EN bleu : supplément de 40 € par personne (avec 
un minimum de 2 participants par liaison). Possibilité de prise 
en charge d’une personne seule, voir ci-contre.
• VILLES EN rouge : supplément de 55 € (avec un minimum 
de 4 participants par liaison). Possibilité de prise en charge 
d’une personne seule, voir ci-contre.
Pour les villes en rouge possibilité de prise en charge de 
2 personnes avec un supplément de prix équivalent à celui 
de 4 personnes (nous consulter).
Sur certaines zones géographiques, en deçà de 4 personnes, 
les transferts de Province vers Paris peuvent être réalisés en 
Train, en TGV ou en avion dans les mêmes conditions tarifaires, 
avec une prise en charge dans les villes mentionnées ci-
après (consultez votre agence de voyages). En cas d’horaire 
matinal (ou tardif pour le retour), de votre vol international, 
Nationaltours peut-être amené à vous transférer la veille (ou 

le lendemain au retour) sur l’aéroport de Paris. Dans ce cas 
Nationaltours prendra en charge l’hôtel, le petit déjeuner et 
les navettes aéroport-hôtel-aéroport.
Pour les départs longs courriers des aéroports de province : 
en cas de correspondance entre Orly et Roissy-CDG (ou 
inversement), le coût du transfert à bord des navettes Air 
France sera réglé par chaque participant puis remboursé par 
Nationaltours sur présentation d’un justificatif. 
Les départs de Strasbourg pour l’aéroport de Roissy 
CDG réservés auprès d’Air France sont opérés par le TGV 
Strasbourg/Paris-Roissy.
Pour les circuits sur vols régionaux incluant le transfert ville de 
départ/aéroport, nous privilégions les départs de l’aéroport 
le plus proche de votre ville de départ (voir départements 
affiliés par aéroport dans chaque tableau de prix).

Transferts optionnels : Lorsque le programme 
de votre voyage prévoit un “rendez-vous à l’aéroport”, vous 
pouvez, en supplément bénéficier d’un transfert aller et 
retour ville de départ-aéroport (voir villes de prise en charge 
pages 84 à 88) : consultez votre agence de voyages pour les 
conditions.

INFO VÉRITÉ : pour chaque voyage, les départements de départ 
possibles sont précisés dans les tableaux de prix.

Supplément transfert 
personne seule

Formules circuit car 
et car / avion

Villes de 
départ

Noir Bleu Rouge

Supplément  
à appliquer

200  € 280  € 510  €

Formules circuit avion  
(suivant l’aéroport et la ville de départ)

Dans le cas ou la prise en charge d’un 
client imposerait la mise en place 
d’une navette privative pour rejoindre 
l’aéroport, la gare ou l’autocar du voyage, 
le supplément ci-dessus sera appliqué 
lors de la réservation.

Ces suppléments “personne seule” 
seront bien entendu restitués (au retour 
du voyage) en cas de transfert collectif  
(autres voyageurs utilisant la même 
navette sur la même liaison) sauf  dans le 
cas ou le voyageur effectue plus de 50 km 
seul dans la navette lors d’un transfert 
départ et/ou retour.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Sur les départements 
indiqués en rose ci-contre, les 
transferts sont assurés avec 
une prise en charge au plus 
près de chez vous.

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Sur les départements 
indiqués en bleu ci-contre, 
les transferts sont assurés 
avec une prise en charge à 
domicile.

Super
Promo

NOUVEAU POSSIBILITÉ DE TRANSFERTS PRIVATIFS* 

EN LIMOUSINE DE LUXE AU DÉPART DE VOTRE DOMICILE
POUR LES DÉPARTEMENTS 29, 22, 56, 35 et 44.
*Transferts privatifs en limousine de luxe : un supplément 
 tarifaire sera demandé.  
Consultez votre agence de voyages pour découvrir les tarifs et conditions.

Quimperlé
LanesterConcarneau

Quimper

Châteaulin
Le Faou

Daoulas

Landivisiau
Morlaix

Guingamp

Plérin
Saint-Brieuc

Lamballe
Dinan

Auray Vannes

Niort

Nozay

Bain de Bretagne

Pontchâteau
Savenay

Bournezeau

BREST
LANDERNEAU

RENNES

NANTES

LES ESSARTS

29
22 35

56

44

85

79

B

A

17
Saintes

33

BORDEAUX

    
Axe Super Promo : 
LA COSTA BRAVA

Afin d’arriver 
au plus vite sur 
la Costa Brava 
nous avons choisi des lieux 
de prise en charge précis le long 
des principaux axes routiers du Grand 
Ouest facilement 
accessibles à tous.
Les départs ne pourront se faire  
que de ces lieux (voir carte ci-contre).
L’heure et le lieu de départ définitifs vous seront 
confirmés par courrier environ une semaine 
avant votre départ.

Service Transfert
Où rejoindre votre voyage au plus près de votre domicile ? 
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Vous ne trouvez pas votre ville? 
Contactez votre agence de voyages. De nombreux autres 
points de rendez-vous peuvent être organisés.

La prise en charge à votre domicile est assurée uniquement sur les villes indiquées pour chaque 
département concerné, sous réserve que votre domicile soit accessible par minibus ou voiture. 

Service Transfert
Vous avez choisi de profiter de notre service transferts ?  

Nationaltours assure une prise en charge au départ des agglomérations et communes listées ci-après.

AIN (01) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BEYNOST. BOURG-EN-BRESSE. MEXIMIEUX. MONTLUEL. PONT-D’AIN.
AMBÉRIEU-EN-BUGEY. BELLEGARDE. BELLEY. DIVONNE-LES-BAINS. FERNEY-
VOLTAIRE. NANTUA. OYONNAX.

AISNE (02) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

CHÂTEAU-THIERRY. LAON. SAINT-QUENTIN. SOISSONS.

ALLIER (03) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

MONTLUÇON. MOULINS. VICHY.

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

MANOSQUE. RIEZ. SAINTE-TULLE.
DIGNE-LES-BAINS. SISTERON.

HAUTES ALPES (05) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BRIANÇON. GAP.

ALPES-MARITIMES (06) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ANTIBES. BEAUSOLEIL. CAGNES. CANNES. CARROS. GRASSE. LE CANNET. MANDELIEU-
LA-NAPOULE. MENTON. MOUANS-SARTOUX. MOUGINS. NICE. PEYMEINADE. 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN. SAINT -LAURENT-DU-VAR. VALBONNE. VALLAURIS. 
VENCE. VILLENEUVE-LOUBET.

ARDÈCHE (07) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ANNONAY. TOURNON-SUR-RHÔNE.
AUBENAS

ARDENNES (08) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

RETHEL.
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. SEDAN.

ARIÈGE (09) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

FOIX. MIREPOIX. PAMIERS. SAINT GIRONS.

AUBE (10) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

NOGENT-SUR-SEINE. ROMILLY-SUR-SEINE.
AIX-EN-OTHE. ARCIS-SUR-AUBE. BAR-SUR-AUBE. BAR-SUR-SEINE. BOUILLY. 
CHAOURCE. TROYES.

AUDE (11) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

CARCASSONE. CASTELNAUDARY. LIMOUX.
LÉZIGNAN-CORBIÈRES. NARBONNE.

AVEYRON (12) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

MILLAU.
ONET-LE-CHÂTEAU. RODEZ. VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.

BOUCHES DU RHONE (13) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ALLAUCH. ARLES. AUBAGNE. AIX-EN-PROVENCE. BERRE-L’ÉTANG. CHÂTEAURENARD. 
FOS-SUR-MER. GARDANNE. ISTRES. LA CIOTAT. LES PENNES-MIRABEAU. MARIGNANE. 
MARSEILLE. MARTIGUES. MIRAMAS. PORT-DE-BOUC. SALON-DE-PROVENCE. 
SAUSSET-LES-PINS. VITROLLES.

CALVADOS (14)
BAYEUX, GARE SNCF. CAEN, CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR CÔTE DE NACRE. 
DEAUVILLE, GARE SNCF. PONT-L’ÉVÊQUE, FACE À L’ANCIEN INTERMARCHÉ ROUTE DE 
ROUEN. VILLERS- BOCAGE, ÉGLISE.
BALLEROY, mairie. BENOUVILLE, parking du mémorial. CONDÉ-SUR-NOIREAU, 
arrêt des bus verts avenue de Verdun. COURSEULLES-SUR-MER, place du marché. 
FALAISE, parking du Centre Leclerc. HONFLEUR, gare routière. HOULGATE, arrêt des 
bus verts. ISIGNY -SUR -MER, église. LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR, Mairie. LISIEUX, 
gare SNCF. LUC -SUR- MER, place de l’étoile. ORBEC, Mairie. OUISTREHAM, église. 
SAINT- AUBIN-SUR- MER, Mairie. VIRE, gare routière.

CANTAL (15) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

SAINT-FLOUR.
ALLANCHE. CHAUDES-AIGUES. MASSIAC. MURAT. NEUSSARGUES-MOISSAC. 
NEUVEGLISE. PIERREFORT. RIOM-ÈS-MONTAGNES. RUYNES-EN-MARGERIDE.
CHARENTE (16) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ANGOULÊME. COGNAC. JARNAC. LA COURONNE. RUELLE-SUR-TOUVRE. RUFFEC. 
SOYAUX.
CHARENTE MARITIME (17) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

SAINTES. LA ROCHELLE. MIRAMBEAU. PÉRIGNY. PONS. ROCHEFORT. SAINT-JEAN-
D’ANGÉLY.
AIGREFEUILLE-D’AUNIS. CHÂTELAILLON-PLAGE. MARANS. MESCHERS. ROYAN. 
SAUJON. SALLES-SUR-MER. SURGÈRES.
CHER (18) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BOURGES. MEHUN-SUR-YÈVRE. SAINT-AMAND-MONTROND. SAINT-DOULCHARD. 
VIERZON.
CORRÈZE (19) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BRIVE-LA-GAILLARDE. TULLE.
COTE D’OR (21) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BEAUNE. DIJON. NUITS-SAINT-GEORGES.

CÔTES D’ARMOR (22)  
BEG AR C’HRA, PARKING RELAIS ROUTIER. BROONS, ROUTE DE RENNES PARKING FACE AU 
CIMETIÈRE. CHÂTELAUDREN, PLACE DES SAPEURS POMPIERS. DINAN, DEVANT L’HÔTEL 
IBIS, PLACE DUCLOS. EVRAN, MAIRIE. GUINGAMP, PARKING PLACE DU VALLY OU ARRÊT 
DE CAR DEVANT LA SOCIÉTÉ HÉLARY. LAMBALLE, DEVANT LE LYCÉE ST JOSEPH (PRÈS DU 
CENTRE LECLERC). LANGUEUX, PLACE F. MITTERRAND, ARRÊT DE BUS RUE DE LA POSTE. 
LANVALLAY, ÉGLISE. LOUDÉAC, PLACE DU CHAMP DE FOIRE. PAIMPOL, PARKING FACE À 
L’INTERMARCHÉ. PLÉRIN, ROND POINT CENTRE LECLERC. PLOUAGAT, ÉGLISE. PORDIC, 
O.T. PLACE DU GL DE GAULLE. SAINT-BRIEUC, ARRÊT DE BUS RUE WALDECK ROUSSEAU, 
RESTAURANT UNIVERSITAIRE. SAINT -JOUAN- DE-L’ISLE, STATION SERVICE. SAINT-QUAY-
PORTRIEUX, O.T., 17 BIS, RUE JEANNE D’ARC. YFFINIAC PARKING MAGASIN SUPER U.
BEGARD, parking Intermarché. BINIC, place Le Pommelec. CALLAC, gare SNCF. 
CAULNES, église. CORLAY, église. ERQUY, église. ÉTABLES- SUR-MER, parking Proxi 
près de l’église. GOUAREC, carrefour centre bourg. JUGON- LES- LACS, parking de 
la poste, face au C.A. LA ROCHE-DERRIEN, place du Martray. LANNION, gare SNCF. 
LANVOLLON, place du marché au Blé. LEZARDRIEUX, place du centre, devant la 
mairie. MATIGNON, parking place Gl. de Gaulle. MERDRIGNAC, salle omnisport 
Route Nationale. MONCONTOUR (Trédaniel), arrêt de bus devant la Mairie. MÛR-
DE-BRETAGNE, place devant l’église Ste-Suzanne. PERROS-GUIREC, gare routière 
foyer des plaisanciers. PLANCOËT, église. PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ, église. PLESTIN-
LES- GRÈVES, park. du Super U. PLEUMEUR-BODOU, CC. les Chardons. PLOUBALAY, 
parking de l’église, face au CMB. PLOUÉZEC, parking Intermarché. PLOUHA, place de 
la République. PONTRIEUX, église. QUINTIN, devant le parking du Centre Leclerc. 
ROSTRENEN, Place de Porz Mouellou. SAINT- CAST- LE- GUILDO, Hôtel de Ville. SAINT-
JACUT-DE-LA-MER, devant salle polyvalente. SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM, parking 
du Super U. TRÉBEURDEN, église. TRÉGASTEL, place Ste-Anne, face au bureau de 
tabac la Civette. TRÉGUIER, parking du magasin Super U.

CREUSE (23) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

GUÉRET.
DORDOGNE (24) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BERGERAC.
PÉRIGUEUX.

DOUBS (25) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AUDINCOURT. BESANÇON. BETHONCOURT. CLERVAL. MONTBÉLIARD. VALENTIGNEY.
AMANCEY. ETALANS. MAÎCHE. MAMIROLLE. MORTEAU. ORNANS. PONTARLIER. 
VALDAHON.

DROME (26) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BOURG-DE-PÉAGE. BOURG-LÈS-VALENCE. CREST. LIVRON-SUR-DRÔME. 
PORTES- LÈS- VALENCE. ROMANS-SUR-ISÈRE. TAIN-L’HERMITAGE. VALENCE.
MONTELIMAR.

