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Depuis janvier 2007, Voyages Rémi vous offre un monde
de découvertes, un monde de
rencontres accessibles au plus
près de chez vous.
Tout au long de ces pages,
vous retrouverez nos coups de
coeur, ces voyages incontournables que nous améliorons
d’année en année, mais aussi
de nombreuses nouveautés.

Spécial Groupes
Vous êtes responsable d’une association, d’un comité d’entreprise, d’un club ou d’une collectivité,
vous faites partie d’un groupe d’amis, vous désirez organiser un voyage de groupe (excursion,
sortie spectacle, week-end, séjour, circuit, croisière…), les Voyages Rémi vous offrent une remise
groupe sur la plupart de nos voyages en brochure. Renseignement en agence.
A partir de 15 participants, et avec supplément, possibilité d’étudier un départ de votre localité.
Pour les groupes constitués plus importants, nous étudierons au mieux votre demande pour vous
organiser le plus beau des voyages au prix le plus juste. Devis gratuits. Contactez-nous au 03 24 42
37 59 ou info@voyagesremi.com
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Carte de fidélité : remise de 5%* sur votre 6ème achat. Les Voyages Rémi récompensent votre
fidélité. Demandez votre carte !
Voyage de Noce : remise de 5%* sur un week-end, séjour ou circuit si vous voyagez dans l’année
de votre mariage.
Réservez vite et voyagez moins cher pour tous les voyages munis de ce logo!
Remise de 5%* sur tous les week-ends jusqu’à 60 jours avant le départ.
Profitez des remises indiquées sur tous les séjours, circuits et croisières.
Séniors (+65 ans) : remise de 5%* valable sur nos week-ends, séjours et circuits
juqu’à 60 jours avant le départ.
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*Offres non cumulables et non valables sur nos sorties spectacles ou concerts ainsi que sur nos
voyages partenaires (séjours, croisières et avion pages 36 à 40). Renseignements en agence.
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22
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Lieux de prise en charge possibles en fonction des itinéraires*
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51100 Reims

Gare SNCF

Place de la Gare

21-26 octobre
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Lloret de Mar Costa Brava Espagne 25

08150 Renwez

Mairie

Av. des Martyrs de la Résistance
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31

08000 Charleville

Parking Voltaire

Rue Charles Gilbert

6010 Charleroi

Boulangerie Schamps

461 route de Philippeville
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31

08200 Sedan

Gare SNCF

Place de la Gare

19-28 avril

La Corse authentique
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Etre présent minimum 5 minutes avant l’horaire de départ indiqué
* Voir en agence. Les itinéraires dépendent des destinations.

Nous vous prenons en charge à votre domicile pour tout transfert
aéroport et gare toutes distances.
Tarifs sur demande à l’agence. Possibilité de remorque en supplément pour les bagages volumineux.
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1-2 décembre

Avantages Voyages Rémi

08600 Givet
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Voyages 2019

disponible à partir
du 11 Novembre
2018, en dépôts,
à l’office de tourisme
de Charleville Mézières
(Place Ducale), à l’agence
et à bord de nos autocars.
Demandez-la!
Vous pourrez également
la consulter ou la télécharger
sur notre site web:
www.voyagesremi.com
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Franck Michael

Rock Legends

Palais Fêtes, Epernay

Cirque Royal, Bruxelles

Dimanche 16 septembre

Samedi 19 janvier 2019

69 e

89 e

Catégorie 1

Slimane
Forest National, Bruxelles

Millesium, Epernay

Samedi 29 septembre

Mardi 12 février 2019

76 e

110 e

Carré Or

Royal Palace

Amir

Kirrwiller Alsace

Zénith Arena, Lille

Dimanche 7 octobre
Dimanche 25 novembre

Dimanche 3 février 2019

110 e

Adulte
Forfait tout compris

85 e

Zénith Arena, Lille

Millesium Epernay

Samedi 10 novembre

Jeudi 14 mars 2019

108 e

Les Bodin’s

Zénith Arena, Lille

Zenith Arena, Lille
79 e

Samedi13
6 octobre
Samedi
janvier

Adulte

27 e

Enfant
Transport seul

Adulte

55 e

Enfant
Entrée comprise

Samedi 29 septembre

Carré Or

16 e

Adulte

39 e

Enfant
Transport seul

45 e

27 e

Croisière promenade sur la Seine (1h) avec
audioguide déjeuner 3 plats (boissons en
supplément) et après-midi libre à Montmartre
(ascension sans fatigue en petit train).

Samedi 29 septembre
Catégorie 1

34 e
Paris combiné: Adulte 75 e
Transport seul: Adulte

25 e
Enfant 65 e

Enfant

Croisière sur la Moselle

Kyo

Born in 90’s

Forest National, Bruxelles

Forest National, Bruxelles

Embarquement à bord du « Ms Princesse
Marie-Astrid » pour un déjeuner 3 plats, puis
temps libre à Remich (Luxembourg). Boissons en supplément.

Samedi 8 décembre

Jeudi 12 décembre 2019

Dimanche 30 septembre

85 e

Catégorie 1

95 e

Catégorie 1

Adulte

72 e

Enfant
Déjeuner compris

Adulte

20 e
76 eTarif Unique
Enfant 49
Transport
seul
Forfait sans
boisson

Mondial
de l’Automobile (Paris)
Paris
Libre

120èmelibre
édition
du de
1erlasalon
automobile
Temps
au coeur
Capitale,
à deux
mondial
se déroule
tous les deux
ansPaen
pas
de laqui
place
de la Concorde,
du Petit
alternance
avec le Elysées.
salon de Franckfort, De
lais
et des Champs
nombreuses nouveautés avec un pavillon
dédié au Mondial de la Moto.

Samedi 20 janvier
6, 8 et 13 octobre

Paris Libre ou Paris Combiné

80 e

Transport seul

Vendredi 28 septembre

Rues en fête et marché aux puces dans le
centre historique où vous pourrez déguster
des produits barrois et apprécier les ensembles musicaux internationaux présents.

Samedi 6 avril 2019

Unique 25 e
39 eTarif
Enfant
27 e
Transport
seul

matin jusDéjeuner
croisière
panoramique
sur le Rhin
que
14h, puis
dépose
au centre commercial
Moyen,
classé: 105
patrimoine
de pour
l’Unesco,
de
La
Belle Etoile
boutiques
réaliser
Bacharach
à
Coblence
où
vous
terminerez
tous vos achats.
par un temps libre.

Catégorie 1

Disney On Ice

Adulte

375 échoppes installées autour de l’hôtel de
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons,
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Fête des Vendanges à Barr
(Alsace)

79 e

Carré Or

chants marins, dégustation de crevettes grises...

(Pays-Bas)

Carré Or

«Le Triomphe»

Temps
libre aux magasins d’usine de Pont
(Normandie)
Sainte
etson
Pont
Sainte
Maxence:
des
Le portMarie
retrouve
époque
de la
marine à voile:
grandes
marquesdémonstration
nationales et de
internationavieux gréements,
techniques
les
à prix réduits.
anciennes,
marché aux poissons, concerts de

Croisière
le Rhin
Soldes
au sur
Luxembourg
(Allemagne)
Temps libre au magasin IKEA le

Samedi 29 septembre

Stars 80

Dimanche 2 décembre

Samedi
janvier
Samedi13
6 octobre

Parc animalier de 55ha accueillant plus de
5000 animaux. Elu meilleur zoo de Belgique
en 2017. Venez découvrir les deux pandas venus de Chine et leur bébé!

Tout compris hors boissons, prix par date

Patinage artistique

Dimanche 23 septembre

Croisière commentée du Vieux Paris (2h30)
suivie d’un déjeuner spectacle (1h45) au cabaret de Montmartre avec chansonniers et
illusionnistes.

Pairi Daiza (Belgique)

109 e

«Ovo»

Soldes
Fête deà la
Troyes
Crevette, Honfleur

Marché de Maastricht

Catégorie 1

Cirque du Soleil

Croisière Canal st Martin et
Cabaret «Chez Ma Cousine», Paris

Catégorie 1

Patrick Bruel

Déjeuner, spectacle cabaret

Escapades
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49 e

Adulte

unique 25 e
34 eTarif
Enfant 25 e
Transport seul
Transport seul

Royal de
Palace
deàKirrwiller
Salon
l’Auto
Bruxelles
(Alsace)
(Belgique)

Déjeuner
au Royal
Palacedesuivi
du nouveau
96ème
édition
du Salon
l’Automobile,
+
spectacle,
dignedédiés
des plus
grands
de
100 000m2
à l’Auto
etmusic-halls
à la Moto
parisiens.sur
Accès
Lounge
pour prendre
un
répartis
180 au
stands.
Entrée
non comdernier verre.
prise.

Dimanche
7 octobre
Samedi
20 janvier
Adulte

25 e

109
15 e

Adulte
Enfant
Forfait
sans boisson
Transport
seul

Soldes
à Roubaix
& Lille
Château
de Versailles

Temps
libreofficielle
aux magasins
d’usine
deleRouRésidence
des rois de
France,
châbaix
et audecentre
de Lille
teau le
et matin
les jardins
Versailles
vous l’aprèsouvrent
midi
shoppinget
à prix
réduits!
leurs: faîtes
portes.votre
Audio-guide
Grandes
Eaux
Musicales compris.

Samedi
Samedi 20
13 janvier
octobre
Adulte

unique 20 e
65 eTarif
Enfant
42 e
Transport
seul
Entrée comprise

Amsterdam (Pays-Bas)

Temps libre au coeur de la plus grande ville
des Pays -Bas. Parcourez les canaux à bord
d’un bateau avec audio-guide en français
(1h) +10 €/pers.

Samedi 20 octobre
Adulte

38 e

Enfant
Transport seul

28 e

Escapades
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Marché de Maastricht

Parcs d’attractions

Londres libre (Angleterre)

(Pays-Bas)

375 échoppes installées autour de l’hôtel
de ville : légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Traversées par le Tunnel sous la Manche.
Temps libre au coeur de la capitale du Royaume-Uni. Carte d’identité UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les
cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

Vendredi 26 octobre

Samedi 3 novembre

Adulte

27 e

Enfant
Transport seul

16 e

(Porte de Versailles)

10ème édition du plus grand salon français
dédié aux jeux vidéos. Il fait désormais partie du top 5 mondial des salons du jeu vidéo.

Samedi 27 octobre

34 e

Enfant
Transport seul

25 e

Paris Libre ou Paris Combiné

Entrée au Musée Grévin, déjeuner 3 plats
(boissons en supplément) et croisière promenade sur la Seine (1h) avec audioguide pour
découvrir la beauté des monuments parisiens.

Samedi 27 octobre

34 e
Paris combiné: Adulte 75 e
Transport seul: Adulte

25 e
Enfant 65 e

23ème édition consacrée à la pêche et
aux produits de la mer: coquilles et crustacés à prix de fête, animations musicales, démonstrations culinaires, marché
aux vins et aux produits gastronomiques...

Samedi 27 octobre

39 e

Enfant
Transport seul

27 e

27 e

Enfant
Transport seul

16 e

Temps libre au coeur de la Capitale, à deux
pas de la place Concorde, du Petit Palais et
des Champs Elysées.

34 e

Enfant
Transport seul

25 e

Temps libre au coeur de la plus grande ville
des Pays-Bas. Parcourez les canaux à bord
d’un bateau avec audio-guide en français
(1h) +10 €/pers

Samedi 17 novembre
Adulte

38 e

Enfant
Transport seul

28 e

(Porte de Versailles)

Foire du
du Hareng
Hareng et
et Coquilles
Coquilles
Foire
Dieppe
Dieppe

Samedi 27 octobre

Samedi 17
17 novembre
novembre
Samedi

Foire de Paris «Hors Série»
400 exposants sur 25 000m2 de surface d’exposition pour 3 thématiques: tendance maison, dégustations et shopping. Une sortie à
faire en famille!
Adulte

34 e

Enfant
Transport seul

25 e

Mont Saint Michel (Normandie)

Visite guidée (3h) du village médiéval «Merveille de l’Occident», chef d’oeuvre classé
«Patrimoine Mondial» par l’UNESCO en
1979. Déjeuner et après-midi libre sur le rocher jusque 18h. Retour tardif

Samedi 27 octobre

79 e

59 e

Adulte
Enfant
Transport + visite guidée compris

49ème édition
édition pour
pour valoriser
valoriser les
les métiers
métiers et
et
49ème
les produits
produits de
de la
la mer
mer dieppois
dieppois tels
tels que
que le
le
les
hareng «poisson
«poisson roi»
roi» et
et la
la coquille
coquille st
st Jacques
Jacques
hareng
rassemblant plus
plus de
de 100
100 000
000 visiteurs.
visiteurs.
rassemblant
Adulte
Adulte

39 e

Enfant
Enfant
Transport seul
seul
Transport

27 e

Royal Palace
Palace de
de Kirrwiller
Kirrwiller
Royal
(Alsace)
(Alsace)

Déjeuner au
au Royal
Royal Palace
Palace suivi
suivi du
du nouveau
nouveau
Déjeuner
spectacle «« Miss
Miss et
et Mystère
Mystère »,
», digne
digne des
des
spectacle
plus grands
grands music-halls
music-halls parisiens.
parisiens.
plus

Dimanche 25
25 novembre
novembre
Dimanche

«Peur sur le parc» est de retour dans le domaine des Gaulois! Venez découvrir la
maison hantée, le cargo dans lequel errent les esprits de quelques pharaons contrariés, ainsi qu’un film en 3D sur Frankenstein, la maison de la peur, à réserver aux
plus téméraires, mais aussi des rues hantées ou un parcours de vieux tacots ensorcellés; Le Parc Astérix propose 6 univers à travers les différents thèmes: l’Egypte, faisant écho à «Astérix et Cléopâtre», la Gaule avec son manège à bord de gros
chaudrons, l’Empire Romain avec le «Romus et Rapidus», la Grèce avec le «Vol
d’Icare», les Vikings avec leurs «Petits Drakars», «A Travers le Temps» pour découvrir
comment vivait l’arrière petit -fils d’Astérix, mais aussi 39 attractions et spectacles.
Adulte

Amsterdam (Pays-Bas)

109 e

90 e

Enfant - 12 ans
Entrée 1 jour / 1 parc comprise
Attention! Réservations clôturées 15 jours avant date de départ

Samedi 27 octobre

Samedi 17 novembre

Adulte
Forfait sans boisson

98 e

(Magie de Noël)

