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Vous êtes responsable d’une association, d’un 
comité d’entreprise, d’un club ou d’une col-
lectivité, vous faites partie d’un groupe d’amis, 
vous désirez organiser un voyage de groupe 
(excursion, sortie spectacle, week-end, séjour, 

Groupes

Voyage de Noces : 
remise de 5%* sur un week-end, séjour ou circuit 
si vous voyagez dans l’année de votre mariage.

Avantages Voyages Rémi
Réservez vite et voyagez moins cher pour 
tous les voyages munis de ce logo! 

Week-ends : remise de 5%*  jusqu’à 60 
jours avant le départ, sauf indication 
contraire.  
Séjours, circuits & croisières: profitez 

des remises indiquées pour toute ins-
cription avant la date indiquée.

*Offres non cumulables et non valables sur 
nos sorties spectacles ou concerts. Rensei-
gnements en agence.

Lieux de prise en charge possibles en fonction des itinéraires*
08600 Givet  Place Méhul  Rue Victor Hugo

08600 Givet  Place République  Rue Oger

08320 Vireux Molhain  Mairie  Place Henri Pecqueur

08170 Fumay  Crédit Agricole  Place Aristide Briand

08500 Revin  Place République  Route de Fumay

08500 Les Mazures  Cimetière D988  Rue de la Godine

08150 Renwez  Mairie  Av. des Martyrs de la Résistance

08000 Charleville  Parking Voltaire  Rue Charles Gilbert

08200 Sedan  Gare SNCF  Place de la Gare

08300 Rethel  Lycée Agricole  Route de Nouvion

51100 Reims  Gare SNCF  Place de la Gare

5570 Beauraing  Ecole des Frères  21 Rue de Givet

5600 Philippeville  Magasin Starck  Rue de la Gendarmerie

5000 Namur  Station Octa+  E411 Sortie Champion

6830 Bouillon  Texaco Belgium  N89

6880 Bertrix  Magasin Lambermont  N89 Rue de Corettes

6010 Charleroi  Boulangerie Schamps  461 route de Philippeville

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

Carte de fidélité : 
remise de 5%* sur votre 6ème achat. Voyages Rémi 
récompensent votre fidélité. Demandez votre carte !

Nouvelle brochure, nouvelle présentation!
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Séniors (+65 ans) : 
remise de 5%* sur le tarif de base  valable sur 
nos week-ends, séjours et circuits jusqu’à 60 
jours avant le départ.

 Pour notre 12ème anniversaire, nous 
sommes heureux et fiers de vous présenter 
cette nouvelle brochure 2019 où vous décou-
vrirez encore plus de voyages, du plus simple 
au plus élaboré, du plus proche au plus lointain. 
 Nous apportons le plus grand soin à la 
préparation de nos voyages en autocar pour 
vous laisser un souvenir inoubliable. Avec no-
tre expérience dans le tourisme, nous som-
mes là pour répondre à vos attentes et amé-
liorer sans cesse les voyages découvertes, 
circuits, séjours balnéaires, escapades...  
 Nos assistants Anthony & Nathan, et 
depuis peu, notre fils Rémi vous accueillent 
à l’agence, préparent les dossiers et les devis. 
Pascal, notre commercial, part à la rencontre 

des responsables de groupe pour préparer des 
voyages sur mesure. Notre équipe de chauf-
feurs professionnels, passionés par leur mé-
tier, vous transportent à bord de nos autocars de 
grand tourisme, identifiables et reconnaissables 
par leur couleur orange, et parcourent chaque 
année des milliers de kilomètres à travers toute 
l’Europe avec un souci permanent de sécurité. Nos 
chauffeurs sont également disponibles pour vous 
accompagner, vous guider ou vous renseigner.
 Alors chers clients, laissez-vous trans-
porter au fil des pages de cette brochure, avec 
l’envie, nous l’espèrons, de voyager avec nous. 

Fabrice & Laurence
Voyages Rémi

circuit, croisière…) nous étudierons au mieux vo-
tre demande pour vous organiser le plus beau 
des voyages au prix le plus juste. Devis gratuits. 
Contactez-nous!
Tél: 03 24 42 37 59  mail: info@voyagesremi.com
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WEEK-ENDS & SÉJOURS
Confort Premium: plus de siège First Class payant 
en supplément mais le même confort pour tous nos 
passagers avec un espace minimum de 85 cm entre 
chaque siège.

Vision Premium: réserver les premières places à 
l’avant de l’autocar +45e/pers en séjour 
           +25e/pers en week-end



79e • Catégorie 1 

TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR 
THÉÂTRE SÉBASTOPOL, LILLE
MERCREDI 6 FÉVRIER 

109e • Forfait tout compris , sans boisson

DÉJEUNER-SPECTACLE
ROYAL PALACE KIRWILLER
DIM 10 FÉVRIER     DIM 28 AVRIL
DIM 23 JUIN, 13 OCT & 24 NOV 2019

59e • Catégorie 1 

DÉJEUNER-GUINGUETTE
PÈRE MATHIEU, LANDRECIES
MERC 6 FÉVRIER   JEUDI 25 AVRIL

85e • Carré Or

AMIR
ZÉNITH, LILLE
DIMANCHE 3 MARS

82e • Catégorie 1

HOLIDAY ON ICE 
ZÉNITH, LILLE
MERCREDI 13 MARS

79e • Catégorie 1 

STARS 80
MILLESIUM EPERNAY
JEUDI 14 MARS

80e • Catégorie 1        85e • Catégorie 1

LES BODIN’S
ZÉNITH, LILLE GALAXIE AMNÉVILLE
SAM 6 AVRIL DIM 1er DÉC 2019

80e • Catégorie 1 

KIDS UNITED
GAYANT EXPO, DOUAI
SAMEDI 27 AVRIL

94e • Catégorie 1 

KENDJI GIRAC
GALAXIE, AMNÉVILLE
VENDREDI 17 MAI

225e • Carré Or

MYLÈNE FARMER
PARIS LA DÉFENSE ARENA
SAMEDI 8 JUIN

65e • Forfait tout compris

DÎNER, SON & LUMIÈRES
VERDUN
VENDREDI 19 JUILLET

96e • Catégorie 1 

PASCAL OBISPO
GALAXIE, AMÉVILLE
MARDI 26 NOVEMBRE 2019

CONCERTS, SPECTACLES & GUINGUETTES

Liste non-exhaustive. Consultez les mises à jour sur www.voyagesremi.com4



AMSTERDAM
Pays-Bas

VENDREDI 4 JANVIER
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. 
(Supplément de 10e /pers.)

Transport seul, tarif unique 32e 

TROYES
France

SAMEDI 12 JANVIER
SAMEDI 29 JUIN
Temps libre aux magasins d’usine de Pont-
Sainte-Marie et Pont-Sainte-Maxence des 
grandes marques nationales et internationa-
les à prix réduits.

Transport seul, tarif unique 25e 

TRÈVES &
LUXEMBOURG-VILLE
Allemagne et Luxembourg 

SAMEDI 12 JANVIER
Temps libre au centre de Trèves jusque 14h, 
puis dépose au centre de Luxembourg-Ville 
pour réaliser tous vos achats. Vous trouverez 
toutes les grandes marques à la Ville-Haute.

Transport seul, tarif unique 20e 

MAASTRICHT
Pays-Bas

VENDREDI 18 JANVIER
375 échopes installées autour de l’Hôtel de 
Ville : légumes, fromages, étoffes, poissons, 
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Transport seul, tarif unique 20e 

PARIS
France

SAMEDI 19 JANVIER
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place de la Concorde, du Petit Palais 
et des Champs Elysées.

Transport seul, tarif unique 25e 

REIMS
France

SAMEDI 19 JANVIER
JEUDI 4 JUILLET
Temps libre au coeur de la Cité des Sacres qui 
regorge de petites boutiques et de magasins:  
explorez la rue de Vesle, la Place d’Erlon, le 
Cours Langlet ou le quartier Boulingrin.

Transport seul, tarif unique 20e 

METZ
France

SAMEDI 19 JANVIER
MERCREDI 10 JUILLET
Le centre Outlet Marques Avenue de Talange  
propose 65 boutiques de marques pour hom-
mes, femmes et enfants.

Transport seul, tarif unique 20e 

ROUBAIX & LILLE
France

SAMEDI 19 JANVIER
SAMEDI 29 JUIN
Temps libre aux magasins d’usine de Roubaix 
le matin et au centre de Lille l’après-midi. Fai-
tes votre shopping à prix réduits.

Transport seul, tarif unique 20e 

BRUXELLES
Belgique

SAMEDI 26 JANVIER
Temps libre à deux pas de la Grand Place 
pour explorer les nombreuses artères com-
merçantes et les galeries couvertes: Galleries 
Royales, City 2...

Transport seul, tarif unique 20e 

MESSANCY
Belgique

SAMEDI 26 JANVIER
LUNDI 1ER JUILLET
Economisez sur un large choix de grandes 
marques chez Mac Arthur Glen: plus de 50 
boutiques à prix outlet toute l’année.

Transport seul, tarif unique 20e 

MONS
Belgique

SAMEDI 26 JANVIER
Temps libre aux «Grands Prés», centre 
commercial de + de 100 magasins dont un 
hypermarché et un Ikéa, 35 enseignes de 
prêt-à-porter, 7 magasins de chaussures, 7 
bijouteries, 8 boutiques de sports et loisirs...

Transport seul, tarif unique 20e 

DES PRIX SOLDÉS 
HIVER COMME ÉTÉ!

JOURNÉES SOLDES
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SAMEDI 19 JANVIER
LIBRE
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place de la Concorde, du Petit Palais 
et des Champs Elysées.

Transport seul, tarif unique 25e 
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SAMEDI 2 MARS
SAMEDI 20 AVRIL
SAMEDI 4 MAI
SAMEDI 1ER JUIN
SAMEDI 3 AOÛT
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
SAMEDI 26 OCTOBRE
SAMEDI 16 NOVEMBRE
LIBRE
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place de la Concorde, du Petit Palais 
et des Champs Elysées.
Transport seul : Adulte 35e • Enfant 25e 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
CROISIÈRE CANAL SAINT-MARTIN
et CABARET «CHEZ MA COUSINE»
Croisière commentée du Vieux Paris (2h30)sur 
le Canal Saint Martin, suivie d’un déjeuner-
spectacle (1h45) au cabaret de Montmartre 
avec chansonniers et illusionnistes. Le petit 
train de Montmartre vous mènera aller-retour 
de la Place Blanche à la Place du Tertre. 
Ambiance assurée! 
Boissons comprises, menu sur demande.

Forfait tout compris 110e 

SAMEDI 9 FEVRIER
SAINT-VALENTIN
Croisière-déjeuner 3 plats à bord d’un bateau 
entièrement vitré, animation musicale en live, 
boissons comprises. Petit temps libre au pied 
de la Tour Eiffel.

Forfait tout compris 95e 

SAMEDI 16 FEVRIER
LIBRE ou COMBINÉ
Entrée au musée Grévin, déjeuner 3 plats 
(boissons en supplément) et croisière pro-
menade (1h) sur la Seine pour découvrir la 
beauté des monuments parisiens.
Transport seul : Adulte 34e • Enfant 25e 

Combiné : Adulte  75e • Enfant  65e

JEUDI 11 JUILLET
MERCREDI 14 AOÛT
LIBRE
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place de la Concorde, du Petit Palais 
et des Champs Elysées.

Transport seul, tarif unique 25e 

DIMANCHE 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Temps libre au coeur de la Capitale pour 
assister au défilé militaire sur l’avenue des 
Champs Élysées: trompettes et clairons son-
nent à l’arrivée du Président de la Républi-
que, les élites de l’Armée Française défileront 
au pas devant tout Paris... Comme le veut la 
tradition, la Patrouille de France survolera les 
Champs Élysées et tracera dans le ciel le dra-
peau tricolore : plus de 4200 militaires, 250 
chevaux, 64 avions et 30 hélicoptères seront 
mobilisés devant vous.

Transport seul : Adulte 35e • Enfant 25e 

DIMANCHE 6 OCTOBRE
CROISIÈRE et MONTMARTRE
Croisière sur le Canal Saint Martin (2h30) où 
l’histoire des quartiers du Vieux Paris vous 
sera racontée au fil de l’eau. Ensuite, direc-
tion  Pigalle où le petit train de Montmartre 
vous mènera aller-retour de la Place Blanche 
à la Place du Tertre pour un temps libre sur la 
Butte Montmartre.

Transport seul : Adulte 60e • Enfant 50e 

ESCAPADES À PARIS

SAMEDI 20 AVRIL
SAMEDI 26 OCTOBRE
COMBINÉ
Entrée au musée Grévin, déjeuner 3 plats 
(boissons en supplément) et croisière pro-
menade (1h) sur la Seine pour découvrir la 
beauté des monuments parisiens.

Forfait tout compris :  
Adulte  76e • Enfant  66e

SAMEDI 3 AOÛT
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
COMBINÉ
Croisière-promenade sur la Seine (1h), dé-
jeuner 3 plats (boissons en supplément) et 
après-midi libre à Montmartre (ascension 
sans fatigue en petit train).

Forfait tout compris :
 Adulte  76e • Enfant  66e
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Temps libre au coeur de la plus grande ville des Pays-Bas, connue pour son système élaboré de 
canaux, ses maisons à pignons et son patrimoine artistique (musée Van Gogh, Rijksmuseum...). 
Le vélo contribue pour beaucoup au caractère insolite de la ville qui compte un nombre élevé de 
pistes cyclables. 
Possibilité de parcourir les canaux à bord d’un bateau avec audio-guide en français (1h), option 
payante et à réserver au moins 3 jours avant le départ à l’agence.

Pays-Bas VENDREDI 4 JANVIER
MARDI 16 JUILLET
MARDI 20 AOÛT

Transport seul, tarif unique 32e 

SAMEDI 16 MARS
SAMEDI 27 AVRIL
SAMEDI 18 MAI
SAMEDI 22 JUIN
SAMEDI 27 JUILLET
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
SAMEDI 19 OCTOBRE
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Transport seul : Adulte 38e • Enfant 28e
      Croisière, tarif unique : +10e

Maastricht est réputée pour son offre variée 7 jours sur 7. Le marché du mercredi et du vendredi 
anime la place de l’Hôtel de Ville de 9h à 16h.  Vous trouverez 300 étals de fleurs, plantes, vête-
ments, tissus, légumes, fromages, poissons et autres produits alimentaires. Difficile de résister!

VENDREDI 18 JANVIER
VENDREDI 5 JUILLET

Transport seul, tarif unique 20e 

VENDREDI 15 FÉVRIER
VENDREDI 12 AVRIL
VENDREDI 3 MAI
VENDREDI 9 AOÛT
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
VENDREDI 25 OCTOBRE 
Transport seul : Adulte 27e • Enfant 16e 

ESCAPADES À AMSTERDAM

ESCAPADES À MAASTRICHT
Pays-Bas



SAMEDI 23 FEVRIER
DIMANCHE 24 FEVRIER
LUNDI 25 FEVRIER 
MERCREDI 27 FEVRIER
SAMEDI 2 MARS
Temps libre sur l’un des plus 
grands salons «grandeur nature». 
Ambiance conviviale et festive. 
Entrée à commander avant le 
6/02: +12e/ad   +8e/enf

Transport seul :
Adulte 35e • Enfant 25e 

SALON AGRICULTURE
France

SAMEDI 4 MAI
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Le plus grand salon international, 
carrefour des dernières tendan-
ces, est centenaire: près de 1000 
exposants issus des 5 continents.
Entrée à commander 15 jours 
avant l’évènement: +12e/ad  +7e/enf

FOIRE DE PARIS
France

SAMEDI 22 JUIN
53ème salon international de 
l’aéronautique et de l’espace, «le 
rendez-vous sur terre des profes-
sionnels du ciel», évènement ex-
ceptionnel organisé tous les deux 
ans seulement. 
Spectacle à ne pas manquer.

Transport seul :
Adulte 35e • Enfant 25e 

LE BOURGET
France

SAMEDI 6 JUILLET
DIMANCHE 7 JUILLET
20ème salon consacré à l’anima-
tion, aux mangas, jeux vidéo, à la 
musique, au cinéma, aux tradi-
tions et la culture japonaise qui 
se déroule au parc des exposi-
tions de Paris-Nord Villepinte.
Rendez-vous annuel aux fans de 
Cosplay.

Transport seul :
Adulte 35e • Enfant 25e 

JAPAN EXPO
France

VENDREDI 23 AOÛT
Salon international consacré aux 
jeux vidéos, dont la première édi-
tion s’est tenue en 2009 à Colo-
gne. Elle succède historiquement 
à la Games Convention qui se 
tenait chaque année à Leipzig 
jusqu’en 2008.

Transport seul :
Adulte 33e • Enfant 23e 

GAMES COM
Allemagne

DIMANCHE 27 OCTOBRE
11ème édition du plus grand 
salon français dédié aux jeux vi-
déos. Il fait désormais partie du 
top 5 mondial des salons du jeu 
vidéo avec plus de 300 000 visi-
teurs. Venez découvrir toutes les 
nouveautés virtuelles.

Transport seul :
Adulte 35e • Enfant 25e 

PARIS GAMES WEEK
France

Transport seul :
Adulte 35e • Enfant 25e 

SALONS & EXPOSITIONS
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SAMEDI 18 MAI
SAMEDI 13 JUILLET
DIMANCHE 18 AOÛT
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Élu meilleur zoo de Belgique en 
2017. Venez découvrir plus de 
5.000 animaux sur 55 hectares, 
sans oublier les 2 pandas et leur 
bébé.

Entrée comprise :
Adulte 55e • Enfant 45e 

PAIRI DAIZA
Belgique

SAMEDI 8 JUIN
DIMANCHE 28 JUILLET
DIMANCHE 25 AOÛT
L’un des plus beaux parcs zoolo-
giques d’Europe ! Il regroupe sur 
17 hectares 360 espèces et 2.000 
animaux avec des animations 
pédagogiques et un spectacle de 
fauves (Tiger World).

Entrée comprise :
Adulte 57e • Enfant 47e 

AMNÉVILLE
France

DIMANCHE 21 JUILLET
Un zoo pas comme les autres : 
plus de 100 espèces différentes, 
800 animaux en liberté sur 8 km, 
un jardin botanique de 123 hecta-
res et près de 50.000 visiteurs par 
an. Dans le tunnel aux lions, mar-
chez au milieu des félins grâce au 
tunnel de verre.

Entrée comprise :
Adulte 69e • Enfant 53e 

ZOO de THOIRY
France

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
Réputé pour la qualité de ses 
installations et placé parmi les 5 
premiers parcs de France, le zoo 
abrite 1.500 animaux de 150 es-
pèces. Il fait l’objet d’une série 
documentaire animalière «Une 
saison au zoo» diffusée depuis 
2014 sur France  4.

Entrée comprise :
Adulte 99e • Enfant 84e 

ZOO de LA FLÈCHE
France

PARCS ANIMALIERS

9

JEUDI 30 MAI
Parc à thèmes et animalier belge 
pour petits et grands où vous 
pourrez assister au spectacle 
d’otaries, de phoques et de dau-
phins, ou au spectacle de rapaces.  
22 attractions en extérieur et une 
plaine de jeux couverte avec 12 
attractions. 

Entrée comprise :
Adulte 48e • Enfant 35e 

BOUDEWIJN PARK
Belgique

SAMEDI 20 JUILLET
SAMEDI 17 AOÛT
Embarquez pour un voyage 
inoubliable au coeur des océans: 
36.000 animaux, 5.000 m2 d’ex-
position, 4,5.000.000 de litres 
d’eau. Vous passerez de l’infini-
ment petit aux plus gros animaux 
avec les requins et les lions de 
mer.

Entrée comprise :
Adulte 60e • Enfant 43e 

NAUSICÀA
France



SAMEDI 16 FEVRIER
DIMANCHE 14 AVRIL
DIMANCHE 07 JUILLET
DIMANCHE 4 AOÛT
Accès à Disneyland Paris ou à 
Walt Disney Studios (basé sur les 
coulisses du cinéma et de l’ani-
mation). 
Supplément 2 parcs:  15e/pers

Entrée comprise :
Adulte 98e • Enfant 90e 

DISNEYLAND
France

SAMEDI 11 MAI
DIMANCHE 18 AOÛT
Parc à thème consacré à l’univers 
d’Astérix: 33 ha, 31 attractions 
dont 6 montagnes russes et un 
spectacle d’otaries et de dau-
phins.