EURE (27)
BERNAY, GARE SNCF. EVREUX, GARE SNCF. MESNIL-SUR-L’ESTRÉE, MAIRIE. NONANCOURT, 
MAIRIE. PONT-AUDEMER, CARREFOUR MARKET 33 RUE DE L’ETANG. SAINT- GERMAIN-SUR-
AVRE, MAIRIE.
BEAUMESNIL, Mairie. BEAUMONT-LE-ROGER, Mairie. LE BEC-HELLOUIN, Mairie. 
BEUZEVILLE, mairie. BOURG-ACHARD, Mairie. BOURGTHEROULDE, Mairie. BRETEUIL, 
Mairie. BRIONNE, Mairie. BROGLIE, Mairie. CONCHES- EN- OUCHE, Place Aristide 
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Briand. DAMVILLE, Mairie. ÉZY-SUR-EURE, Mairie. FLEURY- SUR- ANDELLE, Mairie. 
GAILLON, Mairie. GISORS, Gare SNCF. GRAVIGNY, Mairie. IVRY-LA-BATAILLE, église. 
LA FERRIÈRE-SUR-RISLE, Mairie. LA VIEILLE-LYRE, Mairie.
LES ANDELYS, Gare routière. LE NEUBOURG, église. LOUVIERS, Place Thorel. LYONS-
LA-FORÊT, Mairie. MONTREUIL-L’ARGILLÉ, Mairie. PACY-SUR-EURE, Place des 
Déporté. PONT- DE- L’ARCHE, Mairie. PONT-SAINT-PIERRE, Mairie. RUGLES, Mairie. 
SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE, Mairie. SAINT-GEORGES-MOTEL, Mairie. SAINT-GERMAIN-
SUR-AVRE, Mairie. THIBERVILLE, Mairie. TILLIÈRES-SUR-AVRE, Mairie. VAL-DE-
REUIL, Mairie. VERNEUIL-SUR-AVRE, Gare SNCF. VERNON, place de la République.

EURE ET LOIR (28)
ANET, PLACE DU CHÂTEAU. CHARTRES, STATION DE TAXIS DEVANT LA GARE SNCF. 
CHÂTEAUDUN, ZA VILSAIN PARKING CARS DUNOIS. DREUX, GARE ROUTIÈRE. LUIGNY, 
PÉAGE N°14 SUR L’A11. LUISANT, PLACE ZIEGLER. LURAY, MAIRIE. MAINTENON, PLACE DU 
CHÂTEAU. NOGENT-LE-ROI, PARKING INTERMARCHÉ ROUTE D’ORMOY. SAINT-RÉMY-SUR-
AVRE, ÉGLISE. VERNOUILLET, PARKING INTERMARCHÉ.
AUNEAU, la Poste. BREZOLLES, église. CHÂTEAUNEUF-EN- THYMERAIS, place des 
halles. COURVILLE-SUR-EURE, gendarmerie. LA LOUPE, place Vauban. LAONS, 
Mairie. NOGENT-LE-ROTROU, place de la République. SENONCHES, place du champ 
de foire. THIMERT, Mairie. TREMBLAY-LES-VILLAGES, Mairie. VILLEMEUX-SUR-EURE, 
Mairie.

FINISTÈRE (29)   
BREST, GARE ROUTIÈRE. BRIEC, PARKING INTERMARCHÉ. CARHAIX-PLOUGUER, PLACE DE 
LA TOUR D’AUVERGNE DEVANT LA POSTE. CHÂTEAULIN, MAIRIE OU STANG AR GARRONT, 
PARKING GARAGE SALAÜN. COAT CONQ, PARKING AU CROISEMENT LIEU-DIT LA BOISSIÈRE. 
CONCARNEAU, O.T. PARKING GARE ROUTIÈRE. DAOULAS, PARKING AIRE DE COVOITURAGE. 
FOUESNANT, PARKING U EXPRESS. GUILERS, DEVANT LE CENTRE LECLERC. GUIPAVAS, PLACE 
ST HERBOT (ARRÊT DE BUS) PRÈS DE LA CHAPELLE, OU DEVANT L’AÉROPORT. KERAMPAOU, 
PARKING DU RELAIS ROUTIER. KERANDRÉO, AIRE DE COVOITURAGE. KERVIDANOU, SORTIE 
VOIE EXPRESS (AIRE DE COVOITURAGE). LANDERNEAU, PISCINE. LANDIVISIAU, PLACE 
JEANNE D’ARC, GARE ROUTIÈRE DEVANT LE CMB OU ROND POINT MAGASIN CASINO. LANNILIS, 
PARKING CENTRE LECLERC. LE FAOU, MAIRIE. LE RELECQ-KERHUON, PARKING BAR LE 
LONGCHAMP. LESNEVEN, PLACE GÉNÉRAL LE FLO OU PARKING CASINO FACE AU DISTRICENTER. 
MORLAIX, PARKING GÉANT DEVANT LE GARAGE CITROËN. PLABENNEC, NOUVELLE GARE 
ROUTIÈRE. PLOUGASTEL-DAOULAS, ROND-POINT PARKING SUPER U. PONT-DE-BUIS, GARE 
SNCF. PONT-L’ABBÉ, ROND POINT DE KERMARIA PARKING MAISON DU TOURISME. QUIMPER, 
GARE ROUTIÈRE. QUIMPERLÉ, ARRÊT DE BUS RUE DU BOURGNEUF. ROSPORDEN, À L’ENTRÉE 
DU PARKING DU SUPER U. SAINT-ÉLOI, PARKING AIRE DE COVOITURAGE. SAINT-RENAN, 
MAIRIE. SAINT-THÉGONNEC, CASERNE DES POMPIERS.
AUDIERNE, arrêt de bus quai Anatole France. BANNALEC, église. BÉNODET, rond-
point de l’Anse de Penfoul. BOURG-BLANC, mairie. CAMARET, place du Gal De 
Gaulle. CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, devant le monument aux morts. CLEDER, église. 
COMBRIT, la Poste. CROZON, office de tourisme. DOUARNENEZ, O.T. place E. Vaillant. 
HUELGOAT, église. LA FORÊT-FOUESNANT, église. LAMPAUL- PLOUARZEL, Mairie. 
LANMEUR, église. LANVÉOC, parking devant le bar Le Douarou. LE FOLGOËT, 
devant la Basilique. LE GUILVINEC, la Poste. LOCRONAN, parking entrée bourg, face 
pizzéria Grimaldi. LOCTUDY, place de la mairie, devant la Poste. MILIZAC, mairie, 
rue d’Iroise. PENMARCH, la Poste. PLEUVEN, devant la pharmacie. PLEYBEN, la 
Grand Place. PLOMEUR, église. PLOMODIERN, parking restaurant Les Glazicks. 
PLONÉOUR-LANVERN, église. PLONÉVEZ-PORZAY, église. PLOUESCAT, face aux 
Halles. PLOUGUERNEAU, église. PLOUHINEC, église. PLOUNÉOUR-MÉNEZ, au feu rue 
Général Leclerc. PLOUZANÉ, parking du Carrefour Market. PLOZÉVET, église. PONT-
AVEN, Mairie. PONT- CROIX, parking SUPER U. POULDAVID, parking Leader Price. 
POULDREUZIC, place centre bourg, aux feux. RIEC- SUR-BÉLON, église. ROSCOFF, 
Quai Charles de Gaulle. SCAËR, place Victor Hugo derrière la Mairie. SAINT-POL-DE-
LÉON, place de l’Evéché. TAULÉ, église. TELGRUC- SUR- MER, église. TRÉGUNC, mairie.

GARD (30) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

NÎMES. SAINT-GILLES. VAUVERT. VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON.
ALÈS. BAGNOLS-SUR-CÈZE. BEAUCAIRE. LES ANGLES.
HAUTE GARONNE (31) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BALMA. BLAGNAC. CASTANET-TOLOSAN. COLOMIERS. CUGNAUX. LABÈGE. L’UNION. 
MURET. PLAISANCE-DU-TOUCH. PORTET-SUR-GARONNE. RAMONVILLE. SAINT-AGNE. 
SAINT-GAUDENS. SAINT- ORENS- DE- GAMEVILLE. TOULOUSE. TOURNEFEUILLE.
GERS (32) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AUCH. CONDOM. EAUZE. FLEURANCE. GIMONT. LECTOURE. L’ISLE-JOURDAIN. 
MIRANDE. VIC-FEZENSAC.
GIRONDE (33) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AMBARÈS-ET-LAGRAVE. ANDERNOS-LES-BAINS. ARCACHON. BEGLES. BLANQUEFORT. 
BLAYE. BORDEAUX. BRUGES. CADILLAC. CENON. CESTAS. EYSINES. FLOIRAC. 
GRADIGNAN. GUJAN-MESTRAS. LANGON. LA RÉOLE. LA TESTE-DE-BUCH. LE BOUSCAT. 
LIBOURNE. LORMONT. MÉRIGNAC. PESSAC. SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC. SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES. SAINTE- FOY-LA-GRANDE. TALENCE. VILLENAVE-D’ORNON.
HERAULT (34) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AGDE. BÉZIERS. CASTELNAU-LE-LEZ. CLERMONT-L’HÉRAULT. FRONTIGNAN. 
JUVIGNAC. LA GRANDE MOTTE. LATTES. LUNEL. MAUGUIO. MONTPELLIER. SÈTE.
ILLE ET VILAINE (35)  

ACIGNÉ, MAIRIE. ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, LA POSTE PLACE DU GAL DE GAULLE. 
BAIN- DE- BRETAGNE, PARKING LYCÉE JEAN BRITO. BEDÉE, ÉGLISE. BETTON, PLACE CHARLES 
DE GAULLE. BOURG- DES- COMPTES, ÉGLISE. BRÉAL-SOUS-MONTFORT, CENTRE CULTUREL. 
BRETEIL, ÉGLISE. BRUZ, BD PLASTEUR ARRÊT DE BUS NOÉ, GARAGE JOLLIVET 2 BIS AVENUE 
DE BELLEVUE. BOURGBARRÉ, ÉGLISE. CESSON-SEVIGNÉ, MAGASIN CARREFOUR DEVANT LE 

QUICK, DEVANT LE MAC DO. CHANTEPIE, MAIRIE. CHARTRES-DE-BRETAGNE, PARKING MAGASIN 
CARREFOUR MARKET. CHÂTEAUBOURG, LA POSTE CENTRE COMMERCIAL RUE DE BEL AIR, 
RESTAURANT ROUTIER KER JO ANN. CHÂTEAUGIRON, ÉGLISE. CHAVAGNE, ÉGLISE. COMBOURG, 
PLACE DES DÉPORTÉS. DINARD, PLACE NEWQUAY. DOL- DE- BRETAGNE, CATHÉDRALE. 
ETRELLES, RESTAURANT LA PTITE FRINGALE. FOUGÈRES, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. 
GEVEZE, ÉGLISE. GOVEN, ÉGLISE. HEDE, EGLISE. JANZÉ, PLACE DES HALLES. LA CHAPELLE-
DES-FOUGERETZ, salle des Sports, rue de Rennes. LA CHAPELLE- THOUARAULT, ÉGLISE. 
LA MÉZIÈRE, MAIRIE. LE RHEU, ÉGLISE. L’HERMITAGE, ÉGLISE. LIFFRE, ÉGLISE. MARTIGNÉ-
FERCHAUD, PLACE ST THOMAS. MELESSE, PARKING CIMETIÈRE. MONFORT SUR MEU, PLACE DE 
L’ÉGLISE. MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, ÉGLISE. MORDELLES, MAIRIE. NOYAL-CHÂTILLON- SUR-
SEICHE, PLACE CROC. ORGERES, ÉGLISE. PACÉ, PARKING RÉSEAU PRO FACE AU CORA. 
PARAME, PLACE DE LA RÉSISTANCE. PONT-PÉAN, CENTRE COMMERCIAL LES GENÊTS. PONT 
REAN, PLACE DE L’ÉGLISE. RENNES, PARKING GARE ROUTIÈRE QUAI N°14 ET RENNES CLEUNAY 
ARRÊT DE BUS DEVANT LE CENTRE LECLERC (UNIQUEMENT POUR LES VOYAGES AVEC ARRÊT 
REPAS). SAINT- AUBIN-DU-CORMIER, CHAMP DE FOIRE. SAINT- BRICE- EN- COGLÈS, PLACE DU 
CHANT DE FOIRE. SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS, ÉGLISE. SAINT-ERBLON, ÉGLISE. SAINT-
GRÉGOIRE, CENTRE COMMERCIAL LA FORGE. SAINT-JACQUES-DE-LA- LANDE, ARRÊT DE BUS 
LA GAITÉ, ROND PONT AVENUE ROGER. SAINT- MALO, ARRÊT DE BUS J DEVANT NOUVELLE 
GARE SNCF. SAINT-SERVAN, PLACE AMIRAL BOUVET. TAILLIS, ÉGLISE. TINTÉNIAC, PARKING DU 
SUPER U. THORIGNÉ-FOUILLARD, ÉGLISE. VERN- SUR-SEICHE, SALLE DES FÊTES, PLACE DE LA 
CHALOTAIS. VEZIN-LE-COQUET, ÉGLISE. VITRÉ, PARKING DU CHAMP DE FOIRE.
BÉCHEREL, Mairie. CANCALE, arrêt cars derrière l’église. CHATILLON-EN-VENDELAIS, 
église. LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, rond point promenade du Grand Mail. LE PERTRE, 
église. LE VIVIER- SUR-MER, église. LOUVIGNÉ-DE-BAIS, église. LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT, 
Mairie. NOYAL- SUR-VILAINE, Centre Leclerc. PLEINE-FOUGÈRES, parking Richeux. 
PLEURTUIT, carrefour centre bourg. SAINT-BRIAC-SUR-MER, rue des Préaux près du 
foyer-logement. SAINT-LUNAIRE, église. SAINT-MÉEN-LE-GRAND, Mairie. VAL-D’IZÉ, 
Mairie.
INDRE (36)

BUZANÇAIS, gare SNCF. CHÂTEAUROUX, stade Gaston Petit - avenue Pierre de 
Coubertin devant le Crédit Agricole. CHÂTILLON-SUR-INDRE, Champ de Foire. 
ECUEILLE, place du 8e Cuirassier. ISSOUDUN, Gare SNCF. LA CHÂTRE, Champ de 
Foire.LE BLANC, place de la Libération. MÉZIÈRES-EN-BRENNE, place du Général de 
Gaulle.
INDRE ET LOIRE (37)

BALLAN-MIRÉ, MAIRIE. BOURGUEIL, PARKING DE L’ABBAYE. CHAMBRAY-LÈS-TOURS, 
PARKING AUCHAN SORTIE N10. CHINON, PLACE JEANNE D’ARC. CORMERY, DEVANT LA 
PHARMACIE. JOUÉ- LÈS- TOURS, AGENCE SALAÜN 16 RUE ARISTIDE BRIAND. LANGEAIS, 
PLACE DU 14 JUILLET. LA RICHE, PARKING GÉANT CASINO. LOCHES, GARE SNCF. LUYNES, 
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - PRÈS DE LA PISCINE. MONTBAZON, OFFICE DE 
TOURISME. SAINT-CYR-SUR-LOIRE, MAIRIE. SAINT-PIERRE-DES-CORPS, GARE SNCF. 
TOURS, GARE ROUTIÈRE.
AMBOISE, office de tourisme. AVOINE, Église. AZAY-LE-RIDEAU, Place de la 
République. CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE, Champ de Foire. DESCARTES, Mairie. L’ÎLE-
BOUCHARD, Office du Tourisme. LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE, place de 
l’Europe. LE GRAND- PRESSIGNY, place Savoie. LIGUEIL, place du Maréchal Leclerc. 
MONTRÉSOR, Maison de Pays. MONTS, la Poste. NEUILLÉ-PONT-PIERRE, La Poste. 
RICHELIEU, place du Cardinal. SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, parking Ronsard. 
SAVIGNÉ-SUR-LATHAN, église.
PREUILLY-SUR-CLAISE, Mairie.