Parc Astérix, Paris

Paris Libre

Adulte

C’est la saison la plus joyeuse de toutes avec une parade très colorée et festive à
la musique entêtante et à la bonne humeur communicative ! Avec de nombreuses
animations ( personnages Disney déguisés, rencontre avec les Méchants Disney,
spectacle sur la scène du Théâtre du Château, animation avec Maléfique dans la
cour du Château … ) c’est une saison idéale avec des enfants ! Halloween version
Disney n’est pas très effrayant. Le parc est décoré aux couleurs d’Halloween durant tout le mois d’octobre avec des nombreuses citrouilles, les fantômes des habitants de Main Street USA... C’est l’occasion de faire des jolies photos souvenirs.
Temps libre sur le parc de 10h à 20h30. Supplément 2 parcs 15 €/pers
Adulte

Vendredi 16 novembre
Adulte

Disneyland Paris

Samedi 13 octobre & Samedi 24 novembre

375 échoppes installées autour de l’hôtel de
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons,
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Enfant

Fête de la Coquille St-Jacques
(Villers sur Mer)

Adulte

63 e

Enfant
Transport seul

Marché de Maastricht
(Pays-Bas)

Paris Games Week

Adulte

76 e

Adulte
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109 e

89 e

Enfant - 12 ans
Entrée comprise
Attention! Réservations clôturées 15 jours avant date de départ

Pairi Daiza (Belgique)

Le «Jardin des Mondes» de Pairi Daiza vous fait voyager de continent en
continent; Découvrez plus de 5000 animaux de 470 espèces dans des jardins luxuriants (65ha) ainsi qu’une architecture et une culture uniques. Venez admirer les orangs-outangs dans leur nouvel habitat, un temple balinais
de marbre blanc, le territoire des gorilles au coeur de leurs volcans imposants
et Tian Bao, l’unique bébé panda né en Belgique. Elu meilleur jardin zoologique de Belgique en 2017 et 3 étoiles au guide vert Michelin, Pairi Daiza cumule les récompenses au fil des ans! Plus de 1.000.000 visiteurs se pressent chaque année à Brugelette. Venez découvrir les nombreuses animations
spéciales pour Halloween. Temps libre sur le parc de +/- 10h00 à 19h30.

Samedi 27 octobre
Adulte

55 e

45 e

Enfant - 11 ans
Entrée comprise
Attention! Réservations clôturées 15 jours avant date de départ

Walibi Wavre (Belgique)

Depuis des années Walibi Belgium est le parc d’attractions qui vous
fait vivre la plus horrifiante des expériences Halloween en Belgique: Peur, horreur, sueur, frayeur, hurlement... Vous allez vivre une
fois de plus le summum de l’épouvante si vous osez venir bien-sûr!
Walibi Belgium est le plus grand parc d’attractions de Belgique (on en compte plus
de 50), des espaces thématiques, un gigantesque espace de 62 hectares. II regorge d’attractions à sensations: la «Calamity Mine», la «Radja River», le vertigineux
«Loup-Garou» et pour ceux qui n’ont peur de rien, le «Vampire» ou la «Dalton Terror».

Dimanche 28 Octobre
Adulte

Adulte
Forfait sans boisson

69 e

57 e

22 e

Enfant - 1 mètre
Entrée comprise
Attention! Réservations clôturées 15 jours avant date de départ
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Marchés de Noël

Marchés de Noël

Bruges «la Venise du Nord» (Belgique)

La charmante ville de Bruges offre un quartier commerçant animé avec de nombreux
magasins où les grandes marques cotoient les petites boutiques. Vous trouverez de
tout pour votre shopping de Noël. Le marché de Noël de Bruges anime la ville médiévale sur les places du Marché (Grote Markt) et de Simon Stevin dans le centre
historique; Vous trouverez des chalets avec des articles de Noël, de l’artisanat, des
spécialités régionales, beaucoup d’autres gourmandises, du bon vin chaud et une
patinoire au milieu de la Grand Place.
Comme chaque année, le Festival de Glace et de Neige se tiendra sur la Place de la
Gare Centrale (entrée payante, inutile de réserver, paiement sur place): entrez dans un
monde translucide, vivez l’aventure de boire un verre dans le bar de glace. Les sculptures monumentales sont exposées dans un pavillon thermique à -6C°. N’oubliez pas
votre bonnet et vos moufles! Le Festival des sculptures de glace fête cette année le
25ème anniversaire de Disneyland Paris. Photos permises.
L’exposition «Winter Moments with Flowers» a été annulée cette année.

Samedi 24 novembre
Dimanche 16 décembre

Adulte

29 e

19 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

Avec ses 300 chalets répartis sur plusieurs sites au coeur de la ville, le marché de
Noël de Strasbourg est l’un des plus anciens et les plus grands d’Europe. Il perpétue
la tradition d’un Noël alsacien authentique et chaleureux, sur lequel vous trouverez
de l’artisanat, des produits alimentaires régionaux et des décorations typiques du 23
novembre au 30 décembre 2018. Vous trouverez aussi de quoi vous régaler: friandises, beignets, marrons et vin chaud!
Le marché de Noël proprement dit s’étend sur plusieurs rues et places du centre-ville,
en particulier Place Broglie et Place de la Cathédrale.
Pour faire bonne mesure, un sapin géant est planté Place Kléber et de nombreux
concerts permettent d’apprécier la beauté de la Cathédrale et des églises de la ville.
Nouveau: 2 spéciales nocturnes avec temps libre sur place de 10h30 à 20h30*.

				

Samedi 24 novembre*
Samedi 15 décembre*
Adulte

37 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

27 e

Londres (Angleterre)

Le marché de Noël de Hyde Park est le plus grand de Londres. Une centaine de chalets ouvrent pour l’évènement et vendent des produits artisanaux, des décorations,
des confiseries... A l’entrée du parc, une fête foraine «Winter Wonderland» est aussi
organisée. L’entrée au marché et à la fête sont gratuites mais les attractions sont
payantes. Une patinoire est églament installée à Hyde Park, l’occasion d’enfiler vos
patins!
N’oubliez pas d’aller jeter un oeil à l’arbre de Noël géant (20 mètres de haut) de Trafalgar Square, offert chaque année par la Norvège selon une tradition qui remonte à
1947 en souvenir de l’aide apportée durant la seconde guerre mondiale.
La capitale regorge également de magasins où vous pourrez effectuer votre shopping
de Noël où tout simplement admirer les vitrines et décorations, notamment sur Oxford Street, Regent Street ou Covent Garden.
Départ très matinal, traversées par le tunnel sous la Manche.
Carte d’identité U.E en cours de validité obligatoire. L’Angleterre n’accepte pas
les cartes d’identité françaises prolongées de 5 ans.

Samedi 1er décembre

Maastricht «Magique» (Pays-Bas)

Les Pays Bas célèbrent d’abord la fête de Sinterklaas (Saint Nicolas), jour où les enfants reçoivent leurs cadeaux. Un défilé est organisé lors duquel Sinterklaas traverse
la ville sur son cheval blanc en jetant des pains d’épices à la foule.
La tradition des marchés de Noël (Kerstmarkt) aux Pays-Bas date de quelques décennies seulement, parmi les plus célèbres, celui de Maastricht.
Le Vrijthof de Maastricht se transforme en un carré magique avec un marché de Noël,
une patinoire de 800 m2, une grande roue haute de 38 mètres, un carrousel et de
nombreuses autres attractions. Le marché se compose de plus de 50 stands proposant des plats de saison, des boissons, des idées cadeaux et la cuisine traditionnelle
hollandaise. Essayez les Oliebollen (beignets), Poffentjes (Crêpes) et le Glühwein (vin
chaud).
Pour vos achats de Noël, Maastricht est la ville du shopping par excellence avec ses
boutiques, ses grands magasins et ses quartiers aux caractères uniques.

Samedi 1er décembre

Adulte

19 e

29 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

Liège (Belgique)

Strasbourg (Alsace)

Samedi 1er décembre		
Dimanche 9 décembre		

9

Adulte

76 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

63 e

32ème édition! Non seulement le village de Noël de Liège est le plus grand de Belgique mais aussi le plus ancien. Avec ses 200 chalets, il attire près de 2 millions de
personnes chaque année et de plus en plus de visiteurs étrangers.
Les animations du village de Noël, sur le podium et dans les ruelles, contribuent à
créer une ambiance de fête villageoise: chorales, groupes musicaux, groupes de danses folkloriques et sculpteurs de ballons.
Le marché se tient sur la Place Saint Lambert et la Place du Marché de Liège (+/11h/20h). Une piste de luge géante est installée sur la Dalle Saint Lambert, entrée
payante (+/- 5 euros).
La tradition de l’écrivain public se perpétue au village avec le «scrieu» qui chaque
samedi dés 14h, se met à la disposition de tous ceux qui veulent écrire un message
en wallon liègeois dans le chalet du Sapin Ardent.
Une grand roue de 38 mètres de haut, décorée et illuminée au milieu de l’espace
Tivoli et des chalets vous permet d’avoir une splendide vue d’ensemble.

Dimanche 2 décembre		

Adulte

29 e

19 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

Paris «Ville Lumière»

Temps libre de +/- 10h à 17h du côté de la Place Concorde, non loin des Champs
Elysées.
Nouveau: ne manquez pas «Eiffel on Ice». Un village de Noël est installé sur le
Champs de Mars aux pieds de la Tour Eiffel et vous propose plus d’une centaine
de chalets avec des produits traditionnels de France et des pays voisins.
Fidèles à la tradition, les façades des grands magasins parisiens (Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, BHV, les Bon Marché... ) se parent de leurs plus belles
décorations de fête. Arches lumineuses, ampoules multicolores, flammes incandescentes et projections scintillantes habillent somptueusement les avenues de la capitale française. Plus que jamais, la «Ville Lumière» porte bien son nom! De novembre
à début janvier, les illuminations de Noël sur l’avenue des Champs Elysées, l’avenue
Montaigne, la Place Vendôme... donnent à Paris un charme envoûtant! Un tour de
ville en car vous permettra d’en apprécier la beauté en fin d’après-midi.

Samedi 8 décembre
Dimanche 16 décembre

Adulte

35 e

Enfant - 12 ans
Transport et tour de ville

25 e

10

Marchés de Noël

Marchés de Noëls

Cologne (Allemagne)

Le centre-ville entre la Cathédrale et le Rhin s’illumine avec des milliers de lumières
des 8 marchés de Noël qui créent une atmosphère particulière pendant toute la saison de Noël.
Le marché de Noël de la Cathédrale est le plus important de la ville: installé au pied du
plus imposant édifice de Cologne, il propose un grand choix d’objets artisanaux, des
délicieux Spekulatius et d’autres friandises. Dans un décor historique, vous découvrirez une sélection fascinante d’artisanat de qualité et d’idées cadeaux.
«Christmas Avenue» est le marché gay de la ville, une atmosphère scintillante entre
la Sparkasse KölnBonn et le Westgate sur la Rudolfplatz. Ce marché propose des
produits haut de gamme, des sensations culinaires et beaucoup de spectacles.
Marché de Noël des Anges (Markt der Engel) sur la place Neumarkt est le plus ancien
marché de Noël avec des chalets soigneusement aménagés et ses cadeaux pour
petits et grands.
Sur le Heumarkt, dans le centre historique de la ville, une patinoire est installée.

Samedi 8 décembre
Dimanche 16 décembre

Adulte

33 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

23 e

Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle
de son patrimoine étonnamment préservé, est une étape incontournable de la découverte de l’Alsace. Au moment de Noël, 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: les rues se parent de décors scintillants, les façades et les
monuments s’illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent, cette joyeuse
effervescence rappelle le monde de l’enfance chargé de souvenirs et d’émotions...
Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de magie et plonge le visiteur dans une
joyeuse ambiance médiévale. La cité des ménétriers puise dans son histoire les ingrédients nécessaires en vue de proposer un marché de Noël médiéval particulièrement original et réussi: son lot d’animations créera le dépaysement (gueux, manants,
danseurs, baladins), ses étals ravissent les gastronomes (gourmandises salées et
sucrées, sanglier à la broche accompagné de cervoise et de vin...) et les amateurs de
décoration (couronnes de l’Avent, crèches artisanales, bougies...)
Adulte

39 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

29 e

Lille «la Capitale des Flandres»

Rendez-vous incontournable depuis 28 ans, le Marché de Noël investit la Place Rihour pour accueillir plus d’un million de visiteurs. 83 chalets sont installés pour présenter le travail d’artisans de tous horizons mais aussi des produits locaux, régionaux
et internationaux dans le respect de la tradition de Noël. De l’artisanat Russe et Amérindien aux décorations de Noël, en passant par les bijoux fantaisie et la céramique,
le marché est l’occasion idéale pour dénicher un cadeau original à la portée de toutes
les bourses. Les sens de chacun seront éveillés lors de cette promenade gustative
alliant saveurs sucrées et salées: chocolat italien, gaufres liègeoises, pain d’épices,
foie gras, fromage de Savoie sans oublier le traditionnel vin chaud!
Sur la Grand Place, au milieu d’un somptueux décor dominé par un sapin géant de
18 mètres de haut, la grande roue et ses 36 nacelles offrent un superbe panorama
de la ville.
Le shopping est aussi l’un des plaisirs en cette période, que ce soit dans le Vieux Lille,
dans les rues piétonnes, à Euralille ou à Wazemmes... les boutiques sont ouvertes les
3 dimanches précédant Noël.

Dimanche 9 décembre
Samedi 22 décembre

Adulte

Colmar (Alsace)

Elu 2ème meilleur marché de Noël d’Europe en 2017!
Au total, 5 marchés de Noël traditionnels sont implantés au coeur du vieux Colmar.
Le marché de Noël Place des Dominicains, au pied de l’église des Dominicains du
14ème siècle, dominé par les magnifiques vitraux illuminés à la nuit tombante, a une
dimension «spirituelle».
Le marché Place de l’Ancienne Douane et son bâtiment du Koïfhus, qui illustrait à
l’origine le poids économique et social de la ville, est orienté vers une offre multiple
et variée.
Le marché intérieur du Koïfhus présente dans ses salles d’apparat, dont la prestigieuse salle de la Décapole, l’artisanat d’art ancien ou contemporain de la région,
dans un cadre historique médiéval.
Le marché de la Place Jeanne d’Arc offre une sélection de produits du terroir à déguster sur place ou à emporter, d’objets et de cadeaux artisanaux.
Enfin, dans le quartier pittoresque de la Petite Venise, les enfants trouveront de nombreux cadeaux, douceurs et animations.