PARC ASTERIX
France

DIMANCHE 7 JUILLET
Parc d’attractions et de loisirs sur 
le thème des contes et légendes: 
36 attractions enchanteresses 
dont 4 aquatiques et 6 monta-
gnes russes palpitantes, des spec-
tacles extraordinaires. 
Enfant de plus d’un mètre = tarif 
adulte

Entrée comprise:
Adulte 68e • Enfant 22e 

DE EFTELING
Pays-Bas

DIMANCHE 14 JUILLET
DIMANCHE 11 AOÛT
Le plus grand parc à thème de 
Belgique regorge d’attrations à 
sensation, de spectacles et d’ ac-
tivités de plein air pour toute la 
famille.
Enfant de plus d’un mètre = tarif 
adulte

Entrée comprise:
Adulte 57e • Enfant 20e 

WALIBI
Belgique

DIMANCHE 21 JUILLET
DIMANCHE 25 AOÛT
Plus de 100 attractions, anima-
tions, manèges et activités pour 
tous les goûts et toute la famille.
Europa Park a été élu meilleur 
parc de loisirs au monde en 2018 
avec plus de 5 millions de visi-
teurs par an qui apprécient aussi 
la qualité de la restauration.

Entrée comprise:
Adulte 88e • Enfant 80e 

EUROPA PARK
Allemagne

DIMANCHE 28 JUILLET
Parc familial situé près de Co-
logne qui se distingue par son 
originalité avec des coasters très 
longs et 3 attractions aquatiques 
et qui vous emène à la découver-
te des mystères de l’Afrique, du 
Mexique, de la Chine ou de la cité 
souterraine Wuztown.

Entrée comprise:
Adulte 79e • Enfant 69e 

PHANTASIALAND
Allemagne

Entrée comprise
Adulte 69e • Enfant 59e 

PARCS ATTRACTIONS
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DIMANCHE 4 AOÛT
Plongez dans 4 univers époustou-
flants, retrouvez 39 attractions et 
spectacles pour petits et grands;

Entrée comprise :
Adulte 65e • Enfant 49e 

NIGLOLAND
France

MARDI 13 AOÛT
SAMEDI 2 NOVEMBRE
Parc mêlant 30 attractions et 300 
animaux. Laissez les petits capu-
cins grimper sur votre épaule ou 
venez caresser les girafes! Du plai-
sir pour toute la famille, de l’aven-
ture et des découvertes spectacu-
laires dans une nature luxuriante. 
Enfant de plus d’un mètre = tarif 
adulte

BELLEWAERDE
Belgique

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Halloween version Disney n’est 
pas très effrayant, le parc est dé-
coré aux couleurs d’automne. 
Accès à Disneyland Paris ou à 
Walt Disney Studios (basé sur les 
coulisses du cinéma et de l’ani-
mation). 
Supplément 2 parcs:  15e/pers

Entrée comprise:
Adulte 98e • Enfant 90e 

DISNEYLAND
France

LUNDI 28 OCTOBRE
«Peur sur le Parc» au domaine 
des Gaulois! Venez découvrir la 
maison hantée, un parcours de 
vieux tacots ensorcelés ... pour 
célébrer Halloween. 33 ha, 31 at-
tractions dont 6 montagnes rus-
ses et un spectacle d’otaries et de 
dauphins.

Entrée comprise :
Adulte 69e • Enfant 59e 

PARC ASTERIX
France

MARDI 29 OCTOBRE
Plus de 100 attractions, anima-
tions, manèges et activités pour 
tous les goûts et toute la famille.
Europa Park a été élu meilleur parc 
de loisirs au monde en 2018 avec 
plus de 5 millions de visiteurs par 
an qui apprécient aussi la qualité 
de la restauration: le parc compte 
deux restaurant étoilés au guide 
Michelin! Entrée comprise:

Adulte 88e • Enfant 80e 

EUROPA PARK
Allemagne

JEUDI 31 OCTOBRE
Venez vivre la plus terrifiante ex-
périence pour Halloween dans le  
plus grand parc à thème de Bel-
gique qui regorge d’attractions 
à sensations, de spectacles et d’ 
activités de plein air pour toute la 
famille.
Enfant de plus d’un mètre = tarif 
adulte

Entrée comprise
Adulte 57e • Enfant 22e 

WALIBI
Belgique

Entrée comprise
Adulte 57e • Enfant 28e 

PARCS ATTRACTIONS
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DIMANCHE 25 AOÛT
LUNDI 9 SEPTEMBRE
Temps libre dans l’une des sta-
tions balnéaires les plus fréquen-
tées de la côte belge, surnommée 
Bruxelles sur mer.

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

BLANKENBERGE
Belgique

SAMEDI 13 JUILLET
«Le Saint Tropez belge», station 
balnéaire mondaine et branchée 
à la frontière des Pays-Bas. Une 
longue digue vous invite à vous 
promener à pied ou à vélo, les 
magasins et les galeries d’art sont 
nombreux, de quoi ravir toute la 
famille!

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

KNOKKE
Belgique

SAMEDI 13 JUILLET
Station balnéaire au paysage 
grandiose, bordée par une digue-
promenade (le Perey). Sa plage de 
galets est encadrée par de célè-
bres falaises de craie blanche qui 
inspira de nombreux peintres.
Option: visite guidée +10e  
Promenade sur la falaise d'Amont, 
front de mer, histoires et légendes... 

Transport seul : 
Adulte 39e • Enfant 29e 

ETRETAT
France

SAMEDI 20 JUILLET
SAMEDI 17 AOÛT
Ancienne cité romaine, 1er port de 
pêche d’Europe, la ville est sur-
tout animée dans sa partie haute, 
entourée de remparts aménagés 
pour la promenade. Dépose près 
du port et de la plage. Possibilité 
de visiter Nausicàa (voir page 9)

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

BOULOGNE
France

SAMEDI 20 JUILLET
SAMEDI 24 AOÛT
Temps libre au coeur de cette 
élégante station balnéaire de re-
nommée mondiale, «la Perle de 
la Côte d’Opale», qui a gardé son 
style très anglais avec ses villas 
rétros.

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

LE TOUQUET
France

SAMEDI 20 JUILLET
Station balnéaire mythique à la 
réputation mondiale pour son 
luxe, ses installations et ses ma-
nifestations élégantes: festival du 
cinéma américain, championnat 
de polo, régates, tournois de golf 
et de tennis... Ne partez pas sans 
vous promener sur «Les Plan-
ches».

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

DEAUVILLE
France

MARDI 9 JUILLET
JEUDI 1ER AOÛT
Transport seul, tarif unique 20e 

ESCAPADES BORD DE MER
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JEUDI 26 SEPTEMBRE
JEUDI 31 OCTOBRE
Journée libre dans cette station 
balnéaire et portuaire très fré-
quentée et dotée d’un riche passé 
royal car les souverains belges 
aimaient y séjourner.

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

OSTENDE
Belgique

JEUDI 25 JUILLET
JEUDI 8 AOÛT
Temps libre dans cette station 
balnéaire connue pour ses dunes 
et sa longue digue commerçante.

Transport seul, tarif unique 20e 

LA PANNE
Belgique

MERCREDI 7 AOÛT
Vous y découvrirez un front de 
mer animé et bordé de villas Art 
déco, un beffroi classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO et la bonne 
humeur de ses habitants. 
Info: le mercredi est jour de mar-
ché (voir page 15)

DUNKERQUE
France

MARDI 23 JUILLET
JEUDI 22 AOÛT
Située sur la Côte d’Opale, à 
proximité de la frontière belge, 
l’agréable station balnéaire dis-
pose d’une longue digue de sable 
fin qui s’étire sur 10kms, favori-
sant la pratique du char à voile, la 
planche à voile, le kite surf...

BRAY DUNES
France

SAMEDI 27 JUILLET
SAMEDI 16 NOVEMBRE
La doyenne des stations balnéai-
res françaises dont la plage est 
encadrée par de hautes falaises. 
Le port de Dieppe, où se côtoient 
infrastructures modernes et vieux 
quartiers, est l’un des plus insoli-
tes de Normandie.

Transport seul:
Adulte 39e • Enfant 29e 

DIEPPE
France

SAMEDI 3 AOÛT
SAMEDI 26 OCTOBRE
Visite guidée (3h) du village mé-
diéval «Merveille de l’Occident», 
chef d’oeuvre classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1979. 
Déjeuner et après-midi libres sur 
le rocher jusque +/- 18h. Retour 
tardif.

Visite guidée comprise:
Adulte 76e • Enfant 59e 

MONT ST MICHEL
France

JEUDI 18 JUILLET
JEUDI 22 AOÛT
Transport seul, tarif unique 20e 

Transport seul, tarif unique 20e 

Transport seul, tarif unique 20e 

ESCAPADES BORD DE MER
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SAMEDI 10 AOÛT
SAMEDI 5 OCTOBRE
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Vous serez séduits par le Vieux 
Bassin, les vieilles rues pleines de 
charme, les maisons à colomba-
ges et les bâteaux de pêche qui 
débarquent chaque jour poissons 
et crustacés;

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

HONFLEUR
France

SAMEDI 13 AVRIL
JEUDI 15 AOÛT
Station balnéaire du sud de la 
Côte d’Opale, baignée par la 
Manche entre la Baie de Somme 
et le site des deux caps Blanc-Nez 
et Gris-Nez. La plage de sable fin 
est sécurisée.

BERCK
France

JEUDI 15 AOÛT
C’est le principal port de pêche 
de la côte belge mais aussi un 
port pétrolier et le lieu d’arrivée 
des navettes avec l’Angleterre. 
On y trouve également un port de 
plaisance, des poissonniers et des 
restaurants spécialisés dans les 
produits de la mer.

Transport seul:
Adulte 29e • Enfant 19e 

ZEEBRUGGE
Belgique

SAMEDI 17 AOÛT
Temps libre jusque 13h30 à Bou-
logne sur mer puis dépose sur le 
site des deux caps pour un par-
cours libre de la boucle du cap 
Blanc-Nez de 7,31km. Agréable 
à faire en famille et sans grande 
difficulté. 

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

CAP BLANC NEZ
France

SAMEDI 24 AOÛT
Saint-Valéry-sur-Somme est une 
charmante cité médiévale avec 
son port de plaisance et son 
authentique quartier de marins 
reconnaissable par ses maisons 
colorées. Découvrez les vestiges 
des remparts, les petites rues 
pavées et fleuries. Flânez le long 
des quais qui bordent la Baie de 
Somme. Transport seul:

Adulte 39e • Enfant 29e 

BAIE DE SOMME
France

SAMEDI 26 OCTOBRE
Station balnéaire de la Côte 
Fleurie qui tient son charme à 
son immense plage et sa longue 
digue-promenade où une borne 
signale le passage du méridien de 
Greenwich.

Visite guidée comprise:
Adulte 39e • Enfant 29e 

VILLERS SUR MER
France

Transport seul:
Adulte 39e • Enfant 29e 

ESCAPADES BORD DE MER
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LUNDI 9 SEPTEMBRE
Temps libre dans l’une des stations balnéaires les plus fréquentées de 
la côte belge, surnommée Bruxelles sur mer,  pour faire votre marché 
qui se tient sur Grote Markt de 7h30 à 13h.

Entrée comprise :
Adulte 29e • Enfant 19e 

BLANKENBERGE
Belgique

JEUDI 18 JUILLET
JEUDI 22 AOÛT 

JEUDI 26 SEPTEMBRE
JEUDI 31 OCTOBRE
Temps libre dans cette station balnéaire pour le marché qui se tient de 
7h à 13h sur Wapenplein, Mijnplein et Groentemarkt. On y vend, dit-
on,  les meilleures croquettes aux crevettes. Transport seul :

Adulte 29e • Enfant 19e 

OSTENDE
Belgique

Transport seul,
tarif unique 20e 

MERCREDI 7 AOÛT
Temps libre pour découvrir le vaste marché qui se 
tient Place du Général de Gaulle de 8h à 13h (200 
exposants).  

DUNKERQUE
France

Transport seul, tarif unique 20e 

JEUDI 22 AOÛT
Temps libre dans cette agréable station balnéaire 
de la Côte d’Opale pour effectuer votre marché 
qui se tient de 8h à 12h30.

BRAY DUNES
France

Transport seul, tarif unique 20e 

MARCHÉS  
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SAMEDI 9 MARS
JEUDI 30 MAI
SAMEDI 10 AOÛT
SAMEDI 12 OCTOBRE
Temps libre dans la «Venise du 
Nord» qui vous séduira par ses 
canaux, ses ponts et ses vieilles 
maisons de style gothique. Option: 
croisière sur les canaux (30mn) et 
déjeuner 3 plats +30e/pers

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

BRUGES
Belgique

MERCREDI 17 AVRIL
MERCREDI 30 OCTOBRE
Traversées de la Manche par le 
Ferry. Petite ville classée patrimoi-
ne mondiale, capitale culinaire 
du Kent où il fait bon courir les 
magasins. 

Carte d’identité U.E en cours 
de validité obligatoire

CANTERBURY
Angleterre

VENDREDI 23 AOÛT
Cité cosmopolite où il fait bon vi-
vre: les rives du Rhin sont aména-
gées en jardins agréables, la ville 
foisonne de musées d’envergure 
internationale. Visitez le musée 
du chocolat, de l’Eau de Cologne 
ou encore la Cathédrale qui est la 
deuxième plus haute église d’Al-
lemagne.

Entrée comprise:
Adulte 45e • Enfant 25e 

COLOGNE
Allemagne

SAMEDI 2 MARS
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Temps libre au centre historique 
de Gand, bordé de canaux. Un 
véritable bijou! Admirez les petits 
ponts et les maisons à pignons 
qui bordent les quais.

Forfait tout compris :
Adulte 29e • Enfant 19e 

GAND
Belgique

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Traversées par le tunnel sous la 
Manche. Temps libre au coeur de 
la Capitale du Royame Uni, dé-
pose du côté de Waterloo Place, à 
deux pas de Picadilly Circus et du 
Palais de Buckingham.

Carte d’identité U.E en cours 
de validité obligatoire

Forfait tout compris:
Adulte 76e • Enfant 63e 

LONDRES
Angleterre

SAMEDI 10 AOÛT
Ville située sur la route des vins 
d’Alsace à proximité de la frontière 
allemande. Sa vieille ville est dotée 
de ruelles pavées, bordées d’édifi-
ces médiévaux à colombages ou du 
début de la Renaissance. Possibilité 
de faire une balade en barque à 
fond plat sur les canaux dans la 
«Petite Venise» bordée de maisons 
colorées +6e/pers 

Transport seul:
Adulte 39e • Enfant 29e 

COLMAR
France

Transport seul :
Adulte 59e • Enfant 49e 

JOURNÉES LIBRES
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SAMEDI 12 JANVIER
4ème édition! Temps libre au cen-
tre historique pour admirer plus 
de 100 «costumés», qui le temps 
d’un week-end, apportent  l’at-
mosphère de la Venise baroque à 
Bruges. Les costumés suivent un 
parcours à travers plusieurs rues 
et places principales de la ville.

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

BRUGES 
«Les Costumés de Venise»  Belgique

SAMEDI 23 MARS
24ème édition du carnaval véni-
tien: marché typique (masques, 
chapeaux, souvenirs, alimenta-
tion...). Déambulation de 450 
costumés toute la journée à Re-
miremont, ville touristique des 
Vosges, surnommée la coquette 
car elle est très fleurie.

REMIREMONT
CARNAVAL France

SAMEDI 30 MARS
SAMEDI 12 OCTOBRE
Visite (2h) avec guide conféren-
cier de la résidence officielle des 
rois de France, accès libre aux 
jardins en mars. Spectacle des 
«Grandes Eaux» l’après-midi en 
octobre + 10e/pers 

Entrée comprise:
Adulte 69e • Enfant 46e 

VERSAILLES
CHÂTEAU France

SAMEDI 13 AVRIL
SAMEDI 4 MAI
Le plus beau parc printanier du 
monde: 7 millions de tulipes, nar-
cisses et jacinthes couvrent 32 
hectares. Possibilité d’admirer le 
corso fleuri qui passsera sur le 
boulevard le 13 avril vers 15h30

Entrée comprise :
Adulte 60e • Enfant 40e 

KEUKENHOF 
PARC FLORAL Pays-Bas

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

JOURNÉES A THÈME
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DIMANCHE 7 AVRIL
Cette manifestation florale fêtera 
ses 82 printemps. Découvrez la 
perle des Vosges  parée de jon-
quilles et admirez le corso com-
posé de dizaines de chars et de 
formations musicales. Dés 10h, 
les chars seront exposés pour 
vous permettre de les admirer. 
Défilé à partir de 14h30.

Entrée comprise :
Adulte 54e • Enfant 44e 

GÉRARDMER
«Fête des Jonquilles» France

SAMEDI 6 AVRIL
Les rencontres internationales de 
cerfs-volants y sont devenues l’un 
des plus gros rassemblements au 
monde et un des évènements ma-
jeurs de la Côte d’Opale, organisé 
par l’office de tourisme de Berck-
sur-Mer depuis 1987.

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

BERCK 
«Festival des Cerfs-Volants» France



DIMANCHE 28 AVRIL
Spectaculaire jardin d’hiver du 
19ème siècle qui compte parmi 
les monuments bruxellois les plus 
remarquables. Déjeuner et temps 
libre au coeur de la Capitale. Dé-
pose à deux pas de la Grand-Pla-
ce, de la célèbre rue des Bouchers 
et du Maneken Pis.

Entrée comprise :
Adulte 32e • Enfant 20e 

SERRE ROYALES
Laeken Belgique

SAMEDI 25 Mai
Temps libre pour le Festival de 
navigation et du patrimoine ma-
ritime: rassemblement de vieux 
voiliers, bateaux traditionnels de 
différents pays, marché d’arti-
sanat et d’antiquités maritimes, 
spectacles...

OSTENDE À L’ANCRE
Belgique

JEUDI 30 MAI
Temps libre dans la «Venise du 
Nord» pour assister à la Pro-
cession du Saing Sang, grande 
manifestation religieuse datant 
du Moyen-Àge. Repas 3 plats et 
balade sur les canaux en sup-
plément, sur réservation unique-
ment:  +30e/personne

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

BRUGES
«Procession du St Sang» Belgique

VENDREDI 31 MAI
VENDREDI 4 OCTOBRE
Visite des écuries puis, dîner au 
restaurant panoramique (bois-
sons comprises) avec vue impre-
nable sur la piste pour assiter aux 
7 courses de chevaux. Recevez 
une initiation et 10e de chèque 
pour parier. 

Forfait tout compris :
Adulte 98e 

HIPPODROME
Vincennes France

DIMANCHE 2 JUIN
Reims se replonge dans l’ambian-
ce du Moyen-Àge à l’occasion 
des commémorations du sacre 
de Charles VII dans la Cathédrale 
en 1429: un village médiéval est 
reconstitué avec une centaine de 
camelots et artisans revêtus de 
leur costume d’époque. Trouba-
dours et jongleurs animent les 
rues. Transport seul :

Adulte 25e • Enfant 15e 

FÊTES JOHANNIQUES
Reims France

DIMANCHE 2 JUIN
Manifestation folklorique sur la 
Côte Flamande pour empêcher 
que ne disparaisse à Oostduin-
kerke la coutume ancestrale de 
la pêche aux crevettes à cheval 
et pour rendre hommage aux 
vaillants pêcheurs.

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

FÊTE DE LA CREVETTE
Oostduinkerke Belgique

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

JOURNÉES A THÈME
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DIMANCHE 9 JUIN
SAMEDI 15 JUIN 
7ème édition qui se tiendra sur 
les Quais de Seine à Rouen et qui 
a lieu tous les 4 ans: grand ras-
semblement de voiliers, bateaux 
et navires militaires, un des évè-
nements les plus importants du 
monde de la mer.

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

ARMADA DE ROUEN 
France

DIMANCHE 16 JUIN
Le marché sur l’eau se déroule 
comme autrefois et fait revivre la 
tradition de l’activité maraîchère 
du XIXè. Les hortillons en costu-
mes traditionnels descendent la 
Somme dans les barques à cor-
net chargées de légumes, fruits 
rouges et fleurs jusqu’à la Place 
Parmentier où ils s’installent.

