s
15 an

àv

otre service !

2021-2022

SPECTACLES • ESCAPADES • WEEK-ENDS
SEJOURS • CIRCUITS • CROISIERES

CHERS
CLIENTS

Pour son 15ème anniversaire,

Groupes
Vous êtes responsable d’une association, d’un comité d’entreprise, d’un
club ou d’une collectivité, vous faites
partie d’un groupe d’amis, vous désirez organiser un voyage de groupe
(excursion, sortie spectacle, week-end,
séjour, circuit, croisière…) nous étudierons au mieux votre demande pour vous
organiser le plus beau des voyages
au prix le plus juste. Devis gratuits.
Contact : (+33) 06 44 30 85 64
anthony@voyagesremi.com

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
départ, sauf indication

avant le
contraire.
Séjours, circuits & croisières: profitez
des remises indiquées* pour toute inscription avant la date mentionnée.
*Réductions non cumulables et non
valables sur nos sorties «spectacles,
concerts, soldes et bons plans». Renseignements en agence.
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.
Voyage de Noces :
remise de 5%* sur un week-end, séjour
ou circuit si vous voyagez dans l’année
de votre mariage.
Carte de fidélité :
remise de 5%* sur votre 6ème achat.
Voyages Rémi récompensent votre fidélité.
Demandez votre carte !

vous propose une nouvelle brochure qui vous donnera l’envie de reprendre
la route pour (re)découvrir certaines destinations, villes, pays ou assister à
des spectacles (enfin !)… seul, en famille ou entre amis.
Notre société à taille humaine se veut proche de vous en restant joignable à
l’agence située au Centre Commercial Rives d’Europe à Givet.
Nos collaborateurs Laurent & Rémi vous accueillent du lundi au samedi
pour vous conseiller et concrétiser vos inscriptions, soit en agence, soit au
téléphone (03 24 42 37 59)
Anthony, notre commercial peut, sur demande se déplacer pour vous organiser un voyage de groupe ( CE, collectivités, associations…) sur mesure.
Nos chauffeurs vous véhiculeront à bord de nos autocars de Grand Tourisme
à travers toute l’Europe avec respect des règles de sécurité et de votre
confort.
Fabrice & Laurence seront toujours à votre écoute pour vous apporter le plus
beau des voyages et les meilleurs souvenirs.
Bonne lecture à tous et à très bientôt à bord.

Nos points de départ*
08600 Givet
08600 Givet
08320 Vireux Molhain
08170 Fumay
08500 Revin
08500 Les Mazures
08150 Renwez
08000 Charleville
08200 Sedan
08300 Rethel
51100 Reims
5570 Beauraing
5600 Philippeville
5000 Namur
6830 Bouillon
6880 Bertrix
6010 Charleroi

Place Méhul
Place République
Mairie
Crédit Agricole
Place République
Cimetière D988
Mairie
Parking Voltaire 2
Gare SNCF
Lycée Agricole
Gare SNCF
Ecole des Frères
Magasin Van Marcke
Pont autoroutier
Esso Belgium
Magasin Lambermont
Boulangerie Schamps

Rendez-vous au centre de la Place
Arrêt de bus Rue Oger
Place Henri Pecqueur
Place Aristide Briand
Route de Fumay
Rue du Blocus
Av. des Martyrs de la Résistance
93 Rue Voltaire
Place de la Gare
Route de Nouvion
Rue du Général Estienne
21 Rue de Givet
Rue de la Gendarmerie
E411 Sortie Bouge
N89
N89 Rue de Corettes
461 route de Philippeville

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

2

DATES

VOYAGES D’UN JOUR

PAGES

DATES 2022

SÉJOURS DÉCOUVERTES

2021-2022

Spectacles

4

24 Fév.-2 Mars

Carnaval de Viareggio

38

2021

Ambiance de Noël

5-9

10-15 Fév.

Carnaval Nice & Menton

39

2021

Bons Plans de Noël

10

Journées Shopping

11

21 Avril-1er Mai
La Corse Authentique
1er-11 Septembre

40

2022
2022

Escapdes à Paris

12

Provence & Côte d’Azur

41

2022

Escapades aux Pays Bas

13

9-15 Mai
10-16 Octobre

2022

Salons & Expositions

14

6-12 Juin

Balade en Languedoc

42

2021-2022

Parcs Animaliers

15

29 Sept.-7 Oct.

Randonnées Pyrénées

43

2021-2022

Parcs Attractions

16-17

2022

Escapades Bord de Mer

18-20

2022

Journées Libres ou Combinés

21

Espagne :
Rosas Salou
Lloret de Mar

44
44
45

2022

Journées à Thème

22-25

Avril-Juin
Septembre
Octobre
Novembre

2022

Bons Plans de l’Été

26

DATES

WEEK-ENDS

Avril
Mai
Septembre
Octobre

Décembre 21

Ambiance de Noël

27-29

Italie : La Toscane
Lac de Garde
Venise
Rimini
Rome

46
46
49
47
47

18-19 Déc. 21
18-19 Fév.22

Londres & les Studios
Harry Potter

29

5-10 Septembre

Balade au Tyrol

48

7-8 Mai 22

Mont Saint Michel
& Arromanches

30

DATES 2022

SÉJOURS BALNÉAIRES

9-17 juillet

Hôtel Club Le Capet 3*

56

juillet-Août

Hôtel Don Angel 3*

57
58

PAGES

PAGES

PAGES

26-27 Mai 22
7-8 Août 22
2-3 Nov. 22

Londres Panoramique

30

18-27 juillet

Hôtel Sol Costa Daurada 4*

30-31 Juil. 22

Les Châteaux de la Loire

31

DATES 2022

CIRCUITS

1 -9 Avril

Perles de l’Adriatique

52

19-25 Avril

Edimbourg, Loch Ness
& Pays-Bas

54

PAGES

20-21 Août 22
Côte d’Opale Estivale
24-25 Sept. 22		

31

18-20 Août 22

Puy du Fou et sa cinéscénie

32

17-19 Août 22

Futuroscope & Zoo Beauval

32

8-15 Août

Balade Irlandaise

54

17-18 Sept.

Route des Vins d’Alsace

33

14-23 Octobre

De Porto à Lisbonne

55

1 -2 Octobre 22

Deauville et Honfleur

33

7-8 Octobre 22

Strasbourg & Transumance

34

DATES 2022

CROISIÈRES

15-16 Octobre 22 Versailles & Canal St Martin

34

30 Oct-1 Nov.

Mini Croisière, Mer du Nord

50

31 Oct.-1 Nov. 22 ZooParc de Beauval

35

28 Oct.- Nov.

Croisière MSC

51

12-13 Nov. 22

Dieppe & Fête du Hareng

35

DATES

SÉJOURS DE FÊTES

PAGES

22-27 Déc. 21
29 Déc.-3 Nov.

Noël en Provence
Nouvel An en Provence

36

er

er

er

er

DIVERS		

30 Déc.-1 Jan. 22 Nouvel An en Alsace
er

Avantages Voyages Rémi
Lieux de prise en charge

PAGES

PAGES
2

Conditions Générales de Vente		 59

37

WEEK-ENDS & SÉJOURS
Confort Premium :
Nous n’avons 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 :
Vous pouvez réserver les premières places à l’avant de
l’autocar pour les séjours et les week-ends.
+45€/pers en séjour
+25€/pers en week-end

CONCERTS,
SPECTACLES
& CABARETS
LE ROI LION

THÉÂTRE «LE MOGAOR» PARIS

DÉJEUNER-SPECTACLE

DIMANCHE 6 FEVRIER 2022

KIRWILLER «ALSACE»

DIMANCHE 3 AVRIL 2022
DIMANCHE 12 JUIN 2022
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

die
Comécale
musi

SAMEDI
30 AVRIL
2022

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

120€

Déjeuner-Cabaret
FOREST NATIONAL, BRUXELLES

KENDJI
GIRAC

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

SAMEDI
27 NOVEMBRE
2021

93€

Carré Or

FOREST
NATIONAL
BRUXELLES

DIMANCHE
30 JANVIER
2022

101€

101€

Forfait
tout compris

ALAIN SOUCHON

HOLIDAY
ON ICE
DIMANCHE
13 FÉVRIER
2022

ZENITH LILLES

ZUCHERRO
SAMEDI
21 MAI
2022

89€

Catégorie 1

VITAA & SLIMANE

Forfait tout compris,
sans boissons

FLORENT
PAGNY
«60 ANS»
SAMEDI
22 JANVIER
2022

100€

LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE
ZENITH
LILLE

Catégorie 1

MILLESIUM EPERNAY

ZENITH, LILLE

119€

Catégorie 1

MILLESIUM EPERNAY

GAD ELMALEH

Catégorie 1

JEUDI
24 MARS
2022

115€
Carré Or

CÉLINE DION

STADE PIERRE MAUROY LILLE
SAMEDI 25 JUIN 2022

93€
Catégorie 1

BODIN’S

«GRANDEUR NATURE»
VENDREDI
16 SEPTEMBRE
2022

85€
Catégorie 1

GALAXY
AMNÉVILLE

79€

Catégorie 1

Nous sommes membres
de l’Association Professionnelle
du Tourisme (APST)
Liste non-exhaustive. Consultez les
mises à jour sur www.voyagesremi.com
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SPORTPALEIS ANVERS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

240€

Catégorie 1

PARIS LA DEFENSE ARENA

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

165€

Catégorie 1

AMBIANCE
DE NOËL 2021
BRUGES «la Venise du Nord»

Belgique

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
La charmante ville de Bruges offre un quartier
commerçant animé avec de nombreux magasins où les grandes marques cotoient les petites boutiques. Vous trouverez de tout pour
votre shopping de Noël.
Le marché de Noël* de Bruges anime la ville
médiévale sur les places du Marché (Grote
Markt) et de Simon Stevin dans le centre historique. Vous trouverez des chalets avec des ar- gionales, beaucoup d’autres gourmandises et
ticles de Noël, de l’artisanat, des spécialités ré- du bon vin chaud au milieu de la Grand Place.

Transport Adulte Enfant
seul :
30€ 20€

STRASBOURG «Capitale
tale de Noël»
Alsace

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE N
SAMEDI 18 DÉCEMBRE N
Avec ses 300 chalets répartis sur plusieurs
sites au coeur de la ville, le marché de Noël*
de Strasbourg est l’un des plus anciens et des
plus grands d’Europe. Il perpétue la tradition
d’un Noël alsacien authentique et chaleureux,
sur lequel vous trouverez de l’artisanat, des
produits alimentaires régionaux et des décorations typiques. Vous trouverez aussi de quoi
vous régaler: friandises, beignets, marrons et
vin chaud! Le marché de Noël proprement dit
s’étend sur plusieurs rues et places du centre-

Transport Adulte Enfant
ville, en particulier Place Broglie et Place de la
seul :
Cathédrale. Ne manquez pas: le sapin géant
45€ 30€
planté Place Kléber, la Cathédrale de Strasbourg
N
en grès rose des Vosges.
2 spéciales nocturnes avec temps libre sur place de 10h30 à 20h30

PARIS «Shopping de Noël»
oël»
France

SAMEDI 20 NOVEMBRE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Temps libre de +/- 10h à 19h du côté de la
Place Concorde, non loin des Champs Elysées.
Un village de Noël* est installé sur les Champs
Elysées. Fidèles à la tradition, les façades des
grands magasins parisiens (Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, BHV, les Bon Marché... ) se parent de leurs plus belles décorations de fête. Arches lumineuses, ampoules
multicolores, flammes incandescentes et projections scintillantes habillent somptueusement les avenues de la capitale française.

Transport Adulte Enfant
seul :
37€ 25€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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AMBIANCE
DE NOËL 2021
METZ

Moselle
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Metz revêt ses habits de lumière pour la plus
grande joie de tous. Depuis plus de 15 ans, la
ville s’est inscrite dans la tradition des grands
marchés de Noël* à succès de l’Est de la France
et se classe 9ème au concours des meilleurs
marchés de Noël d’Europe. De nombreuses
animations sont réparties dans la ville et vous
y trouverez plus d’une centaine de chalets de
produits en tous genres.

Transport Adulte Enfant
seul :
30€ 20€

KAYSERSBERG & EGUISHEIM
GUISHEIM
Alsace

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Au coeur de la ville impériale de Kaysersberg, 30
chalets en bois vous attendent avec des artisans
proposant leurs créations originales. Vous serez
charmés par cette ambiance intimiste, les arômes
de pain d’épices, les étals des boulangers-pâtissiers garnis de bredalas (petits gâteaux de Noël)
aux noisettes, aux amandes, au chocolat, aux fruits
secs...Un marché de Noël* authentique anime le
coquet village médiéval d’Eguisheim à l’ambiance
pittoresque, élu village préféré des français. Une
trentaine d’artisans et de créateurs proposent
leurs savoir-faire et leurs créations sur les places
du Marché aux Saules et Monseigneur Stumpf.

Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 30€

COLOGNE
Allemagne

SAMEDI 4 DECEMBRE
Le centre-ville entre la Cathédrale et le Rhin
s’illumine avec les milliers de lumières des 7
marchés* de Noël qui créent une atmosphère
particulière pendant toute la saison de Noël.
Le marché de Noël de la Cathédrale est le plus
important de la ville: installé au pied du plus imposant édifice de Cologne, il propose un grand
choix d’objets artisanaux, des délicieux Spekulatius et d’autres friandises.