ISÈRE (38) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BOURGOIN-JALLIEU. CHASSE-SUR-RHÔNE. ECHIROLLES. EYBENS. FONTAINE. 
GRENOBLE. LA TOUR DU PIN. LA VERPILLERE. LES ABRETS. MEYLAN. PONTCHARRA. 
ROUSSILLON. SALAISE-SUR-SANNE. SASSENAGE. VALENCIN. VIENNE. VILLEFONTAINE. 
VILLARD BONNOT. VILLARD DE LANS. VOIRON.

JURA (39) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ARBOIS. DOLE. LONS-LE-SAUNIER. MOUCHARD. SALINS-LES-BAINS. VILLERS-FARLAY.

LANDES (40) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BISCARROSSE. LIPOSTHEY. DAX. HOSSEGOR. MIMIZAN. MONT-DE-MARSAN. 
SAINT- PAUL- LÈS-DAX.

LOIR ET CHER (41)
BLOIS, GARE SNCF. LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR, PARKING DE L’HERMITAGE. MER, 
ANCIEN CIMETIÈRE. VINEUIL, MAIRIE. SAINT AIGNAN, PÉAGE SORTIE N°12 A85.
CONTRES, Mairie. LAMOTTE-BEUVRON, gare SNCF. ROMORANTIN, gare SNCF. 
SALBRIS, gare SNCF. VENDOME, place de la Liberté.

LOIRE (42) - Prise en charge à VOTRE DOMICILE (1)

ANDREZIEUX. FEURS. FIRMINY. MONTBRISON. RIVE-DE-GIER. ROANNE. SAINT-
CHAMOND. SAINT-ÉTIENNE.

HAUTE-LOIRE (43) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BRIOUDE. LE PUY-EN-VELAY.

LOIRE ATLANTIQUE (44)  
ANCENIS, PARKING DU PÉAGE SORTIE N°20. ANETZ, PLACE DE L’ÉGLISE. BELLIGNE, PLACE DE 
L‘ÉGLISE. BLAIN, LA POSTE. BOUAYE, PARKING SUPER U. BOUGUENAIS, ÉGLISE. CARQUEFOU, 
ÉGLISE. COUFFE, PLACE DE L’ÉGLISE. CHÂTEAUBRIANT, GARE SNCF. CLISSON, ÉGLISE TRINITÉ. 
COUERON, MAIRIE. DERVAL, ÉGLISE. DONGES, 6 CROIX ZONE DE COVOITURAGE. GUÉRANDE, 
CENTRE LECLERC. LA BAULE, GARE SNCF. LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, ÉGLISE. LA HAIE-FOUASSIÈRE, 
ÉGLISE. LA ROUXIERE, PLACE DE L’ÉGLISE. LE LOROUX-BOTTEREAU, ÉGLISE. LE PELLERIN, MAISON 
HOSPITALIÈRE. LE POULIGUEN, GARE SNCF. LE TEMPLE-DE-BRETAGNE, ÉGLISE. LES SORINIERES, 
MAIRIE. MACHECOUL, CHAMP DE FOIRE. MESANGER, PLACE DE LA MAIRIE. MONTOIR-DE-
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BRETAGNE, PLACE GAL DE GAULLE ANCIENNE PLACE DU MARCHÉ. MOISDON-LA- RIVIÈRE, ÉGLISE. 
NANTES, GARE SNCF SUD, DEVANT LE MERCURE. NORT-SUR-ERDRE, ÉGLISE. ORVAULT, ÉGLISE 
BOURG, OU MAIRIE ANNEXE. OUDON, ÉGLISE. PAIMBŒUF, MAIRIE. PONTCHÂTEAU, PARKING 
RELAIS DE BEAULIEU. PORNIC, GARE SNCF. PORNICHET, HÔTEL SUD BRETAGNE. POUANCE, 
MAIRIE. POUILLE-LES-COTEAUX, PLACE DE L’ÉGLISE. RÉZÉ, ESPACE DIDEROT AVENUE DE LA 
VENDÉE. ROUGE, MAIRIE. RUFFIGNÉ, ÉGLISE. SOUDAN, ÉGLISE. SAINT- BREVIN-LES-PINS, ÉGLISE. 
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, MAIRIE. SAINT-HERBLAIN, MAIRIE. SAINT-HERBLON, PLACE DE 
L’ÉGLISE. SAINTE- LUCE- SUR- LOIRE, ÉGLISE. SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, ÉGLISE. SAINT-NAZAIRE, 
GARE SNCF, HÔTEL KORALI. SAINT- PHILBERT-DE-GRAND-LIEU, ÉGLISE. SAINT NICOLAS DE 
REDON, ÉGLISE. SAINT-SÉBASTIEN SUR LOIRE, ÉGLISE DU BOURG. SAUTRON, GENDARMERIE. 
SAVENAY LA COLLERAYE, STATION DU SUPER U. TEILLÉ, PLACE DE L’ÉGLISE. TOUCHES, PLACE 
DE L’ÉGLISE. THOUARE-SUR-LOIRE, ÉGLISE. TRIGNAC, MAIRIE. VALLET, PARKING LIDL. VARADES, 
PARKING DE LA PHARMACIE (CENTRE VILLE). VERTOU, PARKING PLACE SÈVRE ET MAINE.
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE, Mairie. ARTHON-EN-RETZ, église. BATZ-SUR-MER, 
église. BASSE-GOULAINE, église. BOURGNEUF-EN-RETZ, église. BOUVRON, église. 
CHÂTEAU-THÉBAUD, église. CHEMÈRE, église. CORCOUÉ-SUR-LOGNE, église. CORDEMAIS, 
église. FAYE-DE-BRETAGNE, église. GENESTON, église place de la Madeleine. 
HERBIGNAC, magasin Netto place du Champ de Foire. HERIC, église. JOUÉ-SUR-
ERDRE, église. LA CHAPELLE-BASSE-MER, église. LA CHAPELLE-DES-MARAIS, Mairie. LA 
MONTAGNE, Centre de Secours. LA TURBALLE, église de Trescalam. LE BIGNON, église. 
LE CELLIER, église. LE CROISIC, gare SNCF. LÉGÉ, Cinéma. LE PALLET, église. LIGNÉ, 
église. NOTRE- DAME- DES- LANDES, église. PETIT -MARS, église. PIRIAC-SUR-MER, place 
du marché. PONT-ST-MARTIN, église. PORT-ST-PÈRE, église. PRINQUIAU, Mairie. RIAILLE, 
église. SAINT-ANDRÉ-DES- EAUX, église. SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, Eglise. SAINT-
LUMINE-DE-COUTAIS, église. SAINT- MARS- DU- DÉSERT, église. SAINT-MARS-LA-JAILLE, 
église. SAINTE-PAZANNE, église. SAINT-PÈRE- EN-RETZ, église. SUCÉ-SUR-ERDRE, église. 
TOUVOIS, église. TREILLIÈRES, église. VIEILLEVIGNE, place St-Thomas. VUE, église.

LOIRET (45)
COURTENAY, PÉAGE SORTIE N°17 A6. ORLÉANS, RUE ALBERT 1ER, ARRÊT DE CAR “GARE 
D’ORLÉANS”, QUAI J, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, PARKING CARS DUNOIS. MONTARGIS, 
PARKING GARE SNCF OU PARKING OFFICE DE TOURISME.
ARTENAY, péage autoroute sortie N°13 A10. BEAUGENCY, gare SNCF. CHÉCY, Mairie. 
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ, Mairie. FLEURY-LES-AUBRAIS, Mairie. GIEN, parking gare 
Sncf. INGRÉ, Mairie. LA FERTÉ-SAINT- AUBIN, Mairie. LES BORDES, parking garage 
Rogaume. MEUNG-SUR-LOIRE, péage autoroute sortie N°15 A10. NEUVILLE-
AUX- BOIS, Mairie. OLIVET, Mairie. OUTARVILLE, Mairie. PATAY, Mairie. PITHIVIERS, 
parking gare routière. SAINT- JEAN- DE- LA- RUELLE, Mairie. SAINT-JEAN-LE-BLANC, 
Mairie.

LOT (46) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

CAHORS.

LOT ET GARONNE (47) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AGEN.
FUMEL-CONDEZAYGUES. MARMANDE. TONNEINS. VILLENEUVE-SUR-LOT.

LOZÈRE (48) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AUMONT-AUBRAC. MARVEJOLS. MENDE. SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE. SAINT-
CHÉLY-D’APCHER.

MAINE ET LOIRE (49)
ALLONNES, ÉGLISE. ANGERS, PLACE DE L’ACADÉMIE FACE AU CHÂTEAU. BAUGE, VOYAGE 
ROBIN 3 PLACE CAMUSIÈRE. BAUGÉ-EN-ANJOU, PLACE DU CHÂTEAU. BEAUFORT-EN-
VALLÉE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. BEAUPREAU, PLACE DE L’ÉGLISE. CANDE, PLACE DU 
CHAMP DE FOIRE. CHAMPTOCEAUX, PLACE DU CRÉDIT AGRICOLE. CHEMILLE, PLACE DE 
L’ÉGLISE. DRAIN, PLACE DE L’ÉGLISE. JALLAIS, PLACE DE L’ÉGLISE. LA-CHAPELLE-SAINT-
FLORENT, PLACE DE L’ÉGLISE. CHOLET, GARE SNCF. LE FUILET, MAISON DU POTIER. LE-
LOROUX-BECONNAIS, PLACE DE L’ÉGLISE. LIRE, PARKING DU SUPERMARCHÉ (EN HAUT). 
LONGUÉ-JUMELLES, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. POUANCÉ, MAIRIE. SAINT-AUGUSTIN-DES-
BOIS, PLACE DE L’ÉGLISE. SAINT-FLORENT-LE-VIEIL, PLACE FÉVRIÈRE. SAINT-GEORGES-
SUR-LOIRE, PLACE DE L’ÉGLISE. SAINT-LAURENT-DES-AUTELS, PLACE DE L’ÉGLISE. SAINT-
PIERRE-MONTLIMART, PARKING DU SUPER U. SAINT- PHILBERT-DU-PEUPLE, ÉGLISE. 
SAINT-REMY-EN-MAUGES, PLACE DE L’ÉGLISE. SAUMUR, PARKING DU CHARDONNET 
AVENUE MARÉCHAL FOCH. SEGRE, GARE ROUTIÈRE. TREMENTINES, PLACE DE L’ÉGLISE 
VIVY, EGLISE.
DOUÉ-LA-FONTAINE, gare Routière. FONTEVRAUD, place du 8 Mai. GENNES, place 
du 19 mars. MARTIGNE-BRIAND, église. MONTREUIL-BELLAY, arrêt de bus Super U. 
NOYANT, église. THOUARCE, place de la mairie. VERNANTES, église.

MANCHE (50)
AVRANCHES, JARDIN DES PLANTES PLACE CARNOT. CARENTAN, GARE SNCF. 
CHERBOURG, GARE SNCF. GRANVILLE, GARE SNCF. SAINT-LÔ, GARE SNCF. SAINT-PAIR-
SUR-MER, GÉANT CASINO ARRÊT DE BUS. TORIGNI-SUR-VIRE A84 SORTIE N°40 DEVANT 
LE RESTAURANT LE GUILBERVILLE. VALOGNES, PLACE DU CHÂTEAU. VILLEDIEU-LES-
POÊLES, DEVANT LA POSTE.
BRÉHAL, Mairie. BRÉCEY, église. COUTANCES, gare SNCF. DUCEY, Mairie. GAVRAY, 
Eglise. LA HAYE-DU-PUITS, église. LESSAY, église. LE TEILLEUL, aux feux. MORTAIN, 
Office du Tourisme. PÉRIERS, église. PERCY, devant la mairie. PONT HÉBERT, aux 
feux. PONTORSON, gare SNCF. SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT, Mairie. SAINT-JAMES, 
Mairie. SAINT-JEAN-DE-DAYE, église. SAINTE-MÈRE-ÉGLISE, église. SARTILLY, église. 
SOURDEVAL, église. TORIGNI- SUR- VIRE, place du Château.

MARNE (51) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

REIMS. TINQUEUX.
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE. EPERNAY. VITRY-LE-FRANÇOIS.

HAUTE MARNE (52) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BOLOGNE. CHAUMONT. LANGRES. ST-DIZIER.