AMIENS
«Fête des Hortillonnages» France

DIMANCHE 16 JUIN
36ème édition sur le thème «Fê-
tes et Réjouissances»: retouvez 
artisans, ménestrels, troubadours, 
saltimbanques, jeux, joutes, lé-
gendes et théâtre de rue. Grande 
parade costumée à 15h30, final 
et présentation des troupes à 
17h30. L’accès à certains spec-
tacle est payant en plus du droit 
d’entrée. Entrée comprise:

Adulte 45e • Enfant 25e 

MÉDIÉVALES
Provins France

DIMANCHE 30 JUIN
5ème édition de l’évènement qui 
a lieu tous les 2 ans: concours 
automobiles, rallyes de voitures 
anciennes, vente aux enchères et 
un grand nombre d’animations. 
Attention dress-code exigé: cos-
tume/cravatte pour les hommes, 
robe chic pour les femmes

Entrée comprise :
Adulte 89e • Enfant 79e 

CHANTILLY
«Arts et Élégance» France

SAMEDI 6 JUILLET
Déjeuner libre au village, puis 
accès aux jardins et à la maison 
de Claude Monet, célèbre impres-
sionniste. Découvrez les lieux qui 
ont inspiré le peintre et dans les-
quels il a vécu 43 ans: sa cham-
bre et son salon ont été rénovés 
à l’identique. Parcourez librement 
les jardins aménagés par Monet.

Entrée comprise :
Adulte 58e • Enfant 49e 

MAISON DE MONET 
Giverny France

SAMEDI 27 JUILLET
Visite du château et des jardins 
éclairés à la bougie: 33 ha de 
jardins à la française crées par Le 
Nôtre, l’architecture de Le Vau et 
les somptueuses peintures de Le 
Brun sous la lumière vacillante de 
2000 chandelles, une parenthèse 
hors du temps pour retrouver la 
magie des fêtes d’antan.

Entrée comprise :
Adulte 59e • Enfant 43e 

VAUX-LE-VICOMTE
«Soirée aux Chandelles» France

Transport seul :
Adulte 37e • Enfant 27e 

JOURNÉES A THÈME
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SAMEDI 3 AOÛT
16ème édition du plus grand ras-
semblement de montgolfières 
au monde qui se déroule tous 
les deux ans en Lorraine.  Plus de  
1000 pilotes de ballons venus des 
4 coins du monde.Temps libre de 
midi à 22h pour assister aux ani-
mations, à la remise des prix et à 
l’envol de masse en soirée..

Transport seul:
Adulte 27e • Enfant 17e 

MONDIAL AIR BALLONS
Lorraine France

SAMEDI 17 AOÛT
Le château de Beloeil «le Versailles 
Belge» revêt le temps d’une nuit 
ses plus beaux habits. Une fête 
somptueuse y est donnée, les 
jardins s’illuminent, les flammes 
jaillissent, la magie envahit les 
plans d’eau. Feux d’artifice pour 
clôturer. Date sous réserve à 
la date de la parution de la 
brochure.

FÉÉRIE DE BELOEIL
Belgique

SAMEDI 17 AOÛT
Tous les deux étés, en alternance 
avec le Tapis de Fleurs de la Grand 
Place, l’hôtel de Ville de Bruxelles 
accueille Flowertime, un rendez-
vous floral qui transforme le bâ-
timent en promenade idyllique 
avec des arrangements floraux 
inédits et surprenants.

Entrée comprise  :
Adulte 36e • Enfant 26e 

BRUXELLES
«Flowertime» Belgique

DIMANCHE 18 AOÛT
69ème édition de ce RDV devenu 
incontournable rassemblant plus 
de 80 000 visiteurs. Des anima-
tions de 11h à 18h sur la Place 
d’Armes au village de la mirabelle 
avec des concerts, une fête forai-
ne et un marché des saveurs.

Forfait tout compris :
Adulte 27e • Enfant 17e 

FÊTE MIRABELLE
Metz France

DIMANCHE 25 AOÛT
Grande parade de chars décorés 
de blé, voitures et tracteurs 
anciens, battage de blé à 
l’ancienne, danses flokloriques et 
musique du monde, découvertes 
artisanales et produits régionaux.

Transport seul :
Adulte 27e • Enfant 17e 

FÊTE DE LA MOISSON
Provins France

DIMANCHE 25 AOÛT
Journée libre pour assiter au pas-
sage du célèbre Corso Fleuri, ou 
pour profiter de la plage et des 
magasins de la station balnéaire 
la plus fréquentée du littoral 
belge.

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

CORSO FLEURI
Blankenberge Belgique

Entrée comprise :
Adulte 69e • Enfant 39e 

JOURNÉES A THÈME
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Temps libre dans la «Capitale» 
du Nord-Pas de Calais pour flâner 
sur le plus grand vide grenier du 
monde. La ville est transformée 
en une immense zone piétonne 
divisée en plusieurs secteurs.

Transport seul :
Adulte 29e • Enfant 19e 

BRADERIE LILLE
 France

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, il vous sera possi-
ble de déguster de nombreuses 
bières artisanales, des pains, des 
fromages, et de la charcuterie à 
l’achat d’une choppe (+/- 20)).

FÊTE DE LA BIÈRE
Durbuy Belgique

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
70ème édition de la célèbre fête 
du raisin et du vin de la Moselle 
luxembourgeoise pour découvrir 
et apprécier les produits du terroir 
et assister aux animations ainsi 
qu’au cortège folklorique

Entrée comprise:
Adulte 45e • Enfant 25e 

FÊTE DU VIN
Grevenmacher Luxembourg

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Visite guidée du Château de La-
vaux Sainte-Anne, classé au patri-
moine exceptionnel de Wallonie.  
Repas 3 plats à la Moutarderie 
Bister, boissons comprises. 
Croisière de 45 mn sur la Meuse 
de Dinant à Anseremme pour dé-
couvrir la richesse architecturale 
de Dinant.

Forfait tout compris :
Adulte 70e • Enfant 49e 

AU FIL DE L’EAU
Belgique

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Balade commentée en petit-train 
au coeur du vignoble, visite de 
cave commentée et dégustation.  
Repas au caveau (boissons com-
prises), puis visite de la chocola-
terie artisanale des bouchons au 
marc de Champagne.

Forfait tout compris:
Adulte 60e • Enfant 49e 

LA CHAMPAGNE 
...ET SES BOUCHONS France

SAMEDI 5 OCTOBRE
Rues en fête et marché aux puces 
dans le centre hsitorique où vous 
pourrez déguster des produits du 
terroir barrois et apprécier les en-
sembles musicaux internationaux 
présents.

Transport seul:
Adulte 39e • Enfant 29e 

FÊTE VENDANGES
Barr France

Transport seul :
Adulte 27e • Enfant 17e 

JOURNÉES A THÈME
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SAMEDI 5 OCTOBRE
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Le port d’Honfleur retrouve son 
époque de la marine à voile: 
vieux gréements, démonstration 
de techniques anciennes, marché 
aux poissons, concerts de chants 
marins, dégustation de crevettes 
grises...

Transport seul:
Adulte 39e • Enfant 29e 

FÊTE DE LA CREVETTE
Honfleur France

JEUDI 10 OCTOBRE
Visite guidée en barque à cornet 
électrique dans les hortillonnages 
d’amiens. Déjeuner 3 plats au res-
taurant (boissons non comprises). 
Visite guidée de la Cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens, classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Petit temps libre au centre histo-
rique pour terminer.

HORTILLONNAGES 
...& Cathédrale d’Amiens France

JEUDI 17 OCTOBRE
Visite du centre minier de Lewar-
de, le plus important musée de la 
mine en France pour comprendre 
l’évolution des techniques et des 
conditions de travail de 1720 à 
1990. Déjeuner 3 plats (boissons 
comprises) au «Briquet». Puis 
visite guidée de la cristallerie 
d’Arcques fondée en 1825.

Formule tout compris :
Adulte 79e 

LEWARDE
CENTRE MINIER France

SAMEDI 19 OCTOBRE
Déjeuner-croisière panoramique 
sur le Rhin Moyen, classé patri-
moine de l’UNESCO, de Bacha-
rach à Coblence où vous termine-
rez par un temps libre. Boissons 
non comprises.

Forfait tout compris :
Adulte 76e • Enfant 49e 

CROISIÈRE RHIN
Coblence Allemagne

SAMEDI 26 OCTOBRE
24ème édition consacrée à la pêche 
et aux produits de la mer: coquilles 
et crustacés à prix de fête, anima-
tions musicales, démonstrations 
culinaires, marché aux vins et aux 
produits gatronomiques...

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

VILLERS SUR MER
«Fête de la Coquille St Jacques»

SAMEDI 16 NOVEMBRE
50ème édition pour valoriser 
les métiers et les produits de la 
mer dieppois tels que le hareng 
«poisson roi» et la coquille Saint 
Jacques, rassemblant plus de 100 
000 visiteurs.

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e 

DIEPPE
«Fête du Hareng» France

Formule tout compris :
Adulte 75e 

JOURNÉES A THÈME
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BRUGES
Belgique

MARDI 9 JUILLET
JEUDI 1er AOÛT

Transport seul, tarif unique 20e 

BLANKENBERGE
Belgique

MARDI 9 JUILLET
JEUDI 1er AOÛT

Transport seul, tarif unique 20e 

PARIS
France

JEUDI 11 JUILLET
MERCREDI 14 AOÛT

Transport seul, tarif unique 25e 

Transport seul, tarif unique 19e 

LILLE
France

VENDREDI 12 JUILLET
JEUDI 8 AOÛT

AMSTERDAM
Pays-Bas

MARDI 16 JUILLET
MARDI 20 AOÛT

Transport seul, tarif unique 32e 

CANTERBURY
Angleterre

MERCREDI 17 JUILLET
MARDI 6 AOÛT

Transport seul, tarif unique 49e 

OSTENDE
Belgique

JEUDI 18 JUILLET
JEUDI 22 AOÛT

Transport seul, tarif unique 20e 

Transport seul, tarif unique 20e 

GAND
Belgique

JEUDI 18 JUILLET
JEUDI 8 AOÛT

TRÈVES &
LUXEMBOURG VILLE
Allemagne & Luxembourg

MARDI 23 JUILLET
Transport seul, tarif unique 20e 

BRAY DUNES
France

MARDI 23 JUILLET
JEUDI 22 AOÛT

Transport seul, tarif unique 20e 

STRASBOURG
France

MERCREDI 24 JUILLET
VENDREDI 23 AOÛT

Transport seul, tarif unique 25e 

Transport seul, tarif unique 20e 

LA PANNE
Belgique

JEUDI 25 JUILLET
JEUDI 8 AOÛT

Transport seul, tarif unique 22e 

COLOGNE
Belgique

VENDREDI 26 JUILLET

Transport seul, tarif unique 59e 

LONDRES
Angleterre

MARDI 30 JUILLET
MERCREDI 21 AOÛT

DUNKERQUE
France

MERCREDI 7 AOÛT

Transport seul, tarif unique 20e 

Voyagez à prix sympas grâce aux journées BONS PLANS. Profitez des temps 
libres pour organiser vos journées à votre guise. 

JOURNÉES BONS PLANS

DES PRIX SYMPAS 
TOUT L’ÉTÉ !
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BERCK FESTIVAL DES 
CERFS-VOLANTS
France                              6-7 AVRIL 2019

2 Jours / 1 Nuit

145 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mention-
nées • L’hébergement 1 nuit en  1/2 pension au Reingam Park Motel 3* 
ou similaire• La taxe de séjour. • Le forfait boissons • La soirée dansante. 
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar ni les 
déjeuners • Les dépenses annexes • Assurance : 20€ • Chambre individuelle: 
29€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99€. 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire. 

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit -
déjeuner libre sur la route. Route vers 
Le Touquet-Paris Plage pour un 
temps libre jusque 17h00. Bien située 
entre l’estuaire de la Canche, la Manche 
et la Forêt, l’élégante station au style 
très anglais a gardé un charme désuet, 
avec ses villas rétro qui s’égrènent sous 
les pinèdes. Le Touquet est doté de 
12 km de plage de sable fin bor-
dée de dunes. Pour les amateurs de 
shopping, direction la rue Saint Jean 
où vous trouverez toutes les grandes 
marques pour faire vos emplettes. Ins-
tallation et nuitée au Reingam 
Park Motel*** à Berck sur Mer, 
station balnéaire familiale de la 
Côte d’Opale baignée par la Manche, 
entre la Baie de Somme et le site des 
deux caps. Dîner 3 plats, boissons 
comprises et soirée dansante.

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet, libé-
ration des chambres pour 10h. Temps 
libre jusque 16h30 pour participer aux 
33èmes rencontres internationales 
de cerfs volants sur la plage de 
Berck sur Mer: nombreuses anima-

tions et vols libres pour apprécier la 
magie du ciel coloré. Pas loin de 700 
000 spectateurs viendront contempler 
les nouvelles créations des plus grands 
cerfs-volistes du monde. Les enfants 
pourront s’initier à la fabrication des 
cerfs-volants et apprendre à le maîtri-
ser en toute sécurité. Animaux marins, 
créatures surprenantes ou personnages 
qui ont marqué votre enfance ondule-
ront dans le ciel, Un festival haut en 
couleur où vous pourrez avoir les 
pieds dans le sable et la tête en 
l’air. Route du retour avec arrêt sou-
per libre.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

First
Minute

LONDRES ET LES
STUDIOS HARRY POTTER
Angleterre               26-27 JANVIER 2019

17-18 AVRIL 2019

2 Jours / 1 Nuit

242 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées 
• L’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 ni les dé-
jeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre 
individuelle: 45€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 179€
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 pro-
longées de 5 ans.

Jour 1 : Départ matinal. Embar-
quement pour la traversée Ca-
lais-Douvres ou Dunkerque-
Douvres en ferry. 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 Cir-
cus. Repas et temps libre pour 
le shopping. Installation à l’hôtel 
*** supérieur en périphérie de Lon-
dres. Repas service 3 plats et 
café.

Jour 2 : Petit déjeuner buffet 
(anglais ou continental) à l’hô-
tel et route vers les Studios de la 
Warner Bros. Laissez-vous glis-
ser dans les coulisses du tournage 
de la série culte Harry Potter. Dé-
couvrez l’envers du décor, tout ce 
que les caméras ne vous ont jamais 
montré, les détails incroyables des 
plateaux de tournage, les costumes, 

les accessoires et les personnages 
animés: un concentré de l’extraor-
dinaire talent artistique et techno-
logique britannique. Temps libre 
pour le déjeuner et le passage en 
boutique. Route du retour et em-
barquement pour la traversée 
Douvres-Calais ou Douvres-
Dunkerque en ferry. Dîner libre 
à bord et arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

First
Minute

WEEK-ENDS
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LONDRES PANORAMIQUE

Angleterre                              18-19 MAI  2019
           1er-2 NOVEMBRE 2019

2 Jours / 1 Nuit

239 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées • 
L’hébergement 1 nuit en  1/2 pension dans un hôtel 3* • Le déjeuner du Jour 1 
• La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage 
en autocar ni le déjeuner du Jour 2 • Les dépenses annexes • Les boissons • 
Assurance : 20€ • Chambre individuelle: 45€. • Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 175€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre 
de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les car-
tes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

Jour 1 : Départ matinal. Embarque-
ment et traversée Calais-Douvres 
ou Dunkerque-Douvres en ferry. 
Petit déjeuner libre à bord du navire. 
Route vers Londres, la capitale 
de l’Angleterre et du Royaume 
Uni. Déjeuner 3 plats au centre, 
puis visite panoramique (+/- 2h) 
en autocar avec votre guide pour 
découvrir les principaux sites touris-
tiques tels que le Palais de Buckin-
gham, Big Ben, l’Abbaye de West-
minster... Ensuite temps libre jusque 
+/- 17h30 pour votre shopping ou 
vos visites. Installation à l’hôtel*** 
supérieur en périphérie de Lon-
dres et dîner.

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais 
(buffet). Retour vers le centre de 
Londres où vous découvrirez le plus 
beau panorama de la Capitale vue 
d’en haut! La grande Roue (Lon-
don Eye), haute de 135m offre 
par temps clair une vue excep-
tionnelle s’étendant sur 20 km 
à la ronde. Vous pourrez 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... Profitez 
ensuite de votre temps libre le long de 
la Tamise pour déjeuner et explorer  le 
quartier qui abrite l’aquarium de Lon-
dres, le London Dungeon ou encore 
Shrek Adventure.  Route du retour et 
embarquement pour la traversée 
Douvres-Calais ou Douvres-
Dunkerque en ferry. Repas libre à 
bord et arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

First
Minute

DISNEYLAND PARIS

France              13-14 AVRIL 2019
3-4 AOÛT 2019

2 Jours / 1 Nuit

229 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en 
chambre et petit-déjeuner dans un hôtel 2* en périphérie de Disneyland Paris • 
La taxe de séjour • Les entrées 2 jours/2 parcs. 
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, les 
déjeuners, ni les dîners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 
20€ • Chambre individuelle: 45€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 
2 adultes : 179€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en 
cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal. Route vers 
Marne la Vallée et arrêt petit-déjeu-
ner libre. Arrivée à Disneyland 
Paris vers 10h où vous aurez 
un accès illimité aux deux 
parcs à thèmes Disneyland et 
Walt Disney Studios (basé sur 
les coulisses du cinéma et de 
l’animation) jusque 21h00. 
Route vers votre hôtel ** en 
périphérie et installation pour la 
nuit.

Jour 2 : Petit déjeuner buffet 
à l’hôtel et route vers Disneyland 
Paris pour une deuxième journée 
de magie dans les deux parcs 
préférés des enfants. N’oubliez 
pas de visiter Disney Village: es-
pace commercial de divertissement 
et de shopping, de restauration et 
d’animation. Route du retour 
vers 18h00. Arrêt souper libre sur 
une aire d’autoroute et arrivée en 
soirée dans vos localités.

Réservation impérative 1 mois 
avant la date de départ. 

Les horaires peuvent être mo-
difiés en fonction de la saison.

/ pers

First
Minute

WEEK-ENDS
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HONFLEUR & 
ARMADA DE ROUEN
France                         8-9 JUIN 2019

2 Jours / 1 Nuit

179 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées • 
L’hébergement 1 nuit en  1/2 pension à l’hôtel Ibis 3* ou similaire au Havre • La 
taxe de séjour. • Le déjeuner du Jour 1.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar ni le 
déjeuner du Jour 2 • Les dépenses annexes • Assurance : 20€ • Chambre indi-
viduelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99€. 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire. 