Transport Adulte Enfant
seul :
39€ 29€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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AMBIANCE
DE NOËL 2021
LILLE
France

SAMEDI 27 NOVEMBRE
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Rendez-vous incontournable depuis 30 ans, le
Marché de Noël* investit la Place Rihour pour accueillir plus d’un million de visiteurs. 83 chalets
sont installés pour présenter le travail d’artisans
de tous horizons mais aussi des produits locaux,
régionaux et internationaux dans le respect de la
tradition de Noël. Sur la Grand Place, au milieu
d’un somptueux décor dominé par un sapin géant
de 18 mètres de haut, la grande roue offre un superbe panorama de la ville.

REIMS

France

Transport Adulte Enfant
seul :
30€ 20€

«la Cité des Sacres»
cres»

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Le marché de Noël* est constitué d’environ
130 chalets en bois sur le parvis de la Cathédrale. A ses côtés, ne manquez pas le Village
des Artisans (bijoutiers, verriers, céramistes,
brodeurs...). Un plafond lumineux surplombe
les allées de la Place d’Erlon et un sapin majestueux de 15 mètres y est implanté. Reims,
riche en art et histoire compte 3 bâtiments
déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO. La
ville de Reims est réputée pour sa production
de Champagne et ses caves souterraines.

Transport Adulte Enfant
seul :
29€ 19€

RIBEAUVILLÉ & RIQUEWIHR
Alsace

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Au moment de Noël, Riquewihr ruisselle de lumière et propose son marché de Noël* traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de
Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace: les
rues se parent de décors scintillants, les façades
et les monuments s’illuminent, les échoppes du
marché de Noël s’animent.
La cité des ménétriers puise dans son histoire
les ingrédients nécessaires en vue de proposer
un marché de Noël médiéval* particulièrement
original et réussi: son lot d’animations créera le

dépaysement (gueux,
manants, danseurs,
baladins), ses étals
ravissent les gastronomes (gourmandises
salées et sucrées,
sanglier à la broche
accompagné de cervoise et de vin...)

Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 30€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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AMBIANCE
DE NOËL 2021
BRUXELLES
Belgique

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Pas moins de 240 stands constituent ce magnifique marché dans la capitale belge et européenne. On l’appelle «Plaisirs d’Hiver». Capitale
de la Belgique, siège de plusieurs institutions
de l’Union Européenne, Bruxelles n’est pas la
plus belle ville d’Europe mais certainement
digne d’intérêt avec son centre historique : la
magnifique Grand-Place, les galeries royales,
la cathédrale... Célèbre pour la bière et les
moules-frites, vous ne serez pas en peine de
trouver une bonne table.

Transport Adulte Enfant
seul :
30€ 20€

COLMAR
Alsace

SAMEDI 27 NOVEMBRE
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Elu 2ème meilleur marché de Noël d’Europe en
2017! Au total, 5 marchés* de Noël traditionnels sont implantés au coeur du vieux Colmar.
Le marché de Noël Place des Dominicains,
au pied de l’église des Dominicains du 14ème
siècle, a une dimension «spirituelle». Le marché
Place de l’Ancienne Douane est orienté vers
une offre multiple et variée. Le marché intérieur
du Koïfhus présente dans ses salles d’apparat,
l’artisanat d’art ancien ou contemporain de
la région, dans un cadre historique médiéval. cadeaux artisanaux. Enfin, dans le quartier pittoLe marché de la Place Jeanne d’Arc offre une resque de la Petite Venise, les enfants trouveront
sélection de produits du terroir, d’objets et de de nombreux cadeaux, douceurs et animations.

Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 30€

GÉRARDMER
France

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Au cœur des Vosges, le Marché de Noël de
Gérardmer, est l’endroit idéal pour une sortie
en famille ou entre amis pour se plonger dans
l’ambiance de Noël !
N’oubliez pas de pousser les portes des nombreux magasins d’usine. Nappes, torchons,
serviettes, draps, couettes... le linge de maison
se décline ici sous toutes ses formes et toutes
les couleurs.

Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 30€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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AMBIANCE
DE NOËL 2021
AIX-LA-CHAPELLE
Allemagne

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Les rues et places autour de la Cathédrale
d’Aix-la-Chapelle, premier monument d’Allemagne classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, se transforment en un véritable paradis avec des sonorités de Noël et des odeurs
alléchantes. Le marché de Noël* d’Aix-la-Chapelle est à juste titre élu parmi les 5 meilleurs
marchés de Noël d’Europe.
Cette tradition remonte aux années 70. Depuis, le marché de Noël s’est considérablement agrandi, il a envahi la place du marché,
le Katschhof et les ruelles avoisinantes.

Transport Adulte Enfant
seul :
30€ 20€

TRÈVES & LUXEMBOURG
Allemagne & Luxembourg
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Le fabuleux Marché de Noël* de Trier (Trèves) a
lieu sur la place du Marché Médiéval et devant
l’imposante cathédrale. Dans 95 pavillons en
bois avec un décor festif, vous trouverez des
objets de Noël, vous vous régalerez de saucisses grillées, de «Reibekuchen» (pommes de
terre râpées), sucreries, thé et «Glühwein» (vin
chaud).
Le marché de Noël* de Luxembourg-ville transforme la Place d’Ames, la Place de la Constitution et la Place de Paris en un véritable village
de petites baraques en bois où vous pourrez Gromperekichelcher (galettes de pomme de
goûter au Glühwäin (vin chaud), aux Thüringer, terre).
Mettwurscht (saucisses luxembourgeoises) ou

Transport Adulte Enfant
seul :
30€ 20€

EGUISHEIM & RIQUEWIHR
UEWIHR
Alsace

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Un marché de Noël* authentique anime le coquet
village médiéval d’Eguisheim à l’ambiance pittoresque, élu village préféré des français. Une trentaine d’artisans et de créateurs proposent leurs savoir-faire et leurs créations sur les places du Marché
aux Saules et Monseigneur Stumpf.
Riquewihr a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine
étonnamment préservé. Au moment de Noël, la ville
ruisselle de lumière et propose son marché de Noël*
traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de
Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace.

Transport seul

Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 30€

*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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BONS PLANS
DE NOËL 2021
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Voyagez à prix sympas grâce aux journées BONS PLANS.
Profitez des temps libres pour organiser vos journées à votre guise.
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité.

PARIS
France

MARDI 23 NOVEMBRE
MARDI 7 DÉCEMBRE

REIMS
France

MARDI 28 DÉCEMBRE

Transport seul,
tarif unique :

32€
Transport seul,
tarif unique :

25€

STRASBOURG
Alsace

Transport seul,
tarif unique :

MARDI 30 NOVEMBRE
MARDI 14 DÉCEMBRE

LILLE
France

35€
Transport seul,
tarif unique :

MARDI 7 DÉCEMBRE
MERCREDI 29 DÉCEMBRE

25€

BRUXELLES
Belgique

Transport seul,
tarif unique :

JEUDI 16 DÉCEMBRE

27€

AMSTERDAM
Pays-Bas

Transport seul,
tarif unique :

MARDI 21 DÉCEMBRE
MERCREDI 29 DÉCEMBRE

AIX-LA-CHAPELLE

TRÊVES & LUXEMBOURG MAASTRICHT

JEUDI 25 NOVEMBRE
JEUDI 9 DÉCEMBRE

JEUDI 2 DÉCEMBRE
MARDI 21 DÉCEMBRE

Allemagne

COLOGNE
Allemagne

JEUDI 25 NOVEMBRE
JEUDI 9 DÉCEMBRE

COLMAR
Alsace

MARDI 30 NOVEMBRE
MARDI 14 DÉCEMBRE

Transport seul,
tarif unique :

27€
Transport seul,
tarif unique :

32€
Transport seul,
tarif unique :

35€

Allemagne &
Luxembourg

Transport seul,
tarif unique :

METZ
Lorraine

29€
Transport seul,
tarif unique :

JEUDI 2 DÉCEMBRE

BRUGES
Belgique

25€
Transport seul,
tarif unique :

JEUDI 16 DÉCEMBRE
10

27€

Pays-Bas

39€

Transport seul,
tarif unique :

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
VENDREDI 17 DÉCEMBRE

27€

LONDRES
Angleterre

Transport seul, tarif unique :

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Formalités : PASSEPORT VALIDE

70€

GÉRARDMER
France

MARDI 28 DÉCEMBRE

Transport seul,
tarif unique :

35€

JOURNÉES
SHOPPING 2022
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À P AS !
P
M
SY
AMSTERDAM

PARIS

BRUXELLES

Pays-Bas
SAMEDI 8 JANVIER
MARDI 19 JUILLET
MARDI 23 AOÛT

France
SAMEDI 22 JANVIER
MARDI 5 JUILLET
MARDI 2 AOÛT

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 10€/pers.)

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 :

39€

TROYES

Transport seul, tarif unique :

Belgique
SAMEDI 8 JANVIER

32€

LILLE

France
SAMEDI 15 JANVIER
SAMEDI 9 JUILLET

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

Temps libre au centre de Lille. Faites votre
shopping à prix réduits.

35€

Transport seul, tarif unique :

27€

Temps libre au centre de Trèves jusque 14h,
puis dépose au centre de Luxembourg-Ville
pour réaliser tous vos achats à la Ville-Haute.

Transport seul, tarif unique :

29€
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Transport seul, tarif unique :

25€

Pays-Bas
SAMEDI 29 JANVIER

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

Transport seul, tarif unique :

Passez la journée au centre commercial
MUSE de Metz: Une collection exceptionnelle de 115 boutiques et restaurants,Des
marques inédites et des pop-up stores...

ROERMOND

VENDREDI 21 JANVIER
VENDREDI 1ER JUILLET
VENDREDI 5 AOÛT

SAMEDI 29 JANVIER
MERCREDI 6 JUILLET
MERCREDI 3 AOÛT

27€

France
SAMEDI 22 JANVIER

TRÈVES &
LUXEMBOURG-VILLE MAASTRICHT
Pays-Bas
Allemagne et Luxembourg

Transport seul, tarif unique :

METZ

France
SAMEDI 15 JANVIER
SAMEDI 2 JUILLET

Transport seul, tarif unique :

Temps libre à deux pas de la Grand Place
pour explorer les nombreuses artères commerçantes et les galeries couvertes: Galleries Royales, City 2...

27€

Village outlet regroupant 186 magasins de
grandes marques à prix réduits.

Transport seul, tarif unique :

27€

ESCAPADES
2022

PARIS
France

SAMEDI 22 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 :

32€

DIMANCHE 13 FÉVRIER
DÉJEUNER-CROISIÈRE SEINE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
CROISIÈRE CANAL SAINT-MARTIN
et CABARET «CHEZ MA COUSINE»

MARDI 5 JUILLET
MARDI 2 AOÛT
LIBRE

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

Transport seul,
tarif unique :

32€

SAMEDI 19 FÉVRIER
SAMEDI 16 AVRIL
SAMEDI 7 MAI
SAMEDI 28 MAI
SAMEDI 18 JUIN
SAMEDI 16 JUILLET
SAMEDI 20 AOÛT
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
SAMEDI 29 OCTOBRE
SAMEDI 12 NOVEMBRE
LIBRE

Croisière commentée du Vieux Paris
(2h30) sur le Canal Saint Martin, et 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.
Boissons comprises, menu sur demande.

Forfait
tout compris :

120€

DIMANCHE 11 OCTOBRE
CROISIÈRE et MONTMARTRE

Croisière-déjeuner 3 plats à bord d’un Temps libre au coeur de la Capitale, à
bateau entièrement vitré, animation mu- deux pas de la place de la Concorde et
sicale en live, boissons comprises. Petit des Champs Elysées.
temps libre au pied de la Tour Eiffel.

Forfait
tout compris :

109€

Forfait
Adulte Enfant
tout compris :
39€ 27€

SAMEDI 19 FÉVRIER - SAMEDI 28 MAI SAMEDI 20 AOÛT
SAMEDI 29 OCTOBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
COMBINÉ
COMBINÉ
Entrée au musée Grévin, déjeuner 3 plats
(boissons en supplément) et croisière
promenade (1h) sur la Seine pour découvrir la beauté des monuments parisiens.

Forfait
Adulte Enfant
tout compris :
85€ 70€

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

Forfait
tout compris :
12

Adulte Enfant

85€ 69€

Croisière sur le Canal Saint Martin
(2h30) où l’histoire des quartiers du
Vieux Paris vous sera racontée au fil de
l’eau. Ensuite, direction 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 Enfant

69€ 55€

ESCAPADES
2022

AMSTERDAM
Pays-Bas
Possibilité de parcourir les canaux à
bord d’un bateau avec audio-guide en
français (1h), option payante et à réserver à l’avance.

SAMEDI 8 JANVIER
MARDI 19 JUILLET
MARDI 23 AOÛT
Transport seul,
tarif unique :

39€

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.

Maastricht est réputée pour son offre
variée sept jours sur sept, répartie sur
plusieurs quartiers, chacun caractérisé
par sa propre identité et ambiance: du
style tendance et vintage de Wyck au
look chic et élégant du Stokstraatkwartier, sans oublier le Mosae Forum et
l’Entre Deux, les magasins pour les
achats quotidiens ou encore les produits frais du marché. Le marché du
vendredi anime la place de l’Hôtel de
Ville de 9h à 16h.