MAYENNE (53)
CHÂTEAU-GONTIER, ARRÊT DE BUS PARKING CARREFOUR MARKET. COSSE-LE-VIVIEN, 
MAIRIE. CRAON, PLACE DU MURIER. LAVAL, GARE ROUTIÈRE, RUE DE VERDUN. MAYENNE, 
PARKING GARE SNCF.
BAIS, église. LE BOURGNEUF-LA-FORÊT église. CUILLÉ, église. ERNÉE, Mairie. EVRON, 
devant la Basilique. GORRON, la poste. JAVRON-LES-CHAPELLES, église. LASSAY-
LES-CHÂTEAUX, Mairie. LOIRON, église. LOUVERNE, église. MONTSURS, église. PORT 
BRILLET, place de l’usine. RENAZÉ, église. RUILLÉ-LE-GRAVELAIS, église. SAINT-
BERTHEVIN, place de l’Europe. VILLAINES- LA- JUHEL, église.

MEURTHE ET MOSELLE (54) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

JARVILLE-LA-MALGRANGE. LAXOU. LONGWY. LUNÉVILLE. NANCY. PONT-À-MOUSSON. 
SAINT-MAX. VANDŒUVRE-LÈS-NANCY. VILLERS-LÈS-NANCY. TOUL.

MEUSE (55) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BAR-LE-DUC. COMMERCY. SAINT-MIHIEL. VERDUN.

MORBIHAN (56)  
ARZON, PARKING INTERMARCHÉ. AURAY, ARRÊT DE BUS FACE AU LECLERC, ZONE 
DE KERBOIS OU ABRI BUS AU ROND POINT DU BALLON. BAUD, PLACE DU CHAMP DE 
FOIRE. HENNEBONT, QUAI TY MOR RUE ERIC TABARLY PRÈS DU CLUB D’AVIRON. 
INZINZAC-LOCHRIST, PARKING SALLE CHARPENTERIE. JOSSELIN, PARKING DU SUPER 
U. KERVIGNAC, ÉGLISE. LANDÉVANT, ÉGLISE. LANESTER, PARKING ENTRE LE GÉANT 
CASINO ET LE MAC DONALD. LANGUIDIC, ÉGLISE. LARMOR-PLAGE, GARE ROUTIÈRE. 
LA ROCHE-BERNARD, PARKING CARREFOURT MARKET BOULEBARD DE BRETAGNE OU 
PARKING AIRE DE MARZAN. LOCMINÉ, PARKING AUTOCARS JOUANNO. LORIENT, GARE 
LORIENTIS. MALESTROIT, PARKING SUPERMARCHÉ CASINO. MUZILLAC, MAGASIN LIDL. 
PLOËRMEL, PARKING COVOITURAGE FACE AU MAC DO. PONTIVY, PLACE ARISTIDE BRIAND 
FACE AU TRIBUNAL. QUÉVEN, ÉGLISE. SARZEAU, PARKING SUPERMARCHÉ CASINO. 
THEIX, ARRÊT AU ROND POINT DU CIMETIÈRE ST VINCENT. VANNES, GARE ROUTIÈRE.
ETEL, église. GESTEL, église. GOURIN, église. GUER, sortie Val Coric parking 
covoiturage. GUIDEL, Eglise. PLŒMEUR, banque BPBA devant l’église. PLOUAY, arrêt 
de bus place de la Mairie. PONT SCORFF, église. PORT-LOUIS, parking Intermarché. 
QUIBERON, gare SNCF.

MOSELLE (57) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

MARLY. MONTIGNY-LÈS-METZ. METZ. PHALSBOURG. THIONVILLE. WOIPPY.
AMNÉVILLE. BEHREN-LÈS-FORBACH. BOUZONVILLE. CREUTZWALD. FAMECK. FLORANGE. 
FORBACH. FREYMING-MERLEBACH. HAGONDANGE. HAYANGE. HOMBOURG-HAUT. 
MOYEUVRE-GRANDE. ROMBAS. SARREBOURG. SAINT-AVOLD. SARREGUEMINES. 
STIRING- WENDEL. YUTZ.
Pour les circuits Moyens Courriers pour lesquels ce département n’est pas proposé dans les 
tableaux de prix : consultez votre agence de voyages pour une offre personnalisée.

NIÈVRE (58) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

COSNE-COURS-SUR-LOIRE. NEVERS. SAINT-LÉGER-DES-VIGNES. VARENNES-
VAUZELLES.

NORD (59) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ARMENTIÈRES. CAMBRAI. CROIX. DOUAI. HAZEBROUCK. LA MADELEINE. 
LAMBERSART. LESQUIN. LILLE. LOMME. LOOS. MARCQ-EN-BARŒUL. MAUBEUGE. 
MONS-EN-BARŒUL. MOUVAUX. PONT-À-MARCQ. ROUBAIX. SAINT ARMAND LES 
EAUX. SECLIN. TOURCOING. VALENCIENNES. VILLENEUVE-D’ASCQ.
SUPPLÉMENT DE 50 € PAR PERSONNE, EN DEÇÀ DE 4 PERSONNES, POUR LES TRANSFERTS 
SUR PARIS.
COUDEKERQUE-BRANCHE. DUNKERQUE. GRANDE-SYNTHE. SAINT-POL-SUR-MER.

OISE (60) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BEAUVAIS. CHAMBLY. CHANTILLY. CLERMONT. COMPIÈGNE. CREIL. CRÉPY-EN-VALOIS. 
GOUVIEUX. LE PLESSIS-BELLEVILLE. MERU. MONTATAIRE. NOGENT-SUR-OISE. PONT-
SAINTE-MAXENCE. SENLIS.
NOYON.

ORNE (61)
ALENÇON, GARE SNCF. ARGENTAN, GARE SNCF. FLERS, PARKING DU CHÂTEAU (MAIRIE). SÉES, GARE 
SNCF.
BAGNOLES-DE-L’ORNE, Office de Tourisme. BRIOUZE, parking Agrial route 
d’Argentan. CARROUGES, église. DOMFRONT, ancienne gare SNCF. ÉCOUCHÉ, 
Gare SNCF. GACÉ, Mairie. LA FERTÉ-MACÉ, ancienne Gare SNCF. MORTAGNE-AU-
PERCHE, parking autocar rue Montcacune. L’AIGLE, Mairie. TINCHEBRAY, devant la 
gendarmerie.

PAS DE CALAIS (62) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ARRAS.
BÉTHUNE. BRUAY-LA-BUISSIÈRE. DOURGES. HENIN-BEAUMONT. HESDIN. LENS. 
NŒUX-LES-MINES. SAINT-POL-SUR-TERNOISE.
BERCK. BOULOGNE-SUR-MER. CALAIS. ETAPLES-SUR-MER. LE TOUQUET-PARIS-
PLAGE. LILLERS. LONGUENESSE. OUTREAU. SAINT-OMER.

PUY DE DOME (63) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AUBIÈRE. CHAMALIÈRES. CLERMONT-FERRAND. RIOM
ISSOIRE. THIERS.
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De nombreux autres lieux de rendez-vous sont proposés sur ces départements par les partenaires Nationaltours 
ainsi que sur d’autres départements : consultez votre partenaire habituel ou votre agence de voyages.

PYRÉNÉES ATLANTIQUES (64)
BAYONNE A63 PÉAGE SORTIE N°6 DEVANT LE MAC DONALD (VOYAGES AUTOCAR 
UNIQUEMENT)
DANS LES VILLES CI-DESSOUS, NOUS VENONS VOUS CHERCHER À VOTRE DOMICILE (1)

ANGLET. BAYONNE. BIARRITZ. BILLÈRE. HENDAYE. LESCAR. LONS. ORTHEZ. PAU. 
SAINT- JEAN-DE-LUZ.
MAULÉON-LICHARRE. MOURENX. OLORON-SAINTE-MARIE.

HAUTES PYRÉNÉES (65) Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

LANNEMEZAN.
BAGNIÈRES-DE-BIGORRE. LOURDES. TARBES.

PYRÉNÉES ORIENTALES (66) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ARGELÈS-SUR-MER. CANET-EN-ROUSSILLON. ELNE. PERPIGNAN.

BAS RHIN (67) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BISCHHEIM. BISCHWILLER. ERSTEIN. HAGUENAU. HŒNHEIM. ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN. LINGOLSHEIM. OBERNAI. SARRE-UNION. SAVERNE. SCHILTIGHEIM. 
SÉLESTAT. STRASBOURG.

HAUT RHIN (68) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

CERNAY. COLMAR. GUEBWILLER. KAYSERSBERG. MULHOUSE. PONT D’ASPACH. 
RIBEAUVILLE. RIXHEIM. SAINT-LOUIS. SAUSHEIM. SOULTZ. THANN. WITTELSHEIM.
MASEVAUX. SAINT-AMARIN.

RHONE (69) - PRISE EN CHARGE À VOTRE DOMICILE (1)

BRIGNAIS. BRON. CALUIRE-ET-CUIRE. CIVRIEUX-D’AZERGUES. CORBAS. DÉCINES-
CHARPIEU. ECULLY. FRANCHEVILLE. GENAS. GIVORS. L’ARBRESLE. LYON. MEYZIEU. 
MIONS. NEUVILLE SUR SAONE. OULLINS. PIERRE-BÉNITE. RILLIEUX-LA-PAPE. 
SAINTE-FOY-LÈS-LYON. SAINT-GENIS-LAVAL. SAINT-FONS. SAINT-PRIEST. TARARE. 
TASSIN-LA-DEMI-LUNE. VAULX- EN-VELIN. VÉNISSIEUX. VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE. 
VILLEURBANNE.

HAUTE SAÔNE (70) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

LUXEUIL. VESOUL.
GRAY. GY.

SAÔNE-ET-LOIRE (71) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

CHALON-SUR-SAÔNE. CLUNY. MACON.
AUTUN. LE CREUSOT. MONTCEAU-LES-MINES.

SARTHE (72)
ARÇONNAY, PARKING MAGASIN LIDL. LE MANS, CHASSE ROYALE DEVANT LE SUPER MARCHÉ 
CARREFOUR MARKET, COTÉ GARE SNCF SUD DEVANT L’HÔTEL IBIS STYLES, JACOBINS QUAI 
LOUIS BLANC, PONTLIEUE 1 PLACE ADRIEN TIRONNEAU. LA FERTÉ-BERNARD, PÉAGE SORTIE 
N°5.
ALLONNES, place du Mail. ARNAGE, Mairie. BALLON, Mairie. BEAUMONT-SUR-SARTHE, 
Mairie. BONNETABLE, parking Super U. BOULOIRE, église. CÉRANS-FOULLETOURTE, église. 
CHAMPAGNE, Mairie. CHANGE, église. CHÂTEAU- DU- LOIR, gare SNCF. CONNERRÉ, église. 
COULAINES, église. ECOMMOY, église. GUÉCÉLARD, église. LA CHAPELLE- SAINT-AUBIN, 
église. LA FERTÉ-BERNARD, Mairie. LA FLÈCHE, gare routière. LA GUIERCHE, Mairie. LAIGNÉ-
EN-BELIN, église. LA MILESSE, place des Ecoles. LA SUZE- SUR- SARTHE, Mairie. LE LUDE, 
place du Mail. MALICORNE- SUR- SARTHE, Mairie. MAMERS, Mairie. MARESCHÉ, Mairie. 
MONCÉ-EN-BELIN, église. MULSANNE, Mairie. NEUVILLE- SUR- SARTHE, église. NOYEN-
SUR-SARTHE, église. PARIGNÉ- L’ÉVÊQUE, place des 3 puits (magasin 8 à 8). ROUILLON, 
église. RUAUDIN, église. SABLÉ- SUR- SARTHE, Mairie. SAINT- BIEZ- EN-BELIN, église. SAINT-
GEORGES-DU-BOIS, église. SAINT- GERVAIS- EN- BELIN, Eglise. SAINTE- JAMME- SUR- SARTHE, 
Mairie. SAINT-MARCEAU, Mairie. SAINT- MARS- D’OUTILLÉ, église. SAINT-OUEN-EN-BELIN, 
Eglise. SAINT- PAVACE, Mairie. SAINT-SATURNIN, église. SARGÉ- LÈS- LE- MANS, Eglise. 
SAVIGNÉ- L’ÉVÊQUE, Mairie. SOULIGNÉ-SOUS-BALLON, Mairie. SPAY, église. TELOCHÉ, église. 
TRANGÉ, église. TUFFÉ, église. YVRÉ-L’ÉVÊQUE, Mairie.

SAVOIE (73) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AIX-LES-BAINS. CHAMBÉRY. LE PONT-DE-BEAUVOISIN.
ALBERTVILLE. SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE.

HAUTE SAVOIE (74) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ANNECY. ANNEMASSE. RUMILLY.
BONNEVILLE. LA ROCHE SUR FORON. REIGNIER. THONON-LES-BAINS.

PARIS (75) ET SES ARRONDISSEMENTS
NOUS VENONS VOUS CHERCHER À VOTRE DOMICILE (1) SUR L’ENSEMBLE DES 
ARRONDISSEMENTS DE PARIS

SEINE MARITIME (76)
BEUZEVILLE parking aire de Beuzeville. DIEPPE, gare SNCF. ELBEUF, mairie place Aristide 
Briand. EU, place Guillaume le Conquérant. FAUVILLE-EN-CAUX, Mairie. FÉCAMP, gare SNCF. 
GONFREVILLE-L’ORCHER, Centre Leclerc devant le Quick. GOURNAY- EN- BRAY, place 
Nationale. HARFLEUR, place d’armes. HEURTEAUVILLE, mairie. LE HAVRE, gare routière. 
LE TRÉPORT, gare SNCF. NEUFCHÂTEL-EN-BRAY, la poste. SAINT-ROMAIN- DE- COLBOSC, 
Mairie. BEUZEVILLE, parking aire Beuzeville. ROUEN, quai du Havre, arrêt de bus face au magasin 
Damart. ROUXMESNIL BOUTEILLES, autocar Denis. SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, parking 
hôtel Ibis. SOTTEVILLE LES ROUEN, rond-point des Bruyères. YVETOT, centre commercial 
Leclerc et garage Hangard, rue Le Chevalier.