Samedi 15 décembre

Adulte

29 e

39 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

Aix-la-Chapelle (Allemagne)

Ribeauvillé & Riquewihr (Alsace)

Samedi 8 décembre

11

27 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

17 e

Pour la 46ème année, les rues et places autour de la Cathédrale d’Aix-la-Chapelle, premier monument d’Allemagne classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se
transforment en un véritable paradis avec des sonorités de Noël et des odeurs alléchantes. Le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle est connu bien au-delà des frontières
et attire chaque année 1,5 millions de visiteurs. Il est à juste titre élu parmi les 5
meilleurs marchés de Noël d’Europe.
La tradition du marché de Noël à Aix-la Chapelle remonte aux années 70. Les débuts
sont modestes: autour de la fontaine Elisenbrunnen, quelques étals vendent des couques aixoises (les fameux Printen). Depuis, le marché de Noël s’est considérablement
agrandi, il a envahi la place du marché, le Katschhof et les ruelles avoisinantes. De
plus, au cours de ces dernières années, le nombre de visiteurs ne cesse de croître,
et parallèlement celui des exposants. D’année en année, la variété des produits proposés s’accroît. Friandises, produits artisanaux ou objets de décoration, les visiteurs
ont l’embarras du choix.

Samedi 15 décembre		

Adulte

30 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

20 e

Trèves (Allemagne) & Luxembourg Ville (Luxembourg)

Le fabuleux Marché de Noêl de Trier (Trèves) a lieu sur la place du Marché Médiéval
et devant l’imposante coulisse de la cathédrale de Trier.
Dans 95 pavillons en bois avec un décor festif, vous trouverez des objets de Noël
comme par exemple de la décoration, des jouets en bois, des verres, des produits
céramiques... Vous vous régalerez de saucisses grillées, de «Reibekuchen» (pommes
de terre râpées), sucreries, thé et «Glühwein» (vin chaud). Sur la tribune du marché
de Noël, des orchestres de cuivres, des choeurs de trombone, des spectacles de
marionnettes vous seront présentés et Saint Nicolas réjouira le coeur des enfants.
Le marché de Noël de Luxembourg-ville transforme la Place d’Armes, la Place de
la Constitution et la Place de Paris en un véritable village de petites baraques en
bois vendant des bougies, des jouets, des décorations, des sucreries, des boissons
typiques comme le Glühwäin (vin chaud), des nourritures typiques telles que les Thüringer, les Mettwurscht (saucisses luxembourgeoises) ou les Gromperekichelcher (galettes de pomme de terre).

Samedi 15 décembre

Adulte

29 e

19 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

12

Marchés de Noël

Bons Plans

Metz revêt ses habits de lumière pour la plus grande joie de tous. Depuis plus de
15 ans, la ville s’est inscrite dans la tradition des grands marchés de Noël à succès
de l’Est de la France et se classe 9ème au concours des meilleurs marchés de Noël
d’Europe.
De nombreuses animations sont réparties dans la ville et plus d’une centaine de chalets de produits en tous genres:
* Place de la République: la patinoire et la féérie de glace
* Place d’Armes: la grande roue
* Place Saint Louis: le marché traditionnel
* Place Saint Jacques: le chalet Moselle Passion et son village
* Place de Chambre: le marché gourmand
* Place Charles de Gaulle (Gare SNCF)
* Place Saint Etienne
Adulte

17 e

27 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

8 marchés de Noël créent une atmosphère particulière pendant toute la saison
de Noël. Le marché de Noël de la Cathédrale est le plus important de la ville:
installé au pied du plus imposant édifice de Cologne, il propose un grand choix
d’objets artisanaux, des délicieux Spekulatius et d’autres friandises. Dans un
décor historique, vous découvrirez une sélection fascinante d’artisanat de qualité et d’idées cadeaux.

Mercredi 5 décembre
Jeudi 20 décembre

22 e

Aix-la-Chapelle (Allemagne)

Le marché attire 1,5 millions de visiteurs, il est à juste titre élu parmi les 5
meilleurs marchés de Noël d’Europe.
La tradition du marché de Noël à Aix-la Chapelle remonte aux années 70. Depuis, le marché de Noël s’est considérablement agrandi, il a envahi la place du
marché, le Katschhof et les ruelles avoisinantes.

Mercredi 5 décembre
Jeudi 20 décembre

19 e

Strasbourg (Alsace)

Reims «la Cité des Sacres»

Le marché de Noël est constitué d’environ 130 chalets en bois sur le parvis de la Cathédrale. Au-delà des traditionnels échoppes, le très apprécié Royaume des Enfants
distille lui aussi sa féérie dans la cours du Palais du Tau, permettant aux bambins de
profiter d’animations ludiques et qualitatives: rencontre avec le Père Noël, ateliers récéatifs, jeux en bois... A ses côtés, ne manquez pas le Village des Artisans (bijoutiers,
verriers, céramistes, brodeurs...).
Les illuminations de Noël apportent à la ville la touche de magie finale. Un plafond
lumineux surplombe les allées de la Place d’Erlon et un sapin majestueux de 15 mètres y est implanté.
Reims est la plus grande ville de l’ex-région Champagne-Ardenne, rebaptisée GrandEst. La ville, riche en art et histoire compte 3 bâtiments déclarés patrimoine mondial
de l’UNESCO: la Cathédrale Notre-Dame, le Palais du Tau (ancien palais de l’Archevèque) et la Basilique médiévale de Saint Rémi.
En outre, la ville de Reims est réputée pour sa production de Champagne et ses
caves souterraines.

Samedi 22 décembre

TARIF
UNIQUE

Cologne (Allemagne)

Metz (Moselle)

Samedi 22 décembre

13

Adulte

25 e

15 e

Enfant - 12 ans
Transport seul

Avec ses 300 chalets répartis sur plusieurs sites au coeur de la ville, le marché
de Noël de Strasbourg est l’un des plus anciens et les plus grands d’Europe.
Le marché de Noël proprement dit s’étend sur plusieurs rues et places du centre-ville, en particulier Place Broglie et Place de la Cathédrale.
Pour faire bonne mesure, un sapin géant est planté Place Kléber

Lundi 17 décembre
Jeudi 27 Décembre

25 e

Paris «Ville Lumière»

Ne manquez pas «Eiffel on Ice», un village de Noël installé sur le Champs
de Mars aux pieds de la Tour Eiffel qui vous propose plus d’une centaine
de chalets avec des produits traditionnels de France et des pays voisins.
Fidèles à la tradition, les façades des grands magasins parisiens se parent de
leurs plus belles décorations de fête. Plus que jamais, la «Ville Lumière» porte
bien son nom!

Lundi 17 décembre		
Vendredi 28 décembre

Vendredi 4 janvier 2019

22 e

Canterbury (Angleterre)

Canterbury est un «must» à seulement une demi-heure de route de Douvres. Au
pied de l’imposante cathédrale, les jolies maisons et les petites ruelles ne manquent pas de charme. Le marché de Noël vous attend sur le Whitefriars Square,
non loin des fortifications de la ville qui datent du Moyen-Age. Le marché est
réputé pour ses artisans et ses boudins grillés.

vous propose une gamme d’autocars de Grand Tourisme de 30 à 90
places avec des sièges confortables et inclinables, des intérieurs
luxueux: bar, frigo, machine à café, micro-onde, vidéo, prises 220 volts,
WC et climatisation pour votre bien-être. Les Voyages Rémi dispose
aussi d’autocars accessibles aux personnes à mobilité réduite :
2 autocars avec rampe d’accès.

Pensez aux sièges First Class

Pour un confort équivalent à la première classe aérienne, le concept
First Class vous offre un confort exceptionnel: fauteuil inclinable à 65° avec un espace d’environ 1 mètre entre
les sièges, accoudoir central, repose pieds et repose jambes individuels réglables pour une vraie position relax.
Week-end: + 29E/personne Mini séjour: + 39E/personne. Séjour: + 49E/personne

Jeudi 27 décembre

49 e

Amsterdam (Pays-Bas)

La traditionnelle patinoire et les étales de gaufres se dressent sur la Leidsplein.
Sur la Konigsplein, au début de la Leidstraat, vous trouverez également divers
étals de Noël. Les marchés de quartier d’Amsterdam sont ouverts toute l’année
et là aussi vous trouverez des cadeaux et tous les ingrédients pour un repas
festif.

Vendredi 28 décembre
Vendredi 4 janvier

32 e

Escapades

14

Soldes à Londres (Angleterre)

Traversées par le Tunnel sous la Manche.
Temps libre au coeur de la capitale du Royaume-Uni. Carte d’identité UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les
cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

Samedi 29 décembre

55 e

Week-ends

Paris - Saint Valentin

Croisière-déjeuner 3 plats, boissons comprises à bord d’un bateau-mouche entièrement
vitré avec animation musicale. Temps libre
au pied de la Tour Eiffel et sur les ChampsElysées.

Samedi 9 février

Temps libre aux magasins d’usine de Pont
Sainte Marie et Pont Sainte Maxence: des
grandes marques nationales et internationales à prix réduits.

Samedi 12 janvier

25 e

Tarif Unique
Transport seul

Soldes Trèves & Luxembourg

Temps libre au centre de Trèves (Allemagne)
jusque 14h, puis dépose au centre ville de
Luxembourg-Ville pour réaliser tous vos
achats.

Samedi 12 janvier

20 e

4ème édition! Temps libre au centre historique pour admirer plus de 100 «costumés»

Samedi 12 janvier

Déjeuner
au Royal
Palacedesuivi
du nouveau
96ème
édition
du Salon
l’Automobile,
+
spectacle,
dignedédiés
des plus
grands
de
100 000m2
à l’Auto
etmusic-halls
à la Moto
parisiens.sur
Accès
Lounge
pour prendre
un
répartis
180 au
stands.
Entrée
non comdernier verre.
prise.

Dimanche
10 février
Samedi
20 janvier
Adulte

19 e

Enfant
Transport seul

First
Minute

Adulte
Enfant
Forfait
sans boisson
Transport
seul

Marché de Maastricht
(Pays-Bas)

375 échoppes installées autour de l’hôtel de
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons,
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Vendredi 15 février
Adulte

27 e

Enfant
Transport seul

16 e

Croisière promenade (1h) avec audio-guide
pour découvrir la beauté des monuments parisiens, déjeuner 3 plats (boissons en supplément) et entrée au musée Grévin.

34 e
Paris combiné: Adulte 75 e
Adulte 109 e
Transport seul: Adulte

25 e
Enfant 65 e

Enfant

Forfait sans boisson

Soldes à Roubaix & Lille

Temps libre aux magasins d’usine de Roubaix le matin et au centre de Lille l’aprèsmidi : faîtes votre shopping à prix réduits!

Samedi 19 janvier

20 e

Tarif unique
Transport seul

Paris Libre

Temps libre au coeur de la Capitale, à deux
pas de la place de la Concorde, du Petit Palais et des Champs Elysées.

Samedi 19 janvier

25 e

Tarif unique
Transport seul

Du 13 au 14 octobre 2018

Salon de l’Agriculture (Paris)

Temps libre sur l’un des plus grands salons
«grandeur nature» - Ambiance conviviale et
festive. Entrée + 12 € /ad +8 € /enf
Nombre d’entrées limitées et à commander
avant le 1/02.

23, 24, 25, 27 février et 2 mars
Adulte

35 e

Enfant
Transport seul

25 e

Temps libre
centre
historique
de nouveau
Gand, cité
Déjeuner
au au
Royal
Palace
suivi du
bordée de «canaux,
unMystère
véritable»,bijou.
Admirez
spectacle
Miss et
digne
des
les petits
ponts
et les maisons
à pignons qui
plus
grands
music-halls
parisiens.
bordent les quais.

Samedi 2 mars
Dimanche
25 novembre

29 e

Enfant
Transport seul

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en
1/2 pension dans un hôtel 3*
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Le déjeuner du Jour 2
Les dépenses annexes
Les boissons à l’hôtel
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Chambre individuelle: 49€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 99€

Gand «la
Bellede
Flamande»
Royal
Palace
Kirrwiller
(Belgique)
(Alsace)

Adulte

First
Minute

109
15 e

25 e

Samedi 16 février

29 e

2 Jours / 1 Nuit

Royal de
Palace
deàKirrwiller
Salon
l’Auto
Bruxelles
(Alsace) Saint Valentin
(Belgique)

Paris Libre ou Paris Combiné

Bruges (Belgique)
Les Costumés de Venise

Du 6 au 7 octobre 2018

Vosges et Alsace

Adulte
Forfait tout compris

Tarif Unique
Transport seul

Adulte

2 Jours / 1 Nuit

Fête de la Transhumance

95 e

Tarif Unique
Transport seul

Soldes à Troyes

Fête de la Crevette à Honfleur

15

19 e

179 e

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en
route. Visite d’une fabrique de produits
régionaux à Pont l’Evèque avec dégustation de calvados et de pommeau suivie
d’un déjeuner 3 plats et fromage, boissons comprises aux Tonneaux du Père
Magloire. Route vers Honfleur et temps
libre pour la Fête de la Crevette et de la
Pêche. Sur l’estuaire de la Seine qu’enjambe
l’impressionnant pont de Normandie, aux portes du pays d’Auge et de la Côte de Grâce si
bien nommée, on flânerait des heures durant,
le long du Vieux Bassin et autour du clocher
Ste-Catherine, à travers les vielles rues pleines
de charme et de maisons à colombages. Installation à l’hôtel Ibis*** ou similaire. Repas
et nuitée.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Charmante balade commentée (45mn) sur la Calypso
(ancienne baleinière) dans le port d’Honfleur:
navigation dans le bassin de l’Est où se trouvent
les bateaux de croisière, le bassin Carnot (port
de plaisance et de restauration des navires), le
Vieux Bassin... pour tout savoir de l’historique
de la ville. Puis temps libre pour continuer
la traditionnelle Fête de la Crevette qui célèbre
la « Petite Grise » depuis 24 ans. Nombreuses animations dans le Vieux Bassin:
stands de produits régionaux, démonstrations,
dégustations et conseils autour des produits de
la pêche, expositions dans les greniers à sel,
animations sur l’eau (parade de vieux gréements), concours de peinture, ateliers dédiés
aux enfants, concerts, concours d’écalage de
crevettes…
L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites et repas
mentionnées
Hébergement 1 nuit avec
petit-déjeuner à l’hôtel Europe 4*
ou similaire
Le repas Marcaire du Jour 1
Le repas Choucroute du Jour 2

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en
route. Arrivée à Muhlbach-sur-Munster vers
10h30 pour assister à la plus grande fête de
la transhumance du massif Vosgien. Animations diverses: marché d’artisans et produits
du terroir (fromages, charcuteries, pains, sirops,
miel, confitures et jus de fruits), exposition de
matériel agricole, présentation de la race
vosgienne, distillation, animation musicale, animations pour enfants… Arrivée
échelonnée des troupeaux de 11h à 16h,
dégustation de soupe au munster offerte (à
11h30 et 17h00). Déjeuner Marcaire dans la
salle des sports: tourte, salade, collet fumé, roigabraggeldi, fromage et dessert. Assistez à la vente de bétail par l’association de sauvegarde de la
race Vosgienne et à la traite des vaches en fin
d’après-midi. Participez à la soirée montagnarde de 18h à 20h avec petite restauration
libre sur place. Installation à l’hôtel Europe****
ou similaire pour la nuit.