Jour 1 : Départ matinal. Petit-dé-
jeuner libre en route. Visite d’une 
fabrique de produits régionaux 
à Pont l’Evèque avec dégus-
tation de calvados et de pommeau 
suivie d’un déjeuner 3 plats et 
fromage, boissons comprises 
aux Tonneaux du Père Magloire. 
Route vers Honfleur. Vous enjambe-
rez l’estuaire de la Seine  grâce à l’im-
pressionnant pont de Normandie, aux 
portes du pays d’Auge et de la Côte de 
Grâce si bien nommée. Temps libre au 
coeur de Honfleur où l’on flânerait des 
heures durant, le long du Vieux Bas-
sin et autour du clocher Ste-Cathe-
rine, à travers les vielles rues pleines 
de charme et de maisons à colomba-
ges. Installation à l’hôtel Ibis*** ou 
similaire. Repas et nuitée.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Route 
vers Rouen pour la 7ème édition 
de l’Armada où vous pourrez visiter 
gratuitement une cinquantaine de na-
vires: les plus beaux et les plus grands 

voiliers du monde, des bateaux d’ex-
ception, des bâtiments militaires. Au 
programme ce dimanche, une gran-
de messe de marins aura lieu à 
10h30 rassemblant près de 5000 
personnes animée par une cho-
rale de plus de 700 enfants. De 
nombreuses animations sur les quais 
de Seine vous attendent. Déjeuner et 
temps libres jusque 17h00. Route du 
retour, arrêt souper libre et arrivée tar-
dive dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

First
Minute

MONT SAINT MICHEL & 
ARROMANCHES
France                           25-26 MAI 2019

19-20 OCTOBRE 2019

2 Jours / 1 Nuit

199 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées 
• L’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 ni les dé-
jeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre 
individuelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal. Petit déjeu-
ner libre en route. Déjeuner libre à 
Bayeux, ville au patrimoine architec-
tural exceptionnel, épargnée par les 
bombardements de 1944. Route vers 
Arromanches, station balnéaire impré-
gnée d’histoire, ville stratégique de la Ba-
taille De Normandie. Vous visiterez le 
Musée du Débarquement, construit 
sur le site même où fut implanté le port 
artificiel, dont on peut encore voir les 
vestiges à quelques mètres et dont vous 
comprendrez qu’il fut un extraordinaire 
défi technologique, la clé de la Victoire 
du plus grand débarquement de l’histoire 
: 4126 navires alliés prirent les allemands 
par surprise le 6 juin 1944. Installation à 
l’hôtel Ibis*** ou similaire dans la baie 
du Mont Saint Michel. Dîner 3 plats.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, 
route vers le Mont-Saint-Michel qui 
se dresse au coeur d’une immense baie 
envahie par les plus grandes marées 
d’Europe afin de découvrir mille ans 
d’histoire, de foi, de courage et le talent 
des hommes qui ont façonné la Mer-
veille de l’Occident, chef d’oeuvre 
classé « Patrimoine Mondial » 

par l’UNESCO en 1979 et qui reçoit 
aujourd’hui 2,5 millions de visiteurs par 
an.  Suite aux 10 ans de travaux de ré-
tablissement du caractère maritime du 
Mont-Saint-Michel, vous prendrez une 
navette gratuite pour accéder au site. 
Visite guidée du village médiéval qui 
vous accueillera avec sa grande rue, ses 
maisons à pans de bois accrochées sur 
le rocher. Déjeuner et temps libres 
sur le rocher jusque 15h00, l’occasion 
de déguster une omelette chez la Mère 
Poulard! Route du retour, arrêt souper 
libre et arrivée tardive dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

First
Minute

WEEK-ENDS
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FUTUROSCOPE & 
ZOO DE BEAUVAL
France  16-18 AOÛT 2019

3 Jours / 2 Nuits

299 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 2 nuits en 
1/2 pension à l’hôtel Jules Verne 2* ou similaire • Les entrées au Futuroscope 
2 jours • La taxe de séjour • L’entrée au zoo de Beauval.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, les 
déjeuners • Les dépenses annexes  • Assurance : 20€ • Chambre individuelle: 
69€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 169€ 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner 
libre en route. Entrée au zooparc 
de Beauval, classé parmi les 10 
meilleurs zoos du monde: environ 
5.000 animaux se côtoient, dont de 
rarissimes tigres blancs, de superbes 
grands singes et d’étonnants lamantins, 
mais aussi koalas, okapis, otaries et les 
fameux pandas géants venus de Chine 
en 2012, les seuls visibles en France. 
Animations proposées en journée: 
spectacle d’oiseaux, spectacle 
d’otaries et nourrissages. Nou-
veautés 2017: «la Terre des Lions», 
une immense plaine africaine reconsti-
tuée avec ses chutes d’eau et 10 lions, 
Les agrandissements de l’espace des 
éléphants pour l’arrivée de nouvelles 
femelles, naissance du bébé panda 
Mimi Yuan Zi!  Vers 17h, route vers 
Poitiers, installation, dîner et nuit à 
l’hôtel Jules Verne** ou similaire à 
deux pas du parc du Futuroscope.

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel et 
journée complète au Futuroscope: 
spectaculaire parc de loisirs, qui fait rê-
ver petits et grands depuis plus de 30 

ans devant des écrans géants interactifs 
éveillant curiosité, émotion et imagina-
tion. Volez, tombez, sortez du système 
solaire sans quitter votre fauteuil: les 
technologies numériques vous entraî-
nent dans la quatrième dimension. Ne 
manquez pas le nouveau coaster spatial  
en 2019. Dîner buffet à la Table 
d’Arthur et spectacle nocturne 
dans le parc. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, 
2ème journée libre au Futuroscope. 
Route du retour vers 15h30 arrêt souper 
libre et arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié

/ pers

First
Minute

BOULOGNE SUR MER &
LE TOUQUET
France  17-18 AOÛT 2019

28-29 SEPTEMBRE 2019

2 Jours / 1 Nuit

179 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en 
pension complète au Reingam Park Motel 3* à Berck ou similaire • Les bois-
sons et la soirée dansante. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le 
voyage en autocar, les déjeuner du Jour 1 • Les dépenses annexes  • Assuran-
ce: 20€ • Chambre individuelle: 45€ • Enfant - 12 ans partageant la chambre 
de 2 adultes : 59€ • Option randonnée: +5€ (transport seul, pas de guide de 
randonnée). Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours 
de validité obligatoire. 

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit 
-déjeuner libre en route vers Bou-
logne sur Mer, «la Cité de la 
Mer». Dépose près du port de pêche 
de commerce ou de plaisance, proche 
de la plage et à proximité immédiate 
du centre ville. Temps libre pour dé-
couvrir les remparts, le beffroi ou la 
Cathédrale imposante. Possibilité 
de visiter Nausicàa (payant) pour 
plonger au coeur des océans et voir 
la mer sous toutes ses facettes. Pos-
sibilité d’effectuer la boucle 
du Cap Blanc Nez (voir option). 
Installation et nuitée au Rein-
gam Park Motel*** à Berck sur 
Mer, station balnéaire familiale 
de la Côte d’Opale baignée par la 
Manche. Dîner 3 plats, boissons 
comprises et soirée dansante.

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet, 
libération des chambres et balade 
commentée en petit train jus-
qu’au centre de Berck pour aper-
cevoir les phoques dans la baie, petit 
temps libre et retour en train au motel 
pour le déjeuner 3 plats, boissons 

comprises. Route vers Le Touquet-
Paris Plage pour un temps libre jus-
que 17h30. Le Touquet est dotée de 12 
km de plage de sable fin bordée 
de dunes : terrain de jeu et de détente 
aux dimensions exceptionnelles! Pour 
les amateurs de shopping, direction 
la rue Saint Jean où vous trouverez 
toutes les grandes marques pour faire 
vos emplettes. Possibilité de faire 
un tour de ville panoramique 
commenté en petit train de +/- 
30 mn (payant), accès sur le front 
de mer, près de l’Aqualud. Route du 
retour avec arrêt souper libre.

L’ordre des visites peut être modifié

/ pers
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LONDRES  &
BUCKINGHAM PALACE
ANGLETERRE                    23-25 AOÛT 2019

3 Jours / 2 Nuits

339 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées 
• L’hébergement 2 nuits en  1/2 pension dans un hôtel 3* en périphérie de 
Londres • La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant 
le voyage en autocar ni les déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons 
• Assurance : 20€ • Chambre individuelle: 75€. • Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 199€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre 
de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les car-
tes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement 
pour la traversée Calais-Douvres 
ou Dunkerque-Douvres en ferry. 
Petit déjeuner libre à bord du navire. 
Route vers le centre de Londres, 
déjeuner et après-midi libres au 
coeur de la Capitale Britannique. Dé-
pose minute Place Waterloo, à deux pas 
du Parc St James et de Picadilly Circus. 
Installation à l’hôtel *** supérieur 
en périphérie de Londres. Dîner 
et café.

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais 
(buffet) et retour au centre de Lon-
dres dans le célèbre quartier de 
Camden où le marché attire plus de 
100 000 visiteurs pour y chasser des 
trésors, se balader ou goûter la cuisine 
internationale. Déjeuner et temps libre. 
Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 3 : Petit-déjeuner anglais 
(buffet). Retour sur le quartier de 
Westminster. Accès au Palais de 
Buckingham pour la visite avec 
audio-guide en français de l’une 
de trois résidences officielles de 

la Reine Elizabeth II. Promenez-
vous dans 19 salles d’Etat qui forment 
le coeur du Palais, pièces splendides 
qui abritent quelques uns des plus 
beaux trésors appartenant à la collection 
royale, et notamment des tableaux de 
Rembrandt, Rubens et Canaletto. Pour 
terminer dépose près du célèbre ma-
gasin chic Harrods pour déjeuner 
et flâner en toute liberté. Route du 
retour et embarquement pour la traver-
sée Calais-Douvres  ou Douvres-
Dunkerque en ferry. Repas libre et 
arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers
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PUY DU FOU &
SA CINÉSCÉNIE
France  22-24 AOÛT 2019

3 Jours / 1 Nuit

299 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en 
chambre et petit-déjeuner dans un hôtel 3* en périphérie de Nantes • Les en-
trées au Grand Parc du Puy du Fou 2 jours • La cinéscénie le Jour 2 • Les 
coupons déjeuner du Jour 2. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant 
le voyage en autocar, le déjeuner du Jour 1, ni le dîner • Les dépenses annexes  
• Assurance : 20€ • Chambre individuelle: 45€. • Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 209€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre 
de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ très matinal, et route 
vers la Vendée. Petit-déjeuner li-
bre. Vers 11h00 arrivée au Puy 
du Fou. Déjeuner, journée et dîner li-
bres sur le Grand Parc jusque 20h00. 
Installation et nuitée à l’hôtel 
Quality*** ou similaire à Nantes.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, dé-
part pour le parc du Puy du Fou, 
élu plusieurs fois Meilleur Parc 
au Monde! Accédez avec votre pass 
aux spectacles grandioses: les Gla-
diateurs, les Vikings, la Bataille du 
Donjon, le Bal des Oiseaux Fantômes, 
Mousquetaire de Richelieu... Nou-
veauté 2019,  Le 1er Royaume: 
vous pourrez participer aux différen-
tes conquêtes de Clovis lors du Vème 
siècle. Coupons déjeuner pour 
vous restaurer (valeur 15€/adulte) 
sur le parc. Dîner (boissons com-
prises) dans un restaurant du Puy du 
Fou avant d’assister à la fabuleuse Ci-
nescénie en soirée: le plus grand 
spectacle de nuit au monde ! 

Vivez un moment inoubliable sous les 
étoiles et vibrez en découvrant cette 
incroyable expérience émouvante et 
grandiose qui bat tous les records: 
1H40 de grand spectacle, plus de 10 
millions de spectateurs, 1200 acteurs 
et danseurs, une scène de 23 hectares 
et plus de 24 000 costumes. Route du 
retour après la représentation.

Jour 3 : Petit-déjeuner libre en route. 
arrivée matinale dans votre loca-
lité.

L’ordre des visites peut être modifié.
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HONFLEUR & 
LA FÊTE DE LA CREVETTE
France  5-6 OCTOBRE 2019

2 Jours / 1 Nuit

189 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en 1/2 
pension à l’hôtel Ibis 3* ou similaire au Havre • Le déjeuner du Jour 1 • La taxe 
de séjour • Les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, le dé-
jeuner du Jour 2 • Les dépenses annexes  • Assurance : 20€ • Chambre indivi-
duelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99€ 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeu-
ner libre en route. Visite d’une fa-
brique de produits régionaux à 
Pont l’Evèque avec dégustation 
de calvados et de pommeau suivie d’un 
déjeuner 3 plats et fromage, bois-
sons comprises aux Tonneaux du 
Père Magloire. Route vers Honfleur 
et temps libre pour la Fête de la Cre-
vette 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 du-
rant, le long du Vieux Bassin et autour 
du clocher Ste-Catherine, à travers les 
vieilles rues pleines de charme et de 
maisons à colombages. Installation à 
l’hôtel Ibis*** ou similaire. Repas 
et nuitée.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Char-
mante 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 Car-
not (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 25 
ans. Nombreuses animations dans 
le Vieux Bassin: stands de produits 
régionaux, démonstrations, dégusta-
tions et conseils autour des produits de 
la pêche, expositions dans les greniers 
à sel, animations sur l’eau (parade de 
vieux gréements), concours de peintu-
re, ateliers dédiés aux enfants, concerts, 
concours d’écalage de crevettes…

L’ordre des visites peut être modifié.
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STRASBOURG & FÊTE 
DE LA TRANSHUMANCE
France  12-13 OCTOBRE 2019

2 Jours / 1 Nuit

199 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en 
chambre et petit-déjeuner à l’hôtel Europe 4* ou similaire • Le déjeuner Mar-
caire du Jour 1 • La balade en bateau à Strasbourg et le déjeuner choucroute 
du Jour 2. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en auto-
car, le dîner du Jour 1• Les dépenses annexes  • Assurance : 20€ • Chambre 
individuelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 109€ 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner li-
bre en route. Arrivée à Muhlbach-sur-
Munster vers 10h30 pour assister à 
la plus grande fête de la transhu-
mance du massif Vosgien. Anima-
tions diverses: marché d’artisans et 
produits du terroir (fromages, char-
cuteries, pains, sirops, miel, confitures et 
jus de fruits), exposition de matériel 
agricole, présentation de la race 
vosgienne, distillation, animation 
musicale... Arrivée échelonnée 
des troupeaux de 11h à 16h, dégus-
tation de soupe au munster offerte (à 
11h30 et 17h00). Déjeuner Marcaire 
dans la salle des sports: tourte, sa-
lade, collet fumé, roigabrageldi (spécialité 
alsacienne), 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 mon-
tagnarde de 18h à 20h avec petite 
restauration libre sur place. Installation à 
l’hôtel Europe**** ou similaire pour 
la nuit.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, rou-

te vers Strasbourg pour une balade 
en bateau (70mn) le long des canaux 
et des rivages de la vieille ville pour ad-
mirer 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 arri-
vée en fin de soirée dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.
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CHÂTEAU DE VERSAILLES 
& CANAL ST MARTIN
France  19-20 OCTOBRE 2019

2 Jours / 1 Nuit

179 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en 1/2 
pension à l’hôtel Ibis 3* ou similaire en périphérie • Le déjeuner du Jour 2 • La 
taxe de séjour • Les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, le dé-
jeuner du Jour 1 • Les dépenses annexes  • Assurance : 20€ • Chambre in-
dividuelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 89€ 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner 
libre en route vers Versailles. Avec 
guide conférencier visite guidée 
(2h) du Château, résidence offi-
cielle des Rois de France avec 
audio-guide.  Riche de 60 000 
oeuvres, les collections du Château 
de Versailles illustrent plus de 5 siè-
cles d’Histoire de France. Accès aux 
jardins classés au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO pour le spectacle 
des Grandes Eaux Musicales: les 
55 fontaines et bassins exceptionnels 
vibrent au rythme des airs de Lully.  
Temps libre pour le déjeuner. Pourquoi 
ne pas profiter de l’occasion pour pi-
que-niquer dans les espaces autorisés 
comme la Plaine Saint Antoine ou la 
pièce d’eau des Suisses. Installation à 
l’hôtel Ibis*** ou similaire en péri-
phérie. Repas et nuitée.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers 
le Port de Plaisance de Paris pour une 
croisière commentée de +/- 2h30 
jusqu’au  Parc de la Villette: promena-
de insolite et romantique où l’his-
toire des quartiers du Vieux Paris 

vous sera contée. Vous passerez 4 
doubles écluses, 2 ponts tournants, dé-
couvrirez le canal aux eaux tranquilles, 
bordés d’arbres centenaires. Possibilité  
de vous rafraîchir à bord moyennant 
supplément. Déjeuner 3 plats dans 
un bistrot puis temps libre sur les 
Champs Elysées pour terminer. 
L’avenue accueille chaque jour près de 
300 000 visiteurs et figure parmi les 
sites les plus visités de France. Route 
du retour vers 17h00, arrêt souper libre 
sur l’autoroute et arrivée en soirée dans 
vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.
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DIEPPE & 
LA FÊTE DU HARENG
France  16-17 NOVEMBRE 2019

2 Jours / 1 Nuit

159 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en 
chambre et petit-déjeuner à l’hôtel Ibis Budget ou similaire • Le dîner au res-
taurant le Jour 2  • La visite guidée sur la côte d’Albâtre. 
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, les dé-
jeuners • Les dépenses annexes  • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre 
individuelle: 39€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 95€ 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit 
déjeuner libre. Découverte de la 
Côte d’Albâtre avec un guide lo-
cal: Criels sur Mer avec ses falai-
ses 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 style «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. Déjeuner et 
temps libres. Installation à l’ hôtel Ibis 
Budget ou similaire et dîner 3 plats 
à proximité de l’hôtel.

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-Jac-
ques de Dieppe rassemble cha-
que année plusieurs centaines de 
milliers de visiteurs. Cette foire 
où les métiers liés à la mer sont 
à l’honneur est également l’occa-

sion 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 co-
quille 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.

L’ordre des visites peut être modifié.
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CARNAVAL DE NICE & 
MENTON
France  15-19 FÉVRIER 2019

5 Jours / 4 Nuits

489 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 4 nuits en  
pension complète à l’hôtel club Le Capet 3* ou similaire à Sainte Maxime • 
Les boissons à table • Cocktail de bienvenue • La taxe de séjour • Les visites 
mentionnées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en 
autocar • Les dépenses annexes  • Assurance : 27€ • Chambre individuelle: 
85€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 329€ 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

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***. 

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route 
vers Nice en passant par la Corni-
che de l’Esterel, déjeuner au res-
taurant dans le vieux Nice, suivi 
de la Bataille des Fleurs (place 
tribune). Visite guidée du vieux 
Nice pour les volontaires ou temps li-
bre 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.

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 des «Mondes Fantas-
tiques» puis visite de l’exposition 
d’agrumes dans le Jardin Biovès. 
Dîner et soirée animée à l’hôtel.

Jour 4 : Petit déjeuner et matinée li-
bre ou visite guidée de Ste Maxi-
me en petit train (option à réserver 
sur place). Déjeuner à l’hôtel, route 
vers le port de Ste Maxime en pe-
tit train. Embarquement pour une 
mini-croisière commentée à la 
découverte de la Baie des Canou-
biers et ses villas célèbres. Es-
cale à St-Tropez pendant 1 heure. 
Retour au Capet, dîner, soirée animée.

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

L’ordre des visites peut être modifié.
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CARNAVAL DE VENISE

Italie 23-27 FEVRIER 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 4 nuits à 
l’hôtel 3* à Lido Di Jesolo • Les visites mentionnées.
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 • Assurance : 23€ • Chambre individuelle: 80€. • Enfant - 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes : 179€ 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

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

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

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

Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel et tra-
versées de la Lagune en bateau 
privé. Journée libre au carnaval 
de Venise où vous pourrez admirer 
les merveilleux masques et déguise-
ments... 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 privi-
lège 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.

L’ordre des visites peut être modifié.
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5 Jours / 4 Nuits
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LA CORSE AUTHENTIQUE

France  19-28 AVRIL 2019

10 Jours / 7 Nuits

899 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en  pension complète à l’hôtel club Joseph Charles 3* ou similaire à l’Ile Rousse • Les 
boissons à table • Pot d’accueil • La taxe de séjour • Les visites mentionnées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar • Les déjeuners 
des Jours 2 et 9 • Les dépenses annexes  • Assurance : 49€ • Chambre individuelle: 95€.  
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

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 Ajaccio. Route vers l’île 
Rousse. Installation à l’hôtel 
Club Joseph Charles ***, dî-
ner et nuit.

Jour 3 : Petit-déjeuner, matinée 
libre pour vous détendre à l’hô-
tel situé dans un écrin de verdure et 
en front de mer. Vous pourrez dé-
couvrir le village de l’Ile Rousse avec 
les platanes centenaires de la place 
Paoli, la place bordée de palmiers 
dattiers, la Tour Génoise, les vesti-
ges 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, mi-
cro région dominée par une vaste 
étendue de châtaigniers centenaires 
et d’innombrables torrents et sour-
ces. Traversée de Ponte Leccia et 
Morosaglia, village natal de Pas-
cal Paoli; poursuite jusqu’au col de 
Prato (1500 m); arrêt à Piedi-
croce 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 Ca-
sinca, micro région de Corse. Vue 
sur les plantations de clémentines. 
Dîner, soirée animée.

Jour 5 : Journée libre en pen-
sion complète à l’hôtel. Possi-
bilité 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 incur-
sion dans les Calanques de Pia-

/ pers*
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na, 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 hu-
maines des Calanches de Piana ont 
profondément impressionné Mau-
passant 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 ro-
cheux, ancienne capitale de la Cor-
se indépendante. La vieille ville très 
typique est agréable à visiter avec 
une vue imprenable sur toute la val-
lée. 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 vil-

lages. 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, di-
rection Saint-Florent. Au fond de 
l’un des plus beaux golfes de la Mé-
diterranée, l’ancienne citée génoise, 
dominée par sa citadelle, offre aux 
visiteurs l’harmonie d’un paysage 
où se conjuguent la mer et la mon-
tagne. Retour à l’hôtel pour le dîner, 
soirée animée.