SEINE ET MARNE (77)
AVON, GARE SNCF. CHELLES, ROND POINT DU 8 MAI DERRIÈRE LA MAIRIE. COULOMMIERS, 
GARE SNCF. FONTAINEBLEAU, STADE DE LA FAISANDERIE. LAGNY-SUR-MARNE, ARRÊT DE 

BUS MUNICIPAL PLACE FOCH, GARE SNCF. LIEUSAINT, GARE SNCF. MARNE-LA-VALLÉE, GARE 
SNCF. MEAUX, GARE SNCF. MELUN, PARKING DE LA PISCINE QUAI DU MARÉCHAL JOFFRE. 
NEMOURS, GARE SNCF. PROVINS, GARE SNCF.

Sur certaines autres villes du (77) nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE (1)

YVELINES (78) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

NOUS VENONS VOUS CHERCHER À VOTRE DOMICILE (1)

DEUX SÈVRES (79)
BRESSUIRE, GARE SNCF. CHAMPDENIERS, ÉGLISE. COURLAY, GARAGE DES VOYAGES 
BERTRAND. COULONGES-SUR-L’AUTIZE, PLACE DU CHÂTEAU. NIORT, GARE SNCF. PARTHENAY, 
GARE SNCF. SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE, PLACE DENFERT ROCHEREAU. THOUARS, DEVANT LE 
THÉATRE PLACE LAVAULT.
AIRVAULT, devant l’hôtel du Cygne.

SOMME (80) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

ALBERT. AMIENS. PÉRONNE. ROYE.
ABBEVILLE. DOULLENS.

TARN (81) - PRISE EN CHARGE À VOTRE DOMICILE (1)

ALBI. CARMAUX. CASTRES. GAILLAC. GRAULHET. MAZAMET.

TARN ET GARONNE (82) - PRISE EN CHARGE À VOTRE DOMICILE (1)

CASTELSARRASIN. CAUSSADE. MOISSAC. MONTAUBAN. VALENCE.

VAR (83) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BANDOL. BORMES-LES-MIMOSAS. CALLIAN. DRAGUIGNAN. FRÉJUS. HYÈRES. LA 
CRAU. LA CROIX-VALMER. LA GARDE. LA LONDE-LES-MAURES. LA SEYNE-SUR-MER. 
LA VALETTE-DU-VAR. LE LAVANDOU. LE PRADET. OLLIOULES. ROQUEBRUNE-SUR-
ARGENS. SAINT-RAPHAËL. SAINT-TROPEZ. SAINTE-MAXIME. SANARY-SUR-MER. SIX-
FOURS-LES-PLAGES. SOLLIÈS-PONT. TOULON.

VAUCLUSE (84) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AVIGNON. CARPENTRAS. CAVAILLON. LE PONTET. L’ISLE-SUR-LA-SORGUE. 
MONTFAVET. MONTEUX. ORANGE. PERNES-LES-FONTAINES. PERTUIS. SORGUES.
APT. BOLLÈNE. VAISON-LA-ROMAINE. VALRÉAS.

VENDEE (85)
CHALLANS, GARE SNCF. CHANTONNAY, GARE SNCF. FONTENAY-LE-COMTE, PÉAGE 
SORTIE 8 SUR L’AUTOROUTE A83. LA ROCHE-SUR-YON, GARE SNCF. LES ESSARTS, PÉAGE 
SORTIE 5 SUR L’AUTOROUTE A83. LUCON, GARE SNCF. MONTAIGU, PÉAGE SORTIE 4 SUR 
L’AUTOROUTE A83. STE-HERMINE, PARKING DE L’AIRE DE VENDÉE. ST-JEAN-DE-MONTS, 
GARE ROUTIÈRE. ST-PROUANT, PARKING VOYAGES RIGAUDEAU. LES SABLES D OLONNE, 
GARE ROUTIÈRE.
CHAMPAGNE-LES-MARAIS, Place Georges Clemenceau. LA CHATAIGNERAIE, Place 
de la République. LES HERBIERS, Mairie. POUZAUGES, Place Meitingen.

VIENNE (86)
POITIERS, GARAGE DES VOYAGES BERTRAND.
CHÂTELLERAULT, gare SNCF. CHAUVIGNY, Mairie. LOUDUN, Mairie place du Général 
De Gaulle. LUSIGNAN, parking place du 8 mai 1945. MIREBEAU, place du Mail à 
côté de la Gendarmerie. NEUVILLE-DE-POITOU, église. VIVONNE, place du Champ 
de Foire, VOUILLÉ, parking du Super U.
GENÇAY, parking place du Champ de Foire. L’ISLE-JOURDAIN, Mairie. LUSSAC-LES-
CHÂTEAUX, place du Champ de Foire. MONTMORILLON, Mairie.

HAUTE-VIENNE (87)
LIMOGES, Gare 13 place Maison Dieu.

VOSGES (88) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

EPINAL. GÉRARDMER. REMIREMONT. SAINT-DIÉ-DES-VOSGES.

YONNE (89) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

AUXERRE. SENS. TONNERRE.

TERRITOIRE DE BELFORT (90) - Prise en charge À VOTRE DOMICILE (1)

BAVILLERS. BELFORT. VALDOIE.
BEAUCOURT. DELLE.

ESSONNE (91)
ANGERVILLE, FACE AU STADE DE FOOTBALL. ARPAJON, PORTE D’ETAMPES. BRÉTIGNY-
SUR-ORGE, GARE SNCF. BREUILLET, mairie. CHAMARANDE, gare SNCF. CORBREUSE, 
mairie. DOURDAN, gare SNCF. ETAMPES  / MORIGNY-CHAMPIGNY, PLACE DU PORT. 
ÉTRÉCHY, AGENCE DE VOYAGES SALAÜN, 6 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC. JUVISY-SUR-
ORGE, gare SNCF. LA FERTÉ-ALAIS, mairie. LA VILLE-DU-BOIS, ÉGLISE. LARDY, gare 
SNCF. LIMOURS, mairie. LONGJUMEAU, ROND POINT RUE MAURICE SUR LA D118 À CÔTÉ 
DU LIDL. MONTGERON, place Joseph Piette devant la gare RER. MONTLHERY devant 
Hôtel Kyriad MORSANG- SUR- ORGE, château. SAVIGNY- SUR-ORGE, gare RER. SAINT-
CHÉRON, église. SAINTE- GENEVIÈVE- DES- BOIS, gare SNCF. SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE, gare SNCF. VIRY- CHÂTILLON, mairie.
SUR CERTAINES AUTRES VILLES DU (91) NOUS VENONS ÉGALEMENT VOUS CHERCHER 
À VOTRE DOMICILE (1)

HAUTS DE SEINE (92) - SEINE SAINT DENIS (93)
VAL DE MARNE (94) - VAL-D’OISE (95)

NOUS VENONS VOUS CHERCHER À VOTRE DOMICILE (1)
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Nos Assurances

Nous avons élaboré pour vous en collaboration avec les meilleures compagnies d’assurances dédiées au Tourisme des contrats d’assurances et des garanties les plus 
pertinents afin de vous assurer le meilleur service. Un voyage est un moment trop important pour ne pas en profiter pleinement l’esprit léger dès son inscription et tout 
au long de son déroulement. Aussi nous vous proposons, de souscrire, à des assurances assistance-rapatriement, à des garanties annulation/bagage ou d’optimiser 
votre choix par une Multirisques vous couvrant tant en assistance qu’en Annulation/Bagages. 
C’est vous qui décidez mais compte tenu des tarifs proposés très compétitifs, n’hésitez pas à faire le choix de la quiétude pour vos vacances.

*  Ces informations ne peuvent 
pas être considérées comme 
contractuelles. L’ensemble des 
conditions et dispositions de ces 
garanties est défini dans un livret 
disponible en agence de voyages 
ou sur simple demande. Ce livret 
est également inclus au carnet de 
voyages remis à chaque voyageur. 
Vous pouvez également les 
découvrir sur notre site : 
www.nationaltours.fr  
(rubrique assurances).

OPTION

3 LA MULTIRISQUES NATIONALTOURS*

Nationaltours vous propose l’assurance qui vous protège  
avant et pendant votre voyage.

MULTIRISQUES = ASSISTANCE + ANNULATION / BAGAGES

PRIX MULTIRISQUES ASSURANCE  
ASSISTANCE RAPATRIEMENT + GARANTIE ANNULATION / BAGAGES

Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1 499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

 10 000 €
et plus

29 € 39 € 63 € 74 € 80 € 97 € 112 € 152 €

Tarif spécial famille sur simple demande

OPTION

1
ASSURANCE ASSISTANCE  
RAPATRIEMENT* Contrat N° 3535

Nationaltours vous propose de façon facultative  
une assurance assistance rapatriement qui intervient en cas d’événement  

garanti dans les conditions suivantes.

LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE

Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure lors d’un voyage

Transport/rapatriement Frais réels

Retour des membres de la famille  
ou de deux accompagnants bénéficiaires Transport Retour Simple

Ou Visite d’un proche Transport A/R  
+ hôtel 80 € / nuit X 7 nuits.

Accompagnement des enfants mineurs Hôtesse ou transport A/R

Remboursement des frais médicaux et avance sur 
frais d’hospitalisation à l’étranger

30 000 € TTC/pers. moyen courrier
100000 € TTC/pers. long courrier

Franchise de 30 €/dossier
Prolongation de séjour d’un accompagnant  
si hospitalisation 80 €/ nuit X 7 nuits

Retour anticipé en cas d’hospitalisation ou décès Transport Aller Simple

Assistance en cas de décès

Transport/frais de cercueil ou d’urne Frais réels

Retour des membres de la famille ou d’un accom-
pagnant Transport Retour Simple

Formalités décès Aller/Retour + hôtel 80 € / nuit X 2 nuits

Frais liés aux soins de conservation imposés  
par la législation applicable. Frais réels

Frais directement nécessités par le transport du corps Frais réels

Assistance voyage

Avance de la caution pénale à l’étranger 15 300 € TTC

Prise en charge des honoraires d’avocat à l’étranger 1500 € TTC

Retour anticipé en cas de sinistre au domicile Transport Retour Simple

Transmission de messages urgents Frais réels

Assistance en cas de vol, perte ou destruction  
des papiers ou de vos moyens de paiement Informations Avance de fonds 1500 € TTC

Frais de recherche et de secours en mer et en 
montagne 2500 €

Frais de secours sur piste de ski balisée 5000 €

PRIX ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 
2000 €  

à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 
6000 €  

à 9999 €

 10 000 €
et plus

11 € 13 € 19 € 21 € 23 € 26 € 31 € 41 €

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES*
Nationaltours vous propose de façon facultative  

des garanties complémentaires.

LA GARANTIE “KÉRO-ZEN”: compte tenu de la fluctuation des taxes aériennes et des carburants, nous vous 
proposons la garantie liée à la surcharge carburant et à la hausse des taxes aéroport. 

LA GARANTIE “FERMETURE D’UN AÉROPORT” : si, par suite d’une fermeture d’aéroport résultant des 
conséquences d’une catastrophe naturelle, les assurés ayant souscrit à cette option se retrouvent dans 
l’impossibilité totale de revenir dans le pays d’origine ou ne peuvent voyager suite à l’annulation de leurs 
vols, la garantie souscrite prendra en charge soit : 

• Le remboursement des frais de séjours au-delà de la date de retour prévue pour cause de fermeture de 
l’aéroport suite à une décision des autorités compétentes, pour un montant maximum de 80 € TTC par 
personne et par jour à partir du deuxième jour (franchise de 24 heures) pour un maximum de 5 jours 
consécutifs. 

• Le remboursement total ou partiel en fonction du barème de pénalité du montant du pré-acheminement 
si le voyage est annulé ou reporté pour cause de fermeture d’aéroport suite à une catastrophe naturelle et si 
aucune modalité de remboursement n’est prévue dans ce cas par le prestataire du pré-acheminement avec 
un maximum de 100 € TTC par personne.

Les conditions et tarifs de ces garanties complémentaires sont définies dans des documents  
disponibles en agences de voyages ou sur notre site  www.nationaltours.fr

OPTION

2
GARANTIE ANNULATION/ 
CAS IMPRÉVUS / BAGAGES Contrat N° 3890

Nationaltours propose de façon facultative une garantie annulation cas imprévus.

Garantie Annulation

Cette dernière vous couvre pour tout évènement indépendant de la volonté de l’assuré, imprévisible et 
vérifiable. 

La garantie annulation prévoit le remboursement des frais d’annulation en cas de : • Décès, accident corporel, 
maladie grave y compris l’aggravation d’une maladie chronique ou préexistante • Une maladie psychique, 
mentale, dépressive.•  Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux • Vol dans vos locaux 
professionnels ou privés • Licenciement économique •  Suppression ou modification de vos congés payés 
• Vol de carte d’identité et/ou votre passeport •   Annulation de la personne devant vous accompagner… 
ou de tout autre cas imprévus justifiés. 

La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation.

Garantie Bagages

La garantie vous couvre pour les vols, détériorations et pertes de bagages lors de transport effectué par nos 
soins ou par une compagnie aérienne, dûment constaté jusqu’à 1200 € pour la perte ou le vol et 150 € pour 
un retard de livraison supérieur à 24h (sur présentation de justificatifs).

IMPORTANT : notre garantie ne pourra prendre en compte la perte ou le vol des bagages d’un participant, 
consécutif à des oublis ou négligences de sa part, c’est-à-dire, le fait de laisser ses bagages dans un lieu ouvert 
au public sans surveillance ainsi que les vols ou dommages survenus dans les hôtels.