First Class Confort : 29€

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers
Strasbourg pour une balade en bateau (70mn)
le long des canaux et des rivages de la vieille ville
pour admirer son architecture médiévale à la fois
française et germanique: le célèbre quartier de
la Petite France et des tanneurs, les Ponts
Couverts et le barrage Vauban, la «Neustadt» ou quartier impérial ainsi que le site
européen. Repas Choucroute à la brasserie
l’Ancienne Douane située dans une bâtisse
médiévale à deux pas de la Cathédrale. Petit
temps libre au centre pour terminer. Dîner libre en
route et arrivée en fin de soirée dans vos localités.

Chambre individuelle: 49€

L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les dépenses annexes
Les boissons
Assurance : 20€

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 109€
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Week-ends

16

Paris et Montmartre
2 Jours / 1 Nuit

Week-ends

Amsterdam et ses Canaux

Pays Bas

Du 13 au 14 octobre 2018

First
Minute

2 Jours / 1 Nuit

Du 20 au 21 octobre 2018

				

Londres selon vos Envies

First
Minute

Dieppe -Fête du Hareng

et de la coquille St-Jacques

Angleterre

2 Jours / 1 Nuit

17

Du 2 au 3 novembre 2018

2 Jours / 1 Nuit

Du 17 au 18 novembre 2018

First
Minute

First
Minute

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
La croisière promenade
Le petit train de Montmartre
Hébergement 1 nuit en 1/2 pension
dans un hôtel 3*
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes
Les boissons
Forfait boissons à l’hôtel
(1/4 vin et 1/2 eau
minérale): 5€
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Chambre individuelle: 38€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 99€
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Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit déjeuner
libre. Dépose Place Blanche, devant le Moulin
Rouge pour une ascension sans fatigue en
petit train de la Butte Montmartre pour
votre temps libre du côté de la Place du
Tertre où se regroupent les célèbres
caricaturistes. Les courageux peuvent effectuer l’ascension des 222 marches à travers le
square Louise Michel pour accéder à la butte.
Journée et déjeuner libres pour participer
au grand rassemblement annuel dans
les rues de Montmartre qui célèbre la
nouvelle cuvée des vignes depuis 1934:
flânez à travers les rues pour y rencontrer des
artisans et producteurs passionnés et assistez au Grand Défilé qui réunit les traditionnelles confréries vineuses et gastronomiques,
des fanfares, la Reine Vendange accompagnée
de P’tits Poulbots... Profitez du charme authentique célèbre de Montmartre et rendez-vous à
la basilique du Sacré-Coeur pour admirez la
vue imprenable sur Paris. Fin d’après-midi,
installation pour la nuit à votre hôtel *** en
périphérie et dîner.
Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, retour sur Paris, tour de ville panoramique en autocar. Vous effectuerez ensuite
une croisière-promenade (1h) en bateau-mouche sur la Seine pour découvrir
autrement le coeur historique de la Capitale et
tous les monuments qui en font sa richesse: la
Tour Eiffel, le Louvre, Notre Dame de Paris, la
Conciergerie, le Musée d’Orsay... Déjeuner et
temps libre près de la Tour Eiffel jusque
17h. Arrêt dîner libre sur la route du retour.
L’ordre des visites peut être modifié.

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit déjeuner libre.
Dépose pour votre temps libre du côté de la
gare centrale d’Amsterdam, la capitale des
Pays Bas. Journée et déjeuner libres pour
découvrir cette ville formidable où il y a tellement
de choses à voir et à faire: visitez les musées
amstellodamois et les maisons célèbres (celle de
Rembrandt ou d’Anne Frank), découvrez les lieux
incontournables tels que la place de Dam (coeur
touristique et commercial de la ville), le quartier
rouge si controversé ou encore le célèbre marché
aux fleurs. Fin d’après-midi, installation à votre hôtel*** en périphérie et dîner 3 plats.

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement et traversée Calais-Douvres ou Dunkerque-Douvres
en ferry. Petit déjeuner libre à bord du navire.
Route vers Londres, la capitale et la plus
grande ville de l’Angleterre et du Royaume
Uni. Dépose du côté de Waterloo Place, à deux
pas des grandes artères commerçantes et des sites
touristiques tels que: le Palais de Buckingham, la
relève de la garde à cheval, Big Ben, l’Abbaye de
Westminster. Temps libre jusque +/- 17h30 pour
votre shopping ou vos visites, Installation à l’hôtel*** supérieur en périphérie de Londres.
Repas service 3 plats et café.

Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, route vers
Zaanse Schans, un village typique de la vie aux
Ce
Ceprix
prixcomprend
comprend: :
17ème et 18ème siècles en Hollande, véritable musée
LeLetransport
transportenenautocar
autocarGTGT
à ciel ouvert avec ses maisons traditionnelles,
Les
Le visites
déjeuner-croisière
mentionnées
docks et moulins à vent. Retour sur Amsterdam
Hébergement
Les entrées au
1 nuit
Zaanse
en 1/2 pension
pour un déjeuner-croisière (3 plats) L’histoidans
Schans
un hôtel
et au3*
Musée Heineken
re d’Amsterdam est intimement liée à l’eau. Ses 165
LaHébergement
taxe de séjour
1 nuit en 1/2 pension canaux ont été créés au fil des siècles pour stimudans un hôtel 3*
ler le commerce et le transport, pour gagner de la
Ce prix ne comprend pas :
terre sur l’eau et ainsi agrandir la ville. Aujourd’hui
Les
Cerepas
prix pendant
ne comprend
le voyage
pas
en:
ils continuent de définir le paysage de la ville. En
autocar
Les repas pendant le voyage en
2010 la ceinture des canaux d’Amsterdam a été
Leautocar
déjeuner du Jour 2.
reconnue comme site d’héritage mondial de
Les
Le dépenses
déjeuner du
annexes
Jour 1
l’UNESCO. Visite du musée Heineken pour
Les
Lesboissons
dépenses annexes
terminer où vous apprendrez tout d’une des plus
Les boissons
célèbres bières au monde. Dégustation d’une
Assurance : 20€
pinte offerte. Départ en fin d’après-midi. Arrêt
Assurance : 20€
dîner libre sur la route du retour.
First Class Confort : 29€
First Class Confort : 29€
Formalités: carte d’identité d’un pays
Chambre individuelle: 49€
membre de l’UE en cours de validité obliChambre individuelle: 35€
gatoire.
Enfant - 12 ans partageant la
chambre
Enfant - de
12 2ans
adultes
partageant
: 129€la L’ordre des visites peut être modifié
chambre de 2 adultes: 139€

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais (buffet) Retour vers le centre de Londres, dépose pour votre
journée libre le long de la Tamise dans le quartier de Westminster à proximité du London Eye,
la grande Roue, haute de 135m qui offre par temps
clair une vue exceptionnelle s’étendant sur 20 km à
la ronde. Vous pouvez prendre place dans une capsule en verre qui s’élève doucement dans les airs,
et apercevoir la cathédrale St-Paul, les tours de la
City, Trafalgar Square, le palais de Buckingham,
le Parlement, l’Abbaye de Westminster... Route
du retour et embarquement pour la traversée
Douvres-Calais ou Douvres-Dunkerque en
ferry. Repas libre à bord et arrivée tardive.
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Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 1 nuit en
1/2 pension dans
un hôtel 3*
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les déjeuners
L’entrée au London Eye
Les dépenses annexes
Les boissons

First Class Confort : 29€

Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les
cartes d’identités françaises prolongées de
5 ans.

Chambre individuelle: 45€

L’ordre des visites peut être modifié.

Assurance : 20€

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 119€
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Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit déjeuner libre. Découverte de la Côte d’Albâtre avec
un guide local: Criels sur Mer avec ses falaises de craie les plus hautes d’Europe (106m)
sur le Mont Joli Bois, paradis des randonneurs.
Vous apercevrez un magnifique ensemble de
résidences balnéaires de stule «Belle Epoque» sur une plage de galets longue de 1km à
Mers-les-Bains. Au Tréport où les falaises
imposantes font l’attrait de la côte de l’Albâtre,
un funiculaire vous transportera jusqu’en haut
de la falaise pour une vue imprenable. Installation à l’ hôtel Ibis Budget ou similaire et
dîner 3 plats à proximité de l’hôtel.

First Class Confort : 29€

Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, route
vers Dieppe, ville portuaire dynamique
et animée.La foire aux Harengs et à la
coquille Saint-Jacques de Dieppe rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Cette
foire où les métiers liés à la mer sont
à l’honneur est également l’occasion
d’un grand marché de produit du terroir et d’artisanat normand. A Dieppe,
plus qu’ailleurs, le hareng a occupé une place
prédominante et ce jusque dans les années 70:
celui que l’on surnomme «Le Poisson Roi» a
été le moteur de l’économie locale. La coquille
Saint-Jacques est associée à la fête traditionnelle de fin novembre parce que Dieppe est le
1er port en la matière. Temps libre à Dieppe
jusqu’en fin d’après-midi. Arrêt dîner libre
sur la route du retour.

Chambre individuelle: 39€

L’ordre des visites peut être modifié

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Hébergement 1 nuit en chambre et
petit-déjeuner dans un hôtel Ibis
Budget ou similaire
Le dîner au restaurant
La visite guidée sur la côte
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes.
Les boissons
Assurance : 20€

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 95€
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Week-ends de Noël

Week-ends de Noël

Ambiance
de
Noël
à
Londres
Colmar
&
Royal
Palace
Kirrwiller
Capitales
de
Noël
en
Alsace
				 Angleterre
				
Alsace
2 Jours / 1 Nuit

Du 24 au 25 novembre 2018

2 Jours / 1 Nuit

Du 24 au 25 novembre 2018

2 Jours / 1 Nuit

First
Minute

First
Minute

19

Etoiles de Noël en Alsace

Du 1er au 2 décembre 2018
Du 12 au 13 décembre2018
Du 27 au 28 décembre 2018

2 Jours / 1 Nuit

Du 8 au 9 décembre 2018

First
Minute

First
Minute
Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour
la traversée Dunkerque-Douvres. Petit-déjeuner libre à bord. Arrivée à Londres vers 12h00
(heure locale). Nous vous déposons dans le
centre de Londres sur la Place Waterloo, à
deux pas du Park St James et de Picadilly Circus.
Repas et temps libre pour le shopping.
Ne manquez pas la Féérie Hivernale d’Hyde Park,
une fête dédiée au divertissement où il est possible
de faire du patin à glace, de monter sur la Grande
Roue, de s’émerveiller devant des étals remplis
de jouets et de bonbons, et bien sûr, de visiter la
Grotte du Père Noël. Installation à l’hôtel ***
supérieur en périphérie de Londres. Repas
service 3 plats et café.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 1 nuit en
1/2 pension dans un hôtel 3*
Les visites mentionnées
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les boissons
Les dépenses annexes

Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Chambre individuelle: 45€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 115€
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Jour 2 : Petit-déjeuner anglais ou continental
(buffet). Tour de Ville panoramique. Vous
pourrez découvrir les monuments les plus célèbres
de la Capitale anglaise: le Parlement, l’Abbaye de
Westminster, le Palais de Buckingham, la grande
roue (London Eye) le long de la Tamise ainsi que le
grand sapin Norvégien sur Trafalgar Square.
Londres regorgent également de magasins où vous
pourrez effectuer votre shopping de Noël où tout
simplement admirer les vitrines et décorations, notamment sur Oxford Street, Regent Street ou Covent
Garden. Vers 15h00, route du retour.
Vers 19h00 embarquement pour la traversée Douvres-Dunkerque. Repas libre en route et arrivée
tardive.
Formalités: carte d’identité d’un paysmembre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. L’Angleterre n’accepte pas les cartes
d’identité françaises prolongées de 5 ans.
L’ordre des visites peut être modifié

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 1 nuit en
demi-pension dans un hôtel 4*
Les visites mentionnées
La taxe de séjour
Le déjeuner-spectacle au Royal
Palace (place normale)
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Le déjeuner du Jour 1
Les dépenses annexes.
Les boissons
Assurance : 20€

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre
au Luxembourg. Acheminement par la route
des vins au petit village de Riquewihr à découvrir pour son cadre et sa beauté. Temps libre
jusque 14h puis route vers Colmar, étape incontournable avec ses maisons à colombages,
ses canaux et ses musées. 5 marchés de Noël à
thèmes sont dispersés le centre historique qui est
particulièrement bien décorée pendant cette période. Installation à l’hôtel Europe**** ou
similaire, dîner et nuitée.

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner
libre au Luxembourg. Route vers Colmar,
étape incontournable avec ses maisons
à colombages, ses canaux et ses musées. 5
marchés de Noël à thèmes sont dispersés
le centre historique qui est particulièrement
bien décorée pendant cette période. Temps
libre de 11h00 à 20h30 pour découvrir la
ville à votre guise. Installation à l’hôtel
Europe**** ou similaire pour la nuit.

Jour 2 : Après le petit déjeuner buffet à l’hôtel,
visite de la chocolaterie artisanale Stoffel
où vous pourrez tout connaître de la fabrication,
déguster et faire vos achats de Noël. Route vers
Kirrwiller pour le déjeuner 3 plats.