Jour 9 : Petit-déjeuner, libération 
des chambres 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 ar-
rivée en matinée dans vos localités

L’ordre des visites peut être modifié.

* 945€/ pers après le 31/10/2018

SÉJOUR DÉCOUVERTE
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RANDONNÉES 
EN PROVENCE
France  7-12 AVRIL 2019

6 Jours / 5 Nuits

515 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 5 nuits en  
pension complète à l’hôtel Club Le Capet 3* ou similaire à Sainte Maxime • Les 
boissons à table • Les 2 paniers repas en cours de randonnée • Cocktail de 
bienvenue • Les randonnées mentionnées avec accompagnateur • Les soirée 
animées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar 
• Les dépenses annexes  • Assurance: 27€ • Chambre individuelle: 79€. 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 
route. Arrivée en fin de journée à l’hô-
tel Le Capet *** à Sainte Maxime, 
cocktail de bienvenue, dîner et nuit.

Jour 2 : Matinée libre. Après le déjeuner, 
départ en autocar vers le Muy. Vous 
découvrirez la forêt et les falaises. 
(Durée: 3h - distance: 6 km - dénivelé 150 
m). Dîner, soirée animée à l’hôtel.

Jour 3 : Parcours sur le sentier du 
Littoral qui permet de rejoindre St 
Tropez d’une façon originale en passant 
par la plage de Pampelonne, la suite du 
parcours est plus rocheuse. Déjeuner pa-
nier-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. Randonnée dans la fo-
rêt pour découvrir le milieu naturel 
Varois. (Durée: 3h30 - distance : 10 km 
- dénivelé 350 m). Dîner, soirée animée.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, départ en 
autocar vers le port de Santa Lucia. Par-
cours sur le sentier du littoral qui 
longe au plus près de la mer, en passant par 
la plage du Débarquement de Provence, 

juste en face de l’Ile D’or qui inspira Hergé 
pour son Tintin «L’Ile Noire». Déjeuner pa-
nier-repas en cours de randonnée. (Durée: 
journée - distance: 11 km - dénivelé 180 
m). Dîner, soirée animée.

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

L’hôtel Club Le Capet 3*: situé à quelques mn à 
pied des plages de sable fin et du centre de Ste 
Maxime, splendide piscine et localisation ex-
ceptionnelle pour les circuits touristiques dans 
le Golfe de Saint-Tropez. Chambres climatisées, 
salle de bain privée, wi-fi gratuite. Petit-déjeu-
ner buffet, déjeuner et dîner servis à table.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

CÔTE D’AZUR 
EN AUTOMNE
France 7-13 OCTOBRE 2019

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 6 nuits en  
pension complète à l’hôtel Club Le Capet 3* ou similaire à Sainte Maxime • 
Les boissons à table • Cocktail de bienvenue • Les visites mentionnées avec 
guide • Les soirées animées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant 
le voyage en autocar • Les dépenses annexes  • Assurance: 32€ • Chambre 
individuelle: 90€. 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres 
en route. Arrivée en fin de journée 
à votre hôtel Club Le Capet*** 
à Sainte-Maxime, cocktail de 
bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : Journée libre en pen-
sion complète pour votre détente.

Jour 3 : Petit-déjeuner et route vers 
Monaco. Vous pourrez admirer la ca-
thédrale, le palais princier (extérieur), les 
jardins Saint Martin la relève de la Garde... 
Déjeuner au restaurant. Après le temps 
libre, arrêt gourmand à la Confise-
rie familiale Florian. Retour à Sainte-
Maxime, dîner, soirée animée au Capet.

Jour 4 : Petit-déjeuner, départ pour 
un tour panoramique du village 
de Draguignan, idéalement situé au 
milieu de collines verdoyantes. Puis 
halte au village des Arcs. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi consacré à Cannes: 
la baie, La Croisette, le Palais des Fes-
tivals... Retour à l’hôtel pour le dîner.  

Jour 5 : Matinée libre pour vous ren-
dre sur le marché de Sainte Maxime. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite 
de Port Grimaud en coches d’eau, 
puis  halte au Domaine des Beau-

cas pour une dégustation de vin. 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée.
  
Jour 6 : Petit-déjeuner et traversée 
de la baie en bateau jusque  Saint 
Tropez, célèbre village de pêcheurs, 
temps libre et retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Route vers Grasse, visite 
guidée d’une parfumerie pour dé-
couvrir les différentes étapes de la 
fabrication d’un parfum. Retour à l’hô-
tel pour le dîner et la soirée animée.  

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

Ci-contre: descriptif de l’hôtel à Sainte Maxime

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

* 535€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

7 Jours / 6 Nuits

599 e/ pers*

First
Minute

* 629€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

 Bonne condition physique et
 équipement de randonnée indispensables

SÉJOURS DÉCOUVERTES
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BALADES EN
BRETAGNE
France 2-7 JUIN 2019

6 Jours / 5 Nuits

549 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 5 nuits en  
pension complète au village Keravel Vacances 3* ou similaire à Erdeven • Les 
boissons à table: vins rouge, rosé et cidre au tonneau • Cocktail de bienvenue 
• Les balades mentionées guidées •  Un dîner au chandelle suivi d’un spectacle 
cabaret •Un repas de fruit de mer suivi du Bal de la Marine. Ce prix ne com-
prend pas : Les repas pendant le voyage en autocar • Les dépenses annexes  
• Assurance: 29€ • Chambre individuelle: 95€. Formalités : carte d’identité 
d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 
route. Installation au village vacances Ke-
ravel*** ou similaire. Cocktail de 
bienvenue et dîner.

Jour 2 : Balade le matin sur le marché 
d’Auray et à Saint Goustan, vieux port 
niché au bord du Loch. Déjeuner au village 
vacances, puis balade guidée de Carnac 
avec ses dolmens et ses menhirs.

Jour 3 : Journée randonnée guidée, 
panier repas fourni. Passage en bateau 
d’Arradon à Port-Blanc jusqu’à l’Île aux 
Moines «la Perle du Golfe»: découverte 
du bourg et ses chemins côtiers ou baignade.

Jour 4 : Matinée libre pour profiter de l’es-
pace détente: bassin couvert et chauffé, salle 
de musculation, mini-golf... Dégustation 
d’huîtres ou de charcuterie bretonne 
à la terrasse du bar avec un verre de 
vin blanc, puis déjeuner au village vacances. 
Randonnée découverte du village de 
Sainte Barbe puis retour par le sentier 
côtier longeant le plus grand massif 
dunaire de Bretagne.

Jour 5 : Balade guidée le matin le long 
de la Ria d’Etel et découverte de la 

petite île de Saint Cado. Retour par l’inté-
rieur des terres. Déjeuner au village vacances, 
puis balade guidée à Quiberon: le sentier 
côtier vous offrira un spectacle grandiose avec 
ses criques et ses grottes.

Jour 6 : Route du retour après le petit-déjeu-
ner. Repas libres et arrivée tardive dans vos 
localités.

Keravel Vacances 3*: situé à Erdeven, entre 
Carnac et Quiberon, à 600m de la plage. Hé-
bergement en appartement de plain-pied avec 
jardin privatif, équipé de téléphone, tv, coffre-
fort et wifi gratuit. Piscine chauffée couverte, 
mini golf 18 trous, terrains de pétanque... 
Petit-déjeuner buffet et repas servis à table.
Soirées animées.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

RANDONNÉES 
EN SAVOIE
France 19-24 AOÛT 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 5 nuits à 
l’hôtel club Blanche Neige 3* à Courchevel ou similaire en pension complète du 
dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 6 • Les boissons à table • Les visites 
et randonnées mentionnées avec accompagnateur • Les soirées animées • 
La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage 
en autocar• Les dépenses annexes • Assurance : 30€ • Chambre individuelle: 
79€. Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de va-
lidité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 
route vers Courchevel. Installation à 
l’hôtel club Blanche Neige*** ou 
similaire. Cocktail de bienvenue et 
dîner.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, matinée 
visite touristique de Courchevel. 
Déjeuner à l’hôtel. Randonnée (dénivelé 
50m - distance 3km) depuis La Tania 
jusque Courchevel au cours de laquelle 
vous connaîtrez tout de la fabrication du 
Beaufort que vous pourrez aussi déguster. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée 
animée.

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour une randonnée à la journée 
(dénivelé 400/450m - distance 10km) jus-
qu’à la cime Da’Randaz: montée par 
les alpages et  panorama sur le Mont Blanc. 
Pique-nique fourni. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la soirée animée.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, ran-
donnée (dénivelé 230m - distance 6km) 
dans la vallée des Avals, retour par 
le sentier de la cascade des Poux. 
Déjeuner à l‘hôtel, puis visite guidée 
d’Alberville. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la soirée animée.

Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour une randonnée à la journée (dé-
nivelé 550m - distance 12km): montée 
dans le parc de la Vanoise jusqu’au 
Cirque de Génépy. Pique-nique au bord 
de la cascade. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la soirée animée.

Jour 6 : Route du retour après le petit-dé-
jeuner. Repas libres et arrivée tardive dans 
vos localités.

Hôtel Club Blanche Neige 3*: à Courchevel, 
en Savoie, une des stations de sports d’hiver 
les plus prestigieuses au monde.  Cham-
bres simples, salle de bains complète, tv.  
Petit-déjeuner buffet, repas servis à table. 
Connexion wifi gratuite.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

* 569€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

6 Jours / 5 Nuits

579 e/ pers*

First
Minute

* 599€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

 Bonne condition physique et
 équipement de randonnée indispensables

 Bonne condition physique et
 équipement de randonnée indispensables

SÉJOURS DÉCOUVERTES
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BALADES SUR  
LA COSTA BRAVA
Espagne  4-13 MAI 2019

10 Jours / 7 Nuits

579 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en  
pension complète à l’hôtel Don Angel 3* ou similaire à Santa Susanna • Les 
boissons à table • Cocktail de bienvenue • Les balades guidées mentionnées 
• L’animation à l’hôtel en soirée • Un spectacle Flamenco et un spectacle bré-
silien à l’hôtel. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en 
autocar et le déjeuner des Jours 5 & 6 • La taxe de séjour (+/- 3,50€)• Les dé-
penses annexes  • Assurance: 30€ • Chambre individuelle: 125€• Formalités : 
carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

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 Don Angel*** ou similaire à 
Santa Susanna. installation à partir de 12h, 
déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Dîner 
et nuit.

Jour 3 : Balade guidée à Blanès, cité 
balnéaire et port de pêche. Déjeuner à l’hô-
tel et après-midi libre.

Jour 4 : Matinée libre pour profiter du 
marché de Santa Susanna. Balade de 
8km jusqu’au Phare de Calella.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, route vers 
Barcelone pour découvrir la capitale 
de la Catalogne à pied. Déjeuner libre 
et retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 6 : Après le petit-déjeuner, mini-
croisière jusque Tossa de Mar pour 
découvrir cette ville médiévale forti-
fiée avec votre guide. Déjeuner libre et 
retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 7 : Balade à pied de Lloret de 

Mar à Fenals en longeant la côte et retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre.

Jour 8 : Route vers Girone après le dé-
jeuner pour découvrir le patrimoine 
culturel de la ville au moment de la 
Fête des Fleurs. Retour à l’hôtel pour le 
dîner.

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 dans vos localités.

Don Angel 3*: descriptif de l’hôtel en page 37.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

LOURDES 
A VOTRE GUISE
France 2-6 SEPTEMBRE 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 2 nuits à 
l’hôtel Alba 4* à Lourdes ou similaire en pension complète du Jour 2 à midi 
jusqu’au Jour 4 au déjeuner • La taxe de séjour. 
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar • 
Les dépenses annexes  • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre indi-
viduelle: 59€.  
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

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 Alba**** ou similaire à 
Lourdes, déjeuner à l’hôtel et après-
midi libre pour votre découverte per-
sonnelle. Dîner et nuit.

Jour 3 : Journée libre en pension 
complète à l’hôtel consacrée à votre dé-
votion. Lourdes est le plus grand 
centre  de pélérinage catholique 
français connu du monde entier. 
Des milliers de personnes visitent la 
grotte de Massabielle où en 1858, la 
Vierge Marie serait apparue à la jeune 
Bernadette Soubirous. Les pélerins 
peuvent boire ou se baigner dans 
l’eau d’une source dans la grot-
te. Parmi les églises du Domaine figu-
rent la basilique souterraine Saint-Pie 
X qui peut accueillir 25 000 personnes, 
la basilique néo-gothique Notre-Dame 
de l’Immaculée Conception et la basili-
que Notre-Dame du Rosaire. 
Sur un éperon rocheux dans le centre 

ville, le château fort de Lourdes est le 
dernier vestige des fortifications mé-
diévales.

Jour 4 : Journée libre jusque 
17h. Petit-déjeuner et déjeuner 
compris. route du retour, dîner libre 
et nuit à bord de l’autocar.

Jour 5 : Petit-déjeuner libre et arrivée 
en matinée dans vos localités.
L’hôtel Alba 4*: situé en bordure du Gave de 
Pau avec vue sur les Pyrénées, à 800m du 
sanctuaire Notre Dame de Lourdes et à 1,5km 
du château fort. Chambres modernes climati-
sées avec tv , bain ou douche, sèche cheveux, 
salle de bain complète et connexion wifi. Bar 
et terrasse avec jardin arboré, chapelle et bou-
tique, repas servis à table au restaurant.

/ pers

* 599€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

5 Jours / 2 Nuits

339 e/ pers*

First
Minute

* 355€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

 Bonne condition physique et
 équipement de randonnée indispensables

SÉJOURS DÉCOUVERTES
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ROSAS & 
LA COSTA BRAVA
Espagne  12-21 AVRIL 2019

27 SEPTEMBRE-6 OCTOBRE 2019

10 Jours / 7 Nuits

459 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en  
pension complète à l’hôtel Univers 4* ou similaire à Rosas du déjeuner du Jour 
2 au petti-déjeuner du Jour 9• Les boissons à table • Cocktail de bienvenue • 
Les visites mentionnées non guidées. Ce prix ne comprend pas : Les repas 
pendant le voyage en autocar • Le déjeuner du Jour 9 • Les dépenses annexes  
• Assurance: 24€ • Chambre individuelle: 125€. • Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 299€. Formalités : carte d’identité d’un pays membre 
de l’UE en cours de validité obligatoire.

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 Uni-
vers*** ou similaire. Après-midi libre. Pot 
d’accueil, dîner.

Jour 3 : Temps libre sur le marché de Ro-
sas retour à l’hôtel pour le déjeuner et temps 
libre.

Jour 4 : Matinée libre. Après le déjeuner, ba-
lade en bateau dans la baie de Rosas 
jusque Cadaquès, village de pêcheur, ber-
ceau du célèbre Salvator Dali. Retour à l’hôtel 
pour le dîner

Jour 5 : Matinée libre. Route vers Besalu, 
village médiéval: visite du musée de la 
charcuterie et dégustation.

Jour 6 : Matinée libre.  Apès le déjeuner, 
balade sur les canaux à Empuria-
brava et temps libre. 

Jour 7 : Temps libre sur le marché de Fi-
gueres. 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 pro-
duits 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.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

SALOU &
LA COSTA DAURADA
Espagne 10-19 MAI 2019

18-27 OCTOBRE 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits au 
Gran Hotel Regina 4* à Salou ou similaire en pension complète du Jour 2 à 
midi au Jour 9 à midi• Les boissons à table • Les visites mentionnées non gui-
dées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, le 
déjeuner du Jour 6 • Les dépenses annexes  • La taxe de séjour à régler sur 
place • Assurance : 25€ • Chambre individuelle: 125€. • Enfant - 12 ans parta-
geant la chambre de 2 adultes : 299€. Formalités : carte d’identité d’un pays 
membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

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 Sol Costa Daurada **** ou 
similaire à Salou, déjeuner et après-midi 
libre pour profiter des installations. Dîner 
et nuit.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, mati-
née libre au marché de Bonavista.

Jour 4 : Après-midi libre à Tarra-
gone, classée au Patrimoine de l’Unesco 
pour sa richesse archéologique et archi-
tecturale.

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 à l’hôtel, ar-
rêt 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

Hotel Sol Costa Daurada 4*: proche du parc 
Port Aventura. Chambres spacieuses clima-
tisées avec balcon, salle de bains complète, 
TV par satellite, téléphone, coffre-fort payant, 
wifi gratuit dans tous les locaux repas sous 
forme de buffet et coin show cooking, bar, 
terrasse et 2 piscines extérieures, espace spa 
avec piscine chauffée, un bain à remous et un 
sauna, une salle de sport.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

* 479€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

10 Jours / 7 Nuits

479 e/ pers*

First
Minute

* 499€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

SÉJOURS DÉCOUVERTES
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LLORET DE MAR & 
LA COSTA BRAVA
Espagne  31 MAI-9 JUIN   13-22 SEPTEMBRE

7-16 OCTOBRE   28 OCT-6 NOV 2019

10 Jours / 7 Nuits

459 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en  
pension complète à l’hôtel Maria del Mar 4* ou similaire à Lloret de Mar • Les 
boissons à table • Cocktail de bienvenue • Les visites mentionnées non gui-
dées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar et 
le déjeuner du Jour 6 • Les dépenses annexes  • Assurance: 24€ • Chambre 
individuelle: 125€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 199€ 
• Soirée Flamenco : 35€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de 
l’UE en cours de validité obligatoire.

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**** ou simi-
laire à Lloret de Mar, installation à partir de 
12h, déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Matinée libre sur le marché de 
Tordera 

Jour 4 : Matinée libre à Rosas, dé-
jeuner et balade sur les canaux à Em-
puriabrava. 

Jour 5 : Matinée libre sur le marché de 
Lloret.

Jour 6 : Journée et déjeuner libres 
à Barcelone, dépose au pied de la Ram-
bla.

Jour 7 : Balade en bateau de Lloret à 
Tossa de Mar, petit temps libre dans la 
vieille ville.  Soirée Flamenco (option)

Jour 8 : Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel.

Jour 9  : Après le déjeuner, arrêt à la 
Bodega pour vos derniers achats de pro-
duits locaux. 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 pro-
menade, commerces et discothèques à proxi-
mité. Chambres avec balcon ou terrasse, salle 
de bain complète, tv par satellite, téléphone, 
climatisation. 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.

L’ordre des visites peut être modifié 
en fonction des dates de départ.

/ pers*

First
Minute

SANTA SUSANNA &
LA COSTA DEL MARESME
Espagne 2-11 SEPTEMBRE 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits à 
l’hôtel Don Angel 3* à Santa Susanna ou similaire en pension complète du 
déjeuner du Jour 2 au déjeuner du Jour 9• Les boissons à table • Les visites 
mentionnées non guidées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le 
voyage en autocar, le déjeuner du Jour 6 • Les dépenses annexes  • La taxe 
de séjour à régler sur place • Assurance : 24€ • Chambre individuelle: 175€. • 
Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 299€. Formalités : carte 
d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

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 Don Angel*** ou similaire à 
Santa Susanna, temps libre sur le marché, 
déjeuner à l’hôtel et après-midi libre pour 
profiter des installations. Dîner et nuit.

Jour 3 : Après midi, balade en bateau 
de Lloret à Tossa et petit temps libre 
dans la vieille ville. Dîner à l’hôtel ou soirée 
Flamenco (option)

Jour 4 : Matinée libre à Rosas, dé-
jeuner et balade sur les canaux à Em-
puriabrava.

Jour 5 : Journée libre en pension com-
plète.

Jour 6 : Journée et déjeuner libres à 
Barcelone, dépose au pied de la Rambla.

Jour 7 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée 
libre au marché deTordera. 

Jour 8 : Après-midi libre à Lloret de 
Mar. Arrêt à la Bodega pour vos derniers 

achats de produits locaux.