SAMEDI 12 FÉVRIER
SAMEDI 19 MARS
SAMEDI 23 AVRIL
SAMEDI 21 MAI
SAMEDI 25 JUIN
SAMEDI 6 AOÛT
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
SAMEDI 15 OCTOBRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE
Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 30€
Croisière,
tarif unique :

+12€

MAASTRICHT
Pays-Bas
VENDREDI 21 JANVIER
VENDREDI 1ER JUILLET
VENDREDI 5 AOÛT
Transport seul,
tarif unique :

27€
VENDREDI 18 FÉVRIER
VENDREDI 25 MARS
VENDREDI 27 MAI
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
VENDREDI 28 OCTOBRE
Transport Adulte Enfant
seul :
32€ 22€
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SALONS &
EXPOSITIONS
2022
RETROMOBILE

MONDIAL DE L’AUTO

France

Paris France

SAMEDI 5 FÉVRIER

MERCREDI 19 OCTOBRE
SAMEDI 22 OCTOBRE

46 édition consacrée aux
voitures anciennes et à l’ensemble des thèmes de la
voiture de collection au parc
des expositions Porte de
Versailles à Paris. Plus de
1 100 voitures exposées et
620 exposants.
Entrée à réserver avant le
10/01: +19€/ad Gratuit enf
-12 ans

Evènement
international
dédié à l’univers de la
voiture. 200 marques de
constructeurs, mise en valeur de prototypes sur ce
salon qui fête ses 120 ans
d’existence.
Entrées en supplément

Transport Adulte Enfant
seul :
39€ 27€

Transport Adulte Enfant
seul :
39€ 27€

ème

SALON AGRICULTURE

JAPAN EXPO

France

Paris France

SAMEDI 26 FÉVRIER
DIMANCHE 27 FÉVRIER
LUNDI 28 FÉVRIER
MERCREDI 2 MARS
VENDREDI 4 MARS
SAMEDI 5 MARS

VENDREDI 15 JUILLET
DIMANCHE 17 JUILLET

Temps libre sur l’un des plus
grands salons «grandeur
nature». Entrée à réserver
avant le 6/02: +13€/ad
+8€/enf 6-12 ans

21ème impact consacré à
l’animation, aux mangas,
jeux vidéo, à la musique, au
cinéma, aux traditions et la
culture japonaise qui se
déroule au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Rendez-vous annuel
aux fans de Cosplay.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
39€ 27€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
39€ 27€

FOIRE DE PARIS

PARIS GAMES WEEK

France

France

SAMEDI 29 OCTOBRE

SAMEDI 7 MAI
SAMEDI 29 OCTOBRE
Le plus grand salon international, carrefour des dernières
tendances, est centenaire:
près de 1000 exposants issus des 5 continents.
Entrée à commander 15 jours
avant l’évènement: +12€/ad
+7€/enf 7-14 ans

11ème édition du plus grand
salon français dédié aux
jeux vidéos. Il fait désormais
partie du top 5 mondial des
salons du jeu vidéo avec plus
de 300 000 visiteurs. Venez
découvrir toutes les nouveautés virtuelles. Entrée à réserver avant le 1er/10: +19€/ad
Gratuit enf -12 ans

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
39€ 27€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
39€ 27€
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PARCS
ANIMALIERS
2021 - 2022
PAIRI DAIZA

SAINTE-CROIX

Belgique

France

DIMANCHE 31 JUILLET

MERCREDI 22 DÉC. 2021
MERCREDI 20 AVRIL
JEUDI 14 JUILLET
DIMANCHE 7 AOÛT
DIMANCHE 23 OCTOBRE
L’un des plus beaux parcs
d’Europe, 3 étoiles au guide
vert michelin! Venez découvrir plus de 7.000 animaux
sur 70 hectares, sans oublier
les 2 pandas et leur bébé.

Parc animalier niché au
coeur du parc naturel régional de Lorraine, devenu
en 40 ans une référence
en France et en Europe.
Visite libre avec accès
aux sentiers découvertes.
Expédition en safari, train
compris.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
64€ 52€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
62€ 49€

BELLEWAERDE

NAUSICÀA

Belgique

France

DIMANCHE 10 JUILLET
DIMANCHE 14 AOÛT

SAMEDI 16 JUILLET
SAMEDI 20 AOÛT

Parc mêlant 30 attractions et
300 animaux. Laissez les petits capucins grimper sur votre
épaule ou venez caresser les
girafes! Du plaisir pour toute la
famille, de l’aventure et des découvertes spectaculaires dans
une nature luxuriante. Enfant
plus d’1 mètre = tarif adulte

Embarquez pour un voyage inoubliable au coeur des océans:
36.000 animaux, 5.000 m2
d’exposition, 4,5.000.000 de
litres d’eau. Vous passerez de
l’infiniment petit aux plus gros
animaux avec les requins et les
lions de mer.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
60€ 30€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
72€ 50€

GROTTES DE HAN

ZOO DE PLANCKENDAEL

Belgique

Belgique

DIMANCHE 24 JUILLET
DIMANCHE 21 AOÛT

DIMANCHE 28 AOÛT

Explorez l’une des plus belles
grottes d’Europe. Découvrez
aussi près de 650 animaux
qui se partagent le territoire
sauvage du Parc Animalier:
des espèces étonnantes,
menacées, protégées ou emblématiques comme les Big
Five européens.

Vous y découvrirez des espèces rares ou menacées
d’extinction, des volières
d’oiseaux exotiques et des
étangs fréquentés par des
oiseaux aquatiques. Approchez la faune australienne,
africaine ou sud-américaine.

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
54€ 44€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
60€ 50€
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PARCS
ATTRACTIONS
2021-2022
DISNEYLAND

BELLEWAERDE

France

Belgique

DIMANCHE 10 JUILLET 22
DIMANCHE 14 AOÛT 22

MERCREDI 30 DÉC 2021
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022
SAMEDI 16 AVRIL 2022
SAMEDI 16 JUILLET 2022
SAMEDI 20 AOÛT 2022
Accès à Disneyland Paris ou à
Walt Disney Studios (basé sur
les coulisses du cinéma et de
l’animation).
Supplément 2 parcs : 20€/pers

Parc mêlant 30 attractions
et 300 animaux. Du plaisir
pour toute la famille, de
l’aventure et des découvertes spectaculaires dans
une nature luxuriante.
Enfant de plus d’un mètre =
tarif adulte

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
100€ 90€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
58€ 28€

PARC ASTERIX

EUROPA PARK

France

Allemagne

JEUDI 23 DÉC 2021
SAMEDI 28 MAI 2022
DIMANCHE 14 AOÛT 2022

DIMANCHE 21 AOÛT 22
Plus de 100 attractions,
animations, manèges et
activités pour toute la famille. Europa Park a été élu
meilleur parc de loisirs au
monde avec plus de 5 millions de visiteurs par an qui
apprécient aussi la qualité
de la restauration.

Parc à thème consacré
à l’univers d’Astérix: 33
ha, 31 attractions dont 6
montagnes russes et un
spectacle d’otaries et de
dauphins.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
79€ 69€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
90€ 82€

PHANTASIALAND

WALIBI

Allemagne

Belgique

DIMANCHE 17 JUILLET 22
DIMANCHE 7 AOÛT 22

DIMANCHE 24 JUILLET 22

Le plus grand parc à thème
de Belgique regorge d’attrations à sensation, de
spectacles et d’ activités
de plein air pour toute la
famille.
Enfant de plus d’un mètre
= tarif adulte

Parc familial situé près de
Cologne qui se distingue par
son originalité avec des coasters très longs et 3 attractions aquatiques et qui vous
emmène à la découverte
des mystères de l’Afrique, du
Mexique, de la Chine ou de
la cité souterraine Wuztown.

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
62€ 25€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
82€ 72€
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PARCS
ATTRACTIONS
2021-2022
DE EFTELING

PARC ASTERIX

Pays-Bas

France

JEUDI 31 OCT 2021
DIMANCHE 30 OCT 2022

DIMANCHE 31 JUILLET
2022
Parc d’attractions et de loisirs sur le thème des contes
et légendes: 36 attractions
enchanteresses dont 4 aquatiques et 6 montagnes russes
palpitantes, des spectacles
extraordinaires. Enfant de
plus d’un mètre = tarif adulte

«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 attractions dont 6 montagnes
russes et un spectacle
d’otaries et de dauphins.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
72€ 27€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
79€ 69€

NIGLOLAND

EUROPA PARK

France

Allemagne
SAMEDI 24 OCT 2021
DIMANCHE 23 OCT 2022

SAMEDI 5 NOV. 2022

Plongez dans 4 univers
époustouflants,
retrouvez 39 attractions et
spectacles pour petits et
grands

Plus de 100 attractions, animations, manèges et activités
pour toute la famille. Europa
Park a été élu meilleur parc de
loisirs au monde avec plus de
5 millions de visiteurs par an
qui apprécient aussi la qualité
de la restauration.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
65€ 49€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
90€ 82€

DISNEYLAND

WALIBI

France

Belgique
DIMANCHE 30 OCT. 2021
JEUDI 27 OCT. 2022

SAMEDI 31 OCT 2021
LUNDI 31 OCT 2022

Halloween version Disney
n’est pas très effrayant, le
parc est décoré aux couleurs d’automne. Accès à
Disneyland Paris ou à Walt
Disney Studios . Supplément 2 parcs : 20€/pers

Venez vivre la plus terrifiante
expérience pour Halloween
dans le plus grand parc à
thème de Belgique: attractions
à sensations, spectacles et
activités de plein air pour toute
la famille. Enfant de plus d’un
mètre = tarif adulte

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
100€ 90€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
62€ 25€
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ESCAPADES
BORD DE MER
2022
BERCK

BLANKENBERGE

France

Belgique

VENDREDI 8 JUILLET
JEUDI 4 AOÛT

DIMANCHE 16 AVRIL
DIMANCHE 14 AOÛT

Transport seul,
tarif unique :

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.

29€

DIMANCHE 28 AOÛT
LUNDI 19 SEPTEMBRE
Temps libre dans l’une des
stations balnéaires les plus
fréquentées de la côte belge,
surnommée Bruxelles sur mer.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
47€ 30€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
32€ 20€

MONT ST MICHEL

ETRETAT

France

France

SAMEDI 14 MAI
SAMEDI 6 AOÛT

SAMEDI 9 JUILLET
SAMEDI 13 AOÛT

Visite guidée (3h) du village
médiéval «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.

Station balnéaire au paysage grandiose, bordée
par une digue-promenade
(le Perey). Sa plage de galets est encadrée par de
célèbres falaises de craie
blanche qui inspira de nombreux peintres.

Visite
Adulte Enfant
guidée
comprise : 85€ 60€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
47€ 30€

OSTENDE

LE TOUQUET

Belgique

France
JEUDI 7 JUILLET
MERCREDI 13 JUILLET
JEUDI 28 JUILLET
JEUDI 11 AOÛT
JEUDI 25 AOÛT
JEUDI 8 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 JUILLET
SAMEDI 20 AOÛT
Temps libre au coeur de
cette élégante station balnéaire de renommée mondiale, «la Perle de la Côte
d’Opale», qui a gardé son
style très anglais avec ses
villas rétros.

Journée libre dans cette
station balnéaire et portuaire très fréquentée et
dotée d’un riche passé
royal car les souverains
belges aimaient y séjourner.

Transport seul,
tarif unique :

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

29€
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ESCAPADES
BORD DE MER
2022
DEAUVILLE

BOULOGNE

France

France

SAMEDI 30 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET
SAMEDI 20 AOÛT
Ancienne cité romaine, 1er port
de pêche d’Europe, la ville est
surtout 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 15)

Station balnéaire mythique à
la réputation mondiale pour
son luxe, ses installations et
ses manifestations élégantes:
festival du cinéma américain,
championnat de polo, régates,
tournois de golf et de tennis...
Ne partez pas sans vous promener sur «Les Planches».

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

DIEPPE

WIMEREUX

France

France

SAMEDI 23 JUILLET
SAMEDI 27 AOÛT

SAMEDI 30 JUILLET
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Son magnifique front de
mer se dote d’une grande
digue-promenade pour de très
jolies balades au grand air. Wimereux se caractérise aussi
par ses nombreuses maisons
de style anglo-normand datant de la Belle Époque.

La doyenne des stations
balnéaires 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 insolites de Normandie.

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

LA PANNE

MALO-LES-BAINS

Belgique

France
MERCREDI 20 JUILLET
MERCREDI 17 AOÛT

JEUDI 21 JUILLET
MERCREDI 24 AOÛT
«La plus belle plage du Nord”
abrite ici des hectares de
dunes. Le long de la digue promenade, les restaurants
arborent les terrasses où l’on
déguste les saveurs du littoral, les succulentes gaufres
et les glaces artisanales.

La Panne est située près de
la frontière française. Elle est
réputée pour sa plage et ses
réserves naturelles. Le sommet du parc dunaire Kykhill
offre une vue sur la mer et
sur le quartier Dumont datant du siècle dernier.