PRIX GARANTIE ANNULATION / CAS IMPRÉVUS/ BAGAGES
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1 499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

 10 000 €
et plus

21 € 30 € 51 € 61 € 66 € 81 € 101 € 121 €
Franchise de 30 €/personne  applicable en cas d’annulation et de 20% du montant du voyage avec un minimum de 

50 € en cas d’annulation, de cas imprévus,  vol de papiers ou de modification/suppression de congés

Nos Assurances
Partez en toute sérénité avec Nationaltours

10-31-1141 Le présent document à caractère publicitaire ne constitue pas un 
document contractuel au sens de l’arrêté du 14 juin 1982. Ne pas jeter 
sur la voie publique. 
Organisation technique : NATIONALTOURS - 20 rue d’Isly - 35000 Rennes - IM 
035100021 - SAS au capital de 2 051 350E - RCS Rennes B 334 238 342 - 
NAF 7912Z - Garantie Financière APST - RCP Hiscox Paris.
Crédit Photos: Salaün Holidays, istockphoto, Fotolia.

http://www.nationaltours.fr/
http://www.nationaltours.fr/
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Conditions générales de vente

S.A.S NATIONALTOURS au capital de 
2 051 350 € : organisateur de voyages, 
titulaire de l’immatriculation d’agent de 
voyages IM 035.10.0021 est couvert à titre 
d’organisateur par une assurance Responsabilité 
Civile Professionnelle n° HARCP0077880 (qui 
couvre les risques conformément au code 
du tourisme) souscrite auprès de HISCOX 
Paris. Garantie financière souscrite auprès 
de Groupama Assurance-Crédit  contrat 
n°4000713441/0 - 8-10, rue d’Astorg - 75008 
Paris. Nationaltours est membre du SNAV et 
Atout France. L’inscription à l’un des voyages 
de la présente brochure ne peut se faire que par 
l’intermédiaire d’une agence de voyage agréée et 
titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages. 
Les agences agissent de façon indépendante et 
ne peuvent être considérées comme des bureaux 
annexes de l’organisateur.

INFORMATION VÉRITÉ : les prix mentionnés 
dans nos programmes  peuvent être modifiés : 
une erreur typographique étant possible, les 
prix et les dates de voyage seront reconfirmés 
par votre agence lors de l’inscription. Les 
photos illustrant nos programmes ne sont pas 
contractuelles. Nos prix ont été calculés en 
fonction des données économiques connues à 
la date du 1/07/2017. Toutes modifications des 
taux des différentes taxes dans les pays visités 
et du pays de départ, du prix des carburants 
(garanti pour l’aérien jusqu’à 605 USD / tonne 
et sur la base d’une parité Euro/Dollar US à 
1 € = 1,13 USD selon les conditions définies 
par les compagnies aériennes) ainsi que la 
variation du taux des devises, le cas échéant, 
peuvent entraîner un changement de prix dont 
le client sera immédiatement informé selon les 
dispositions légales règlementaires pour des vols 
(affretés ou co-affretés, vols réguliers…), pour 
des transports terrestres (car, train) et maritimes 
(croisières sur mer et croisières fluviales). Dans 
ce sens, nos bulletins de réservation peuvent 
mentionner la quote-part transport soumise 
à la hausse du carburant et/ou la quote-part 
des prestations soumises aux fluctuations 
monétaires (Royaume-Uni, Russie et Suisse), 
en indiquant la parité, par rapport à l’euro, de 
la devise concernée lors du calcul du prix du 
voyage. Les prix mentionnés dans ce catalogue 
intègrent les surcharges de kérosène connues 
au 1/07/2017. En tout état de cause, pour les 
voyages “avion”, la part terrestre correspond 
à 60 % du prix de vente du voyage et la part 
aérienne (1) à 40 % du prix de vente du voyage 
(à confirmer suivant la destination). Pour les 
voyages en autocars, la part transport représente 
35% (2) du prix du voyage. Nous nous réservons 
donc le droit d’augmenter nos prix (1) et (2) en 
cas d’augmentation du cours des carburants, 
des taxes d’aéroport et de sécurité, et taxes 
diverses et variées (notamment la TVA) dont 
l’augmentation serait demandée dans le(s) pays 
visité(s). 
Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs 
contre la fluctuation des monnaies hormis 
pour les voyages :   
Royaume-Uni : 1 € = 0,87 GBP, 
Russie 1 € = 67,59 RUB, 
Suisse : 1 € = 1,09 CHF 
suivant les parités au 1/07/2017 qui ont servi à 
l’élaboration de nos tarifs sur ces destinations.
INSCRIPTIONS : toute inscription doit être 
accompagnée d’un acompte tel qu’indiqué sur 
le bulletin de réservation du présent catalogue 
+ la prime d’assurance facultative. Le solde 
doit être versé 30 jours avant le départ sous 
peine d’annulation systématique et application 
du barème de pénalités contractuel. En cas 
d’inscription faite moins d’un mois avant le 
départ, le règlement total du voyage est dû au 
moment de l’inscription. Par exception, les 
voyages d’une journée ne feront l’objet que 
d’un seul versement représentant le prix total de 
l’inscription par personne. Pour tout versement 
par correspondance, il est expressément 
demandé de préciser le voyage auquel se 
rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni 
facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation 
faisant office de facture. Tout règlement en 
espèces donne lieu à un reçu. Les documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour 

seront remis aux clients une semaine avant le 
départ.

MODIFICATIONS DE CONTRAT : pour les 
changements demandés moins de 30 jours 
avant le départ, nous nous réservons le droit 
d’appliquer les conditions d’annulation. Les 
mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de 
cession du contrat : nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe 
“notre prix comprend” dans chaque programme 
du présent catalogue + l’assistance d’un 
représentant Nationaltours ou l’un de ses 
partenaires (conducteur ou accompagnateur) à 
l’exception des voyages où cette représentation 
est assurée par nos correspondants (agences 
de voyages réceptives, guide ou tour-leader…) 
+ les taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de 
sécurité au 1/07/2017 au départ de France, de 
l’étranger ou des DOM. TOM. + les redevances 
passagers variables selon les destinations ou 
les acheminements aériens ou terrestres (sauf 
mention particulière).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir 
paragraphe “notre prix ne comprend pas” dans 
chaque programme du présent document, les 
taxes de sortie de territoire ou de passage de 
frontière (à régler sur place), certaines taxes 
aériennes sur les vols intérieurs uniquement 
payables sur place (lorsque précisées dans 
le programme), les frais de visa ou de carte 
touristique dont nous pouvons assurer 
l’obtention suivant les conditions tarifaires 
mentionnées dans le catalogue, hors éventuels 
frais d’agence.  Dans la plupart des pays, les 
hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe ; 
seules les bouteilles d’eau minérale ou de source 
payantes seront alors proposées + le pourboire 
du personnel (guides, porteurs, représentants 
locaux, etc) qui est laissé à l’appréciation de 
chacun + toutes les dépenses extraordinaires 
consécutives à un événement dont Nationaltours 
ne peut être tenu pour responsable tel que 
grève, avion ou bateau retardé du fait des 
compagnies de transport, mauvaises conditions 
atmosphériques… Nos prix sont établis de 
façon forfaitaire hors frais d’agence ou de 
dossier. Toute prestation non utilisée du fait du 
voyageur ne donne lieu à aucun remboursement, 
à l’exception des prestations hôtelières non 
fournies en raison d’une prise en charge en 
cours de voyage et à condition que nous en 
soyons prévenus à l’avance. Cette restriction est 
également valable pour le retour.

INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront 
pas facturés dans le cas où vous réalisez, de 
vous-même et sous votre responsabilité, la 
démarche d’obtention, à titre individuel, des visas 
nécessaires et indispensables à la réalisation 
de votre voyage et cela, sans l’intervention et 
l’engagement des services de Nationaltours. 
Nationaltours sera alors dégagé de toutes 
obligations d’assurer votre voyage si vous 
n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires 
le jour du départ de votre voyage ; les conditions 
d’annulation de votre contrat seront alors 
appliquées. Informations particulières sur 
les visas collectifs : les visas collectifs que 
nous proposons sur certaines destinations 
(notamment Vietnam et Ouzbékistan) sont 
composés de la liste des participants : nom, 
prénom, sexe, date de naissance, numéro de 
passeport, date d’émission, date de validité, 
profession. Ces informations sont portées sur 
une liste collective qui sera remise à l’un des 
participants. Elle sera remise à l’aéroport par 
notre assistance le jour du départ (pour les 
aéroports de Nantes, Paris et Brest), et à chaque 
participant pour les départs des autres aéroports 
de province. Si toutefois vous ne souhaitiez pas 
que vos informations d’identité apparaissent 
sur les listes, nos services ne seraient pas en 
mesure d’obtenir le visa pour vous. Nous vous 
inviterons donc à faire votre demande de visa 
par vos propres moyens, auprès du consulat 
concerné.

DÉPARTS : pour l’organisation des circuits 
de préacheminement “au départ de votre ville 
jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au 
point de rencontre avec l’autocar qui effectue le 
voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ” et pour 

le retour à partir du Mans, Rennes, Nantes… 
ou de l’aéroport d’arrivée à votre lieu de départ, 
des minicars ou des voitures peuvent être mis 
à disposition à l’occasion de ces transferts 
aller et/ou retour. L’étendue et la multiplicité de 
nos points de prise en charge peuvent entraîner 
quelques désagréments pour les voyageurs 
situés en “bout de ligne”. Aussi, suivant votre 
situation géographique, vous prendre près 
de votre domicile peut entraîner des départs 
matinaux, avec le cas échéant des changements 
de véhicules. Nous attirons votre attention sur le 
fait que vous ne serez pas systématiquement pris 
en charge à partir de votre ville de départ choisie, 
par le car de grand tourisme assurant l’ensemble 
du voyage. La longueur des transferts est liée 
à la dispersion de la clientèle pour une même 
destination. La durée de certains transferts (à 
l’aller comme au retour) peut-être longue : par 
exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts 
compris) pour aller de la pointe du Finistère à 
l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, 
nous vous informons que les repas pris lors 
des transferts sont à la charge des clients. 
Dans certains cas, un délai d’attente peut 
exister entre deux transferts, compte tenu des 
aléas de la circulation ou pour des impératifs 
d’organisation de nos rotations. Afin d’apporter 
le maximum de confort et d’équité à tous 
nos clients, les points de retour s’effectuent 
exactement au même endroit que le lieu de prise 
en charge du départ. Les départs sont assurés 
avec un minimum de 40 participants (pour 
les prix indiqués dans cette brochure) pour les 
voyages en autocar et de 30 personnes pour 
les voyages par avion sur vols réguliers. Pour 
les voyages en formule car + avion et pour les 
voyages en avion, un minimum de 50 à 150 
passagers par rotation aérienne (suivant le type 
d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir les 
différents voyages programmés sur des vols 
affretés ou co-affretés. Nous nous réservons le 
droit d’annuler un voyage si celui-ci ne réunissait 
pas le nombre suffisant de participants (voir ci-
dessus), et vous en serez informé au plus tard 
21 jours avant la date du départ (sauf pour les 
voyages à la journée où ce délai est ramené à 7 
jours). Les décisions d’annulation du voyage ou 
du séjour du fait de Nationaltours n’interviendront 
que dans la mesure où le nombre de participants 
prévu pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est 
pas atteint 21 jours avant le départ. Le client ne 
pourra prétendre à une quelconque indemnité 
(en dehors du remboursement des sommes déjà 
versées) si cette annulation pour insuffisance de 
participants intervient à 21 jours ou au delà avant 
la date du départ. En cas d’annulation imposée 
par Nationaltours, justifiée par des circonstances 
de forces majeures ou par des raisons liées à 
la sécurité du voyageur et ce quelle que soit la 
date à laquelle intervient l’annulation, le client ne 
pourra prétendre à une quelconque indemnité 
en dehors du remboursement des sommes 
déjà versées. Pour tous changements de lieux 
de prise en charge demandé après l’édition 
des convocations, nous nous réservons le droit 
d’appliquer des frais de modification de 30 €.

PLACES DANS LE CAR : pour nos voyages 
en “autocar” , les places dans l’autocar étant 
choisies et attribuées par ordre d’inscription 
(uniquement pour les voyages avec la mention 
“Place dans l’autocar attribuée à l’inscription”), 
nous vous conseillons de vous inscrire 
longtemps à l’avance. Nous pouvons, en 
fonction des inscriptions, être amenés à utiliser 
une configuration d’autocar de 24, 36, 40, 44, 
48 places (ou 64, ou 66 places : car à étage), 
ceci pouvant entraîner un décalage dans les 
rangées lié à l’agencement du véhicule. Nous 
pouvons, d’une façon plus générale, être parfois 
amenés à modifier l’attribution des places (suite 
à l’annulation et au report sur un autre voyage). 
Dans ce cas, aucune indemnité ne pourra être 
réclamée par le client.
VISION FIRST : le premier rang dans les 
autocars est particulièrement demandé. Pour les 
voyages de ce catalogue où le logo “Vision First” 
nous vous proposons de réserver, moyennant 
un supplément de 100 € par personne (50 € 
par personne pour les voyages en 2, 3, 4 et 5 
jours), vos places de la première rangée de 
l’autocar du circuit. Pour les autocars à étage, ce 
premier rang se situe à l’étage. Si les places à 
l’avant de l’autocar ne sont pas réservées avant 
le départ, elles seront alors à la disposition des 
passagers du voyage : nous solliciterons le 
guide-accompagnateur pour veiller à une rotation 
équitable des places de la première rangée. 
Pour les quelques voyages pour lesquels un 
placement dans le car est proposé au moment 
de la réservation : si les dernières places 

disponibles sont celles de la première rangée 
(proposées avec supplément), et si vous ne 
souhaitez pas les réserver, nous procèderons à 
un décalage des places déjà réservées (du 2e 
rang au 1er, du 3e rang au 2e…). Dans certains 
pays, la législation en vigueur oblige à attribuer 
deux des quatre sièges de la première rangée 
au guide accompagnateur. Pour les personnes 
voyageant seules : consulter votre agence.