Jour 9 : Libération des chambres pour 
10h. Déjeuner à l’hôtel. 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 char-
gement

L’hôtel Don Angel 3*: à 150 mètres de la plage 
de Santa Susanna. Chambres équipées d’un 
balcon, salle de bains complète, tv par satel-
lite, téléphone, service réveil, climatisation. 
Coffre-fort à louer sur place. Zone WIFI à la 
réception (gratuit 1h/jour). Repas servis sous 
forme de buffets avec show-cooking pendant 
le dîner, cuisine internationale. 2 piscines ex-
térieures, transats gratuits.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

* 479€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

10 Jours / 7 Nuits

459 e/ pers*

First
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* 479€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ
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RIMINI
Italie 24 MAI-2 JUIN 2019

6-15 SEPTEMBRE 2019

10 Jours / 7 Nuits

519 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en  
pension complète à l’hôtel Doge 3* ou similaire àTorre Pedrera • Les boissons 
à table • Cocktail de bienvenue • Les visites mentionnées sans accompagna-
teur. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar 
• Les dépenses annexes  • Assurance: 27€ • Chambre individuelle: 109€ • 
Enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 299€ • La taxe de séjour. 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ dans l’après-midi de vo-
tre localité, dîner libre en route et nuitée à 
bord de l’autocar. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, 
arrivée en matinée à Torre Pedrera 
(Rimini), charmante station balnéaire 
de l’Adriatique. Installation à l’hôtel 
Doge***, déjeuner et après-midi libre 
pour découvrir les lieux, pot d’accueil et 
dîner.

Jour 3 : Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel

Jour 4 : Découvrez le centre historique 
de Ravenne, considérée comme la capi-
tale mondiale de la mosaïque. 

Jour 5 : Matinée libre à San Marino, le 
3ème plus petit état d’Europe.

Jour 6 : Croisière panoramique le 
long de la côte Adriatique pour ad-
mirer la Baie de Anges. Escale d’une 
heure, poisson, pain et vin pour tous au 
retour!

Jour 7 : Temps libre à Gradara, char-
mant village médiéval, puis arrêt au cen-
tre commercial le Befane (+100 
magasins).

Jour 8 : Temps libre sur le marché de 
Santarcangelo.

Jour 9 : Libération des chambres après 
le petit-déjeuner, déjeuner libre. Route 
du retour dans l’après-midi. Dîner libre 
et nuit à bord de l’autocar.

Jour 10 : Petit-déjeuner libre en chemin, 
arrivée en matinée dans vos localités. 

Hôtel Doge 3* : juste en face de la plage 
de Torre Pedrera. Chambres avec air 
conditionné, wifi, tv par satellite, salle de 
bains avec sèche cheveux, balcon. Ser-
vice à table, buffet entrées et desserts, 
buffet petit-déjeuner salé/sucré, piscine 
extérieure, service plage (2 chaises lon-
gues + 1 parasol par chambre)

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

CITY TRIP À ROME
Italie 21-26 OCTOBRE 2019

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 3 nuits en  
pension complète dans un hôtel 3* en périphérie de Rome • Cocktail de bien-
venue • Les visites mentionnées avec guide. Ce prix ne comprend pas : Les 
repas pendant le voyage en autocar • Les dépenses annexes  • Assurance: 
32€ • Chambre individuelle: 95€ • La taxe de séjour à régler sur place • Les 
boissons. 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, re-
pas 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 
audience PAPALE (sous réserve 
de mauvais temps ou d’imprévu). 
Déjeuner puis visite guidée de la 
Rome Chrétienne : la place Saint-
Pierre et son admirable colonna-
de de Bernin, la cité du Vatican, 
la basilique. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi et logement.

Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel, vi-
site guidée à la découverte de 
la Rome antique : extérieur du 
Colisée, Forums Romains, Piazza 
Venezia… Déjeuner en ville puis vi-
site 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’après-

midi, 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, les catacombes, la Basili-
que Sainte-Marie Majeur…déjeu-
ner 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.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

* 539€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

6 Jours / 3 Nuits

605 e/ pers*
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* 639€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ
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LA TOSCANE

Italie 26 AVRIL - 4 MAI 2019
20-28 SEPTEMBRE 2019

9 Jours / 6 Nuits

619 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 6 nuits en  
pension complète à l’hôtel 3* à Viareggio • Les boissons à table • Visites gui-
dées (2h) de Florence, Pise, Lucca, la journée aux Cinque Terre, les entrées 
au Baptistère de Pise, les cathédrales de Pise et Lucca. Ce prix ne comprend 
pas : Les repas pendant le voyage en autocar • La taxe de séjour à régler sur 
place • Les dépenses annexes  • Assurance: 35€ • Chambre individuelle: 120€. 
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire.

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, dîner 
libre en route et nuitée à bord de l’autocar. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, 
arrivée en fin de matinée à Viareggio, 
station balnéaire. Installation à 
l’hôtel***, déjeuner et après-midi libre 
pour découvrir les lieux.

Jour 3 : Visite guidée du centre 
historique de Florence, la Perle de la 
Renaissance italienne. Déjeuner au res-
taurant et après-midi libre, retour à l’hôtel 
pour le dîner.

Jour 4 : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée l’après-midi de Pise 
avec sa célèbre tour penchée: entrée 
à la cathédrale et au baptistère, temps li-
bre. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée l’après-midi de Luc-
ca, ville piétonne entourée d’une muraille 
de briques roses du XVIè. Retour à l’hôtel 
pour le dîner.

Jour 6 : Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel

Jour 7 : Journée dédiée à la dé-
couverte de la région des Cinque 
Terres, 5 villages déclarés patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous admirerez 
la côte magnifique avec ses petites îles 
et ses villages typiques. Départ de la 
Spezzia  pour  Monterosso, arrêt à 
Portovenere, déjeuner. Retour à l’hôtel 
pour le dîner.

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. 

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

LAC DE GARDE
& VENISE
Italie 20-25  MAI 2019

16-21 SEPTEMBRE 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 5 nuits à l’hô-
tel 3* région du Lac de Garde en pension complète • Les visites guidées men-
tionnées • Le pot d’accueil • Les traversées en bateau privé • La dégustation de 
vin le Jour 2 • Le service oreillettes à Venise • L’entrée à la Basilique St Marc.  
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, le déjeu-
ner du Jour 6 • Les dépenses annexes  • La taxe de séjour à régler sur place 
• Les boissons • Assurance : 30€ • Chambre individuelle: 89€. Formalités : 
carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 
route. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel 
3*, installation, pot d’accueil et dîner.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, journée 
entière dédiée à la découverte du 
Lac de Garde avec une accompagna-
trice locale. Traversée du lac en bateau 
jusqu’à la rive nord, déjeuner à bord. 
Continuation vers la côte orientale du lac 
en autocar avec arrêt dans une cave à Bar-
dolino pour la dégustation de produits 
locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 3 : Matinée libre. Après le déjeuner, 
à l’hôtel, départ vers la charmante pres-
qu’île de Sirmione. Tour en bateau 
privé de la péninsule et visite libre de 
la localité. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, route 
vers Venise, «la Sérénissime». Trans-
ferts (aller et retour) en bateau privé vers 
le centre historique et religieux. Visite 
panoramique: la place St Marc avec 
son campanile, le Palais des Doges, 
le pont des Soupirs… Déjeuner au res-

taurant à Venise puis temps libre pour dé-
couvrir la ville célèbre pour ses nombreux 
canaux. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Après le déjeuner à l’hôtel, route 
vers Vérone, la ville des arènes et des 
amoureux Roméo et Juliette. Vous visi-
terez le centre historique avec un guide 
local: la place Bra, la via Mazzini et ses 
magasins, la place aux Herbes, le balcon 
de Juliette…  Retour à l’hôtel pour le dî-
ner

Jour 6 : Route du retour après le petit-
déjeuner. Repas libres en route et arrivée 
tardive 

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

* 649€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

6 Jours / 5 Nuits

579 e/ pers*
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* 599€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ
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CITY TRIP À PRAGUE

République Tchèque  23-27 AOÛT 2019

5 Jours / 4 Nuits

579 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 4 nuits en  pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 • Le dîner-croisière 
sur la Vltava  (apéritif inclus) et le dîner Koliba (boissons à volonté) • Les visites guidées mentionnées • La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas 
pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 5 • Les boissons • Les dépenses annexes  • Assurance : 46€ • Chambre individuelle: 95€.  
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas li-
bres en route vers la République 
Tchèque. Arrivée en fin d’après-midi 
à l’hôtel bateau Albatros*** 
dans le centre historique de 
Prague, installation et dîner.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, vi-
site guidée à la journée. Décou-
verte le matin de la Vieille Ville: 
la place avec son horloge astronomi-
que, l’église Notre Dame de Tyn, la 
Place Béthléem.... Déjeuner dans un 
restaurant typique et poursuite de la 
visite dans le quartier juif: le cime-
tière, les synagogues... promenade 
jusqu’à la Place de la Vielle Ville . 
Dîner croisière sur la Vltva (2h) 
pour admirer le charme et la beauté 
des quais de Prague. Retour à l’hôtel 
pour la nuit.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner vi-
site «Art Nouveau»: la Place Ven-
ceslas, appelée aussi les «Champs 
Élysées» de Prague, les passages et 
les ruelles avec leurs belles façades, 
la rue piétonne et l’intérieur de la 
Maison Municipale où vous déjeu-
nerez. Visite du quartier baroque 
de Mala Strana jusqu’à l’île roman-

tique de Kampa, l’Église Notre Dame 
de la Victoire avec la statuette du Petit 
Enfant Jésus de Prague, traversée du 
Pont Saint Charles orné de statues de 
pierre et retour à pied à l’hôtel pour 
le dîner.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, dé-
couverte du quartier du Château 
de Prague: visite de la Cathédrale st 
Guy, du Palais Royal et la Ruelle d’Or. 
Descente par les escaliers du château 
vers Mala Strana et  déjeuner au res-
taurant. Temps libre pour vos achats 
ou vos photos, puis passage à l’hôtel. 
Départ vers 19h pour une soirée 
dans une Koliba: dîner typique, 
boisson à volonté, avec animation 
folklorique dans une ancienne grange 
aménagée en maison traditionnelle 
tchèque en bois. Les danseurs vous 
présenteront les danses typiques des 
différentes régions de la Bohème. 
L’orchestre avec «cymbalum» vous 
accompagnera toute la soirée.
 
Jour 5 : Route du retour après le 
petit-déjeuner. Repas libres et arrivée 
tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

Hôtel bateau Albatros 3*: logement original 
sur un botel situé sur la Vtlava en plein cen-
tre historique de Prague, à quelques minutes 
à pied du Pont Saint Charles et de la Vieille 
Ville, offrant tout le combort d’un 3***. Cham-
bres élégantes faîtes de panneaux de bois avec 
douche (attention, les sanitaires sont petits), 
wc, tv, téléphone. Wifi gratuit à la réception et 
au restaurant. Bar et terrasse d’été.

* 599€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ
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TYROL
& PETIT TRAIN
Autriche 8-13 SEPTEMBRE 2019

6 Jours / 5 Nuits

575 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 5 nuits en  
pension complète à l’hôtel 3* près d’Innsbrück • Les visites mentionnées et les 
entrées à la verrerie, l’écomusée, le château impérial, les chutes de Krimml, le 
petit train, le musée Swarovski, le guide pendant le séjour • La taxe de séjour 
• Une soirée tyrolienne à l’hôtel • Une soirée dansante. Ce prix ne comprend 
pas : Les repas pendant le voyage en autocar • Les dépenses annexes  • 
Assurance: 30€ • Chambre individuelle: 99€. Formalités : carte d’identité d’un 
pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres 
en route vers l’Autriche. Arrivée en 
fin d’après-midi à l’hôtel*** dans la 
vallée de l’Inn près d’Innsbrück, 
installation et dîner.

Jour 2 : Petit-déjeuner et visite de 
Rattenberg, petite ville médièvale, puis 
d’une verrerie avec démonstration 
d’un souffleur de verre. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite guidée et entrée au 
château impérial Hofburg, ensuite 
visite guidée d’Innsbrück, la capi-
tale du Tyrol. Dîner à l’hôtel

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, visite 
guidée d’Alpach, village fleuri le plus 
typique du Tyrol avec ses maisons en 
bois. Déjeuner à l’hôtel puis route vers 
la superbe vallée du Ziller avec les 
chutes de Krimmel (cascades les 
plus importantes d’Europe), balade en 
petit train de Zell am Ziller jusqu’à 
Fügen. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 4 : Après le petit déjeuner, décou-
verte de la ville de Schwaz, connue 
pour ses mines d’argent. Déjeuner à 
l’hôtel et visite de l’éco-musée de 

Kramsach: reconstitution des différen-
tes fermes au Tyrol. Retour à l’hôtel pour 
le dîner.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, pro-
menade à Wattens et visite de la 
fameuse fabrique Swarovski: vous 
décrouvrirez les pièces de cristallerie 
les plus réputées du monde. Déjeuner à 
l’hôtel. Découverte de la vieille ville 
d’Hall in Tyrol. Retour à l’hôtel pour le 
dîner d’adieu.

Jour 6 : Route du retour après le petit-
déjeuner. Repas libres et arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

MINI CROISIÈRE EN 
MER DU NORD
Angleterre & Pays-Bas     26-28 OCTOBRE 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 2 nuits à bord 
d’un ferry DFDS en cabine extérieure double • Les dîners et petits-déjeuners 
à bord • L’entrée au musée Beamish. Ce prix ne comprend pas : Les repas 
pendant le voyage en autocar • Les dépenses annexes  • Les boissons • Le 
déjeuner du Jour 3 à Amsterdam • Assurance : 20€ • Cabine individuelle: 25€. 
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 pro-
longées de 5 ans.

Jour 1 : Route vers Amsterdam dans 
la matinée et arrêt déjeuner libre. 
Embarquement vers 15h00 pour la 
traversée de nuit vers le nord 
de l’Angleterre. Installation à 
bord du ferry en cabine double 
extérieure avec sanitaires pri-
vés. Dîner au restaurant (large 
buffet aux saveurs internationales). 
Soirée à bord: boutiques, show caba-
ret, casino, piste de danse, orchestre, 
bars...

Jour 2 : Petit-déjeuner à bord, dé-
barquement à Newcastle vers 
9h. Route vers Durham pour décou-
vrir le musée Beamish, musée 
en plein air, reconstitution de la 
vie des anglais du début du XI-
Xème et XXème siècles. Dans le vil-
lage minier, vous pourrez faire une 
visite guidée souterraine pour voir le 
fonctionnement d’une mine de char-
bon, vous initier aux techniques tra-
ditionnelles de la moisson dans une 
ferme où on élève encore bovins, 
porcs et volailles.  Vous découvrirez 

un bourg typique de 1913 avec sa 
gare de voyageurs, des trams authen-
tiques pour circuler sur le site. Dé-
jeuner libre dans le parc de Beamish. 
Route vers Newcastle vers 14h30, 
enregistrement sur le ferry vers 15h 
et traversée de nuit. Dîner et loge-
ment à bord comme à l’aller.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, 
débarquement à Ijmuiden vers 
9h. Dépose au centre d’Amster-
dam pour un temps libre jusque 
16h. Route de retour avec arrêt sou-
per libre. Arrivée en soirée dans vos 
localités
L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers

* 595€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

3 Jours / 2 Nuits

199 e/ pers*
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* 210€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ
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HÔTEL DON ANGEL***
Santa Susanna, Espagne

10 Jours / 7 Nuits

479 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en 1/2 pension ou en pension complète selon votre formule choisie • Les excur-
sions non guidées et animations mentionnées • Les boissons à table (vin et eau). Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les 
Jours 1 et 10 ou 17 • La taxe de séjour à régler sur place • Les dépenses annexes  • Assurance : à partir de 24€ • Chambre individuelle: 175€/semaine.
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ dans l’après-midi. 
Trajet de nuit en autocar Grand Tou-
risme. Repas libres en route.

Jour 2 : Arrivée en matinée à Santa 
Susanna. Installation dans les 
chambres à partir de midi. Déjeuner 
à l’hôtel (formule pension complète) 
ou déjeuner libre (formule demi-
pension) et après-midi détente pour 
profiter des installations. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Du Jour 2 au Jour 9 ou 16 (se-
lon la formule choisie): séjour libre 
en ½ pension ou en pension com-
plète, vin et eau à table inclus. 

Excursions et animations 
comprises selon programme 
ci-contre.

Jour  9 ou 16 : Après le petit 
déjeuner, matinée libre au gré de 
chacun. Déjeuner libre. Fin d’après-
midi, embarquement et route du re-
tour. Trajet de nuit, repas libres.

Jour 10 ou 17 (selon la formule 
choisie): Arrivée en matinée sur nos 
points de chargement.

L’ordre des visites peut être modifié

L’hôtel Don Angel 3*: à 150 mètres de 
la plage de Santa Susanna. Chambres 
avec balcon, salle de bains complète, 
TV par satellite, téléphone, service ré-
veil, climatisation, lit bébé sur demande. 
Coffre-fort à louer sur place. Zone wifi à 
la réception (gratuit 1h/jour, forfaits in-
ternet à la journée payants). Repas sous 
forme de buffets avec show-cooking 
pendant le dîner, cuisine internationale. 
2 piscines extérieures avec bassin pour 
les enfants, transats gratuits.

Santa Susanna: sur la Costa del Mares-
me en Catalogne (Espagne), à 55 km au 
nord de Barcelone. Destination parfaite 
pour les vacances en famille avec ses 
2km de plages de qualité. Possibilité de 
louer des vélos ou de faire des activités 
nautiques (payant). La ville dispose de 
nombreuses discothèques, bars à tapas, 
boutiques et d’un centre commercial. 

/ pers*

First
Minute

* -10% avant le 31/01/2019
   ou -5% avant le 31/03/2019

À partir de

SÉJOURS BALNÉAIRES

Date de 
départ

Date de 
retour

Durée du 
séjour

Demi
Pension

Pension 
complète

Lundi 15 juillet Mercredi 24 juillet 10 jours / 7 nuits 479e + 60e

Lundi 15 juillet Mercredi 31 juillet 17 jours / 14 nuits 769e +120e

Lundi 22 juillet Mercredi 31 juillet 10 jours / 7 nuits 479e + 60e

Lundi 5 août Mercredi 14 août 10 jours / 7 nuits 589e + 60e

Lundi 5 août Mercredi 21 août 17 jours / 14 nuits 969e +120e

Lundi 12 août Mercredi 21 août 10 jours / 7 nuits 589e + 60e

Programme d’excursions et d’animations sur place : 

• Aquagym le matin à la piscine
• Marché artisanal en soirée sur la   
    promenade
• Marché le mardi sur la promenade   
    jusque 13h
• Marché le dimanche sur le parking   
    du centre commercial
• Soirées animées à l’hôtel
• Concours de pétanque le Jour 4 au    
    matin (n’oubliez pas vos boules!)
• Tossa de mar le Jour 4 après-midi
• Soirée Loto le Jour 5 

Réduction enfant 3-10 ans parta-
geant la chambre de deux adul-
tes payants -25%*

Réduction 3ème adulte dans la 
même chambre -10%*

Offres non cumulables. Les  réduc-
tions s’appliquent sur le tarif de base 
uniquement (demi-pension)

• Barcelone le Jour 6
• Marché de Tordera le Jour 7
• Bodega le Jour 9
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HÔTEL DOGE***
Rimini, Italie 2-11 AOÛT 2019

10 Jours / 7 Nuits

699 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en  1/2 pension à l’hôtel Doge ou similaire• Les boissons à la fontaine (eau, bière, 
soda, vin) • Les visites mentionnées non guidées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 10 • Le déjeuner du Jour 
9 • La taxe de séjour à régler sur place (+/- 1,50€ /pers) • Les dépenses annexes  • Assurance : 35€ • Chambre individuelle: 109€ • Pension complète 59€ .  
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ dans l’après-midi. Tra-
jet de nuit en autocar Grand Tourisme. 
Repas libres en route.

Jour 2 : Arrivée en matinée à Torre 
Pedrera. Installation dans les chambres 
à partir de midi. Déjeuner à l’hôtel (for-
mule pension complète) ou déjeuner 
libre (formule demi-pension) et après-
midi libre pour profiter des installations. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Du Jour 2 au Jour 9:  séjour libre 
en ½ pension ou en pension complète 
(selon la formule choisie), boissons à 
la fontaine ( eau ,bière, soda, vin… ) 
inclus.

Excursions et animations 
comprises selon programme 
ci-contre.

Jour 9 : Après le petit déjeuner, ma-
tinée libre au gré de chacun. Déjeuner 
libre. Fin d’après-midi, embarquement 
et route du retour. Trajet de nuit, repas 
libres.

Jour 10 : Arrivée en matinée sur nos 
points de chargement.