Transport seul,
tarif unique :

Transport seul,
tarif unique :

29€
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29€

ESCAPADES
BORD DE MER
2022
HONFLEUR

FECAMP
France

France

SAMEDI 4 JUIN
LUNDI 15 AOÛT
SAMEDI 1ER OCTOBRE

SAMEDI 9 JUILLET
SAMEDI 13 AOÛT
Ancien port morutier situé sur la
côte d’Albâtre, Fécamp séduit
par son charme et son authenticité. A voir: l’abbatiale de la
Ste Trinité, le Palais des Ducs
de Normandie, le Musée des
Pêcheries, le Palais Bénédictine,
les maisons des pêcheurs...

Un haut-lieu du tourisme en Normandie. Vous serez charmé par la
cité des peintres avec ses ruelles
pittoresques, son Vieux-Bassin
bordé de restaurants et par la diversité de ses monuments et la
richesse de son patrimoine culturel et artistique.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
47€ 30€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
47€ 30€

DUNKERQUE

ST VALERY EN CAUX

France

France
MERCREDI 20 JUILLET
MERCREDI 24 AOÛT

SAMEDI 23 JUILLET
SAMEDI 27 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
marché.

Petite station balnéaire du
Pays de Caux, encadrée de
falaises de craie et bordée de
plages de galets, qui regorge
d’activités: location de vélos,
jeux de pistes, balade en mer,
baignade, visite du phare, du
port ou de l’église Saint-Valéry
qui date du XVIème siècle.

Transport seul,
tarif unique :

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
47€ 30€

29€

BRAY DUNES

WISSANT

France

France
MERCREDI 27 JUILLET
JEUDI 18 AOÛT

JEUDI 14 JUILLET
Station balnéaire à la vue
imprenable sur le Cap Gris
Nez et Blanc Nez. Reconnue pour sa longue plage
et ses nombreux sentiers
de randonnées.

Située sur la Côte d’Opale,
à proximité de la frontière
belge, l’agréable station balnéaire dispose d’une longue
digue de sable fin qui s’étire
sur 10kms, favorisant la
pratique du char à voile, la
planche à voile, le kite surf...

Transport seul,
tarif unique :

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

29€
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JOURNÉES LIBRES
OU COMBINÉS
2022
BRUGES
Belgique

MARDIS: 12 JUILLET,
9 AOÛT & 25 OCTOBRE
Transport seul,
tarif unique :

CANTERBURY
Angleterre

29€

SAMEDI 9 AVRIL
JEUDI 26 MAI
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

LONDRES
Angleterre

SAMEDI 9 AVRIL
SAMEDI 22 OCTOBRE

La «Venise du Nord» vous
séduira par ses canaux, ses
ponts et ses vieilles maisons
Option: croisière sur les canaux (30mn) et déjeuner 3
plats +35€/pers

Traversées de la Manche
par le Ferry. Petite ville
classée patrimoine mondial, capitale culinaire du
Kent où il fait bon courir les
magasins.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 22€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
69€ 59€

MERCREDI 10 AOÛT
MERCREDI 26 OCTOBRE
Enfant
SAMEDI 30 OCTOBRE
Transport seul,
tarif unique :

STRASBOURG
France

SAMEDI 30 AVRIL
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

70€

SAMEDI 26 MARS
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Traversées par le tunnel
sous la Manche. Temps
libre au coeur de la Capitale du Royame Uni, dépose du côté de Waterloo
Place, à deux pas de Picadilly Circus et du Palais de
Buckingham.

Capitale de l’Europe et de
l’Alsace qui possède un patrimoine historique et architectural remarquable. Balade sur
l’Ill en bateau panoramique
(1h), suivie d’un repas typiquement alsacien et d’un temps
libre non loin de la Cathédrale.

Transport Adulte Enfant
seul :
79€ 69€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
80€ 60€

FLORIADES EXPO

GAND

Pays-Bas

Belgique
SAMEDI 12 MARS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DIMANCHE 5 JUIN

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. Option: croisière sur
les canaux (30mn) et déjeuner
3 plats +35€/pers

7ème édition de l’une des plus
importantes expositions horticoles au monde qui a lieu tous
les 10 ans dont le thème est
consacré à l’initiative «Cultiver
des villes vertes». 60 hectares
de terrain, 40 présentations de
pays, un spectaculaure complexe de serres et un véritable
téléphérique parcourant le parc.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 22€

Transport Adulte Enfant
seul :
79€ 54€
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JOURNÉES
À THÈME 2022
VERSAILLES

KEUKENHOF

CHÂTEAU France

PARC FLORAL Pays-Bas
SAMEDI 2 AVRIL
SAMEDI 23 AVRIL

SAMEDI 26 MARS
SAMEDI 8 OCTOBRE
Visite (2h) avec guide conférencier de la résidence officielle des rois de France, accès libre aux jardins en mars.
En Octobre + 10€/pers: billet
combiné avec accès aux jardins pour le spectacle des
«Grandes Eaux» musicales.

Le plus beau parc printanier du monde: 7 millions
de tulipes, narcisses et
jacinthes couvrent 32 hectares. Possibilité d’admirer
le corso fleuri qui passsera
sur le boulevard le 17 avril
vers 15h30

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
85€ 59€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
65€ 40€

REMIREMONT

FLORALIES

CARNAVAL France

Gand Belgique
DIMANCHE 27 MARS

DIMANCHE 1ER MAI

24ème édition du carnaval
vénitien: marché typique
(masques, chapeaux, souvenirs, alimentation...). Déambulation de 450 costumés toute
la journée à Remiremont, ville
touristique des Vosges, surnommée la coquette car elle
est très fleurie.

Le Hall des Floralies dans le
Citadelpark sert de décor aux
plus belles créations de fleuristes, horticulteurs, paysagistes et artistes sur le thème
«Mon Paradis, un jardin du
Monde». L’exposition florale
dresse un portrait de la migration des fleurs et des plantes.

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
55€ 25€

BRUGES

BERCK

«Procession du St Sang» Belgique

«Festival des Cerfs-Volants» France
DIMANCHE 16 AVRIL

JEUDI 26 MAI

Les rencontres internationales de cerfs-volants
y sont devenues l’un des
plus gros rassemblements
au monde et un des évènements majeurs de la Côte
d’Opale, organisé par l’office de tourisme de Bercksur-Mer depuis 1987.

Temps libre dans la «Venise
du Nord» pour assister à la
Procession du Saing Sang,
grande manifestation religieuse datant du Moyen-Àge.
Repas 3 plats et balade sur
les canaux en supplément,
sur réservation uniquement:
+35€/personne

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 22€
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JOURNÉES
À THÈME 2022
MAISON DE MONET

CROISIÈRE RHIN

Giverny France

Coblence Allemagne

SAMEDI 18 JUIN

SAMEDI 14 MAI
SAMEDI 8 OCTOBRE

Déjeuner libre au village, puis
accès aux jardins et à la maison de Claude Monet, célèbre
impressionniste. Découvrez les
lieux qui ont inspiré le peintre
et dans lesquels il a vécu 43
ans: sa chambre et son salon
ont été rénovés à l’identique.
Parcourez librement les jardins
aménagés par Monet.

Enbarquement pour un
déjeuner-croisière panoramique sur le Rhin Moyen,
classé
patrimoine
de
l’UNESCO, de Bacharach
à Coblence où vous terminerez par un temps libre.
Boissons non comprises.

Forfait
tout
compris :

Adulte Enfant

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
65€ 50€

85€ 50€

OSTENDE À L’ANCRE

VERSAILLES

Belgique

«Grandes Eaux Nocturnes» France
SAMEDI 27 AOÛT

DIMANCHE 22 MAI
Temps libre pour le Festival
de navigation et du patrimoine maritime: rassemblement de vieux voiliers,
bateaux traditionnels de
différents pays, marché
d’artisanat et d’antiquités
maritimes, spectacles...

Temps libre pour le dîner
en ville. Puis rendez-vous
au château pour parcourir
les appartements au son
d’une sérénade. Accès aux
jardins du château pour
assister au spectacle des
Grandes Eaux Nocturnes.
Feu d’artifice pour terminer,
retour tardif.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 20€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
90€ 64€

FÊTE DE LA CREVETTE

DES FLAMMES

...À LA LUMIERE Verdun France

Oostduinkerke Belgique

DIMANCHE 26 JUIN

VENDREDI 22 JUILLET

Manifestation folklorique
sur la Côte Flamande pour
empêcher que ne disparaisse à Oostduinkerke la
coutume ancestrale de la
pêche aux crevettes à cheval et pour rendre hommage
aux vaillants pêcheurs.

Spectacle son et lumière saisissant de réalisme évoquant
la 1ère guerre mondiale et plus
particulièrement la bataille de
Verdun de 1916: 300 acteurs,
900 costumes pour un hommage poignant qui s’achève
sur une note d’espérance
avec l’armistice. Repas 3 plats
et boissons comprises.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 20€

Transport Adulte Enfant
seul :
75€ 50€
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JOURNÉES
À THÈME 2022
ROBIN DES BOIS

CORSO FLEURI

La Cassine France

Blankenberge Belgique
DIMANCHE 28 AOÛT

VENDREDI 5 AOÛT
Revivez les aventures de
Robin des Bois grâce au
spectacle son et lumière
unique en Europe: un site
historique qui date du XVIème
siècle, une tribune mobile
et couverte et une équipe
100% bénévole. Repas 3
plats, boisson comprise.

Journée libre pour assiter
au passage du célèbre Corso Fleuri, ou pour profiter
de la plage et des magasins de la station balnéaire
la plus fréquentée du littoral belge.

Adulte Enfant

Transport Adulte Enfant
seul :
32€ 20€

Forfait
tout
compris :

60€ 45€

FLOWER CARPET

BRADERIE LILLE

Bruxelles Belgique

France

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

SAMEDI 13 AOÛT
Un spectacle éphémère
sur la plus belle place du
monde ! 1.680 m2 de bégonias, dahlias, assemblés
pour former un tapis de 70
m. de long sur 24 m. de
large.

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 Adulte Enfant
seul :
30€ 20€

Transport Adulte Enfant
seul :
32€ 20€

FÊTE DE LA MOISSON

LA CHAMPAGNE

Provins France

...& SES BOUCHONS France

DIMANCHE 28 AOÛT

JEUDI 15 SEPTEMBRE

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.

Balade commentée en
petit-train au coeur du vignoble, visite de cave commentée et dégustation.
Repas au caveau (boissons
comprises), puis visite de
la chocolaterie artisanale
des bouchons au marc de
Champagne.

Transport Adulte Enfant
seul :
30€ 20€

Forfait
tout
compris :
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Adulte Enfant

80€ 55€

JOURNÉES
À THÈME 2022
FÊTE DES VENDANGES

LEWARDE

CENTRE MINIER France

Barr France

JEUDI 13 OCTOBRE

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Rues en fête et marché
aux puces dans le centre
historique où vous pourrez
déguster des produits du
terroir barrois et apprécier
les ensembles musicaux
internationaux présents.

Visite du centre minier de
Lewarde 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.

Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 30€

Formule
tout compris :

FÊTE DE LA CREVETTE

Adulte

85€

VILLERS SUR MER

Honfleur France

«Fête de la Coquille St Jacques»
DIMANCHE 29 OCTOBRE

SAMEDI 1ER 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...

25ème édition consacrée à
la pêche et aux produits de
la mer: coquilles et crustacés à prix de fête, animations musicales, démonstrations culinaires, marché
aux vins et aux produits
gatronomiques...

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

HORTILLONNAGES

FÊTE DU HARENG

«et de la coquille st Jacques» France

...& Cathédrale d’Amiens France
JEUDI 6 OCTOBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Visite guidée en barque à cornet électrique dans les hortillonnages. Déjeuner 3 plats au
restaurant (boissons non comprises). Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, classée
patrimoine mondial de l’UNESCO. Petit temps libre au centre
historique pour terminer.

51ème édition pour valoriser
les métiers et les produits
de la mer à Dieppe tels
que le hareng «poisson
roi» et la coquille Saint
Jacques, rassemblant plus
de 100 000 visiteurs.

Adulte

Transport Adulte Enfant
seul :
47€ 30€

Formule
tout compris :

76€
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Voyagez à prix sympas grâce aux journées BONS PLANS.
Profitez du temps libre pour organiser votre journée à votre guise.