HÔTELLERIE : les catégories hôtelières 
communiquées dans le présent catalogue sont 
les catégories officielles décernées par les 
autorités des pays concernés. Il convient d’avoir 
à l’esprit que, pour une même catégorie, des 
différences sensibles peuvent intervenir d’un 
pays à l’autre. Ainsi la classification locale 5 H 
tant pour les bateaux que pour les hôtels, ne 
peut être comparée aux normes françaises en 
vigueur. Les règles internationales prévoient que 
les chambres ne soient attribuées qu’à partir de 
14 heures le jour de l’arrivée et libérées avant 10 
heures le jour du départ, et ce, quels que soient 
les horaires d’arrivée et de départ. En aucun cas 
nous ne dérogerons à ces règles. Nous attirons 
votre attention sur le fait que certains hôtels 
peuvent parfois être éloignés du centre ville.  
Sur les pages des différents hôtels en séjour, les 
prix des “prestations en supléments à régler sur 
place” sont données à titre indicatif. Ils peuvent 
être légèrement différents sur place lors de 
votre séjour. Nous ne sommes en aucun cas 
réponsables puisque les prix sont définis par 
l’hôtel. Nous n’appliquons pas de supplément 
ni de réduction selon l’orientation de votre 
chambre (sauf pour les hôtels avec la possibilité 
de souscrire un supplément “vue mer”). 
Nous ne sommes en aucun cas responsables 
de l’attribution des chambres et laissons à 
l’hôtelier, le soin de les répartir en fonction des 
disponibilités au moment de l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de 
l’inscription, il sera tenu compte, dans la 
mesure du possible, des demandes de 
chambres que les voyageurs désirent occuper 
(chambre individuelle, chambre à grand lit, à 
deux lits et chambre à partager). Cependant, 
le supplément demandé pour l’octroi de 
chambres individuelles n’engage l’organisateur 
du voyage que dans la mesure où il peut lui-
même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré 
le supplément demandé par ces derniers, le 
nombre de chambres individuelles est toujours 
limité pour chaque voyage, leur quantité dans 
les hôtels étant relativement infime par rapport 
aux chambres à deux lits, et leur confort très 
souvent moindre. En cas d’impossibilité de 
fournir une chambre individuelle, le supplément 
acquitté à cet effet sera remboursé en fin de 
voyage, proportionnellement à la non fourniture 
de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce 
supplément se verront attribuer une chambre à 
deux lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions 
en chambre à partager sont acceptées sous 
réserve que d’autres personnes aient manifesté 
le même désir. Dans le cas où cette éventualité 
ne se présenterait pas, le voyageur concerné 
devra acquitter le supplément pour une chambre 
individuelle lors du paiement du solde du voyage. 
L’impossibilité du partage d’une chambre 
ne constitue en aucun cas un motif valable 
d’annulation du voyage ce principe s’applique 
également pour les cabines à partager sur les 
croisières et traversées maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un logement en 
chambre triple peut être envisagé mais non 
garanti formellement. Souvent la chambre triple 
sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier 
aura ajouté un 2e ou 3e lit (type lit de camp) ou 
même un canapé au détriment de l’espace et du 
confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les 
voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, 
une chambre triple, ne pourront prétendre à 
aucune réduction, ni indemnité, en cas de non 
satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans 
certains pays, l’animation dans les stations 
balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et 
gêner le sommeil de certains. Par ailleurs, lors 
d’arrivées tardives dans les hôtels, l’application 
des conventions de travail du personnel 
hôtelier peut entraîner le remplacement d’un 
dîner chaud par un buffet froid ou un en-cas. 
De même, lors de départs matinaux, les petits 
déjeuners peuvent être limités à un thé ou café 
accompagné d’un biscuit. Nous attirons votre 
attention sur le fait que certains hôtels, lors d’une 
arrivée tardive le premier jour, risquent de ne 
pas servir de dîner aux clients. Dans un tel cas, 
le repas servi à bord de l’avion sera considéré 
comme le premier repas prévu au programme 

et aucun remboursement ne sera accordé à ce 
titre. Cependant certaines compagnies aériennes 
ne proposent plus ces services ou le font payer 
(repas).
RÉDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent 
justifier l’age des enfants à l’inscription. Nous 
consulter selon la destination.
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : nous 
consulter.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons 
être amenés à proposer des promotions de 
dernière minute. Nous informons notre clientèle 
que celles-ci n’ont aucun effet rétroactif par 
rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix 
normal. Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun 
remboursement de la différence de prix.
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous 
nos soins. Pour les voyages par avion, compte 
tenu des nombreuses manipulations, nous 
conseillons à nos clients le choix d’une valise 
rigide, solide et équipée d’une serrure TSA. 
Néanmoins, il est demandé aux voyageurs de 
fixer une étiquette à leurs valises et de s’assurer 
de l’embarquement de celles-ci avant le départ. 
Les valises placées sous notre responsabilité 
dans les soutes à bagages de nos autocars 
sont assurées jusqu’à concurrence de 300 € 
par personne, en cas de vol dûment constaté, 
détérioration, incendie. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les bagages à mains, 
vêtements, appareils-photos, caméscopes, et 
autres objets personnels laissés dans les cars, 
les avions, les hôtels ou les restaurants en 
cours de voyage, ainsi que pour les souvenirs. 
Nous acceptons de transporter ces derniers 
sans engager notre responsabilité et dans la 
limite de la place disponible dans les soutes de 
l’autocar. Par contre, nous vous prions de ne 
laisser aucun objet de valeur (téléphone, appareil 
photo, caméra, bijoux, documents d’identité, sac 
à main…) dans les autocars ou minicars lors 
des arrêts “visite” ou “temps libre” ou “repas”, 
pendant les transferts ou lors des voyages : en 
cas de vol, nous déclinons toute responsabilité. 
D’autre part, il nous est impossible d’assurer 
les recherches des objets ou vêtements oubliés 
en cours de voyage. En raison des nombreux 
problèmes survenus à ce sujet dans le passé, 
nous ne prendrons aucune demande de 
recherche en considération. Chaque voyageur 
a cependant la faculté de souscrire l’assurance 
qui lui paraîtra opportune concernant ses valises, 
bagages à main, appareils-photos, caméras, 
etc. (nous consulter). Pour les voyages par 
avion, les bagages enregistrés seront remis au 
porteur du bulletin d’enregistrement. En cas de 
dommage, au cours d’un vol, causé aux bagages 
enregistrés en soute (les bagages à main n’ayant 
pas fait l’objet d’une souscription d’assurance 
spécifique étant sous l’unique responsabilité 
de leur propriétaire), toute réclamation devra 
être faite par écrit au transporteur aérien 
concerné immédiatement après la découverte 
du dommage (ou au plus tard dans un délai de 
7 jours à compter de la réception des bagages) 
et devra être accompagnée, sous peine de non-
recevoir, d’un constat d’avarie établi en bonne et 
due forme par le représentant de la compagnie 
aérienne au moment de la livraison des bagages. 
Le client qui a souscrit auprès de Nationaltours 
une assurance annulation et bagages ne pourra 
s’en prévaloir qu’après avoir effectué tous les 
recours, tels qu’indiqués ci-dessus, auprès 
du transporteur aérien, la prise en charge par 
l’assurance intervenant après déduction du 
remboursement émis par la compagnie aérienne. 
En cas de vol de bagages durant un transport 
effectué par nos soins ou par une compagnie 
aérienne (sont exclus les vols “à l’arraché”, 
les vols dans les hôtels, restaurants…), la 
déclaration circonstanciée accompagnée 
obligatoirement, sous peine de non recevoir, de 
l’original du procès verbal de dépôt de plainte 
ou du procès verbal de déclaration de vol établi 
par les autorités compétentes et mandatées du 
pays concerné ainsi que des factures originales 
des objets volés devront nous parvenir dans les 
7 jours suivant le retour du voyage. Sont exclus 
de la prise en charge par notre assurance et 
celle des compagnies aériennes tout objet de 
valeur et/ou précieux (papiers d’identité, billets 
de transport, chéquiers, espèces, CB, bijoux, 
appareils photos, caméscope…) contenus 
dans les bagages enregistrés en soute. Nous 
rappelons, par ailleurs, que dans les hôtels, des 
coffres payants sont mis à la disposition des 
clients  pour tout objet de valeur et/ou précieux. 
Dans tous les cas un coefficient de vétusté sera 
appliqué (20 % la première année, 10 % par 
année les années suivantes). 
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages 

Les articles R211-3 à R211-13 du dit décret vous seront remis sur simple demande de votre 
part préalablement à votre inscription et figurent au verso de votre bulletin de réservation 
conforme à la législation en vigueur. L’intégralité de ces textes est mentionnée dans notre 
catalogue Automne 2017 / Hiver - Printemps 2018 ou fourni sur simple demande.
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et séjours avion comportent parfois quelques 
excursions facultatives vous permettant 
d’agrémenter votre voyage par la visite 
panoramique d’intéressants monuments et 
sites touristiques environnants. Ces excursions 
facultatives peuvent être réservées et réglées 
en Euros (sauf indication contraire) auprès de 
votre tour-leader, chauffeur-accompagnateur 
ou guide-accompagnateur. Le prix de ces 
excursions communiqué à titre indicatif lors 
de votre inscription définitive peut être sujet à 
modification notamment en fonction du nombre 
de participants, du moyen de transport utilisé… 
En cas d’un nombre insuffisant de participants 
(-de 25), une excursion peut être annulée. Nous 
attirons votre attention sur le fait que seules 
les excursions et soirées facultatives décrites 
dans ce catalogue et ses annexes et proposées 
sur place par nos tour-leaders, chauffeurs-
accompagnateurs et guides-accompagnateurs 
engagent notre responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date 
de parution de nos programmes, toutes les 
excursions, prestations, visites, entrées, soirées, 
croisières fluviales, traversées maritimes… 
indiquées sont réalisables. Nous vous invitons 
cependant à ne prendre en compte que les 
éléments indiqués dans nos programmes à 
l’exclusion de tous autres. Lorsque, après 
le départ du voyageur, certains services et 
prestations prévus non prépondérants au 
contrat ne pourraient être assurés, les clients 
auront droit au remboursement intégral des 
sommes correspondant aux prestations non 
fournies, à l’exclusion de tous dommages 
et intérêts quelconques. Ainsi, Nationaltours 
peut être amené, pour de multiples raisons et 
conformément au Code du Tourisme à changer 
l’hôtel ou le bateau mentionné dans cette 
brochure sans que cette notification ne constitue 
pour autant une modification importante d’un 
des éléments essentiels du voyage. En tout 
état de cause, et dans la mesure du possible, 
le voyageur en sera avisé au préalable. Dans ce 
cas, Nationaltours s’engage à fournir au client 
une catégorie similaire ou supérieure, aucun 
dédommagement ne pouvant alors être réclamé 
par le client. En avant ou en arrière saison, certains 
services peuvent être modifiés - voire supprimés  
(ex. l’animation et les activités dans les hôtels, 
repas à table au lieu d’un buffet) en raison du 
petit nombre de voyageurs ou des conditions 
climatiques. Le prix de nos forfaits tient déjà 
compte de ces éléments éventuels. Le montant 
du dédommagement éventuellement dû par 
l’organisateur au client est limité conformément 
aux conventions internationales qui régissent 
les prestations concernées. En ce qui concerne 
les dommages autres que corporels et faute 
d’une limitation résultant d’une convention 
internationale, le montant du dédommagement 
éventuel ne pourra excéder le montant réel de la 
prestation acquittée par le client.

VOYAGES EN AUTOCAR : 1-Dans les 
autocars Royal Class, les 4 places situées à 
l’avant (derrière le chauffeur pour les “autocars 
classiques” et à l’étage pour les autocars à 
étage ou à poste de conduite surbaissé), ne 
bénéficient pas de l’écartement Royal Class tel 
qu’indiqué dans nos catalogues (soit de 0,95 
m à 1,05 m entre les sièges). En revanche, 
il s’agit bien des fauteuils Royal Class avec 
inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose 
jambes. Ces 4 places qui bénéficient en outre 
d’une situation privilégiée pour les clients, sont 
également considérées comme des Royal Class 
et donnent lieu à la facturation du supplément 
Royal Class (de 20 € à 45 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à 
la réglementation sociale européenne dans 
les transports routiers de voyageurs, nos 
conducteurs doivent parfois observer lors 
du voyage, un repos d’au moins 36 heures. 
Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, 
la conduite de notre autocar, ou alors vous 
serez transportés dans un véhicule de grand 
tourisme d’une société partenaire. Cet autocar 
affrété pourrait par contre ne pas bénéficier 
des mêmes équipements de confort que votre 
autocar de voyage. Il peut par exemple ne pas 
être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours 
de votre voyage, votre autocar Royal Class 
est immobilisé suite à une panne, un bris de 
glace ou autre incident, nous serions alors 
contraints de louer un véhicule auprès d’un 
autocariste français ou étranger. Cet autocar 
affrété pourrait par contre ne pas bénéficier 

des mêmes équipements de confort que votre 
autocar de voyage. Il peut par exemple ne pas 
être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage 
avec l’autocar “Imperial Space” ne pourrait être 
réalisé, un autocar “Royal Class” remplacera 
l’autocar “Imperial Space”. Le remboursement 
d’un montant forfaitaire de 35 € ou 40 € sera 
accordé selon le voyage et le montant du 
supplément Royal Class. Cela ne constitue en 
aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle 
que les effets personnels, objets de valeur, 
documents d’identité… laissés à l’intérieur de 
nos autocars, lorsque ceux-ci sont à l’arrêt et 
sans surveillance, ne sont pas couverts en 
cas de vol ou de détérioration. Par conséquent, 
nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos 
autocars, lors des pauses, des visites, des 
repas… Cette remarque concerne également les 
transferts et l’ensemble des déplacements faits 
tant en France qu’à l’étranger que ce soit avec 
un minicar ou un autocar Nationaltours ou d’un 
partenaire.