Jour 2 : Après le petit déjeuner buffet à l’hôtel, visite de la chocolaterie artisanale
Stoffel où vous pourrez tout connaître de la
fabrication, déguster et faire vos achats de
Noël. Route vers Strasbourg sur le plus ancien marché de Noël et l’un des plus grands
d’Europe (300 chalets répartis sur 12 sites)
qui s’étend en particulier place Broglie et
place de la Cathédrale. Plusieurs centaines
de commerçants proposent aux promeneurs
des cadeaux originaux et des objets traditionnels pour décorer le sapin et la crèche,
des friandises,
vin chaud, beignets... Pour faire bonne mesure, un sapin géant est planté place Kléber,.
Route du retour en fin d’après-midi. Dîner
libre et arrivée tardive dans vos localités

Menu Plaisir au Majestic

Foie Gras de Canard «fait maison», Chutney de
Fruits Confits, Pain Figue Raisin.
Suprême de Volaille aux Morilles, Mousseline de
Céléri, Roulé de Pommes de Terre
Duo de Forêt Noire, sa génoise chocolat et Griolttine, Mousse au Kirsch Glacée
Découvrez dans l’amphithéâtre de 987 places le
nouveau spectacle de Music Hall « Mysteria
» du Royal Palace reconnu comme l’un des plus
grands cabarets de France et qui accueille près de
200 000 clients par an! Danse et animations au
club jusque 18h, puis route du retour. Dîner libre et
arrivée tardive dans vos localités

First Class Confort : 29€
Chambre individuelle: 49€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 159€
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L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en chambre et
petit-déjeuner dans un hôtel 4*
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners
Le dîner du Jour 1
Les dépenses annexes
Les boissons
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Chambre individuelle: 49€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 79€

149 e

L’ordre des visites peut être modifié

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petitdéjeuner libre au Luxembourg. Route
vers Colmar, étape incontournable
avec ses maisons à colombages, ses
canaux et ses musées. 5 marchés de
Noël à thèmes sont dispersés le centre
historique qui est particulièrement bien
décorée pendant cette période. Temps
libre de 11h00 à 20h30 pour découvrir la
ville à votre guise. Installation à l’hôtel Europe**** ou similaire pour
la nuit.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en chambre et
petit-déjeuner dans un hôtel 4*
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners
Le dîner du Jour 1
Les dépenses annexes
Les boissons
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Chambre individuelle: 49€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 79€
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Jour 2 : Après le petit-déjeuner buffet,
route vers Ribeauvillé, village typiquement alsacien où le marché de Noël
se démarque par son originalité par le
décor et l’animation médiévale: gueux,
manants, danseurs, baladins, gourmandises salées et sucrées, sanglier à la broche accompagné de cervoise et de vin…
Ce marché de Noël s’apparente à un vrai
spectacle pour petits et grands.
Après le déjeuner libre, dépose à Riquewhir pour découvrir un marché de
Noël traditionnel alsacien. Route du retour avec arrêt souper libre.
L’ordre des visites peut être modifié.
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Week-ends de Noël

Cologne et Aix-la-Chapelle
2 Jours / 1 Nuits

Du 8 au 9 décembre 2018

Week-ends de Noël

Parfums de Noël en Alsace
2 Jours / 1 Nuit

Du 15 au 16 décembre 2018
Du 19 au 20 décembre 2018

Bruges & Lille

Flandres Belges et Françaises

2 Jours / 1 Nuit

Du 15 au 16 décembre 2018

21

Les 3 Pays de Noël

Allemagne, Pays-Bas & Belgique

2 Jours / 1 Nuit

Du 22 au 23 décembre 2018

First
Minute

First
Minute
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre
sur la route. Arrivée à Cologne pour la visite du Musée du Parfum pour découvrir
la fabrication de la célèbre Eau de Cologne,
puis temps libre pour flâner sur les marchés de Noël autour de la Cathédrale, sur
la «Christmas Avenue», sur la Rudolfplatz et
sur la place Neumarkt. Sur le Heumarkt, dans
le centre historique de la ville de Cologne une
grande patinoire est installée. Installation et
dîner 3 plats avec une boisson à l’hôtel*** en périphérie.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en
1/2 pension dans un
hôtel 3*
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et route vers Aix-la-Chapelle pour un temps
libre jusque 14h30. Le marché de Noël
d’Aix-la-Chapelle est connu bien au-delà des
frontières et attire chaque année 1,5 million de
visiteurs. Ne partez pas sans goûter les des
couques aixoises : les «Printen». Route vers
Monschau pour découvrir le marché de
Noël et la célèbre Crèche Vivante. Dîner
libre en chemin et arrivée en soirée dans vos
localités.

Assurance : 20€

Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

First Class Confort : 29€

L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en chambre et
petit-déjeuner dans un hôtel 3*
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes
Le repas du soir
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 30€

Chambre individuelle: 98€

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 99€

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 79€
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Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg. Route vers
Strasbourg sur le plus ancien marché de
Noël et l’un des plus grands d’Europe (300
chalets répartis sur 12 sites) qui s’étend
en particulier place Broglie et place de la
Cathédrale. Plusieurs centaines de commerçants proposent aux promeneurs des
cadeaux originaux et des objets traditionnels pour décorer le sapin et la crèche, des
friandises, vin chaud, beignets... Pour faire
bonne mesure, un sapin géant est planté
place Kléber, il mérite le détour. Temps libre de 10h30 à 20h00.
Installation à l’hôtel Europe**** ou
similaire pour la nuit.
Jour 2 : Après le petit déjeuner buffet à
l’hôtel, route vers Colmar, étape incontournable avec ses maisons à colombages, ses canaux et ses musées. 5
marchés de Noël à thèmes sont dispersés
le centre historique qui est particulièrement bien décorée pendant cette période.
Temps libre jusque 14h pour découvrir la
ville à votre guise. Pour terminer, dépose à
Riquewhir pour découvrir un marché de
Noël traditionnel alsacien. Route du retour
en fin d’après-midi. Dîner libre et arrivée
tardive dans vos localités

First
Minute
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner
libre en route. Dépose non loin de la gare
pour partir à l’exploration de la « Venise du Nord » et de ses deux marchés de
Noël, l’un sur la Grand Place du Markt,
le 2ème sur la Place Simon Stevin.
Une patinoire est installée au centre historique avec location de patins possible. Repas
et temps libre pour le shopping ou possibilité
de faire une balade sur les canaux et de déjeuner autour de la Grand Place (option). Installation à l’hôtel *** en périphérie de
Lille. Repas service 3 plats et nuitée.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en demi-pension dans un hôtel 3*
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les dépenses annexes
Les boissons
Option Jour 1 balade sur les
canaux (30 mn) et déjeuner 3
plats: 30€
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

Chambre individuelle: 29€

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers
le centre de Lille. Temps libre pour découvrir les 80 chalets de la Place Rihour qui regorgent d’idées cadeaux et de spécialités du Nord Pas-de-Calais: pot’je vleesch,
poulet au maroilles, carbonnade flamande,
terrine à la cassonade et à la chicorée, gauffres
flamandes, bière Chti... Sur la Grand Place, au
milieu d’un somptueux décor dominé par un
sapin géant de 18 mètres de haut, la Grande
Roue et ses 36 nacelles offrent un superbe panorama sur la ville. Le shopping est aussi l’un
des plaisirs de cette période ! Repas libre en
route et arrivée en fin de soirée..
Formalités: carte d’identité d’un paysmembre de l’U.E. en cours de validité obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en chambre et
petit-déjeuner dans un hôtel 3*
L’entrée aux grottes de Valkenburg
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Chambre individuelle: 39€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 99€

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 115€

145 e

189 e

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit déjeuner
libre. Route vers Aix-la Chapelle (Allemagne) et temps libre sur le marché de
Noël jusque 15h00. Le marché attire 1,5
millions de visiteurs, il est à juste titre élu parmi
les 5 meilleurs marchés de Noël d’Europe. La
tradition du marché de Noël à Aix-la Chapelle
remonte aux années 70. Depuis, le marché
de Noël s’est considérablement agrandi, il a
envahi la place du marché, le Katschhof et les
ruelles avoisinantes.
Route vers Liège (Belgique) pour découvrir
le plus grand et le plus ancien marché de
Noël de Belgique. Avec ses 200 chalets, il
attire près de 2 millions de personnes chaque
année. Les animations du village de Noël, sur le
podium et dans les ruelles, contribuent à créer
une ambiance de fête villageoise: chorales,
groupes musicaux, groupes de danses folkloriques et sculpteurs de ballons. Installation pour
la nuit à votre hôtel *** en périphérie de
Liège.
Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, route
vers Valkenburg (Pays-Bas) pour visiter
le marché souterrain le plus ancien et
le plus visité d’Europe. Temps libre jusque
14h45. Après-midi, route vers Maastricht
(Pays-Bas): le marché se compose de plus
de 50 stands proposant des plats de saison,
des boissons, des idées cadeaux et la cuisine
traditionnelle hollandaise. Arrêt dîner libre sur
la route du retour.
Formalités: carte d’identité d’un paysmembre de l’U.E. en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.
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Rosas-Costa Brava, Espagne
			

10 Jours / 7 Nuits

Hôtel Univers 3*

Du 5 au 14 octobre 2018

Aveyron
Résidence l’Oustal,
7 Jours / 6 Nuits

First
Minute

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en pension
complète, eau et vin à table à l’hôtel
Univers 3* ou similaire
Les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 9
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.
Assurance : 22€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 125€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 299€
First Minute : 429€
Après le 31/08/2018 : 449€

Séjours Découvertes

Séjours Découvertes

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre
et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre, arrivée à Rosas installation et déjeuner à l’hôtel Univers*** ou
similaire. Après-midi libre. Pot d’accueil, dîner.
Jour 3 : Temps libre sur le marché de Rosas
retour à l’hôtel pour le déjeuner et temps libre.
Jour 4 : Balade en bateau dans la baie de
Rosas jusque Cadaquès, village de pêcheur,
berceau du célèbre Salvator Dali. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner et après-midi libre.
Jour 5: Matinée libre. Route vers Besalu, village médiéval: visite du musée de la charcuterie
et dégustation.
Jour 6: Matinée libre. Visite d’une conserverie d’Anchois, suivie d’une dégustation à l’Escala, petit port de pêche.
Jour 7: Temps libre sur le marché de Figueres.
Possibilité de visiter le musée Dali (payant), retour
à l’hôtel pour le déjeuner et après-midi libre.
Jour 8: Journée libre en pension complète
Jour 9: Libération des chambres pour 10h. Déjeuner et temps libres. Vers 16h route de retour, arrêt
à la Jonquera pour vos produits détaxés.
Repas libre et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 10: Petit-déjeuner libre et arrivée en matinée
dans vos localités.
Hôtel Univers 3*: situé dans le port de Rosas, en front
de mer à 100m de la plage et du centre ville. Chambres
avec bain ou douche, balcon, téléphone, air conditionné. Coffre fort payant, Wifi gratuit. Repas sous forme de
buffet, bar, piscine extérieure et terrasse.

Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Pont-Les-Bains

Du 8 au 14 octobre 2018

Regina Gran Hotel 4* ou similaire

First
Minute

Jour 2 : Route vers Salles la Source et sa
cascade, visite du Musée du Rouergue. Retour
à la résidence pour le déjeuner. Visite guidée
du village de Conques, son abbatiale et du
Tympan du jugement dernier. Dîner à l’hôtel.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, route vers le
Viaduc de Millau et des gorges de la Jonte. Déjeuner au restaurant à Meyrueis. Visite
des cavernes de l’Aven-Armand. Retour
par les gorges du Tarn. Dîner à l’hôtel

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.
Assurance : 32€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 119€
First Minute : 595€
Après le 31/08/2018 : 619€

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, visite de l’espace scénographine «Terra d’Olt» à Saint
Parthem. Déjeuner à bord du bateau d’Olt
où vous dégusterez la célèbre estofinade. Découverte d’Entraygues puis continuation vers Estaing, l’un des plus beaux villages
de France. Retour à l’hôtel pour le dîner

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en pension
complète, eau et vin à table au Gran
Hotel Regina 4* ou similaire
Les visites mentionnées

Jour 5 : Départ pour Villefranche de Rouergue et son marché. Déjeuner et visite de la
ferme Carles au Monteils avec son musée de
cuivre et son élevage de canards. Continuation pour la visite de Najac, forteresse
royale du XI. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 6
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.

Jour 6 : Visite chez un producteur, dégustation de Marcillac. Retour à la résidence
pour déjeuner, puis visite guidée de Rodez
avec sa cathédrale. Temps libre dans la
vieille cités. Dîner à l’hôtel.

Du 19 au 28 octobre 2018

Hôtel Diamant 4*, Porec - Istrie
9 Jours / 6 Nuits

First
Minute

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route.
Arrivée en fin de journée la résidence l’Oustal dans l’Aveyron, installation, dîner et nuit.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 6 nuits en pension
complète, boissons et cafés à tous
les repas à la résidence L’Oustal ou
similaire
Apéritif de bienvenue
Les visites mentionnées
Soirées animées (dansante, musicale, Karaoké, diaporama)

Croatie - Slovènie

Salou, Espagne
10 Jours / 7 Nuits

Assurance : 22€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 125€

Jour 7 : Route du retour après le petit déjeuner,
repas libres, arrivée tardive dans vos localités.

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 299€

L’ordre des visites peut être modifié.

First Minute : 459€
Après le 31/08/2018 : 479€
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Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre et
nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée au Regina
Gran Hotel 4* ou similaire à Salou, déjeuner et
après-midi libre pour profiter des installations. Dîner et nuit.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre
au marché de Bonavista.
Jour 4 : Après-midi libre à Tarragone, classée au Patrimoine de l’Unesco pour sa richesse
archéologique et architecturale.
Jour 5 : Balade en bateau de Salou à Cambrils le matin.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à Barcelone, dépose au pied de la Rambla.
Jour 7: Après-midi arrêt à Vila Seca, riche pour
son patrimoine néo-médiéval, puis visite libre de
Reus, dépose sur la Plaza del Mercadal.
Jour 8 : Journée libre en pension complète
à l’hôtel.
Jour 9 : Après le déjeuner, arrêt à la Jonquera
pour vos achats à prix réduits. Route du retour,
dîner libre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en matinée
sur nos points habituels de chargement
Regina Gran Hotel 4*: proche du parc Port Aventura.
Chambres climatisées avec balcon, salle de bains complète, TV par satellite, téléphone, coffre-fortpayant, repas
sous forme de buffet et coin show cooking, bar, terrasse
et piscine extérieure, espace spa avec piscine chauffée,
un bain à remous et un bain turc, une salle de sports, un
parcours mini-golf et un terrain multisports.

Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Du 20 au 28 octobre 2018

First
Minute

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 6 nuits en
pension complète à l’hôtel Diamant
4* ou similaire
Les visites mentionnées
Les boissons des déjeuners en
excursion
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les boissons à l’hôtel
La taxe de séjour
Les dépenses annexes.
Assurance : 30€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 155€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 459€
First Minute : 579€
Après le 31/08/2018 : 599€

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

429 e

595 e

459 e

579 e

Jour 1 : Départ dans l’après-midi de votre localité,
dîner libre en route et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, arrivée en fin
de matinée à Porec. Installation à l’hôtel Diamant 4* en bord de mer, déjeuner et après-midi libre pour découvrir les lieux.
Jour 3: Visite de Pula avec sa cité antique et les
arènes. Déjeuner et continuation vers Rovinj,
joyaux de l’Istrie avec son petit port de pêche et ses
ruelles tortueuses. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 4 : Visite d’Opatija, station balnéaire huppée nommée «la Nice Autrichienne». Déjeuner et
chemin vers l’île de KRK avec son port animé, sa
marina, sa promenade sur les remparts et sa cathédrale. Retour sur le continent par le pont de Porec,
dîner à l’hôtel.
jour 5 : Embarquement pour la visite des Fjords
de Lim, zone réputée pour ses parcs à huîtres. Déjeuner à bord du bateau et temps libre à Vrsar
jusque 15h. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 6 : Départ pour la Slovénie après le
petit-déjeuner, visite guidée des Grottes de
Postojna (les plus belles d’Europe). Déjeuner et
route vers Piran, petite ville musée dominée par
un campanile baroque. Petit temps libre, retour à
l’hôtel pour le dîner.
Jour 7 : Visite guidée de Porec, cité antique
marquée par l’influence romaine et vénitienne. Retour à l’hôtel pour le déjeuner et après-midi libre
pour profiter des installations. Soirée folklorique avec repas traditionnel, retour tardif à l’hôtel.
Jour 8 : Libération des chambres après le petit-déjeuner, temps libre, déjeuner et route de retour. Dîner libre, nuit à bord
Jour 9 : Petit-déjeuner libre en chemin, arrivée en
matinée dans vos localités.
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Séjours Découvertes
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Randonnées en Provence

Hôtel club Le Capet 3*, Sainte Maxime

6 Jours / 5 Nuits

Du 21 au 26 octobre 2018

City trip à Rome, Italie
6 Jours / 3 Nuits

Du 22 au 27 Octobre 2018

Séjours Découvertes
Landes et Pays Basque

Hôtel du Lac 2*, St Paul Lès Dax

7 Jours / 6 Nuits

First
Minute
Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route.
Arrivée en fin de journée à votre hôtel Le
Capet 3* à Saint Maxime, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Matinée libre. Après le déjeuner, départ
en autocar vers le Muy. Vous découvrirez les
vignes du Var qui sont récoltées vers fin
septembre. (Durée: 3h30 - distance: 10 km - dénivelé 70 m). Dîner, soirée animée à l’hôtel.
Jour 3 : Parcours sur le sentier du Littoral
qui permet de rejoindre le célèbre village
de St Tropez d’une façon originale en passant par
la plage de Pampelonne, la suite du parcours est
plus rocheuse. Déjeuner panier-repas en cours de
randonnée. (Durée: la journée - distance : 16 km
- dénivelé 150 m). Dîner, soirée animée.
Jour 4 :Matinée libre à Saint-Tropez. Après le
déjeuner, départ en autocar jusqu’au Col de Gratteloup. Cette randonnée dans la forêt, permet
Ce prix comprend :
de découvrir le milieu naturel Varois. (DuLe transport en autocar GT
rée: 3h30 - distance : 10 km - dénivelé 350 m).
Hébergement 5 nuits en
Dîner, soirée animée.
pension complète, vin et eau à table Jour 5 : Après le petit-déjeuner, départ en autocompris à l’hôtel club le Capet 3*
car vers le port de Santa Lucia. Parcours sur le
sentier du littoral qui longe au plus près de la
La taxe de séjour
mer, en passant par la plage du Débarquement de
Cocktail de bienvenue
Provence, juste en face de l’Ile D’or qui inspira
Les visites mentionnées
Hergé pour son Tintin «L’Ile Noire». Déjeuner paLes randonnées de niveau facile
nier-repas en cours de randonnée. (Durée: journée
avec un accompagnateur
- distance: 11 km - dénivelé 180 m). Dîner, soirée
animée.
Les soirées animées
Jour 6 : Route du retour après le petit déCe prix ne comprend pas :
jeuner, repas libres, arrivée tardive dans vos loLes repas pendant le voyage en
calités.
autocar
L’hôtel Club Le Capet 3*: L’hôtel Le Capet, situé à quelLes dépenses annexes.
Assurance : 25€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 75€
Bonne condition physique et
équipement de randonnée
indispensables
First Minute : 495€
Après le 31/08/2018 : 515€

ques minutes à pied des plages de sable fin et du centre
de Ste Maxime, bénéficie d’une splendide piscine, et d’une
localisation exceptionnelle pour les circuits touristiques,
notamment dans le Golfe de Saint-Tropez. Les chambres
sont climatisées, salle de bain privée, wi-fi gratuite. Petitdéjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table.

L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 3 nuits en pension
complète à l’hôtel en périphérie de
Rome
Les visites guidées mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
La taxe de séjour à régler sur place
+/- 2€ par pers et par jour
Les dépenses annexes
Assurance : 32€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 95€
Enfant - 10 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 419€
First Minute : 595€
Après le 31/08/2018 : 619€

Du 28 octobre au 3 nov 2018

Lloret de Mar, Espagne

Hôtel Maria del Mar 4* ou similaire

10 Jours / 7 Nuits

Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 6 nuits en
pension complète, boissons et
café compris à l’hôtel du Lac 2* ou
similaire
L’apéritif de bienvenue
Les soirées animées
La taxe de séjour
Les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les dépenses annexes.
Assurance : 35€
First Class Confort : 49€

Jour 1 : Départ matinal, déjeuner libre en route. Arrivée à St Paul-Lès-Dax en fin de journée. Installation,
dîner et logement.
Jour 2 : Départ pour le littoral Landais, arrêt au
port de Cap Breton, passage par les lacs d’Hossegor, Soustons et Vieux Boucau. Déjeuner
dans un restaurant traditionnel, continuation pour
Espellete «la Capitale du Piment», retour
par Cambo les Bains et rencontre d’un artisan chocolatier. Dîner et soirée loto à l’hôtel.
Jour 3 : Départ pour la Rhune, un train à crémaillère vous emnènera à 905m d’altitude à la
décourverte d’un paysage typique Basque sur
la Chaîne des Pyrénnées. Déjeuner et continuation pour St jean de Luz, port de pêche. Temps libre
et route vers Biarritz. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.
Jour 4 : Visite du musée de St Jacques de
Compostelle à Hastingues, et continuation vers Saint Palais avec ses vieilles rues et la
«maison des Têtes». Visite de l’atelier Ona
Tiss, seul atelier traditionnel de linge Basque. Déjeuner. Visite panoramique pédestre de
Bayonne. Temps libre dans la Vieille Ville. Dîner
à l’hôtel et documentaire sur la région Aquitaine.
Jour 5 : Visite guidée de Dax, 1ère station
thermale de France: ses Arènes, remparts Gallo Romains... Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Route vers
Challosse, visite d’un élevage de canards et
dégustation de rillettes, confis, foie gras...
Dîner à l’hôtel et soirée libre
Jour 6 : Visite guidée de San Sébastien et
Ibardin. Déjeuner typique et vente de produits espagnols. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée spectacle.
Jour 7 : Route du retour après le petit déjeuner, repas
libres, arrivée tardive dans vos localités.

Chambre individuelle: 140€

Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Entrée au centre aquatique
Sourcéo: 11€

L’ordre des visites peut être modifié.

First Minute : 675€
Après le 31/08/2018 : 695€

Du 19 au 28 novembre 2018

First
Minute

First
Minute
Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre
et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’hôtel
en périphérie de Rome. Déjeuner et installation dans les chambres, après-midi libre.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel et visite guidée de la Rome Chrétienne : la place
Saint-Pierre et son admirable colonnade
de Bernin, a cité du Vatican, la basilique, audience PAPALE (sous réserve de
mauvais temps ou d’imprévu). Déjeuner,
puis continuation de la visite guidée à
la découverte de la Rome antique : Extérieur du Colisée, Forums Romains,
Piazza Venezia… Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi et logement.
Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée
de la Rome Baroque : la place de Venise,
la place Trinita del Monti. Déjeuner en ville,
continuation vers la place Navona, la fontaine de Trévi… Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi, dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 5 : Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée le matin pour la suite de la Rome
Chrétienne : la via Appia Antica, es
catacombes, la Basilique Sainte-Marie
Majeur…déjeuner et après-midi libre pour
une visite personnelle de la ville éternelle. Vers
17h, départ de Rome. Dîner libre sur la route et
nuitée à bord de l’autocar.
Jour 6 : Petit-déjeuner libre et arrivée en matinée sur nos points habituels de chargement.
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Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en pension
complète, eau et vin à table à l’hôtel
Maria del Mar 4* ou similaire
Les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 6
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes
Assurance : 22€
First Class Confort : 49€
Soirée Flamenco : 33€
Chambre individuelle: 115€
Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 199€
First Minute : 379€
Après le 31/08/2018 : 399€

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

495 e

595 e

675 e

379 e

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre
et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’hôtel Maria del Mar 4* ou similaire à Lloret
de Mar, installation à partir de 12h, déjeuner à
l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit.
Jour 3 : Journée libre en pension complète à l’hôtel.
Jour 4 : Balade en bateau de Lloret à Tossa de Mar, petit temps libre dans la vieille ville.
Soirée Flamenco (option)
Jour 5 : Journée libre en pension complète à l’hôtel.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à Barcelone, dépose au pied de la Rambla.
Jour 7: Matinée libre sur le marché de Tordera
Jour 8 : Après-midi libre à Girone. Arrêt
à la Bodega pour vos derniers achats de produits locaux.
Jour 9 : Après le déjeuner, route du retour, dîner libre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en matinée sur nos points habituels de chargement
Maria del Mar 4*: au centre touristique de Lloret de
Mar à 300 m de la plage et de la promenade, commerces et discothèques à proximité. Chambres avec
balcon ou terrasse, salle de bain complète, tv par satellite, téléphone, climatisation, lit bébé sur demande.
Coffre fort à louer sur place. Zone Wifi à la réception.
Repas buffet, cuisine internationale, 1 piscine extérieure et 1 piscine intérieure, transats. Animations en
saison.

Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Séjour de Noël
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Séjour de Noël

Fête des Lumières à Lyon

Noël à Prague - République Tchèque

Hôtel Ibis ou similaire en périphérie de Lyon

4 Jours / 3 Nuits

Hôtel Villa 4* ou similaire

Du 6 au 9 décembre 2018

5 Jours / 4 Nuits

Du 23 au 27 décembre 2018

First
Minute

First
Minute

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg et continuation vers Beaune pour un déjeuner
libre en ville. Beaune est une ville fortifiée au coeur de la région viticole de Bourgogne. Entourée de vignobles de la
Côte d’Or, la ville aux rues pavées est célèbre pour sa vente aux enchères annuelle de vins qui a lieu dans les Hospices
de Beaune. Reconnaissable à son toit de tuiles colorées aux motifs géométriques, cet ancien hôpital du XVème siècle
est aujourd’hui devenu musée de l’Hôtel-Dieu.
Vers 14h00, visite avec audio-guide des Hospices de Beaune considérés comme un joyau de l’architecture
médiévale bourguignone. Après votre visite, petit arrêt dans une cave à vins pour une dégustation. Arrivée en fin
d’après midi à l’hôtel 2* à Villefranche pour le dîner et la nuit.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. Arrivée en fin d’après midi à Prague, accueil par votre guide local francophone. Installation à votre hôtel Hôtel Villa 4* proche centre. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 2: Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre autocar vers la Vieille Ville pour une visite guidée d’une journée.
Le matin vous découvrirez: la place avec son horloge astronomique, l’église Notre Dame de Tyn avec la Cour d’Ungelt, l’église
Saint Jacques, la place Bethleem avec sa chapelle...et bien sûr le fameux Pont Charles orné de ses trente statues de pierre. Déjeuner dans le restaurant Art Nouveau de la Maison Municipale. Après-midi poursuite avec votre guide local de la visite de la ville
vers la Place Wenceslas et ses monuments « Art Nouveau » puis temps libre sur les Marchés de Noël. Retour à votre hôtel
en fin d’après-midi. Dîner du Réveillon avec menu 5 plats, apéritif de bienvenue, boissons incluses et animation
musicale.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, départ en direction de Lyon, rendez-vous avec votre guide pour une visite du
vieux Lyon, quartier riche en couleur, de style renaissance italienne et vieux de plusieurs siècles, reconnu Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis 1998. Une balade dans le vieux Lyon, c’est une promenade à travers 20 siècles d’histoire,
de la Rome antique à la Renaissance. Déjeuner et après-midi libres. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement à l’hôtel 2*
3 nuits en demi-pension
Les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes.
Les boissons.
Assurance : 22€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 99€
First Minute : 399€
Après le 30/09/2018 : 419€

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, vers 11h00 route vers les Halles de Paul Bocuse à Lyon pour une découverte
personnelle. Haut lieu des papilles, institution mythique de la bonne chère, carrefour incontournable des saveurs, référence internationale des gourmets, les halles sont embématiques de l’excellence gastonomique lyonnaise et française.
Déjeuner libre aux halles et temps libre jusque 15h30.
Retour au centre historique de Lyon. Dîner au restaurant et ensuite vous pourrez assister à la Fête des Lumières à Lyon. Entre tradition populaire et innovation technologique, la Fête des Lumières est un évènement majeur.
La ville accueille chaque année de jeunes concepteurs qui créent leurs installations à Lyon, puis les exportent dans le
monde entier. Lyon s’embrase pendant 4 nuits consécutives, plusieurs parcours vous mènent à travers la ville. Chaque
soir dés 20h, la Fête des Lumières met en valeur le patrimoine d’exception, les monuments, les places dans une cinquantaines de scénographies qui utilisent lumière, son, vidéo et arts vivants. Retour tardif à l’hôtel pour la nuit.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner, route vers Dijon, la capitale de la Bourgogne, connue pour ses vignobles, sa
gastronomie et ses styles architecturaux. Temps libre sur le marché de Noël, qui prend ses quartiers Place de la
Libération, rue de la Liberté, Place d’Arcy et Place de la République. Il s’accompagne d’une grande roue et d’une patinoire
pour le bonheur des petits et des grands. Avec ses 60 exposants et ses nombreuses animations, il attire chaque année
des milliers de visiteurs. Route du retour en fin d’après-midi, dîner libre et arrivée en soirée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.
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Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 4 nuits en
pension complète, hôtels 4*
La soirée de réveillon avec boissons
le dîner Koliba avec soirée folklorique
La croisière sur la Vltava
Les visites guidées mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar les jours 1 et 5
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.
Les boissons.

Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide local pour la découverte du quartier du Château de Prague:
promenade dans le quartier de Hradcany vers la Cathédrale St Guy, à travers les cours du château, et visite de la Cathédrale St
Guy, Palais Royale et la Ruelle d’Or, descente par le vieil escalier du château vers Mala Strana. Déjeuner. Visite du quartier baroque de Mala Strana. jusqu’à l’île romantique de Kampa et l’église ND de la Victoire avec la statuette du Petit Enfant Jésus de
Prague, en fin d’après-midi traversée du Pont Charles ornée des 30 statues en pierre. Retour à pied à l’hôtel via la rue romantique
Nerudova. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide local pour la visite du quartier juif: ancien cimetière juif avec
ses 12.000 pierres tombales, les synagogues Pinkas, Maisel, Klaus et Espagnole. Promenade dans le quartier jusqu’à la Place de
la Vieille Ville. Déjeuner
Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville. Pour terminer, embarquement pour une croisière sur
la Vtltava avec pâtisserie de Noël tchèque. Retour à l’hôtel. Vers 19h départ avec votre autocar et en compagnie d’un guide local
pour la soirée typique dans une Koliba : dîner avec animation folklorique dans une ancienne grange aménagée
en maison traditionnelle tchèque en bois. Les danseurs présentent les danses des différentes régions de la Bohême pendant toute la soirée. L’orchestre original avec «cymbalum» accompagne également la soirée et restent pour animer la danse
libre des clients. Le dîner est composé de mets typiques avec boissons à volonté. Retour à l’hôtel pour la nuit.
Jour 5 : Petit déjeuner. Retour sur votre région, repas libres en route et arrivée tardive dans vos localités.

Assurance : 31€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 109€
First Minute : 575€
Après le 30/09/2018 : 605€

A partir de

A partir de

399 e

575 e

Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Réveillon Nouvel An

Réveillons Nouvel An
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Nouvel An Alsacien

Hôtel Europe 4* Horbourg Whir

3 Jours / 2 Nuits

Du 30 décembre 2018
au 1er Janvier 2019

Nouvel An à Londres

Nouvel An Provençal

Angleterre

3 Jours / 2 Nuits

Hôtel Club Le Capet 3* ou similaire, Sainte-Maxime

Du 30 décembre 2018
au 1er janvier 2019

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre
sur la route. Temps libre à Strasbourg sur
le plus ancien marché de Noël installé
au coeur de la ville, autour de sa prestigieuse
cathédrale. Vers 16h30 départ pour une visite
de la chocolaterie artisanale Stoffel où
vous pourrez tout connaître de la fabrication,
déguster et faire vos achats gourmands. Installation et dîner 3 plats à l’hôtel Europe**** ou similaire.

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la
traversée Calais-Douvres par le Tunnel sous la
Manche. Petit déjeuner libre ou ensupplément
(+5€). Arrivée à Londres vers 12h00 (heure locale). Nous vous déposons dans le centre
de Londres sur la Place Waterloo, à deux
pas du Park St James et de Picadilly Circus.
Repas et temps libre pour le shopping. Installation à l’hôtel 3* supérieur en périphérie . Repas service 3 plats et café .

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers
Mittelwhir pour une visite-dégustation
de vins d’Alsace, puis dépose à Colmar
Ce prix comprend :
pour flâner au coeur du centre historiLe transport en autocar GT
que, ou profitez de l’espace détente (piscine
Les visites mentionnées
intérieure chauffée, sauna et jacuzzi de 7h00
Hébergement 2 nuits en demi-penà 21h00).
sion dans un hôtel 4*
Soirée du réveillon à l’hôtel avec repas
gastronomique 8 plats (menu disponible à partir de novembre). Boissons
Ce prix ne comprend pas :
incluses.
Les repas pendant le voyage

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais ou continental
(buffet) à l’hôtel. Départ vers 12h00, tour panoramique commenté de Londres avec arrêts
photos. Repas et temps libres au coeur
de la Capitale pour profiter de l’ambiance typique de la Saint Sylvestre. À minuit, au bord de
la Tamise, un époustouflant feu d’artifice est tiré
depuis la grande roue (London Eye). Au même
moment, les 12 coups de minuit retentissent depuis Big Ben, alors que la foule se réjouit en les
écoutant à Trafalgar Square. Temps libre jusque
2h30 pour fêter la Nouvelle Année, puis
direction Douvres pour la traversée par le Tunnel sous la Manche jusque Calais. Route de nuit.

en autocar
Les déjeuners des Jours 1 et 2
Les dépenses annexes
Les boissons du dîner du Jour 1
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Chambre individuelle: 98€

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 199€

385 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
La traversée par le tunnel sous la
Manche.
Hébergement 1 nuit en demi-pension à l’hôtel 3* supérieur en
périphérie de Londres

Animation de la soirée :
Mini concert Live dans le hall d’accueil à l’apéritif .
Animation Gospel en début de repas.
Prestations en Close-up jusque minuit.
Feu d’artifice à minuit.
Animation dansante jusqu’à l’aube.

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
La soirée du réveillon à organiser à
votre guise

Jour 3 : Petit-déjeuner, brunch, libération des
chambres à 14h et retour dans votre région en
début de soirée.

Assurance : 20€

Formalités: carte d’identité d’un paysmembre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. L’Angleterre n’accepte pas les cartes
d’identité françaises prolongées de 5 ans.

First Class Confort : 29€

L’ordre des visites peut être modifié

L’ordre des visites peut être modifié.

6 Jours / 5 Nuits

Du 29 décembre 2018 au 3 janvier 2019

First
Minute

First
Minute

First
Minute

Chambre individuelle: 45€

Jour 3 : Arrivée matinale dans votre région.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. Arrivée en fin de journée à votre hôtel Club Le Capet 3* à SainteMaxime, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner et route vers Monaco où la magie de Noël s’installe chaque année sur le Quai Albert 1er. Le Village de
Noël, paré de 370 sapins naturels, est accessible par deux entrées principales symbolisées par la grande roue et le carrousel.
Vous visiterez le rocher où vous pourrez admirer la cathédrale, le palais princier (extérieur) et vous promener dans les jardins
Saint Martin, sans oublier d’assister à la relève de la Garde. Sur le retour, vous ferez un arrêt gourmand à la Confiserie
familiale Florian qui propose Orangettes, fruits confits et fleurs cristallisées. Déjeuner au restaurant. Retour à Sainte-Maxime,
dîner, soirée animée au Capet.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 5 nuits en
pension complète, vin et eau à table
compris à l’hôtel club le Capet 3*
La taxe de séjour
Cocktail de bienvenue
Le réveillon de Nouvel AnLes visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les dépenses annexes.

Jour 3 : Petit-déjeuner, départ pour un tour panoramique du village de Draguignan, idéalement situé au milieu de
collines verdoyantes. Des avenues coupées au cordeau encadrent le village médiéval avec ses ruelles noueuses et ses anciens
couvents. Puis halte au village des Arcs pour découvrir l’Eglise St Jean Baptiste et sa crèche animée. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi consacré à Cannes: la baie, La Croisette, le Palais des Festivals, le coeur historique, et les Chalets de Noël
face au vieux port. Retour à l’hôtel pour les festivités de Nouvel An dirigées par un orchestre. Repas servi à table, 8
plats, boissons comprises. (menu non disponible à la parution de notre brochure).
Jour 4 : Matinée libre pour votre détente à l’hôtel où vous pourrez profiter des animations de Noël de Sainte-Maxime. Déjeuner
de Nouvel An à l’hôtel. L’après-midi, visite de Saint Tropez, célèbre village de pêcheurs et paradis des artistes peintres où vous
apprécierez l’ambiance de Noël: la magnifique crèche à la Chapelle de la Miséricorde, les petits Chalets, la patinoire, le salon des
antiquaires... Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.
Jour 5 : Petit-déjeuner et route vers Grasse, vieille ville provençale longtemps spécialisée dans la tannerie et la ganterie lorsque
la mode, au XVIème siècle était aux gants parfumés. C’est par ce biais que les grandes maisons de parfumerie virent le jour aux
XVIIIème et XIXème siècles et tiennent aujourd’hui une place primordiale sur le marché mondial. Visite guidée d’une parfumerie qui vous permettra de découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un parfum. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous
vous rendrez à la Garde Freinet pour la Foire aux Santons avec une halte au Domaine des Beaucas situé au pied du
Massif des Maures entre Sainte-Maxime et le Plan-de-la-Tour. Dans un cadre féérique et à une altitude d’environ 250 m, il domine
le Golfe de Saint-Tropez. Dégustation de vin puis retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.

Assurance : 32€

Jour 6 : Route du retour après le petit déjeuner, repas libres, arrivée tardive dans vos localités.

First Class Confort : 49€

L’hôtel Club Le Capet 3*: L’hôtel Le Capet, situé à quelques minutes à pied des plages de sable fin et du centre de Sainte-Maxime,
bénéficie d’une splendide piscine, et d’une localisation exceptionnelle pour les circuits touristiques, notamment dans le Golfe de
Saint-Tropez. Les chambres sont climatisées, salle de bain privée, wi-fi gratuite. Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à
table.

Chambre individuelle: 75€
First Minute : 595€
Après le 31/10/2018 : 625€

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 149€

199 e
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A partir de

595 e

L’ordre des visites peut être modifié.

Séjours Carnavalesques

Réveillon Nouvel An

30

Nouvel An Auvergnat

Carnaval de Nice et Menton Carnaval de Venise

Hôtel La Gazelle 3* ou similaire, Besse et Sainte Anastaise

4 Jours / 3 Nuits

31

Hôtel club Le Capet 3*, Sainte Maxime

Du 30 décembre 2018 au 2 janvier 2019

5 Jours / 4 Nuits

Du 15 au 19 février 2019

Italie

5 Jours / 4 Nuits

Du 23 au 27 février 2019

First
Minute
First
Minute
Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. Arrivée en fin de journée à l’hôtel La Gazelle 3* ou similaire, installation,
apéritif de bienvenue. Dîner et nuitée à l’hôtel

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 3 nuits en
pension complète, vin à table
compris à l’hôtel La Gazelle 3*
Le café, thé ou infusion au déjeuner
La taxe de séjour
L’apéritif de bienvenue
Les visites guidées mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les dépenses annexes.
Assurance : 27€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 90€
First Minute : 499€
Après le 15/10/2018 : 525€

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, départ pour Clermont-Ferrand où vous découvrirez le vieux Clermont et ses monuments construits en lave. Le plus impressionnant est la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption construite au XIIIe. Ses gigantesques flèches de laves noires culminent à 108 m et sont même visibles depuis le Puy de Dôme. Vous passerez certainement
par l’immense place de Jaude, au centre de la ville, traversée par un tramway mis en place fin 2006. Après le déjeuner visite de
l’aventure Michelin: sur le site de Cataroux, dans un ancien atelier de filature de 2000m² dont l’architecture début de siècle
a été conservée, l’Aventure Michelin se parcourt sur deux niveaux. Cette exposition, à la fois thématique et chronologique, est
dédiée au passé, présent et futur du groupe Michelin. Retour à l’hôtel pour un dîner festif, animation par un chanteur et sa
guitare et ses harmonicas (sous réserve de changement).
Menu sous réserve de changement
1 coupe kir maison et 3 ou 4 mise en bouche/pers
Entrée foie gras servi avec 1 verre de Jurançon
Cassolette Saint Jacques servie avec 1 verre de muscadet sur Lie
Un morceau de chapon sauce aux morilles ou aux cèpes et son flan de légumes
et sa purée de patate douce servi avec un verre de Cahors
Ronde des Fromages
Dessert gourmand, 1 coupe de crémant de Bourgogne, 1 café
Jour 3: Après le petit-déjeuner, visite de Besse à pied. Cité médiévale et Renaissance, Besse et Saint-Anastaise témoigne
d’un riche passé architectural et historique: rues étroites et pavées, échoppes, belles demeures du XIIe et XVIe, beffroi... Liée à
l’histoire de France et à la royauté, la cité bessarde est longtemps restée l’un des fiefs des Médicis. Construit à 1050 m d’altitude
sur une coulée de lave, ce bourg pittoresque et animé, s’inscrit dans un cadre naturel hors du commun. Ensuite en bus, si accessible de par les conditions climatiques, direction le Lac Pavin, l’un des plus beaux lacs d’Auvergne, le plus jeune, le plus
profond et le plus mystérieux. Lové au milieu des arbres, il offre un visage intrigant : cercle presque parfait (800 m de diamètre
et 44 hectares de surface), c’est le plus profond lac d´Auvergne (93 m). Sa profondeur lui vaut des eaux sombres en son centre
et pourtant, par temps clair en été, la limpidité turquoise du bord du lac rappelle étonnamment la mer… Déjeuner à l’hôtel. Direction le Mont-Dore pour la visite d’un musée de la vie paysanne d’autrefois à nos jours. Confortablement assis,
regardez, écoutez, sentez et ressentez. Le passé se transforme en présent par des effets spéciaux merveilleusement scénarisés et
contés... Dîner et logement à l’hôtel. Soirée libre ou jeux de cartes

Jour 1 : Départ matinal, pauses repas
libres en route. Dîner et nuit d’étape en périphérie de Milan.