OSTENDE

BRUGES

LA PANNE

MERCREDI : 13 JUILLET
JEUDIS : 7 JUILLET, 28 JUILLET,
11 AOÛT, 25 AOÛT

MARDI 12 JUILLET
MARDI 9 AOÛT

MERCREDI 20 JUILLET
MERCREDI 17 AOÛT

Transport seul, tarif unique

Transport seul, tarif unique

Belgique

Belgique

29€

Belgique

PARIS

GÉRARDMER

MARDI 5 JUILLET
MARDI 2 AOÛT

MERCREDI 26 JUILLET

France

Transport seul, tarif unique

29€

Transport seul, tarif unique

:
ités T
l
a
Form EPOR
MERCREDI 10 AOÛT PASS LIDE
VA

Angleterre

35€

TRÈVES &
AMSTERDAM
LUXEMBOURG VILLE Pays-Bas
Allemagne & Luxembourg

MERCREDIS 6 JUILLET & 3 AOÛT
Transport seul, tarif unique

29€

Transport seul, tarif unique

France

JEUDI 21 JUILLET
MERCREDI 24 AOÛT

39€

Transport seul, tarif unique

BLANKENBERGE

DUNKERQUE

BRAY DUNES

VENDREDI 8 JUILLET
JEUDI 4 AOÛT

MERCREDI 20 JUILLET
MERCREDI 24 AOÛT

MERCREDI 27 JUILLET
JEUDI 18 AOÛT

Belgique

Transport seul, tarif unique

29€

France

Transport seul, tarif unique
26

70€

MALO-LES-BAINS

MARDI 19 JUILLET
MARDI 23 AOÛT

Transport seul, tarif unique

29€

LONDRES

France

32€

Transport seul, tarif unique

29€

France

29€

Transport seul, tarif unique

29€

WEEK-ENDS
2021

ETOILES DE NOËL
EN
ALSACE
France
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg.
route vers Colmar, élu 2ème meilleur marché de Noël en Europe,
pour un temps libre de 11h30 à
17h30. Installation à l’hôtel L’Europe**** ou similaire. Dîner 3
plats et nuit.

2 jours / 1 nuit :

189€

Jour 2 : Après le petit-déjeuner
buffet, route vers Riquewhir pour
découvrir un marché de Noël traditionnel alsacien. Vers 12h30
dépose à Ribeauvillé, village typiquement alsacien où le marché
de Noël se démarque par son
originalité par le décor et l’animation médiévale: gueux, manants,
danseurs, baladins, gourmandises
salées et sucrées, sanglier à la
broche accompagné de cervoise
et de vin… Ce marché de Noël s’apparente à *Marché de Noël susceptible d’être annulé en
un vrai spectacle pour petits et grands. Déjeu- fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
ner et après midi libres jusque 17h00. Route
L’ordre des visites peut être
du retour avec arrêt souper libre.
modifié.

par personne
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CAPITALES DE France
NOËL EN ALSACE
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg.
Arrêt dégustation dans une cave
à vin d’Alsace et route vers Colmar, élu 2ème marché de Noël en
Europe, pour un temps libre jusque
+/- 17h30. Au total, 5 marchés*
de Noël traditionnels sont implantés au coeur du vieux Colmar: le
marché de Noël Place des Dominicains, le marché Place de l’Ancienne Douane, le marché intérieur
du Koïfhus , le marché de la Place
Jeanne d’Arc et le marché de la
Petite Venise. Installation à l’hôtel
L’Europe**** ou similaire, dîner
3 plats et nuit.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner
buffet, route vers Strasbourg sur le
plus ancien marché de Noël et l’un
des plus grands d’Europe (300 chalets répartis sur 12 sites) qui s’étend en particulier place
Broglie et place de la Cathédrale. Ne manquez
pas: le sapin géant planté Place Kléber, la Cathédrale de Strasbourg en grès rose des Vosges.

L’ordre des visites peut être
modifié.

2 jours / 1 nuit :

189€
par personne

Temps libre de +/- 10h30 à 17h00. Route du
retour avec arrêt souper et arrivée tardive.
*Marché de Noël susceptible d’être annulé en
fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
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WEEK-ENDS
2021

LILLE &France
BRUGES
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre et route vers le
centre de Lille. Temps libre pour
découvrir les 80 chalets* de la
Place Rihour qui regorgent d’idées
cadeaux et de spécialités du Nord
Pas-de-Calais: pot’je vleesch, poulet
au maroilles, carbonnade flamande,
terrine à la cassonade et à la chicorée, gauffres flamandes, bière Chti...
Sur la Grand Place, au milieu d’un
somptueux décor dominé par un
sapin géant de 18 mètres de haut,
la Grande Roue et ses 36 nacelles
offrent un superbe panorama sur la
ville. Le shopping est aussi l’un des
plaisirs de cette période ! Installation à l’hôtel *** en périphérie
de Lille. Repas service 3 plats et
nuitée.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers Bruges,
«la Venise du Nord». Dépose non loin de la gare
pour partir à l’exploration des deux marchés* de
Noël, l’un sur la Grand Place du Markt, le 2ème sur
la Place Simon Stevin. Repas et temps libre pour

*Marché de Noël susceptible
d’être annulé en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
L’ordre des visites peut être
modifié.

2 jours / 1 nuit :

179€
par personne

le shopping ou possibilité selon les conditions
climatiques, de faire une balade sur les canaux
et de déjeuner autour de la Grand Place (option
payante). Repas libre sur la route du retour et
arrivée en fin de soirée.
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TRADITIONS
D’ALSACE
France
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner
libre au Luxembourg. Route vers Kaysersberg où vous serez charmés par l’ambiance
intimiste, les arômes de pain d’épices, les
étals des boulangers-pâtissiers garnis de
bredalas (petits gâteaux de Noël). Temps
libre de +/- 11h00 à 14h30. Continuation
vers Colmar, élu 2ème meilleur marché* de
Noël en Europe, pour un temps libre jusque
17h30 Installation à l’hôtel Europe****
ou similaire, dîner 3 plats et nuit.

17h30, route du retour avec arrêt souper
libre.
*Marché de Noël susceptible d’être annulé en fonction de l’évolution des mesures
sanitaires.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 jours / 1 nuit :

189€

Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, route vers le coquet village médiéval
d’Eguisheim à l’ambiance pittoresque, élu
village préféré des français. Une trentaine
d’artisans et de créateurs proposent leurs
savoir-faire et leurs créations sur les places
du Marché aux Saules et Monseigneur
Stumpf. Vers 14h00 dépose à Riquewihr,
étape incontournable de la découverte de
l’Alsace au moment de Noël: marché de
Noël* traditionnel dans un décor féérique,
les rues se parent de décors scintillants, les
façades et les monuments s’illuminent, les
échoppes du marché de Noël s’animent.

par personne
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WEEK-ENDS
2022

LONDRES & LES STUDIOS
HARRY
POTTER
Angleterre
Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée Calais-Douvres ou Dunkerque-Douvres en ferry. Petit
déjeuner à bord. Arrivée à Londres
vers 12h00 (heure locale). Nous
vous déposons dans le centre de
Londres sur la Place Waterloo, à
deux pas du Park St James et de
Picadilly Circus. Repas et temps
libres pour le shopping. Installation à l’hôtel *** supérieur en
périphérie de Londres. Repas
service 3 plats et café.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet
(anglais ou continental) à l’hôtel
et route vers les Studios de la
Warner Bros. Laissez-vous glisser dans les coulisses du tournage de la série culte Harry Potter. Découvrez
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’extraordinaire talent artistique

L’ordre des jours peut être inversé
selon les disponiblités aux studios.

2 jours / 1 nuit :

289€
par personne

et technologique britannique. Temps libre pour
le déjeuner et le passage en boutique. Route
du retour et embarquement pour la traversée
Douvres-Calais ou Douvres-Dunkerque en
ferry. Dîner à bord et arrivée tardive.

AU COEURFrance
DES VOSGES
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg.
Route vers La Bresse. C’est au
pied du traditionnel grand sapin
installé place du Champtel, que le
marché s’installe. Toute la magie
de Noël sera à découvrir avec de
nombreux producteurs et artisans
dans leur traditionnels chalets où
les allées seront éclairées par des
torches norvégiennes. Déjeuner et
temps libres. Installation à l’hôtel *** à La Bresse ou similaire,
dîner 3 plats, boisson comprise
et nuitée.
Jour 2 : Après le petit déjeuner
à l’hôtel, route vers Gerardmer.
Temps libre pour profiter du panorama au bord du lac de Gérardmer: situé à
660m d’altitude le lac est d’origine glaciaire.
Il est également le plus grand lac naturel des
Vosges avec ses 155ha de surface. Pensez à
vous rendre sur le marché de Noël* avec ses
25 chalets en bois. Les exposants, sélectionnés avec soin, vous proposeront de découvrir

*Marché de Noël susceptible
d’être annulé en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
L’ordre des visites peut être
modifié.

2 jours / 1 nuit :

189€
par personne

leurs produits du terroir et leurs spécialités :
champagne, coffrets cadeaux, produits typiques des Vosges, vins de fruits, confitures,
liqueurs, tourtes, tartes, brioches, vin chaud...
Arrêt pour une visite-dégustation à la fabrique de bonbons des Vosges. Dîner libre
sur la route du retour.

29

GT •
port en autocar
end : Le trans
el 3* ou
ôt
l’h
à
n
Ce prix compr
io
ns
1 nuit en 1/2 pe
prix
L’hébergement
mentionnée. Ce
site-dégustation
vi
La
•
voyage en
le
t
an
similaire
nd
pe
s
s : Les repa
Les
ne comprend pa
nses annexes •
ners • Les dépe
e:
jeu
ell
dé
du
les
vi
di
r,
in
ca
auto
ambre
rance : 20€ • Ch
e de 2
br
am
ch
la
boissons • Assu
t
an
12 ans partage
pays
62€. • Enfant d’identité d’un
rmalités : carte
Fo
.
€
99
:
atoire.
lig
ob
adultes
ité
lid
va
E en cours de
membre de l’U

WEEK-ENDS
2022

LONDRES Angleterre
PANORAMIQUE
barquement pour la traversée Douvres-Calais ou Douvres-Dunkerque en ferry. Repas
compris à bord, arrivée tardive.

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement
et traversée Calais-Douvres ou Dunkerque-Douvres en ferry selon disponibilité. Petit déjeuner compris à bord. Route
vers Londres, la capitale de l’Angleterre.
Dépose du côté de Waterloo Place à deux
pas de Buckingham Palace, Picadilly Circus et Oxford street. pour un temps libre
jusque +/- 17h30: place au shopping,
aux musées ou aux photos! Installation
à l’hôtel*** supérieur en périphérie de
Londres et dîner.
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais (buffet).
Retour vers le centre de Londres pour un
tour panoramique vous permettant de
découvrir les principaux sites touristiques de Westminster: le Palais de Buckingham, Big Ben, l’Abbaye... Puis à bord
d’un bateau-mouche vous apercevrez les
monuments de la City depuis la Tamise:
la cathédrale St-Paul, le Shard, le Gherkin, Tower
Bridge... Profitez ensuite de votre temps libre au
pied de la Tour de Londres pour déjeuner et
explorer le quartier financier et historique où
se cotoient gratte-ciel modernes, monuments et

L’ordre des visites peut être modifié.

2 jours / 1 nuit :

239€
par personne

musées: Leadenhall Market qui a servi de décor
dans Harry Potter, le musée de la Police de la
City (gratuit), le Musée de Londres (gratuit) , le
Barbican Conservatory (2ème plus grande serre
tropicale de Londres)... Route du retour et em-
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MONT SAINT MICHEL
&
ARROMANCHES
France
ner et temps libres sur le rocher jusque
Jour 1 : Départ matinal. Petit déjeu15h00, l’occasion de déguster une
ner libre en route. Déjeuner libre à
omelette chez la Mère Poulard! Route
Bayeux, ville au patrimoine architecdu retour, arrêt souper libre et arrivée
tural exceptionnel, épargnée par les
tardive dans vos localités.
bombardements de 1944. Route vers
Arromanches, station balnéaire impréL’ordre des visites peut être modifié.
gnée d’histoire, ville stratégique de la
Bataille De Normandie. Vous visiterez
le Musée du Débarquement, construit
2 jours / 1 nuit :
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 extraorpar personne
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LES CHÂTEAUX
DE
LA
LOIRE
France
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner et déjeuner libres
en route. Entrée au château
de Chambord. Visite avec Histopad: tablette numérique avec
casque pour une visite immersive au temps de François 1er
(10 salles du château reconstituées en 3D et en réalité virtuelle), des plans interactifs avec
géolocalistion automatique, plus
d’une heure de commentaires
audio. De l’architecture Renaissance, inspirée par Léonard de
Vinci, à la vue panoramique saisissante depuis les terrasses, en passant par
les cuisines, les appartements meublés et les
jardins à la française, ce sont 500 ans d’histoire que vous traverserez en quelques heures.
Déjeuner libre en cours de visite: aires de pique-nique, petite restauration et restaurants à
proximité. Installation, dîner et nuit à l’hôtel
** ou similaire à proximité.

initiatique! Route du retour vers
15h30 arrêt souper libre et arrivée tardive.
L’ordre des visites peut être
modifié.