L’hôtel Doge 3*:  juste en face de la pla-
ge de Torre Pedrera. Chambres avec air 
conditionné, wifi, tv par satellite, coffre 
fort, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon vue mer, restaurant traditionnel 
(service à table, buffet entrées et des-
serts, buffet petit-déjeuner salé/sucré), 
piscine extérieure, service plage (2 
chaises longues + 1 parasol par cham-
bre). Chambre avec vue sur mer et mini 
bar: + 35 e/personne et par semaine

Rimini : l’une des plus grandes sta-
tions balnéaires d’Europe, grâce à ses 
quelques 15 km de plage sableuse et 
ses nombreux hôtels, située sur la côte 
adriatique, dans le nord de l’Italie, à 
proximité de la République de Saint-
Marin (27 km), d’Urbino (62 km), de 
Ravenne (51 km), de Bologne (121km) 
et de Florence (164 km). Le premier éta-
blissement de bains de Rimini a ouvert 
en 1843. Ancien port romain, riche 
d’édifices de la Renaissance, Rimini est 
aussi la ville natale du réalisateur Fede-
rico Fellini.

L’ordre des visites peut être modifié.

/ pers*

First
Minute

* -10% avant le 31/01/2019
   ou -5% avant le 31/03/2019

À partir de

SÉJOURS BALNÉAIRES

Programme d’excursions et d’animations sur place : 

• Gradara
• San Marino
• Marché de Santacarcangelo
• Une soirée animée à l’hôtel

Ces excursions sont encadrées 
par votre chauffeur, pas de guide 
local réservé.

Réduction enfant 3-8 ans parta-
geant la chambre de deux adul-
tes payants -30%*

Réduction 3ème adulte dans la 
même chambre -10%*

Offres non cumulables. Les  réduc-
tions s’appliquent sur le tarif de base 
uniquement (demi-pension)
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EDIMBOURG 
LOCH NESS & AMSTERDAM
Écosse & Pays-Bas  9-15 AVRIL 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les traversées de nuit à bord d’un ferry de la compagnie DFDS • L’hébergement 6 nuits en  pension complète: 
2 nuits à bord du ferry et 4 nuits en hôtels 3* • Les visites guidées mentionnées • La taxe de séjour • Le café aux repas à l’hôtel. Ce prix ne comprend pas : Les 
repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 7 • Les boissons • Les dépenses annexes  • Assurance : 46€ • Chambre individuelle: 175€.  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.

Jour 1 : Route vers Amsterdam dans 
la matinée et arrêt déjeuner libre. 
Embarquement vers 15h00 pour la 
traversée de nuit vers le nord 
de l’Angleterre. Installation à 
bord du ferry en cabine double 
extérieure avec sanitaires pri-
vés. Dîner au restaurant (large 
buffet aux saveurs internationales). 
Soirée à bord: boutiques, show 
cabaret, casino, piste de danse, or-
chestre, bars...

Jour 2 : Petit-déjeuner à bord, dé-
barquement à Newcastle vers 
9h et rencontre avec la guide qui 
vous accompagnera tout au long 
du séjour. Route vers Carlisle 
et visite du château construit 
en 1092 par le fils de Guillaume le 
Conquérant. Le château abrite des 
souvenirs qui font froid dans le dos. 
Déjeuner 2 plats et café, puis route 
vers l’Écosse. Installation et dî-
ner 3 plats et café à l’hôtel*** 
aux environs de Glasgow.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner 
écossais, route vers le Loch Lo-
mond, le plus grand lac des Îles 
Britanniques parsemé d’îlots boisés 
et d’anciennes résidences de mis-

sionnaires irlandais. Continuation 
vers Fort William et traversée du 
Glencoe, splendide vallée située 
dans un décor montagnard. Déjeu-
ner 2 plats et café. Départ le long du 
Loch Ness pour peut-être aper-
cevoir Nessie, le fameux monstre. 
Continuation vers Inverness, la 
capitale des Highlands. Installa-
tion et dîner 3 plats et café à 
l’hôtel***.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner 
écossais, départ pour la route 
du Whisky, visite d’une dis-
tillerie et dégustation du célè-
bre breuvage écossais, fait à partir 
de la germination de grain d’orge, 
d’eau pure d’écosse et de la fumée 
de la tourbe. Déjeuner 2 plats et 
café. Visite de la tonnellerie 
de Speyside où 100 000 fûts sont 
produits annuellement et conti-
nuation vers Pitlochry et Perth. 
Installation et dîner 3 plats et 
café à l’hôtel*** en périphérie 
d’Edimbourg.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner 
écossais, visite panoramique 
d’Edimbourg, capitale de 
l’Écosse: ville magnifique, ouver-

te, pleine de verdure et située sur 
un ensemble de collines volcani-
ques. Aperçu du château dressé sur 
son roc. Déjeuner 2 plats et café. 
Après-midi libre pour le shop-
ping ou vos photos. Retour à l’hôtel 
pour le dîner 3 plats et café.

Jour 6 : Après le petit-déjeuner 
écossais, départ vers la région des 
Borders. Visite de Jedburgh 
Abbey, splendide abbaye augus-
tinienne fondée en 1138. Bien que 
sans toit, elle demeure remarqua-
blement intacte. Continuation vers 
le nord de l’Angleterre, déjeuner 2 
plats et café. Aperçu des ruines 
d’Hadrien, commencé en 122 
après J.C. sur ordre de l’empereur 

Hadrien et qui devait protéger les 
romains des invasions des redou-
tables tribus écossaises. Continua-
tion vers Newcastle, enregistrement 
sur le ferry vers 15h et traversée 
de nuit. Dîner et logement à bord 
comme à l’aller.

Jour 7 : Après le petit-déjeuner, 
débarquement à Ijmuiden vers 
9h. Dépose au centre d’Ams-
terdam pour un temps libre 
jusque 16h. Route de retour avec 
arrêt souper libre. Arrivée en soirée 
dans vos localités. 

L’ordre des visites peut être modifié.

CIRCUIT

7 Jours / 6 Nuits

879 e/ pers*

First
Minute

* 919€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ
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CAPITALES EUROPÉENNES 
VIENNE, BUDAPEST & BRATISLAVA
Autriche, Hongrie & Slovaquie  22-29 AVRIL 2019

10 Jours / 7 Nuits

955 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en  pension complète en hôtels 3* • La soirée folklorique • Les visites mentionnées. Ce 
prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 8 • La taxe de séjour à régler sur place • Les boissons • Les dépenses annexes  
• Assurance : 50€ • Chambre individuelle: 189€.  
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas li-
bres en route vers l’Autriche. 
Arrivée en fin d’après midi à l’hô-
tel à Linz, dîner et nuit.
                      
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ 
pour Vienne. Accueil par votre 
guide viennois pour le déjeu-
ner. Visite Panoramique sur 
le RING (le boulevard annulaire 
qui entoure le centre historique de 
Vienne) avec ses somptueux bâ-
timents représentatifs tels que 
l’Opéra, le palais impérial Hofburg, 
l’académie des Beaux Arts, le mu-
sée 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 pittores-
que palais du Belvédère et la place 
Schwarzenberg avec l’impression-
nant 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 dé-
jeuner, vous partirez avec votre gui-
de à la découverte du château 
de Schönbrunn, ancienne rési-
dence 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 Ma-
rie-Thérèse et de François de Lor-
raine, où vécurent successivement 
Napoléon et son fils l’Aiglon. Dîner 
dans un “Heuriger” à Neustift 
am Walde avec musique folk-
lorique. Retour à votre hôtel pour 
la nuit.     
                                
Jour 4 : Départ après le petit-dé-
jeuner pour Budapest. Rencontre 
avec votre guide francophone. Dé-
jeuner au centre ville de Budapest. 
Visite guidée de BUDA et du 
Quartier du Château, classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. Vi-
site du Bastion des Pêcheurs (exté-

/ pers*

First
Minute

rieur et montée), de l’église Mathias 
(extérieur et intérieur), Palais Royal 
(extérieur avec ses cours), dîner à 
proximité et retour à pied à l’hôtel.    

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, 
départ pour un tour panorami-
que de Pest en autocar avec le 
guide. Visite de la Basilique Saint 
Étienne avec la Sainte Dextre (reli-
que du premier roi de la Hongrie, 
Saint Étienne), Parlement (exté-
rieur), Avenue 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.

Jour 6 : Petit déjeuner, puis tour 
panoramique en autocar de 
Bratislava avec arrêts au château 
de Bratislava, à la colline de Napo-
léon et à Slavin, endroits offrant de 
magnifiques points de vue sur la vil-
le. Vous continuerez par une visite à 
pied du centre historique.Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi excur-
sion 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, le guide vous pointera les 
monuments historiques les plus 
importants. En cours de route, vous 
découvrirez une propriété viti-
cole 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 Da-
nube et de Wachau. Accueil par 
votre guide et déjeuner au restau-
rant. Visite de la région de Wachau 
le long de la rivière Danube : bal-
lade à Dürnstein et visite ex-
tèrieure de l’abbaye de Melk, 
merveilleux chef d’oeuvre de l’art 
baroque autrichien du 18ème Siécle 
(entrée non incluse). Installation à 
votre hôtel pour le dîner.

Jour 8 : Petit déjeuner. Retour 
sur votre région, repas libres en 
route et arrivée tardive dans vos 
localités

L’ordre des visites peut être modifié.

* 999€/ pers après le 31/12/2018

CIRCUIT
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ROME, NAPLES 
& SORRENTE 
Italie  7-16 JUIN 2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 9 nuits en  pension complète en hôtels 3*: 2 nuits d’étape, 3 nuits en périphérie de Rome et 2 
nuits du côté de Sorrente • Les visites guidées mentionnées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 9 • La taxe de 
séjour à régler sur place • Les boissons • Les dépenses annexes  • Assurance : 50€ • Chambre individuelle: 165€.  
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, repas li-
bres en route. Arrivée en fin d’après 
midi à l’hôtel 3* en périphérie 
de Milan pour le dîner et la nuit 
d’étape.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, 
départ en direction de Rome. Dé-
jeuner au restaurant et continuation 
vers la ville éternelle. Installation 
à l’hôtel 3* en périphérie de 
Rome, pot d’accueil et dîner.

Jour 3 : Journée consacrée à la 
visite de la capitale de l’Italie 
sous la conduite d’un guide: la 
Rome baroque (3h) avec la fon-
taine de Trévi (n’oubliez pas d’y je-
ter une pièce pour être sûr de reve-
nir dans la Ville Eternelle!), piazza 
di Spagna, piazza Navona… Dé-
jeuner au restaurant, puis visite de 
la Rome antique (3h): le Colisée 
(entrée comprise), piazza del 
Campidoglio, le Paltino, le Circo 
Massimo… Nulle part ailleurs 
28 siècles d’histoire ne sont aussi 
présents dans une seule ville! Rome 
demeure un musée à ciel ouvert, 
une ville qui a su préserver une vé-
ritable homogénéité architecturale. 
Les temples et les amphithéâtres 

(certains étonnamment intacts) font 
partie intégrante de l’urbanisme. 
Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 4 : Journée consacrée 
à la découverte de la Rome 
chrétienne et des basiliques 
avec votre guide (3h): San 
Giovanni la Terrano, Santa 
Maria Maggiore, le Vatican et 
la basilique Saint Pierre. Les 
innombrables églises témoignent 
des premiers temps de la Chrétien-
té. Déjeuner au restaurant et retour à 
l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, 
départ en direction de la Côte Amal-
fitaine. Installation à l’hôtel 3* 
du côté de Sorrente pour le dé-
jeuner. Après-midi libre et dîner à 
l’hôtel.

Jour 6 :  Visite guidée du cen-
tre historique de Naples: la 
galerie Umberto, le théâtre 
San Carlo, le Palazzo Reale… 
Déjeuner en cours d’excursion. Na-
poli, l’Insoumise n’a pas bonne ré-
putation, et pourtant, il s’agit de l’une 
des plus belles villes de Méditerra-
née. En son centre, d’innombrables 

trésors patrimoniaux cohabitent 
avec des immeubles populaires vé-
tustes où le linge pend aux fenêtres. 
Depuis la colline de Pausillpe, 
la vue sur le golfe de Napoli et 
le Vésuve vous séduira. Retour 
à l’hôtel pour le dîner.

Jour 7 : Après le petit-déjeuner, 
route vers le parc du Vésuve avec 
votre guide. Découverte du vol-
can, puis transfert à Pompéï pour 
le déjeuner. Visite guidée des 
fouilles de Pompéï et retour à 
l’hôtel pour le dîner.

Jour 8 : Départ en minibus vers le 
port de Sorrento. Avec l’hydro-

glisseur, vous rejoindrez Capri 
où vous effectuerez le tour de 
l’île avec votre guide. Déjeuner 
à Anacapri et retour à l’hôtel pour le 
dîner.

Jour 9 : Après le petit-déjeuner, 
route vers votre hôtel d’étape du 
côté de Milan avec arrêt à Orvieto 
pour le déjeuner. Installation à l’hô-
tel pour le dîner.

Jour 10 : Petit-déjeuner à l’hôtel et 
retour en France. Déjeuner et dîner 
libre en route. Arrivée tardive dans 
vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

CIRCUIT

10 Jours / 7 Nuits

995 e/ pers*

First
Minute

* 1045€/ pers après le 28/02/2019
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DE PORTO 
À LISBONNE
Portugal  1er-8 OCTOBRE 2019

Ce prix comprend : Le transfert aller/retour en autocar vers l’aéroport de Luxembourg avec assistance • Les vols réguliers TAP • Les transferts aéroport / hôtel • 
Le transport en autocar selon programme • L’hébergement 7 nuits en  pension complète en hôtels 4*: 1 nuit région Vila Real, 3 nuits région Mira et 3 nuits région 
Lisbonne • Les boissons aux repas • Les visites guidées mentionnées • Une soirée folklorique ou dansante ou Fado à l’hôtel • Le guide accompagnateur pendant 
le circuit • Les dégustations. Ce prix ne comprend pas :  La taxe de séjour à régler sur place • Les éventuelles augmentations de taxes aéroport • Les dépenses 
annexes  • Assurance : 68€ • Chambre individuelle: 250€.  Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Transfert depuis nos 
points de ramassage habituels 
vers l’aéroport de Luxem-
bourg. Formalités d’enregistre-
ment et envol pour Porto. A l’arri-
vée, rendez-vous avec votre guide 
accompagnateur et votre chauffeur, 
transfert dans la région de Vila 
Real, installation et dîner à 
l’hôtel.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, 
départ en direction de Lamego 
où vous verrez le somptueux 
sanctuaire baroque consacré 
à Notre Dame des Remèdes. 
Dégustation de jambon de 
pays et déjeuner au restaurant 
de spécialités locales à Regua. 
Puis croisière sur le Douro, de 
Regua à Pinhao. Continuation 
vers Mira, installation à l’hôtel 
pour le dîner.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, 
visite panoramique de Porto 
qui donna son nom au Portugal et 
connue pour son vin. Déjeuner, puis 
visite d’une cave à Porto avec 
dégustation. Tour en téléphé-
rique de Vila de Gaia à Porto 

(ou vice-versa) pour admirer la vue 
sur la ville, le Douro et ses ponts.
Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, 
départ vers Coimbra, décou-
verte pédestre de la ville 
basse, visite de la bibliothè-
que baroque ou du Parc Por-
tugal dos Pequenitos (selon 
disponibilité). Déjeuner à l’hôtel, 
puis visite d’Aveiro, la «Venise 
Portugaise»: promenade en 
bateau «moliceiro», forme de 
gondole qui servait à récolter les 
algues pour fertiliser les champs. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, 
départ en direction de Fatima, vi-
site du sanctuaire. Temps libre, 
puis déjeuner de poisson au 
restaurant à Nazare, le plus cé-
lèbre port de pêche du Portugal. Vi-
site d’Alcobaça avec l’église du 
monastère gothique Santa Maria. 
Route vers Lisbonne et intallation à 
l’hôtel pour le dîner.

Jour 6 :  Après le petit-déjeu-
ner, journée découverte de 

Lisbonne, la capitle, bâtie sur 
plusieurs collines dominant l’es-
tuaire du Tage. Tour panorami-
que, découverte du quartier 
de Belém avec dégustation 
de pastéis, continuation vers le 
Parc des Nations et déjeuner 
mixte de 4 plats de morue. 
Visite du quartier de l’Alfama 
et descente vers le port pour 
terminer avec le Rossio et le 
Chiado. Petit-temps libre avant 
le retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 7 : Après le petit-déjeuner, 
route vers Sintra, visite du Pa-
lais Royal. Déjeuner spécial 
de cochon de lait et continua-
tion vers Cabo da Rocha, pointe 

occidentale du continent Européen. 
Vous découvrirez ensuite Cas-
cais, petit port de pêche et Es-
toril, célèbre pour ses rendez-
vous mondains, ses golfs et 
son circuit automobile. Retour 
à l’hôtel pour le dîner.

Jour 8 : Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert suivant les horaires 
de vol vers l’aéroport de Lis-
bonne. Formalités d’enregistre-
ment et envol pour Luxembourg où 
votre chauffeur vous attendra 
pour vous ramener dans vos 
localités.

   
L’ordre des visites peut être modifié.

CIRCUIT

8 Jours / 7 Nuits

1250 e/ pers*

First
Minute

* 1349€/ pers après le 1er/03/2019
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LANZAROTE 
ÎLES CANARIES
Ô Club Occidental Mar****      1er-8 JUIN 2019

8 Jours / 7 Nuits

799 e

Ce prix comprend : Les transferts aller/retour vers Paris • Le transport aérien  
Paris / Lanzarote / Paris sur vols spéciaux, avec ou sans escale • L’hébergement 
7 nuits en  formule tout inclus à l’hôtel Ô Club Occidental Mar 4* ou similaire du 
check in au check out • 15kg en soute et un bagage à main 5kg • Les transferts aé-
roport / hôtel / aéroport • Taxes aéroport (sous réserve d’augmentation). Ce prix ne 
comprend pas : Les repas pendant les transferts • Les dépenses annexes  • As-
surance: 42€ • Chambre individuelle selon disponibilité • La taxe de séjour. Forma-
lités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Transfert selon horaires 
de vol vers l’aéroport Paris, for-
malités d’enregistrement et embarque-
ment. Vol Paris / Lanzarote, trans-
fert à l’hôtel Ô Club Occidental 
Mar**** ou similaire. Dîner et nuit.
Jour 2 au Jour 7 : Séjour formule 
all inclusive. Vous pourrez prendre 
tous vos repas au restaurant Las Pal-
meras sous forme de buffet internatio-
nal avec show cooking. Encas de 10h 
à 17h au Coco Pool Bar, boissons lo-
cales alcoolisées ou non de 10h à 23h. 
Animations francophones sur place. Ex-
cursions possibles à  réserver sur place 
(payant)
Jour 8 : Transfert selon horaires 
de vol vers l’aéroport de Lanza-
rote, formalités d’enregistrement et em-
barquement. Vol Lanzarote / Paris, 
transfert dans votre localité.
Situation :
Situé sur Costa Teguise, principale ville 
touristique de Lanzarote, à 15 km de 
l’aéroport, 2 km du port et 4 km de la 
ville d’Arrecife

Votre chambre :
chambre supérieure (30 m2) avec cli-
matisation, canapé-lit, TV 32’’ par sa-
tellite (avec chaînes françaises), bureau, 
téléphone, Wifi, salle de bain complète 
avec douche effet pluie et sèche-che-
veux, terrasse ou balcon
A votre disposition :
3 grandes piscines et 2 piscines pour 
enfants dont une avec un grand tobog-
gan et 1 bain à remous extérieur. Zone 
exclusive pour adultes, le Chill Out Bar 
avec piscine et lits balinais. Mur d’esca-
lade, tennis de table et minigolf. Petite 
crique de galets à 400 m de l’hôtel. Ser-
vice de navette gratuite jusqu’à la plage 
de sable de Playa de las Cucharas à 1,5 
km. 