VOYAGES PAR AVION : responsabilité 
des transporteurs : les conséquences des 
accidents / incidents pouvant survenir à 
l’occasion de l’exécution du transport aérien, 
sont régies par les dispositions de la Convention 
de Montréal / Varsovie / règlement CE261/2004 
ou les réglementations locales régissant les 
transports nationaux des pays concernés. 
Nationaltours ne saurait voir sa responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs français 
ou étrangers assurant le transfert ou le transport 
des passagers. Les avions utilisés par nos 
soins sont des jets ou des turbopropulseurs, 
offrant toutes les garanties de confort et de 
sécurité. Le transport aérien est réalisé en classe 
économique sur des compagnies “charters” ou 
de vols réguliers, IATA ou non. L’intensité du trafic 
oblige les aéroports à étaler au maximum les 
heures de départ et d’arrivée. Les nombreuses 
rotations des appareils et surtout des 
impératifs de sécurité qui priment tout, peuvent 
parfois entraîner des retards compte tenu de 
l’augmentation importante du trafic. Nous nous 
conformons alors aux règles en usage dans 
toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, 
le retard éventuellement subi ne pourra entraîner 
aucune indemnisation à quelque titre que ce 
soit, notamment du fait de modification de la 
durée du programme initialement prévu. Si 
conformément à la règlementation Européenne 
en vigueur, le passager refuse l’embarquement 
dans le cas d’un retard des vols aériens de 
5 heures ou plus , il ne pourra prétendre au 
remboursement des prestations terrestres. 
Sauf description particulière, il convient de 
considérer que les premier et dernier jours 
sont consacrés au transport. Les prix des 
voyages ont été fixés en fonction de leur durée 
exacte et non pas d’un nombre déterminé de 
journées entières. Sont inclus dans la durée du 
voyage, le jour du départ, à compter de l’heure 
de convocation et le jour du retour, heure de 
l’arrivée. Sur certaines destinations, en raison 
des contraintes liées au transport aérien, vos 
1re et dernière nuits peuvent être écourtées 
par une arrivée tardive ou un départ tardif, ou 
par un départ matinal ou une arrivée matinale, 
dans ce cas, aucun remboursement ne pourrait 
avoir lieu. Les conditions des places affrétées, 
avions spéciaux, blocs sièges, nous obligent à 
préciser que toute place abandonnée à l’aller ou 
au retour ne peut être remboursée, même dans 
le cas d’une modification de date. L’abandon 
d’une place sur vol affrété et blocs sièges, 
pour emprunter un transport de ligne régulière, 
entraîne le paiement intégral du nouveau billet 
au tarif officiel. En cas de perte ou de vol d’un 
billet, le client est obligé d’acheter à ses frais un 
billet de remplacement. Nous sommes d’autre 
part tributaires des horaires parfois fluctuants 
des compagnies aériennes qui peuvent être 
modifiés même à quelques heures du départ. 
Les horaires indiqués ne sont jamais un élément 
contractuel du billet de transport et ne peuvent 
engager ni la responsabilité des compagnies, 
ni celle de Nationaltours, ni celle de l’agent de 
voyages. Dans tous les cas, les horaires de 
retour vous seront confirmés sur place par nos 
représentants. Conformément aux conventions 
internationales, les correspondances ne sont 
pas garanties, même dans le cas de pré et 
post acheminement émis sur un même billet. 
En cas de litige, aucune indemnisation ne 

pourra être accordée. Nationaltours ne saurait 
voir sa responsabilité se substituer à celle des 
transporteurs français ou étrangers assurant le 
transfert ou le transport aérien des passagers. 
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 
toutes natures au transport aérien des passagers 
et de leurs bagages exclusivement comme 
précisé dans leurs conditions de transport. 
L’article 9 du dit contrat fixe l’obligation à la 
Compagnie de transporter les passagers de la 
ville de départ à la ville d’arrivée, sans garantir 
les horaires, les escales, les correspondances, 
le type d’appareil ou les aéroports utilisés. Au 
cas où l’aéroport de départ et ou de retour ne 
pourrait être utilisé pour une raison quelconque, 
l’organisateur prend en charge le transfert par 
voie terrestre jusqu’à l’aéroport de substitution 
sans autres prestations ni dommages et intérêts 
quelconques. Il est conseillé à notre clientèle 
de ne prévoir aucun engagement le jour ou le 
lendemain du jour de retour du voyage compte 
tenu des retards toujours possibles. De même, 
en cas de panne ou d’incident technique du 
transporteur aérien nécessitant un hébergement 
près de l’aéroport, pris en charge par le 
transporteur, et de ce fait pouvant écourter la 
durée du voyage, le client ne pourra prétendre à 
aucun remboursement ni dommage et intérêts. 
Pour des motifs techniques (jours fériés, 
dimanches, jours imposés pour certaines visites, 
etc) en fonction des conditions météorologiques 
et d’autres aléas d’organisation, nous nous 
réservons le droit de modifier les itinéraires 
et l’ordonnance de nos programmes. En cas 
de circonstances exceptionnelles, le transport 
aérien peut être effectué par une compagnie 
différente de celle initialement prévue. De 
même, nous rappelons que dans le cadre de 
regroupement de compagnies aériennes, le vol 
prévu peut être opéré par une compagnie du 
même groupe (principe de partage de code, ex 
: SkyTeam regroupe les à ce jour 20 compagnies 
dont notamment Air France, KLM, Vietnam 
Airlines, Air Europa, Delta Airlines…). En tout 
état de cause le programme touristique indiqué 
restera intégralement respecté.

VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France 
au départ de villes de province ont été calculés à 
partir de classes de réservation autorisées pour 
les groupes. Selon les disponibilités et la ville de 
départ choisie, un supplément tarifaire pourra 
vous être demandé au moment de l’inscription.

VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines 
dates (vacances scolaires, haute saison…), 
nous pouvons être amenés à proposer des 
départs supplémentaires. Aussi bien pour les 
vols réguliers que pour les vols spéciaux dits 
vols “charters”, nous nous réservons le droit 
d’appliquer un supplément dont le montant vous 
sera précisé lors de votre inscription.

FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET 
SANITAIRES : le client est directement avisé par 
le présent document ou par l’agent de voyages à 
l’inscription des formalités de police et de santé 
exigées pour la réalisation du voyage. Leurs 
accomplissements et les frais qui en résultent 
incombent au seul client, sauf indication 
contraire (voir selon programme). Les formalités 
administratives indiquées dans la rubrique 
de chaque pays et pour chaque programme 
s’adressent uniquement aux personnes de 
nationalité française, nous invitons les personnes 
de toute autre nationalité à se rapprocher des 
autorités compétentes. Nationaltours ne peut 
être tenu responsable de l’inobservation par le 
client de ses obligations, notamment dans le 
cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le 
passage à la frontière. A noter que les enfants 
mineurs non accompagnés de leurs parents (ou 
ne portant pas le même nom de famille) doivent 
disposer d’un passeport à leur propre nom. Les 
noms et prénoms figurant sur le titre de transport 
doivent être identiques aux noms et prénoms 
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.

DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : Nationaltours 
ne peut être tenu pour responsable du défaut 
d’enregistrement des clients au lieu de départ 
du voyage aérien/autocar occasionné par un 
retard de pré acheminement aérien, ferroviaire 

ou terrestre non organisé par Nationaltours, 
même si ce retard résulte d’un cas de force 
majeure, d’un cas fortuit, ou du fait d’un tiers. 
Nationaltours ne peut être tenu pour responsable 
du défaut d’enregistrement : lorsque le participant 
présente des documents d’identification et/ou 
sanitaires nécessaires périmés (carte d’identité, 
passeport, visa, certificat de vaccination), 
lorsque le participant ne présente pas les 
documents d’identification et/ou sanitaires 
nécessaires à la réalisation de son voyage. En 
cas de défaut d’enregistrement du client au 
lieu de départ du voyage aérien/autocar, il ne 
pourra prétendre à aucun remboursement. Nous 
attirons particulièrement votre attention sur les 
formalités spécifiques à effectuer pour tout 
voyage à destination des Etats Unis ou transitant 
par les Etats Unis (renseignements en agence de 
voyages).

ANNULATION : en cas d’annulation par le 
client, le remboursement des sommes versées 
interviendra sous déduction des montants ci-
dessous à titre de dédit.

POUR UNE ANNULATION : • A plus de 30 jours 
avant le départ : les sommes versées lui seront, 
soit reportées sur un autre voyage de son choix 
dans l’année sous retenue pour frais de dossier 
de 20 € par personne, soit remboursées sous 
retenue d’une franchise non remboursable de 
5% sur le montant du forfait taxes incluses (avec 
un montant maximum de 150 € par personne) 
ainsi que le montant des primes d’assurances 
souscrites (frais de dossier et éventuels frais de 
visa non remboursables par l’assurance).  
• A partir de 30 jours du départ, les frais 
d’annulation sont calculés suivant le tableau 
ci-dessous (sauf conditions d’annulation 
spécifiques des croisiéristes, La Française des 
Circuits, Vacances Transat et Pouchkine Tours 
(Majestueuse St Pétersbourg)) :

Frais d’annulation 
avant le départ il sera retenu

Entre 30 et 21 jours 
avant le départ

25 % du prix  
du voyage

Entre 20 et 8 jours 
avant le départ

50 % du prix  
du voyage

Entre 7 et 2 jours  
avant le départ

75 % du prix  
du voyage

Moins de 2 jours  
avant le départ

100 % du prix  
du voyage

Non présentation  
au départ

100 % du prix  
du voyage

Les frais d’annulation sont calculés sur 
le montant du voyage taxes aériennes et 
surcharges kérosène incluses (taxes aériennes 
remboursables ultérieurement).  Aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne 
se présente pas aux heures et lieux mentionnés, 
de même s’il ne peut présenter les documents 
de police exigés pour son voyage (passeport, 
visa, carte d’identité). Si un voyageur ne se 
présente pas au départ ou abandonne un circuit 
en cours de route pour quelque cause que ce 
soit, aucun remboursement ne sera consenti. 
Ces frais d’annulation peuvent être couverts, à 
l’exclusion des frais de dossier (voir plus haut), 
par une garantie annulation bagage facultative 
(en supplément) mais que nous vous invitons à 
souscrire (conditions et tarifs voir p. 89).

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : 
Nationaltours vous propose de façon facultative 
(avec supplément) un contrat Assistance 
Rapatriement (a souscrire à l’inscription) : 
conditions et tarifs voir p. 89.

GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : 
Nationaltours vous propose de façon facultative 
(avec supplément) une garantie annulation/
bagages (à souscrire à l’inscription) : conditions 
et tarifs voir page 89. La déclaration en cas 
d’annulation doit intervenir dès la survenance du 
motif d’annulation. 

SITUATIONS PARTICULIÈRES : 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. L’inscription à 
l’un des voyages de ce catalogue implique 
l’adhésion complète aux conditions ci-dessus. 
De même, si en cours de voyage, l’attitude ou 
le comportement d’un voyageur nuit au bon 
déroulement du voyage et à la quiétude des 
autres clients, nous pouvons être amenés à 
exclure l’intéressé dudit voyage sans dommage 
ni intérêt. 

APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des 

difficultés inhérentes à certains voyages, 
séjours ou circuits, et de l’autonomie physique 
et psychique qu’ils impliquent, Nationaltours se 
réserve la possibilité de refuser toute inscription, 
voire toute participation qui lui paraîtrait non 
adaptée avec les contingences de tels voyages, 
séjours ou circuits. Le client devra produire 
un certificat médical d’aptitude en ce sens, la 
garantie de la compagnie d’assurance n’étant 
pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé 
physique ou moral de cette personne ne lui 
permettait pas un tel voyage. En tout état de 
cause, il appartient aux clients de Nationaltours 
de vérifier leur condition physique avant le 
départ, de se munir de leur traitement habituel, et 
d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs 
(paludisme…). Les personnes placées sous une 
mesure de protection judiciaire, telle une mesure 
de tutelle ou de curatelle ont l’obligation de faire 
état de leur placement lors de leur inscription. 
Les personnes placées sous curatelle ont 
l’obligation de demander une autorisation écrite 
de s’inscrire à leur curateur. Les personnes 
placées sous tutelle doivent voyager avec leur 
tuteur ou une personne habilitée par le juge des 
tutelles. La responsabilité de Nationaltours ne 
pourra en aucun cas être recherchée à l’égard 
des personnes faisant l’objet de ces mesures de 
protection. L’attention des personnes souhaitant 
souscrire un voyage est attirée sur le fait qu’en 
raison de leur particularité et de leur dangerosité, 
un certain nombre de prestations ne peuvent 
être proposées à des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite et ce conformément 
aux dispositions de l’article 10 du règlement 
189/2011 du Parlement et du Conseil Européen.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
CI-AVANT ÉNONCÉES : dans le cas de revente 
de voyages organisés par des Tour-Opérateurs, 
les conditions particulières d’assurances 
et d’annulations de l’organisateur concerné 
se substituent à nos propres conditions 
particulières.

SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des 
dossiers de réclamations portera uniquement 
sur les éléments contractuels de la réservation. 
Aucune appréciation d’ordre subjectif ne sera 
prise en compte. L’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés. Nous conseillons à nos 
clients, en cas de problèmes sur place, de 
se rapprocher de notre correspondant local, 
chauffeur ou guide afin que les difficultés 
rencontrées par les voyageurs puissent être 
réglées durant leur voyage. Après avoir saisi le 
service relations clientèle et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 45 jours, 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.  En complétant le questionnaire 
d’appréciations de voyage, chaque voyageur 
concerné accepte que ses coordonnées 
(Nom / Prénom / Ville / Département), et ses 
appréciations sur le voyage soient éditées sans 
contrepartie pour Nationaltours pour l’ensemble 
de ses publications.

*Ces informations n’ont pas de caractère 
contractuel. Les dispositions générales des 
contrats d’assurances correspondants sont à 
votre disposition en agences de voyages. Un 
livret descriptif des garanties est fourni dans 
chaque carnet de voyage.

INFORMATION “Le Code du tourisme français 
devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 
conformément aux dispositions de la Directive 
(UE) 2015/2302 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux 
voyages à forfait et aux prestations de voyage 
liées, les présentes CGV/CPV seront amenées à 
être modifiées pour tenir compte des nouvelles 
dispositions législatives.”

Contre les fluctuations du cours des 
devises (notamment le dollar), nous vous 
garantissons nos prix comme fermes et 
définitifs sur toutes les destinations 
(sauf Royaume-Uni, Russie et Suisse), 
hors taxes d’aéroport ou de séjour et 
hors une éventuelle augmentation des 
prix des carburants.



VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Découvrez les nouvelles brochures  
Nationaltours et Alpes Express automne-hiver 2017/18  

disponibles dans votre agence de voyages !

Profitez de notre service pré et post acheminement inclus* 
dans le prix de nos circuits. Nous venons vous chercher 
près de chez vous, et même à votre domicile sur certains 
départements pour vous conduire jusqu’à l’aéroport ou votre 
point de rendez-vous avec l’autocar.

* Un supplément est à prévoir au départ de certaines villes. 

Découvrez le monde au départ de chez vous !

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris Notre service transferts

Le Service+ pour vos voyages !
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