2 jours / 1 nuit :

279€
par personne

ville en petit-train pour découvrir les bords
de Loire, les châteaux et l’île d’or. Entrée au
château Royal, haut lieu de l’histoire de France
avec son exceptionnelle collection de mobilier
gothique et Renaissance. La tombe de Léonard
de Vinci est conservée au château. Déjeuner
3 plats, boisson comprise à l’Auberge du
Prieuré. Poursuite par la visite du château du
Clos Lucé où vécu Léonard de Vinci, vous déJour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel et journée
couvrirez sa demeure, ses ateliers, 40 de ses
complète à Amboise. Visite découverte de la
fabuleuses machines.... Un véritable voyage
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CÔTE D’OPALE
ESTIVALE
France
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit
-déjeuner libre sur la route. Route vers
Berck sur Mer, station balnéaire
familiale et thérapeutique de la Côte
d’Opale entre la Baie de Somme et
le site des deux caps. Installation
au Reingam Park Motel*** en fin
de matinée. Pot de bienvenue, déjeuner 3 plats (boissons comprises).
Dépose au centre-ville, non loin de la
digue pour votre temps libre jusque
+/- 18h. La plage de sable fin s’étend
sur près de 12 km. L’esplanade Parmentier et la promenade du Professeur Debeyre vous offrent une bouffée
d’air iodé entre mer et nature sur plus
de 3km. Ne manquez pas d’observer les colonies
de phoques qui se prélassent au soleil à marée
basse dans la Baie d’Authie! Retour au motel pour
le dîner 3 plats (boissons comprises) et soirée
dansante.
Jour 2 : Petit-déjeuner buffet, libération des
chambres et route vers Le Touquet-Paris Plage.
Balade en petit-train : visite commentée (30mn)
en parcourant le bord de mer, une partie du
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sions exceptionnelles ! Pour les amateurs
de shopping, direction la rue Saint Jean où
vous trouverez toutes les grandes marques
pour faire vos emplettes. Route du retour
avec arrêt souper libre.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 jours / 1 nuit :

229€
par personne

centre-ville, les monuments, la forêt et ses somptueuses villas ainsi que le parc équestre. Déjeuner et temps libres jusque +/-17h. 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. Seuls les immeubles du front de
mer ne méritent pas que l’on s’y attarde. Le Touquet
est dotée de 12 km de plage de sable fin bordée
de dunes : terrain de jeu et de détente aux dimen-
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PUY DU FOU &France
SA CINÉSCÉNIE
Jour 1 : Départ très matinal, et route vers la Vendée.
Petit-déjeuner libre. Vers
11h00 arrivée au Puy du
Fou. Déjeuner, journée et
dîner libres sur le Grand
Parc jusque 20h00. Installation et nuitée à l’hôtel
Quality*** ou similaire à
Nantes.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, départ pour le parc
du Puy du Fou, élu plusieurs
fois Meilleur Parc au Monde!
Accédez avec votre pass aux
spectacles grandioses: les Gladiateurs, les
Vikings, la Bataille du Donjon, le Bal des Oiseaux Fantômes, Mousquetaire de Richelieu...
Nouveauté 2021, Le monde imaginaire de La
Fontaine. Laissez-vous emporter par ce monde
animé, plein de surprises. Coupon déjeuner
pour vous restaurer (valeur 15€/adulte) sur
le parc. Dîner (boissons comprises) dans un
restaurant du Puy du Fou avant d’assister à la
fabuleuse Cinéscénie en soirée: le plus grand

L’ordre des visites peut être
modifié.
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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 localité.
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FUTUROSCOPE &France
ZOO DE BEAUVAL
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en route. Entrée au
ZooParc de Beauval, classé 4ème
plus beau zoo du monde: environ 10.000 animaux se côtoient,
dont de rarissimes tigres blancs,
mais aussi koalas, et les fameux
pandas géants venus de Chine
en 2012, les seuls visibles en
France. Animations proposées
en journée: spectacle d’oiseaux,
d’otaries et nourrissages. 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 rêver petits
et grands depuis plus de 30 ans devant des
écrans géants interactifs éveillant curiosité,
émotion et imagination. Volez, tombez, sortez
du système solaire sans quitter votre fauteuil:
les technologies numériques vous entraînent
dans la quatrième dimension. Ne manquez

L’ordre des visites peut être
modifié.

3 jours / 2 nuits :

349€
par personne

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.
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ROUTE DES VINS
D’ALSACE
France
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en route. Visite-dégustation de plusieurs vins avec
Kouglof dans un caveau familial
sur les hauteurs de Mittelwihr
en plein coeur des «Perles du
Vignoble». Temps libre à Ribeauvillé, situé sur la routes des vins,
entre vignoble et montagne,
charmante cité au patrimoine
historique remarquable. Déjeuner libre. Pour terminer, visite-dégustation de plusieurs vins de
Zellerberg. Installation à l’hôtel
Europe**** ou similaire. Repas et nuitée.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Route
vers Soultzmatt, connue pour ses grands terroirs viticoles où vous ferez une dernière visite
dégustation de vins chez un petit vigneron.
Continuation vers Riquewihr, l’un des plus
beaux villages situé sur la route des vins dont
les rues pavées sont parsemées de boutiques
de viticulteurs et de restaurants. Temps libre

2 jours / 1 nuit :

219€
par personne
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pour le déjeuner. Vers 16h. visite en petit train
du centre historique et du vignoble de grands
crus aux alentours de la vieille ville (durée :
30 min.). Route du retour vers 16h45 avec
arrêt souper libre.
L’ordre des visites peut être modifié
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DEAUVILLEFrance
& HONFLEUR
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner
libre en route. Visite d’une fabrique de
produits régionaux à Pont l’Evèque
avec dégustation de calvados et de
pommeau. Continuation vers Deauville
pour votre déjeuner (3 plats) au restaurant. Connue pour ses planches,
ses parasols multicolores, ses hôtels
de standing et son casino, Deauville
fait rayonner la Normandie à travers le
monde ! ... Ville de goût et de luxe, les
évènements s’y multiplient toute l’année. Installation à l’hôtel Ibis*** ou
similaire. Repas et nuitée.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers
Honfleur pour effectuer une charmante
balade commentée (45mn) sur la
Calypso (ancienne baleinière) dans le
port d’Honfleur: navigation dans le bassin de
l’Est où se trouvent les bateaux de croisière, le
bassin Carnot (port de plaisance et de restauration des navires), le Vieux Bassin... pour tout
savoir de l’historique de la ville. Puis temps
libre pour flâner le long du Vieux Bassin et
autour du clocher Ste-Catherine, à travers les

positions dans les greniers à sel, animations sur l’eau ... Route de retour en fin
d’après-midi avec arrêt souper libre.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 jours / 1 nuit :

239€
par personne

vieilles rues pleines de charme et de maisons
à colombages…. Sous réserve de changement,
la traditionnelle Fête de la Crevette qui célèbre
la « Petite Grise » depuis 27 ans devrait avoir
lieu et donner place à de nombreuses animations dans le Vieux Bassin: stands de produits
régionaux, démonstrations, dégustations et
conseils autour des produits de la pêche, ex-
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STRASBOURG & FÊTEFrance
DE LA TRANSHUMANCE
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre et route vers Strasbourg
pour une balade en bateau (70
mn) le long des canaux et des
rivages de la vieille ville pour admirer son architecture médiévale à
la fois française et germanique: le
célèbre quartier de la Petite France
et des tanneurs, les Ponts Couverts
et le barrage Vauban, la «Neustadt»
ou quartier impérial ainsi que le site
européen. Repas Choucroute à la
brasserie l’Ancienne Douane située dans une bâtisse médiévale
à deux pas de la Cathédrale. Petit
temps libre au centre pour terminer.
Installation et dîner à l’hôtel Europe**** ou similaire.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers
Muhlbach-sur-Munster pour assister à la plus
grande fête de la transhumance du massif Vosgien. Animations diverses: marché d’artisans et
produits du terroir (fromages, charcuteries, pains,
sirops, miel, confitures et jus de fruits), exposition
de matériel agricole, présentation de la race vos-

des vaches en fin d’après-midi. Dîner libre en route et arrivée en fin
de soirée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être
modifié.

2 jours / 1 nuit :

209€
par personne

gienne, distillation, animation musicale... Arrivée
échelonnée des troupeaux de 11h à 16h, dégustation de soupe au munster offerte (à 11h30
et 17h00). Déjeuner Marcaire dans la salle des
sports: tourte, salade, collet fumé, 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
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CHÂTEAU DE VERSAILLES
&
CANAL
ST
MARTIN
France
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en route vers le
Port de Plaisance de Paris pour
une croisière commentée de
+/- 2h30 jusqu’au Parc de la
Villette: promenade insolite et
romantique où l’histoire des
quartiers du Vieux Paris vous
sera contée. Vous passerez 4
doubles écluses, 2 ponts tournants, découvrirez le canal aux
eaux tranquilles, bordé 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. Installation
à l’hôtel Ibis*** ou similaire en périphérie.
Repas et nuitée.
Jour 2 : Petit-déjeuner et route vers Versailles.
Avec guide conférencier visite guidée (2h)
du Château, résidence officielle des Rois
de France, audio-guide compris. Riche de

Suisses? 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.

2 jours / 1 nuit :

219€
par personne
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60.000 oeuvres, les collections du Château de
Versailles illustrent plus de 5 siècles d’Histoire
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ZOOPARC France
DE BEAUVAL
route et arrivée en début de nuit
dans vos localités.

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre et route vers Saint-Aignan. Vers 11h00, entrée au
zooparc de Beauval, classé 4ème
plus beau zoo du monde: environ 10.000 animaux se côtoient,
dont de rarissimes tigres blancs,
mais aussi koalas, et les fameux
pandas géants venus de Chine en
2012, les seuls visibles en France.
Animations proposées en journée:
spectacle d’oiseaux, d’otaries et
nourrissages. Depuis 2020, plongez au cœur du dôme équatorial
et explorez une serre unique au
monde, offrant plus d’1 hectare
de visite, lors d’une excursion
autour de l’équateur. En immersion dans une
végétation luxuriante, rencontrez les loutres
géantes, les varans de Komodo, ou les hippopotames pygmées... parmi plusieurs centaines
d’espèces incroyables. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel Le Relais du Moulin***.

L’ordre des visites peut être
modifié.

2 jours / 1 nuit :

219€
par personne
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Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel et profitez d’une
de valid
2ème journée au ZooParc de Beauval, animé de Beauval. Départ vers 17h00. Dîner libre en

DIEPPE & LA FÊTE
DU
HARENG
France
Jour 1 : Départ matinal. Arrêt
petit déjeuner libre. Découverte
de la Côte d’Albâtre avec les «3
Villes Soeurs» sans fatigue...
en petit train: Mers les Bains et
ses villas Belle Epoque, le Tréport
et son funiculaire, Eu et son architecture. Déjeuner au restaurant et temps libre au Tréport
où les falaises imposantes font
l’attrait de la côte d’Albâtre: un
funiculaire vous transportera
jusqu’en haut de la falaise pour
une vue imprenable. Installation
à l’hôtel Ibis Budget ou similaire et dîner 3 plats à proximité de l’hôtel.
Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, route
vers Dieppe, ville portuaire dynamique et animée. La foire aux Harengs et à la coquille
Saint-Jacques de Dieppe rassemble chaque
année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Cette foire où les métiers liés à la mer
sont à l’honneur est également l’occasion d’un
grand marché de produits du terroir et d’arti-

L’ordre des visites peut être modifié.

2 jours / 1 nuit :

219€
par personne

First
Minute

sanat normand. A Dieppe, plus qu’ailleurs, le
ar GT • L’hétransport en autoc l’hôtel Ibis
rà
hareng a occupé une place prédominante et Ce prix comprend : Le
ne
jeu
dé
titit en chambre et pe le dîner au restaurant
ce jusque dans les années 70: celui que l’on bergement 1 nuila
et
r
ne
jeu
dé
sim ire • Le
lbâtre. Ce
surnomme «Le Poisson Roi» a été le moteur de Budget 1ou• La visite en petit train sur la côte td’A
voyage en
le
an
nd
le Jour
pe
as
rep
l’économie locale. La coquille Saint-Jacques prix ne comprend pas : Les dépenses annexes • Les
Les
est associée à la fête traditionnelle de fin no- autocar, le déjeuner du Jour 2• •Chambre individuelle: 39€. •
: 20€
ce
€.
ran
er
su
As
•
s
on
de 2 adultes : 95
vembre parce que Dieppe est le 1 port en boiss
rtageant la chambre
en
Enfant - 12 ans pa dentité d’un pays membre de l’UE
la matière. Temps libre à Dieppe jusqu’en fin
d’i
Formalités : carte atoire.
d’après-midi. Arrêt dîner libre sur la route du
oblig
ité
lid
va
de
urs
co
retour.

35

SÉJOUR
DE FÊTES
2021

NOËL OU NOUVEL
AN
EN
PROVENCE
France
Jour 1 : Départ matinal, repas
libres en route. Arrivée en fin
de journée à votre hôtel Club
Le Capet 3* à Sainte-Maxime,
cocktail de bienvenue, dîner et
logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner et route
vers Monaco où la magie de
Noël s’installe chaque année
sur le Quai Albert 1er. Vous visiterez le rocher où vous pourrez
admirer la cathédrale, le palais
princier (extérieur) et vous promener dans les jardins Saint
Martin, sans oublier d’assister
à la relève de la Garde. Déjeuner au restaurant puis visite de

NO

de Noël ou Nouvel An (selon la date) avec animation musicale. Repas servi à table, boissons
comprises. (menu non disponible à la parution
de notre brochure).
Jour 4 : Matinée libre pour votre détente à l’hôtel
où vous pourrez profiter des animations de Noël
de Sainte-Maxime. Déjeuner de Noël ou Nouvel
An à l’hôtel. L’aprèsmidi, visite de Saint Tropez,
célèbre village de pêcheurs et paradis des artistes peintres où vous apprécierez l’ambiance
de Noël: la magnifique crèche à la Chapelle de
la Miséricorde, les petits Chalets, la patinoire, le

baie, La Croisette, le Palais des
Festivals, le coeur historique,
et les Chalets de Noël face au
vieux port. Déjeuner à Cannes
puis découverte du Vieux Nice
où vous pourrez profiter d’un
temps libre dans ses étroites
rues en pavés bordées de bâtiments tons pastels et de boutiques. Retour à l’hôtel. Dîner,
soirée animée et logement.
Jour 6 : Route du retour après
le petit déjeuner, repas libres,
arrivée tardive dans vos localités.
L’ordre des visites peut être
modifié.