/ pers*

First
Minute

GRÈCE CONTINENTALE
Ô Club Continental Aldemar Village***** 
            13-20 OCTOBRE 2019

Ce prix comprend : Les transferts aller/retour vers Paris • Le transport aérien  Pa-
ris / Grèce / Paris sur vols spéciaux, avec ou sans escale • L’hébergement 7 nuits 
en  formule tout inclus à l’hôtel Ô Club Aldemar Olympian Village 5* ou similaire 
du check in au check out • 15kg en soute et un bagage à main 5kg • Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport • Taxes aéroport (sous réserve d’augmentation). Ce prix 
ne comprend pas : Les repas pendant les transferts • Les dépenses annexes  • 
Assurance: 41€ • Chambre individuelle selon disponibilité • La taxe de séjour. For-
malités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire

Jour 1 : Transfert selon horaires de 
vol vers l’aéroport Paris, formali-
tés d’enregistrement et embarquement. 
Vol Paris / Grèce, transfert à l’hô-
tel Ô Club Aldemar Olympian Vil-
lage**** ou similaire. Dîner et nuit.
Jour 2 au Jour 7 : Séjour for-
mule all inclusive. Vous pourrez 
prendre tous vos repas restaurant 
principal Olympia : buffets à volonté 
pour le petit déjeuner (7h-10h), le 
déjeuner (12h30-14h30) et le dîner 
(19h-21h30) avec une cuisine interna-
tionale et grecque, boissons compri-
ses (eau, bière locale, vin blanc et vin 
rouge local, jus de fruits...) Animations 
francophones sur place. Excursions 
possibles à  réserver sur place (payant)
Jour 8 : Transfert selon horai-
res de vol vers l’aéroport de 
Grèce, formalités d’enregistrement 
et embarquement. Vol Grèce / Pa-
ris, transfert dans votre localité.
Situation :
L’hôtel est entouré d’un immense parc 
de 7 hectares à 14 km de Pirgos et 40 

km d’Olympie, sur la côte ouest du Pélo-
ponnèse. L’hôtel est bordé par une plage 
de sable blond. L’aéroport d’Araxos est à 
64 km et celui de Kalamata à 120 km.
L’hôtel est composé de 564 chambres 
avec vue sur la montagne ou sur la mer 
(avec supplément),équipées de fauteuil, 
salle de bains en marbre, sèche-che-
veux, chaussons, TV avec chaînes fran-
çaises, connexion wifi payante, réfrigé-
rateur, coffre-fort et balcon ou terrasse. 
A votre disposition :
4 piscines extérieures, une longue plage de 
sable équipée de chaises longues et parasols 
et douches en plein air, vestiaires et toilettes, 
mini-golf, volley-ball et beach volley. Salon 
de coiffure, boutiques de souvenirs, kiosque 
à journaux...

/ pers

* 839€/ pers après le 1/02/2019

8 Jours / 7 Nuits

779 e/ pers*

First
Minute

* 809€/ pers après le 1/06/2019

SÉJOURS BALNÉAIRES
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RHODES
GRÈCE
Hôtel Rodos Palace*****         29 SEPTEMBRE-6 OCTOBRE 2019

Ce prix comprend : Les transferts aller/retour vers Paris • Le transport aérien  Paris / Rhodes / Paris sur vols spéciaux, avec ou 
sans escale • L’hébergement 7 nuits en  formule tout inclus à l’hôtel Rodos Palace 5* ou similaire du check in au check out • 15kg 
en soute et un bagage à main 5kg • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Taxes aéroport (sous réserve d’augmentation). 
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant les transferts • Les dépenses annexes  • Assurance: 41€ • Chambre individuelle se-
lon disponilité • La taxe de séjour 4€/pers et par nuit. Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Transfert selon horaires 
de vol vers l’aéroport Paris, for-
malités d’enregistrement et embarque-
ment. Vol Paris / Rhodes, trans-
fert à l’hôtel Rodos Palace***** 
ou similaire. Dîner et nuit.

Jour 2 au Jour 7 : Séjour formule 
all inclusive. Restaurant principal in-
térieur Ambrosia sous forme de buffet 
pour vos petits déjeuners de 7h à 10h, 
déjeuners de 12h30 à 14h30 et diners 
de 19h à 21h30. Pour le diner, tenue 
correct pour les femmes, port du pan-
talon et chaussures fermées pour les 
hommes sont requis. Animations dou-
ces sur place: jeux, concours et activités 
sportives dans la journée, et spectacles 
après le dîner durant toute la saison.  
Excursions possibles à  réserver sur 
place (payant)

Jour 8 : Transfert selon horaires 
de vol vers l’aéroport de Rhodes, 
formalités d’enregistrement et embar-
quement. Vol Rhodes / Paris, trans-
fert  dans votre localité.

Situation :
Implanté dans un cadre exceptionnel, 
sur l’ile de Rhodes dans le Dodécanèse, 
le Rodos Palace est un complexe 5* 
d’exception alliant  le luxe, service de 
qualité, et une architecture se fondant 

/ pers*

SÉJOUR BALNÉAIRE

parfaitement dans l’azur de la mer et du 
ciel. Situé à 4 km de la ville de Rhodes, 
le Rodos Palace Resort 5* vous séduira 
par son confort, le service discret et 
précis de son personnel et son design 
moderne. Vous apprécierez tout parti-
culièrement sa piscine intérieure, et son  
centre de remise en forme ; sérénité et 
volupté seront au  rendez-vous… Idéa-
lement placé face à la mer, une plage est 
seulement à 50m accessible par un petit 
tunnel. A proximité de nombreux res-
taurants, bars et boutiques. L’aéroport 
se trouve à 12 km, la ville médiévale de 
Rhodes se situe à seulement 4km. Un 
arrêt de bus est seulement à 50m de 
l’hôtel.

Votre chambre :
Le complexe Rodos Palace Resort 5* 
répartit ses 357 chambres dans un 
bâtiment principal de 17 étages et un 
bâtiment adjacent de 7 étages, réparties 
entre des chambres premium vue jardin 
ou piscine et chambres vue mer (avec 
supplément), le tout au cœur d’un vaste 
jardin. Toutes les chambres premium 

d’une superficie de 25 m² dont balcon 
offrent une magnifique vue panorami-
que sur les collines verdoyantes, les 
piscines extérieures. Dans votre cham-
bre: TV, salle de bain avec douche mo-
derne, sèche-cheveux, pantoufles, arti-
cles de toilette,  mini bar et capsules de 
café (payant), internet wifi en haut débit, 
coffre-fort et climatisation. 

Cet hôtel n’est pas adapté pour 
les personnes à mobilité réduite.

A votre disposition :
Plage publique de sable et de galets à 
50m (accessible par un petit tunnel)
3 piscines extérieures avec parasols, 
chaises longues et matelas (payants à la 
plage), 1 grande piscine intérieure sous 
verrière, tennis de table , aquagym, 
beach volley
2 courts de tennis (payant)
Centre de remise en forme (payant) 
Sauna (payant)
Bain à remous (payant)
Salon de beauté (payant)
Coiffeur (payant)
Salles de réunion (payant)
Boutiques de souvenirs 
Wifi gratuit 
Pharmacie 
 
    

/ pers

8 Jours / 7 Nuits

779 e/ pers*

First
Minute

* 809€/ pers après le 20/05/2019
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Ce prix comprend : Les transferts en autocar GT notre région / Venise / notre région • Le logement 7 nuits en  pension complète à bord du MSC Sinfonia en 
cabine double • L’accès à tous les divertissements et activités prévus à bord •. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 
et 9 • Les boissons • Les dépenses annexes  • Assurance : à partir de 35€ • Cabine individuelle: à partir de 350€ • Les excursions facultatives • Les pourboires.  
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.et encore valable 3 mois après la date de retour.

Jour 1 : départ de votre région 
dans l’après-midi en autocar Grand 
Tourisme pour le port d’attache du 
MSC Sinfonia à Venise. Repas libre 
en cours de route. Nuit à bord de 
l’autocar.

Jour 2 :  VENISE (ITALIE) Petit 
déjeuner libre en cours de route. 
Petit temps libre à Venise 
«La Sérénissime», une perle de 
beauté rare avec la Basilique Saint-
Marc, le Palais des Doges et la Place 
Saint-Marc. Embarquement vers 
14h30 à bord du MSC Sinfonia. 
Appareillage vers 16h30. Ins-
tallation dans votre cabine et 
dîner.

Jour 3 : SPLIT (CROATIE) Es-
cale à Split avec son héritage 
historique unique, ses cafés sur le 
bord de la mer et les ruelles ancien-
nes, les vendeurs ambulants... 

Jour 4 : PLAISIRS EN MER Jour-
née de navigation durant laquelle 
vous pourrez profiter des infrastruc-
tures de votre navire de croisière. 

Jour 5 : SANTORIN (GRÈCE)  Es-
cale  à Santorin, une merveille 

de la nature avec ses  étendues de 
sable noir volcanique. 

Jour 6 : SARANDE (ALBANIE) 
Escale à Sarande, située non 
loin de la frontière grecque.  
Avec ses plages de galets et une ma-
gnifique mer bleue, Sarande est l’une 
des destinations touristiques les plus 
appréciées de la mer Ionienne.

Jour 7 : DUBROVNIK (CROATIE) 
Escale à Dubrovnik, une cité 
historique suspendue dans le 
temps, battue par les flots, mais pro-
tégée par ses remparts au pied d’une 
montagne grisâtre. Sa cité médiéva-
le fut remodelée par les architectes du 
Baroque suite à un tremblement de 
terre ravageur en 1667.

Jour 8 : ANCÔNE (ITALIE) Es-
cale à Ancône, qui attire pour 
son enchevêtrement d’édifices 
commerciaux à quelques pas 
de la mer Méditerranée. Une 
excursion au centre-ville réserve 
toutefois des attractions historiques. 
En partant du port, où vous attend 
votre bateau de croisière MSC, une 
montée difficile qui passe devant les 

ruines bien indiquées vous emmè-
nera à la Cathédrale en marbre rose 
et blanc. La sobriété du style roman 
de cette structure est contrastée par 
l’explosion d’exubérance gothique de 
la porte d’entrée caractérisée par des 
colonnes élancées.

Jour 9 : VENISE (ITALIE) Débar-
quement vers 09h00. Charge-
ment des bagages. Trajet retour en 
direction de votre région en autocar 

Grand Tourisme. Repas libre en 
cours de route.

Jour 10 : arrivée dans votre région 
en début de nuit.

Vos excursions sont à réserver à 
bord. Programme sur demande.

L’itinéraire est susceptible d’être mo-
difié selon les disponibilités d’amar-
rage.

* +40€/ pers après le
1/03/ 2019 sur

tout type de cabine

CROISIÈRE

Type de cabine Prix/
personne

Supplément
cabine individuelle

Cabine intérieure BELLA 599e* 350 e

Cabine extérieure FANTASTICA 739e* 385 e

Cabine balcon FANTASTICA 899e* 425 e

10 Jours / 7 Nuits

599 e/ pers*

First
Minute

À partir de

VENISE,
SPLIT, 
SANTORIN,
SARANDE,
DUBROVNIK
& ANCÔNE
Italie, Croatie, Albanie
& Grèce 15-24 NOVEMBRE 2019
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Conditions particulières voyages à l’inscription
Inscription:
Les inscriptions sont reçues à l’agence les jours d’ou-
vertures.
Vous pouvez prendre une option par téléphone qui sera 

écrit ou en vous présentant à l’agence. 
Ou vous pouvez aussi nous envoyer votre bon d’inscrip-
tion par correspondance au siège de la société.

inscription doit être accompagnée d’un acompte de 
de 30%, sauf pour les spectacles (100% à la réservation) 
et le solde doit nous parvenir 30 jours avant le départ. 
En cas de vente tardive, le règlement sera payé en tota-
lité à l’inscription.
Place dans nos autocars :
Elles sont attribuées en fonction du nombre de par-
ticipants, lieux de ramassage et du modèle du véhi-
cule.
Annulation :
En cas d’annulation de votre part, aucun spectacle, 
ni voyage d’un jour ne pourront vous être rembour-
sés. Les séjours peuvent donner lieu à un rembour-
sement si vous souscrivez une assurance annulation 
à l’inscription (montant minimum 20€).
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage 14 
jours au plus tard avant le départ, et 8 jours avant s’il 
s’agit d’un week-end ou d’un voyage d’une journée, si 
le nombre de participants est inférieur à 30. Le montant 
intégral des sommes versées sera remboursé au voya-
geur sans aucune indemnité.
En cas d’interruption de voyage par un passager, de 
non présentation au départ pour quelque raison que 
ce soit, aucune somme ne sera remboursée.
Itinéraire et programme :
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous 

-
roulement de nos programmes. Les clients ont droit au 
remboursement des sommes correspondantes aux pres-
tations non fournies à l’exclusion de tous dommages et 
intérêts. En cas de services supplémentaires d’hôtelle-
rie, de visites ou de restauration, des frais supplémen-
taires pourront être exigées.
Durée du voyage :
Sont inclus dans la durée, le jour du départ (à partir de 
la convocation), le jour du retour (jusqu’à l’heure d’ar-
rivée). Les prix sont calculés forfaitairement, et basés 
sur un certain nombre de nuits et non pas de journées 
entières.
Hôtels :
Les catégories d’hôtels mentionnées dans nos pro-

les pays concernés. Le nom des hôtels est donné à titre 
indicatif, nous nous réservons le droit de les remplacer 
par d’autres de catégorie similaire en cas de nécessi-
té. Certains hôteliers peuvent nous attribuer un certain 
nombre de chambres dans des annexes qui ne répondent 

énoncée mais la qualité des chambres est identique, les 
repas restent pris à l’hôtel principal ainsi que la plupart 
des services animation.
Logement :
Moyennant un supplément de prix et dans la mesure des 
disponibilités, il est possible d’obtenir un nombre limité 
de chambres individuelles qui sont généralement d’un 
confort moindre par rapport aux chambres doubles.
Lieu de départ :
L’heure et le lieu de départ sont précisés d’un commun 
accord avec nos clients lors de la réservation et peuvent 

Horaires de retour :
Ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun 
cas engager notre responsabilité.
Bagages :
30 kg/pers sont acceptés sur la base d’une valise de 
taille normale et transportés dans nos soutes. 
Nous ne pouvons répondre de toutes les pertes ou 

avaries, vols d’effets ou bagage dans les soutes ou à 
l’intérieur du car.  
sont interdits. Aucune assurance bagage n’est incluse 
dans le prix de nos voyages. Elle est en supplément.
Assistance et rapatriement :
Vous pouvez souscrire une assurance pour vous garantir 
en cas de maladie ou de blessure. Nous contacter.
Papiers d’identité :
En fonction de la destination, vous devez vous munir 
soit d’un passeport, soit de la carte nationale d’identité 
en cours de validité Les mineurs non accompagnés par 
leurs parents doivent être détenteurs d’une autorisation 
de sortie du territoire.
Détérioration :
Les personnes transportées sont responsables de toute 
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des 
réparations leur sera facturé.
Cas particulier :
Nous nous réservons le droit de refuser la participation 
au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire à son bon déroulement.
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent 
être accompagnés.
Prix :
Ils sont établis de façon forfaitaire et ne peuvent être 
décomposés. Toute prestation non utilisée du fait du 
voyageur ne pourra être remboursée.
Ils comprennent

  double

  d’accompagnement

  au programme

Ils ne comprennent pas

Audiovisuel :
La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des 
vidéos ou DVD loués
Animaux domestiques :
Ils sont interdits à bord
Tabac :
La loi interdit de fumer dans les lieux publics. Des ar-
rêts sont prévus à cet effet.
Assurances :
Nous pouvons vous proposer une garantie multiple « 
individuelle accident », « interruption de séjour », ba-
gages, annulation, responsabilité civile, assistance rapa-
triement. Pour le prix, nous consulter.
********************************************
Conditions particulières Location Autocar
Acceptation des commandes :
Pour être enregistrée, toute commande devra, sous ré-

au moins 8 jours avant la date prévue de déplacement. 
-

nitive dés acceptation de notre part (une non réponse 
écrite de notre part dans les 4 jours, vaut acceptation 
pour le client). L’acceptation du devis par le client dans 

Annulation commande :
En cas d’annulation de commande par le client et 
sauf cas de force majeure, notre société facturera 
des frais d’annulation à titre de dommages et inté-
rêts s’élevant à la moitié du montant du devis si l’an-
nulation intervient moins d’une semaine à la date 
prévue, l’intégralité de ce montant si elle intervient 
moins de 48 heures avant la date du départ prévue.
Acomptes et prix :

vigueur à la date de la commande ou dans un contrat 
nous liant avec l’acheteur. Tous les prix sont suscep-

tibles de révision en cas d’évolution des circonstances 
économiques. Pour les organisations de voyage, l’in-
tégralité du voyage doit être réglée avant le départ en 
suivant les modalités prévues. Pour un transport sans 
prestation d’organisation, un acompte de 50% du prix 
du voyage est exigible à la commande, le solde devant 

-
tion de commande en cours d’exécution du contrat et 
sur demande expresse du client, ce dernier sera facturé 
du supplément de prestation calculé à partir du barème 
ayant servi de base à la commande; le détail des frais 
supplémentaires sera alors indiqué sur la facture.
Modalités de paiement :
Nos factures sont payables sous huit jours sauf 
conventions particulières. Le règlement même anti-

Tout retard dans le règlement d’une prestation entraî-
nera l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au prorata 
temporis sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt 
légal en vigueur depuis la date d’échéance de notre fac-
ture jusqu’au paiement effectif, ainsi que le rembourse-
ment des dépenses engagées pour obtenir le paiement, 
TVA en sus. Nous nous réservons le droit d’exiger à tout 
moment des garanties de règlement de nos factures. Le 
non-paiement à son échéance d’une somme due rend 
immédiatement exigible toutes les créances de notre so-
ciété, même non échues.
Réclamations
Toute éventuelle réclamation devra nous parvenir par 
courrier recommandé avec accusé de réception dans les 
huit jours qui survient l’envoi de notre facture. Passé 
ce délai, aucune réclamation ne pourra plus être formu-
lée. Le fait de présenter une réclamation n’empêche pas 
l’exigibilité des montants, auxquels nous avons droit 
pour d’autres causes. En cas de litige, le Tribunal de 
Commerce de Charleville-Mézières sera seul compétent 
nonobstant toutes clauses contraires, même en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. En cas 
de paiement par traites, il n’est rapporté aucune déro-
gation à la clause de juridiction ci-dessus, le Tribunal 
de Commerce de Charleville-Mézières demeurant seul 
compétent de convention expresse.
Responsabilité :
Nous dégageons notre responsabilité en cas de perte, 
vol ou casse des objets ou bagages et effets transportés 
à titre gratuit dans nos soutes et à l’intérieur du car.
Les personnes transportées sont responsables de toute 
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des 
réparations leur sera facturé.
Cas particulier :
Nous nous réservons le droit de refuser la participation 
au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire à son bon déroulement.
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent 
être accompagnés.
Audiovisuel :
La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des 
vidéos ou DVD loués.
Retard et responsabilité imputables au client :
Pour les groupes constitués à l’avance (CE, clubs…), il 
sera facturé au client un supplément de 30 € par heure en 

Le non-respect des horaires par le client peut mettre en 

temps de repos, dépassement des temps de conduite ou 
de l’amplitude) et entraîner en cas de contrôle l’immo-
bilisation immédiate du véhicule et de son conducteur. 
Les tribunaux peuvent engager la responsabilité des dif-
férents intervenants, notamment le client, dans la chaîne 
de transport, lorsque les infractions à la réglementation 
et à la sécurité leur sont imputables.
Animaux domestiques :
Ils sont interdits à bord.
Tabac :
La loi interdit de fumer dans les lieux publics. Des ar-
rêts sont prévus à cet effet.
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Nous sommes membre de l’association professionnelle 
APST

Licence 2017/44/0000075 – IM 008100004
Nous acceptons les chèques vacances 

et les chèques cadeau La Pointe

03 24 42 37 59
Depuis la Belgique : 0033 3 24 42 37 59

Du lundi au samedi : 9h/12h15 & 13h30/19h00
Devis et réservation en agence 
ou par téléphone : 03 24 42 37 59
ou par Mail : info@voyagesremi.com
Site web : www.voyagesremi.com

12 ans à votre service !

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 sup-
plément pour les bagages volumineux.

Transfert
aéroports et gares

Centre commercial Rives d’Europe, route de Beauraing 08600 Givet

Horaires d’ouverture

Brochure
Hiver 2019
disponible à partir du 1er août 2019, en dépôts, à l’of-
fice de tourisme de Charleville Mézières (Place Du-
cale), à l’agence et à bord de nos autocars. 
Demandez-la!
Vous pourrez également la consulter  ou la téléchar-
ger sur notre site web:
 www.voyagesremi.com