Jour 1 : Départ matinal. Repas libres en route,
arrivée en fin de journée à Ste Maxime.
Installation, pot de bienvenue et dîner à l’hôtel Club Le Capet 3*.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner route vers
Vérone. Déjeuner et visite libres de la
ville de Romeo et Juliette, puis route vers
Lido di Jesolo dans la lagune de Venise. Installation et dîner à l’hôtel 3*.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers Nice
en passant par la Corniche de l’Esterel,
déjeuner au restaurant dans le vieux Nice,
suivi de la Bataille des Fleurs (place tribune). Visite guidée du vieux Nice pour les
volontaires ou temps libre pour les autres. Dîner
libre à Nice. Corso Carnavalesque Illuminé à
Nice pour terminer (place assise en tribune).
Retour tardif à l’hôtel pour la nuit.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 4 nuits en
pension complète, vin et eau à table
compris à l’hôtel club le Capet 3*
ou similaire
La taxe de séjour
Cocktail de bienvenue
Les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les dépenses annexes.
Assurance : 27€

Jour 4 : Route du retour après le petit déjeuner, repas libres, arrivée tardive dans vos localités.

First Class Confort : 49€

L’hôtel La Gazelle 3*: L’hôtel La Gazelle est à deux pas de la cité médiévale de Besse et 15 minutes des pistes de ski de fond ou de descente de
Super Besse, proche des circuits de randonnées de toutes saisons. 37 chambres tout confort avec bains, douche et wc. Piscine intérieure, sauna
et bain bouillonnant, cuisine du terroir et accueil chaleureux. Ici, vous pourrez savourez le meilleur de la montagne!

Chambre individuelle: 85€

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 329€
First Minute : 489€
Après le 31/12/2018 : 519€

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversées
de la lagune en bateau privé, visite guidée des Iles de Murano et Burano, déjeuner libre, puis visite guidée de Venise.
Retour en soirée à l’hôtel et dîner.

Jour 3: Petit déjeuner et route directe vers Menton. Déjeuner au Casino. Vous assisterez au
Corso de la Fête des Citrons (place tribune) sur le thème de Bollywood puis visite
de l’exposition d’agrumes dans le Jardin
Biovès. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 4 nuits en
1/2 pension dans un hôtel 3*
La taxe de séjour

Jour 4 : Petit déjeuner et matinée libre ou visite guidée de Ste Maxime en petit train
(option à réserver sur place). Déjeuner à
l’hôtel, route vers le port de Ste Maxime en
petit train. Embarquement pour une minicroisière commentée à la découverte de
la Baie des Canoubiers et ses villas célèbres. Escale à St-Tropez pendant 1 heure.
Retour au Capet, dîner, soirée animée.

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes
Les boissons
La taxe de séjour à régler sur place

Jour 5 : Petit-déjeuner et route du retour. Repas
libres en chemin et arrivée en soirée.

First Class Confort : 49€

L’ordre des visites peut être modifié.

Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes: 179€

Assurance : 23€

Chambre individuelle: 80€

First Minute : 429€
Après le 31/12/2018 : 449€

A partir de

A partir de

A partir de

499 e

489 e

429 e

Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel et traversées
de la Lagune en bateau privé. Journée
libre au carnaval de Venise où vous pourrez admirer les merveilleux masques et déguisements... Dès le Xe siècle, le peuple profitait
un maximum des derniers jours précédant les
mortifications du carême en se divertissant.
Le riche devenait pauvre et vice versa, les personnes qui se connaissaient bénéficiaient du
privilège de ne plus avoir à se saluer grâce à
l’incognito procuré par les masques apparus au
XIIIe siècle. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 5 : Route du retour après le petit-déjeuner.
Repas libres en route, arrivée tardive dans vos
localités.
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Séjour Découverte

32

Circuit

La Corse Authentique

Capitales Européennes: Vienne, Budapest & Bratislava

Hôtel Club Joseph-Charles 3*, Ile Rousse

10 Jours / 7 Nuits

33

Autriche, Hongrie et Slovaquie

Du 19 au 28 avril 2019

8 Jours / 7 Nuits

Du 22 au 29 avril 2019

First
Minute

First
Minute

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en
pension complète, hôtel 3*, vin et
eau à table compris
Pot d’accueil
Les visites mentionnées
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
Les déjeuners des Jours 2 et 9
Les dépenses annexes.
Assurance : 49€
First Class Confort : 49€
Chambre individuelle: 95€
First Minute : 899€
Après le 31/10/2018 : 945€

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libres et route de nuit vers Toulon.
Jour 2 : Embarquement vers 8h00 à bord d’un ferry pour la traversée jusqu’à l’île Rousse. Installation à l’hôtel Club Joseph
Charles 3*, dîner et nuit.
Jour 3 : Petit-déjeuner, matinée libre pour vous détendre à l’hôtel situé dans un écrin de verdure et en front de mer. Vous
pourrez découvrir le village de l’Ile Rousse avec les platanes centenaires de la place Paoli, la place bordée de palmiers dattiers,
la Tour Génoise, les vestiges du fort édifié par Pascal Paoli. Cocktail de bienvenue, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route
vers Calvi, cité génoise, où selon la légende Christophe Colomb aurait vu le jour. On découvrira la haute ville et ses ruelles
escarpées aux échoppes colorées, son port de plaisance, sa plage longue de 7 km de sable fin et sa fameuse pinède. Retour à
l’hôtel pour le dîner, soirée animée.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Le matin, départ pour la Castagniccia, micro région dominée par une vaste étendue de châtaigniers
centenaires et d’innombrables torrents et sources. Traversée de Ponte Leccia et Morosaglia, village natal de Pascal Paoli;
poursuite jusqu’au col de Prato (1500 m); arrêt à Piedicroce et La Porta où campanile et église sont des chefs d’oeuvre
d’art baroque, puis continuation sur Cervione. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, Retour par la Casinca, micro région de
Corse. Vue sur les plantations de clémentines. Dîner, soirée animée.
Jour 5 : Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité de balade en petit train : 8€/personne en supplément.
Détente sur la plage située au pied de l’hôtel, ou balade libre au centre ville de l’Ile Rousse situé à 900 mètres de l’hôtel par le
bord de mer. Soirée animée.
Jour 6 : Petit-déjeuner, et incursion dans les Calanques de Piana, fantastiques entassements de roches couleur de feu dans
le bleu intense de la mer, les Calanques de Piana sont classées patrimoine mondial par l’Unesco. Les formes torturées et étranges,
presque humaines des Calanches de Piana ont profondément impressionné Maupassant qui les découvrit lors d’un voyage en
Corse en1880 et en fera une description dans son roman « Une Vie ». Déjeuner au restaurant. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée
animée.
Jour 7 : Petit-déjeuner, et départ pour le parc de Saleccia, balade libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Corte,
véritable forteresse campée sur un piton rocheux, ancienne capitale de la Corse indépendante. La vieille ville très typique est
agréable à visiter avec une vue imprenable sur toute la vallée. Petit train touristique pour monter jusqu’à Corte. Retour à
l’hôtel pour le dîner, soirée animée.
Jour 8 : Petit-déjeuner, départ en excursion pour une découverte de la Balagne et ses vieux villages. La Balagne
est un pays de plaines et de collines au charme indéfinissable avec ses villages accrochés au flanc des montagnes. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, direction Saint-Florent. Au fond de l’un des plus beaux golfes de la Méditerranée, l’ancienne citée génoise,
dominée par sa citadelle, offre aux visiteurs l’harmonie d’un paysage où se conjuguent la mer et la montagne. Retour à l’hôtel pour
le dîner, soirée animée.
Jour 9 : Petit-déjeuner, libération des chambre et temps libre à l’Île Rousse. Embarquement vers 13h00 pour la traversée Île
Rousse-Toulon. Route de nuit et repas libre.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en matinée dans vos localités

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route vers l’Autriche. Arrivée en fin d’après midi à l’hôtel à Linz, dîner et
nuit.
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ pour Vienne. Accueil par votre guide viennois pour le déjeuner. Visite Panoramique sur le RING (le boulevard annulaire qui entoure le centre historique de Vienne) avec ses somptueux bâtiments
représentatifs tels que l’Opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des Beaux Arts, le musée de l’Histoire de l’Art, le musée
de l’Histoire naturelle, le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de Ville... et ses palais privés très variés. Passage devant
le quartier moderne autour du siège viennois des Nations Unies, le «Nouveau Danube» avec l’île du Danube et la «Coppa
Cagrana», le pittoresque palais du Belvédère et la place Schwarzenberg avec l’impressionnant monument de l’Armée rouge.
Installation à l’hôtel pour le dîner.
Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour la visite de la vieille ville et de la cathédrale Saint-Etienne qui se dresse au coeur
de la capitale et culmine à 137 mètres avec sa flèche surnommée « Steffl ». Après le déjeuner, vous partirez avec votre guide
à la découverte du château de Schönbrunn, ancienne résidence d’été des Habsbourg, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1996. Vous serez éblouis par son faste: la Grande Galerie, la salle des Cérémonies, le Salon du Million et les
appartements de Marie-Thérèse et de François de Lorraine, où vécurent successivement Napoléon et son fils l’Aiglon. Dîner
dans un “Heuriger” à Neustift am Walde avec musique folklorique. Retour à votre hôtel pour la nuit.
Jour 4 : Départ après le petit-déjeuner pour Budapest. Rencontre avec votre guide francophone. Déjeuner au centre ville de
Ce prix comprend :
Budapest. Visite guidée de BUDA et du Quartier du Château, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du Bastion
Le transport en autocar GT
des Pêcheurs (extérieur et montée), de l’église Mathias (extérieur et intérieur), Palais Royal (extérieur avec ses cours), dîner à
Hébergement 7 nuits en
proximité et retour à pied à l’hôtel.
pension complète en hôtels 3*
Jour 5 : Après le petit-déjeuner, départ pour un tour panoramique de Pest en autocar avec le guide. Visite de la BasiLa soirée folklorique
lique Saint Étienne avec la Sainte Dextre (relique du premier roi de la Hongrie, Saint Étienne), Parlement (extérieur), Avenue
Les visites guidées mentionnées
Andrássy, Place des Héros avec le Monument Millénaire présentant les sept chefs des tribus magyares. Déjeuner au centre
ville de Pest puis route pour la Slovaquie. Installation et dîner à l’hôtel dans la région de Bratislava.
Ce prix ne comprend pas :
Jour 6: Petit déjeuner, puis tour panoramique en autocar de Bratislava avec arrêts au château de Bratislava, à la
Les repas pendant le voyage en
colline de Napoléon et à Slavin, endroits offrants de magnifiques points de vue sur la ville. Vous continuerez par une visite à
autocar les jours 1 et 8
La taxe de séjour à régler sur place pied du centre historique.Déjeuner au restaurant. L’après-midi excursion dans les petites Carpates dans une région
viticole et vinicole connue depuis l’époque des Romains. Vous traverserez les villes royales Svaty Jur, Pezinok et Modra,
Les dépenses annexes.
le guide vous pointera les monuments historiques les plus importants. En cours de route, vous découvrirez une propriété
Les boissons.
viticole avec une dégustation de vin. Retour sur votre hôtel, dîner à l’hôtel ou à proximité.
Jour 7: Petit déjeuner. Départ en direction de la vallée du Danube et de Wachau. Accueil par votre guide et déjeuner
Assurance : 50€
au restaurant. Visite de la région de Wachau le long de la rivière Danube : ballade à Dürnstein et visite extèrieure de
l’abbaye de Melk, merveilleux chef d’oeuvre de l’art baroque autrichien du 18ème Siécle (entrée non incluse). Installation
First Class Confort : 49€
à votre hôtel pour le dîner.
Jour 8 : Petit déjeuner. Retour sur votre région, repas libres en route et arrivée tardive dans vos localités
Chambre individuelle: 189€

Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

First Minute : 955€
Après le 31/12/2018 : 999€

A partir de

A partir de

899 e

955 e

Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.
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A découper et à nous retourner`
à l’adresse ci-dessous :

Voyages Rémi

Centre Commercial Rives d’Europe
Route de Beauraing
08600 Givet- France
Vous pouvez aussi vous inscrire
par téléphone ou par mail
Tél: 03 24 42 37 59 / Fax : 03 24 42 37 57
E-mail : info@voyagesremi.com
Ou directement sur notre site www.voyagesremi.com
Date et destination de votre voyage :
Nombre de participants : ................................... Adultes, ................................... Enfants (âge à préciser)
Participant(s)

Nom/ Prénom

Nom/ Prénom

Nom/ Prénom

Nom/ Prénom

Date(s) de naissance
Adresse
N ° de téléphone fixe
et portable
Lieu de départ souhaité
à entourer
Type de chambre

Mail
Givet

Double

Week -end : + 29 €/pers
Mini séjour:+39€/pers

Twin

...............

...............

e

Options/suppléments
(voir en page 12)

Revin

Renwez

Charleville-Mézières
Autres lieux sur demande

Prix

Siège First Class

Fumay

Oui

Triple

...............

...............

e

Quadruple

...............

Single

e
Assurance: annulation, bagages, responsabilité civile, assistance rapatriement,
interruption de séjour, individuelle accident.

Non

e

Oui
Non

Séjour: + 49 €/ pers
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte à l’ordre des Voyages Rémi
Week-ends, Séjours et circuits : je verse la somme de ............................e, soit 30 % d’acompte. Le solde devra nous parvenir
un mois avant le départ. Nous vous ferons parvenir votre confirmation par mail ou à défaut par courrier avec les horaires
de départ sous réserve de disponibilité à la date d’inscription.
Excursions d’une journée, spectacles : Je verse la somme de ............................, soit la totalité. Nous vous ferons parvenir
votre confirmation par mail ou à défaut par courrier avec les horaires de départ sous réserve de disponibilité à la date
d’inscription.
Je déclare avoir lu les conditions de réservation et d’annulation dans la brochure Automne-Hiver 2018-2019
Bon pour accord
Date et signature

12

an s

à votre service !
03 24 42 37 59

Depuis la Belgique : 0033 3 24 42 37 59

Horaires d’ouverture:
Du lundi au samedi : 9h/12h15 & 13h30/19h00
Nous sommes membre de l’association
professionnelle APST
Licence 2007/44/0000075 – IM 008100004

Nous acceptons les chèques vacances
et les chèques cadeau La Pointe

Devis et réservation dans votre Agence « Voyages Rémi »
Centre commercial Rives d’Europe, route de Beauraing 08600 Givet
ou par téléphone : 03 24 42 37 59
ou par Mail : info@voyagesremi.com
Site web : www.voyagesremi.com