ËL
6 jours / 5 nuits :

649€
par personne*

First
Minute

* 699€ / pers.
après le 11/11/2021

NO

Monte Carlo. Retour à Sainte-Maxime, dîner,
soirée animée au Capet.
Jour 3 : Petit-déjeuner, et temps libre à Sainte
Maxime. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous
vous rendrez à la Garde Freinet pour la Foire
aux Santons. Retour à l’hôtel pour les festivités

UV

EL AN

6 jours / 5 nuits :

729€
par personne*

salon des antiquaires. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.
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NOUVEL AN
ALSACIEN
France
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur
la route. Temps libre à Metz de +/- 10h30
à 15h45 qui célèbre Noël depuis plus de 15
ans en multipliant les marchés disséminés au
centre ville avec des animations et des décors
féériques. Arrêt-dégustation de vins Alsacien
chez un petit vigneron du côté de Mittelwihr.
Route vers Colmar, installation et dîner 3
plats à l’hôtel Europe**** ou similaire.

30 DÉCEMBRE 2021
1ER JANVIER 2022
Jour 3 : Petit-déjeuner, brunch, libération
des chambres à 14h et retour dans votre région en début de soirée.
L’ordre des visites peut être modifié.

3 jours / 2 nuits :

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers Riquewihr pour un temps libre jusque 15h30
ou possibilité de profiter de l’espace détente
(piscine intérieure chauffée, sauna et jacuzzi) à l’hôtel.
Soirée du réveillon à l’hôtel avec repas gastronomique 8 plats (menu disponible à partir
de novembre). Boissons incluses.

Animation de la soirée
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409€
par personne*
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après le 11/11/2021

SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2022

CARNAVAL DE VIAREGGIO
&
FLORENCE
Italie
Jour 1 : Départ dans l’après-midi, route vers
l’Italie, dîner libre et nuit à bord.

après-midi libre à Florence. Retour à l’hotel
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route. Installa- pour le dîner.
tion en fin de matinée à l’hôtel*** à Viareggio. Déjeuner puis après-midi libre. Pot de Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée
libre. Après le déjeuner route vers Pise pour la
bienvenue en soirée, dîner et nuitée.

7 jours / 4 nuits :

629€

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel et temps libre.
Départ à pied après le déjeuner pour assister
au Carnaval de Viareggio (place assise tribune) caractérisé par les chars allégoriques
en papier mâché: de véritables oeuvres d’art!
Le carnaval de Viareggio est considéré comme
l’un des plus importants d’Italie et d’Europe.
Retour à l’hôtel pour le dîner.

visite guidée (2h) avec entrée à la Cathédrale
et au Baptistère. Temps libre pour terminer et
retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 6 : Petit-déjeuner et temps libre. Déjeuner
à l’hôtel. Route du retour dans l’après-midi.
Repas libre en route et nuit à bord.

par personne*

First
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* 669€ / pers.
après le 31/12/2021

tocar GT •
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ement 4 nuits
le• Les

Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers
Florence pour une visite guidée (2h30) du L’ordre des visites peut être modifié.
centre historique berceau de la renaissance:
Les dates du séjour peuvent être
La Place des Seigneurs avec la Loggia dei lanzi,
légèrement modifiées.
le Palazzo Vecchio, La Cathédrale Santa MaÀ l’heure de la mise sous presse,
ria del Fiore avec la coupole de Brunelleschi,
Le Campanile et Baptistère de Giotto, le la date officielle du carnaval est inconnue.
Ponte Vecchio ... Déjeuner au restaurant et

38

L’héberg
mpris à tab
, vin et eau co
al,
pension complète
entrée au carnav
ec
av
mentionnées
ix
pr
Ce
.
se
Pi
à
visites guidées
e
le et au baptistèr
ra
éd
en
th
ca
ge
la
ya
à
vo
e
entré
ndant le
s : Les repas pe
jour
ne comprend pa
s • La taxe de sé
xe
ne
an
es
ns
pe
dé
Ass
•
Le
•
it)
r
nu
ca
r
to
pa
au
rs et
e (+/- 1.50€ / pe
€. • Enfant
80
e:
à régler sur plac
ell
du
vi
di
Chambre in
9€.
surance : 35€ •
de 2 adultes : 37
ant la chambre
ge
rta
pa
e de
br
em
m
- 12 ans
ys
pa
un
rte d’identité d’
Formalités : ca
obligatoire.
ité
lid
va
de
s
ur
l’UE en co

SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2022

CARNAVALS DEFrance
NICE & MENTON
Jour 1 : Départ en soirée et route de nuit.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, Arrivée
en matinée à Sainte Maxime. Installation,
pot de bienvenue et déjeuner à l’hôtel Club
Le Capet***. Après-midi libre. Dîner et soirée
animée au Capet.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, route vers
Nice pour la 137ème édition du carnaval
sur le thème «Roi des Animaux». Visite guidée
et déjeuner au restaurant près de la Place
Massena, suivi de la Bataille des Fleurs
(place tribune). Petit temps libre jusque 17h30
et retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

Vous assisterez au Corso des Fruits d’Or en
place tribune (thème non connu à la date
d’édition). Retour à l’hôtel pour le dîner et la
soirée animée.

Jour 5 : Petit déjeuner et balade commentée
de Ste Maxime en petit train (1h). Déjeuner
à l’hôtel, route vers le port de Ste Maxime sans
fatigue en petit train. Embarquement pour une
mini-croisière commentée à la découverte
de la Baie des Canoubiers et ses villas célèbres. Escale à St-Tropez pendant 1 heure.
Retour au Capet, dîner, soirée animée.

Jour 4 : Petit déjeuner et route directe vers Jour 6 : Petit-déjeuner et route du retour. ReMenton. Visite de l’exposition d’agrumes pas libres en chemin et arrivée en soirée.
dans le Jardin Biovès. Déjeuner au Casino.
L’ordre des visites peut être modifié.
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DÉCOUVERTE
2022

LA CORSE AUTHENTIQUE
France

Jour 1 : Départ en soirée et
route de nuit vers Toulon.
Jour 2 : Arrivée à Toulon
dans la matinée et temps
libre. Embarquement vers
17h00 à bord du ferry pour
la traversée de nuit en cabine intérieure jusqu’à Bastia. Dîner libre à bord.
Jour 3 : Petit-déjeuner à
bord du ferry, débarquement dans la matinée à
Bastia. Balade en petit
train, déjeuner au restaurant et petit temps libre
pour votre découverte
personnelle. Continuation
vers l’île Rousse, installaco. Les formes torturées et étranges, presque
tion à l’hôtel Club Joseph
Charles***, cocktail de bienvenue, dîner et humaines des Calanques de Piana ont profondément impressionné Maupassant qui les
nuit.
découvrit lors d’un voyage en Corse
en 1880 et en fera une description
dans son roman « Une Vie ». Déjeuner au restaurant. Retour à l’hôtel
pour le dîner, soirée animée.

beaux bourgs médiévaux
de Corse, fortifié en « nid
d’aigle », puis traversée des
villages de Cateri, Avapessa,
Feliceto et Costa. Visite de
Belgodère, fondé au 9ème
siècle, village groupé en
belvédère autour des ruines
de son fort à une altitude de
300 m. Déjeuner à l’hôtel
et après-midi libre. Dîner et
soirée animée.
Jour 9 : Petit-déjeuner, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel
et route vers Saint Florent,
ancienne cité génoise dominée par sa citadelle. Retour
à l’hôtel pour le dîner, soirée
animée.
Jour 10 : Petit-déjeuner, libération des
chambres à 10h et temps libre à l’Île Rousse.
Embarquement vers 17h00 pour la traversée
Bastia-Toulon. Traversée de nuit et repas libre
à bord.

Jour 11 : Petit-déjeuner à bord, débarquement
dans la matinée et route de retour directe pour
Jour 6 : Journée libre en pension une arrivée tardive dans vos localités
complète à l’hôtel. Possibilité de
Les traversées en ferry et l’ordre des visites
balade en petit train : 8€/personne
peuvent être modifiés.
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’hô11 jours / 9 nuits :
Jour 4 : Petit-déjeuner, matinée libre pour tel par le bord de mer. Dîner et soirée animée.
vous détendre à l’hôtel situé dans un écrin de
Jour 7 : Petit-déjeuner, matinée libre. Après le
verdure et en front de mer. Vous pourrez découdéjeuner, départ pour Corte: visite en petit train
vrir le village de l’Ile Rousse avec les platanes
par personne*
de la ville, de sa citadelle. Retour par la côte
centenaires de la place Paoli, la place bordée
First
orientale de la Corse, Casamozza, Ponte Lecde palmiers dattiers, la Tour Génoise, les vesMinute
cia. Dîner, soirée animée à l’hôtel.
tiges du fort édifié par Pascal Paoli. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, route vers Calvi, cité Jour 8 : Après le petit-déjeuner, départ pour
* 1159€ / pers.
génoise, où selon la légende Christophe Co- les villages typiques de la Balagne de Corbalomb aurait vu le jour. On découvrira la haute ra et Aregno. Arrêt à San Antonio, l’un des plus
après le 31/12/2021
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Jour 5 : Petit-déjeuner, et incursion dans les Calanques de Piana, fantastiques entassements
de roches couleur de feu dans le
bleu intense de la mer, les Calanques de Piana sont classées
patrimoine mondial par l’Unes-
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SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2022

PROVENCE &France
CÔTE D’AZUR
Jour 1 : Départ matinal, repas
libres en route. Arrivée en
fin de journée à votre hôtel
Club Le Capet*** à SainteMaxime, cocktail de bienvenue, dîner et logement.

séduit toujours pour ses
plages et sa vie nocturne.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

Jour 2 : Journée libre à
Sainte Maxime en pension complète pour votre
détente. Abritée des vents
par les derniers contreforts
du Massif des Maures, la
douceur de son climat et la
beauté de son site, Sainte
Maxime attire de nombreux
peintres, poètes et écrivains. Les rues piétonnes
sont animées, les jardins
de la Promenade se terminent sur une grande jetée qui permet de Promenade des Anglais, toujours impeccadécouvrir le merveilleux panorama du Golfe. blement fleurie, longeant la courbe de la Baie
des Anges, avec d’un côté les nombreuses
Jour 3 : Petit-déjeuner et route vers Monaco
plages et de l’autre les luxueux hôtels. Reavec votre guide. Vous visiterez le rocher où
tour à Sainte Maxime. Dîner, soirée animée.
vous pourrez admirer la cathédrale, le palais
princier (extérieur) et vous promener dans les Jour 5 : Après le petit-déjeuner, matinée libre
jardins Saint Martin, sans oublier d’assister pour vous rendre par exemple sur le marché de
à la relève de la Garde. Déjeuner au restau- Sainte Maxime. Déjeuner à l’hôtel. L’après-mirant puis visite de Monte Carlo, quartier de di, visite de Port Grimaud en coches d’eau:
Monaco qui abrite le célèbre casino. Retour à vous naviguerez sur les canaux en silence,
Sainte-Maxime, dîner, soirée animée au Capet. sans polluer, grâce à l’éléctricité produite par
les panneaux photovoltaïques disposés sur
Jour 4 : Petit-déjeuner et route avec votre
les toits des embarcations. Surnommée «La
guide vers Cannes, ville balnéaire célèbre
Venise Provençale», Port Grimaud est une
pour son festival international du film. Vous cité lacustre inscrite au Patrimoine du XXème
découvrirez la baie, La Croisette bordée de siècle. Halte dans un domaine vinicole pour
plages de sable fin, de boutiques de luxe et une dégustation de vin AOC Côtes de Prode palaces, le Palais des Festivals... Déjeuner vence. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée.
à Cannes puis découverte du Vieux Nice où
vous pourrez profiter d’un temps libre dans Jour 6 : Matinée libre pour votre détente.
les étroites rues en pavés bordées de bâti- Après le déjeuner, traversée de la baie en
ments aux tons pastels et de boutiques. Ville bateau jusque Saint Tropez où vous profitephare de la Côte d’Azur, 5ème ville de France rez d’un temps libre. Appréciée depuis longpar sa population, Nice est à la fois élégante temps par les artistes, la ville attirait la «jet
et populaire. Vous admirerez la célèbrissime set» internationale dans les années 60, et
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Jour 7 : Route du retour
après le petit déjeuner,
repas libres, arrivée tardive dans vos localités.
L’ordre des visites peut
être modifié.

7 jours / 6 nuits :
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BALADE ENFrance
LANGUEDOC
Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. Arrivée
en fin de journée à votre
hôtel Le Clos de l’Aube
Rouge*** à Castelnau
le Lez, buffet apéritif de
bienvenue, dîner et logement.

sur le plus grand marché
de Provence qui date de
1584: plus de 450 étals de
produits régionaux comme
l’huile d’olive, le saucisson
d’Arles, le riz de Camargue,
les tellines... Déjeuner et
continuation vers les Baux
de Provence situé au coeur
des Alpilles sur un plateau
rocheux de 245m offrant
des panoramas à couper
le souffle. Retour à l’hôtel pour le buffet apéritif
de l’au revoir autour d’une
brasucade au son des
guitares gitanes avec démonstration de Flamenco.

Jour 2 : Petit-déjeuner et
départ pour la Camargue
avec visite en charrette
d’une manade (exploitation
taurine), jeux de guardians,
apéritif au mas et déjeuner
régional dans une ancienne
cave en pierre. Visite de
Saintes Marie de la Mer: découverte de la crypte vouée
à Sara La Noire, patronne
Jour 7 : Route du redes gitans, représentée par une statue vétue. (l’un des monuments romains les mieux tour après le petit déjeuner, repas
Puis continuation vers Aigues-Mortes, la cité conservés au monde), la Maison Carrée (inspi- libres, arrivée tardive dans vos localités.
médiévale du roi Saint Louis avec son port, rée par les temples d’Apollon et de Mars Ultor
à Rome), les Jardins de la Fontaine L’ordre des visites peut être modifié.
avec ses vestiges. Dîner à l’hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner et route vers
Sète: visite de l’espace Georges
Brassens juste en face le cimetière
«Le Py» où il repose. Visite d’un mas
conchylicole à Bouzigues sur les
bords du bassin de Thau, apéritif,
dégustation de coquillages et spécialités sétoises. Promenade en
bateau commentée sur les parcs
à huîtres de l’étang qui est le plus
vaste de la côte languedocienne.
Dégustation de Muscat, l’apéritif
régional, dans un château viticole.
lieu de départ des croisades, ses remparts du Retour à l’hôtel pour le dîner dansant.
13ème siècle... Retour à l’hôtel par la Grande
Motte et son architecture futuriste. Dîner. Jour 6 : Petit-déjeuner, visite d’Arles, «la Romaine», un véritable musée à ciel ouvert avec
Jour 3 : Petit-déjeuner puis route vers Béziers son amphithéâtre et ses beaux hôtels particuet le Canal du Midi, inscrit au patrimoine liers construits du XVI au XVIIème siècles. Balade
mondial de l’Humanité par l’Unesco.
Balade en bateau pour franchir les
9 écluses de Fonserannes, déjeuner
au bord de l’étang de Bages, puis
direction Narbonne pour y apprendre
l’histoire en petit train. Visite de la
Cathédrale Saint Paul de Narbonne
et retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 4 : Petit-déjeuner et route
vers l’Abbatiale de St Gilles, chefd’oeuvre de l’art roman médiéval,
puis visite-dégustation dans une
oliveraie. Déjeuner à Nîmes dont
vous découvrirez ensuite les Arènes
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7 jours / 6 nuits :

798€
par personne*

First
Minute

* 865€ / pers.
moins de 60 jours avant
la date de départ
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DÉCOUVERTE
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RANDONNÉES AU PAYS DES PYRÉNÉES
Andore

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre en route vers Andorre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée en fin de matinée à l’hôtel Princesa Parc****ou similaire, installation, déjeuner puis
après-midi libre pour votre détente. Accueil avec votre guide
accompagnateur de montagne,
apéritif de bienvenue Pica-Pica avec présentation du programme de randonnées. Dîner
à l’hôtel.
Du Jour 3 au Jour 7 : Séjour
en pension complète, vin inclus
aux repas du soir et 5 randonnées accompagnées de niveau
facile. Déjeuners sous forme de
paniers repas pour les deux randonnées à la journée.

½ journées :
Sorteny - Planell del Quer - Vall de Rialp

Journée au Madriu
L’itinéraire commence aux abords
du lac d’Engolasters pour monter
progressivement jusqu’au « Coll
Jovell » à 1.779 m. Le panorama
sur la vallée est magnifique, elle est
classée par l’Unesco en 2004 au
rang des paysages culturels. Vous
suivrez le GR 11 pour descendre
au petit hameau de « Ramió » (Anciennes bergeries très bien conservées), vous découvrirez les cultures
en terrasses et autres « Pleta » et «
Orris » pour arriver au refuge de Font
Verd avec ses estives et pâturages
fleuris.
Dénivelé 475 m - Temps total +/- 5
heures
Altitude de départ : 1629 m
Jour 8 : Petit-déjeuner à l’hôtel et
libération des chambres. Déjeuner
Dénivelé 300 m - Temps total +/- 3 heures
à l’hôtel et temps libre jusque 15h. Route du
Altitude de départ 1980 m
retour, repas libre et nuit à bord de l’autocar.
La Vall d’Incles
magnifique excursion dans la vallée d’Incles Jour 9 : Petit déjeuner libre en chemin. Arrivée
pour découvrir de nombreuses bergeries en- matinale dans vos localités.
core en activités aujourd’hui.
offreres avec c
Dénivelé 160 m - Temps total +/- 3 heures
*: chamb eveux. Piscine
4
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che-ch
Altitude de départ : 1750 m
L’hôtel Prin
ins avec sè
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Cette excursion commence dans le parc naturel de Sorteny , vous arriverez en quelques
minutes de marche à un jardin botanique puis
au refuge de Sorteny. Vous accéderez à un col
istes d
e de ba
fort et sall uverte en saison, p mam, douche
de 2.086 m pour descendre dans la vallée de
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L’excursion débute àune altitude de 2.100 m. Restaura animées. Une partie Center de l’hôtel
Altitude de départ : 1780 m
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Par le vieux chemin, vous arriverez au premier san 2h au Wellness R
jour.
accès
des 20 lacs, qui constitue cet incroyable cirque
nt votre sé
mpris dura
o
c
de haute montagne, spécialement riche en
eau. Sur ce chemin, admirez quelques-uns de
7 jours / 6 nuits :
ces lacs avec une eau couleur bleu turquoise,
d’une grande beauté avec la possibilité de voir
à l’état sauvage des marmottes.
Dénivelé 800 m de montée et de descente par personne*
Temps total +/- 7 heures Altitude de départ:
First
2100 m

729€

Minute

* 769€ / pers.
après le 31/01/2022
Bony de les Neres

Depuis le col d’Ordino (1.980 m), découvrez la
foret de Bony de les Neres, habitat du coq des
bruyères et du Mouflon pour arriver au sommet
avec une vue à 360 degrés sur la totalité des
sommets Andorrans et de ses vallées (2.211
m). Itinéraire en boucle en milieu forestier avec
un peu de chance, vous ramasserez quelques
beaux champignons !
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DÉCOUVERTE
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ROSAS COSTA
BRAVA
Espagne
Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre, arrivée
à Rosas installation et déjeuner à l’hôtel Univers*** ou similaire. Après-midi
libre. Dîner à l’hôtel.

10 jours / 7 nuits :

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

par personne*

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

539€

(payant), retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Matinée libre. Balade de 2h en petit Jour 8 : Journée libre en pension complète.
train dans le parc naturel du Cap de Creus: Jour 9 : Libération des chambres pour 10h. Déjeuner et temps libres. Vers 16h route de revue impressionante sur la baie de Rosas.
tour, arrêt à la Jonquera pour vos produits déJour 6 : Matinée libre. Après le déjeuner, ba- taxés. Repas libre et nuitée à bord de l’autocar.
lade sur les canaux à Empuriabrava et temps
libre. Arrêt à la Bodega pour une dégustation Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en
matinée dans vos localités.
de produits locaux.
Jour 7 : Matinée libre. Après le déjeuner, toute L’ordre des visites peut être modifié.
vers Figueres. Visite possible du musée Dali
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SALOU COSTA
DAURADA
Espagne
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,
puis après-midi libre pour profiter
des installations. Dîner et nuit.

10 jours / 7 nuits :

589€

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

par personne*

Jour 4 : Après-midi explorez Tarragone à bord du petit train touristique à arrêts multiples.
Jour 5 : Balade en bateau de Salou à Cambrils
l’après-midi, temps libre et retour en autocar.
Jour 6 : Journée libre en pension complète à
l’hôtel.
Jour 7 : Après-midi route vers Reus, visite du
Gaudi Centre consacré à l’architecte célèbre né
à Reus et temps libre pour terminer.
Jour 8 : Journée et déjeuner libres à Barce-

lone, dépose au pied de la Rambla.

First
Minute

* 609€ / pers.
moins de 60 jours
avant la date de départ
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nsport en autoc
ada 4*
ur
quera pour vos achats à prix réduits. Route du Ce prix comprend : Le tra
Da
sta
Co
l
its à l’hôtel So
nu
7
t
ur 2 à
en
Jo
em
du
rg
te
be
retour, dîner libre et nuit à bord de l’autocar.
L’hé
mplè
s
ire en pension co
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en matinée sur nos points habituels de chargement.
L’ordre des visites peut être modifié.
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SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2022

LLORET DE MAR
COSTA
BRAVA
Espagne
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 Garbi
Park**** ou similaire à Lloret de Mar, installation à partir de 12h, déjeuner à l’hôtel et
après-midi libre. Dîner et nuit.
Jour 3 : Temps libre sur le Marché de Tordera
le matin.
Jour 4 : Matinée libre à Rosas, déjeuner à Rosas
et balade sur les canaux à Empuriabrava.
Jour 5 : Matinée libre sur le marché de Lloret.
Après le déjeuner, visite de la fabrique de biscuits catalans «Trias Net Joaquim» à Santa
Coma de Farners.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à Barcelone,
dépose au pied de la Rambla.
Jour 7 : Journée libre en pension complète à
l’hôtel.
Jour 8 : Après-midi balade en bateau de Lloret à
Tossa de Mar, petit temps libre dans la vieille ville.
Jour 9 : Après le déjeuner, arrêt à la Bodega
pour vos derniers achats de produits locaux.
Route du retour, dîner libre et nuit à bord de
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10 jours / 7 nuits :

519€
par personne*

l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en matinée sur nos points habituels de chargement
L’ordre des visites peut être modifié.
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FÊTES MÉDIÉVALES
À
LLORET
DE
MAR
Espagne
Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre, nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’hôtel Helios**** ou similaire à Lloret
de Mar, déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit.
Jour 3 : Matinée libre. Route vers
Tossa de Mar en autocar après midi.
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 4 : Journée libre en pension
complète à l’hôtel pour assister aux
festivités médiévales à Lloret de Mar.
Jour 5 : Journée libre en pension complète à l’hôtel,
pour assister aux festivités médiévales à Lloret de
Mar.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à Barcelone, dépose
au pied de la Rambla. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 7 : Journée libre en pension complète (Jour du
marché).
Jour 8 : Matinée libre à Lloret de Mar. Après le déjeuner, route vers Empuriabrava où vous effectuerez
une balade sur les canaux, suivie d’un petit temps
libre. Retour à l’hôtel pour le dîner.

10 jours / 7 nuits :

449€

Jour 9 : Après le déjeuner, arrêt à la Bodega pour vos
derniers achats de produits locaux. Route du retour,
dîner libre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en matinée
dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.
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SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2022

LA TOSCANE
Italie
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, puis
après-midi libre pour découvrir les lieux. Dîner
Jour 3 : Visite guidée du centre historique de
Florence, la Perle de la Renaissance italienne.
Déjeuner au restaurant 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 libre. Retour à l’hôtel pour le
dîner.
Jour 5 : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite
guidée l’après-midi de Lucca, ville piétonne entourée d’une muraille de briques roses du XVIè.
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 6 : Journée libre en pension complète à
l’hôtel
Jour 7 : Journée dédiée à la découverte de la
région des Cinque Terre, 5 villages déclarés pa-

Jour 9 : Petit-déjeuner libre en chemin, arrivée
en matinée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

9 jours / 6 nuits :

729€
par personne*

First
Minute

* 739€ / pers. moins de 60 jours
avant la date de départ
trimoine 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 et à Vernazza, déjeuner. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 8 : Libération des chambres après le petit-déjeuner, route de retour après le déjeuner à
l’hôtel. Dîner libre, nuit à bord de l’autocar.
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LAC DE GARDE, Italie
VENISE & VÉRONE

et nuit à bord.
Jour 8 : Petit-déjeuner libre en chemin,
arrivée en matinée dans vos localités.

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 Manerba del
Garda. Installation à l’hôtel***, déjeuner et après-midi libre pour votre
détente.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, journée
entière dédiée à la découverte du Lac
de Garde avec accompagnatrice. 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 Bardolino pour la dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel pour le
dîner.
Jour 4 : Matinée libre. Après le déjeuner à l’hôtel,
départ vers Sirmione. Tour en bateau privé de la
péninsule et temps libre. Retour à l’hôtel pour le
dîner.
Jour 5 : Après le petit-déjeuner, route vers Venise,
«la Sérénissime». Transferts (aller et retour) en bateau privé vers le centre historique et religieux. Vi-

L’ordre des visites peut être modifié.

8 jours / 5 nuits :

659€
par personne*

First
Minute

site panoramique: la place St Marc, le Palais des
* 695€ / pers. moins de 60 jours
Doges, le pont des Soupirs… Déjeuner à Venise
avant la date de départ
puis temps libre. Dîner à l’hôtel.
•
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SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2022

RIMINI
Italie
Jour 1 : Départ dans l’après-midi de
votre localité, dîner libre en route et
nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, arrivée en 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 complète
à l’hôtel. Marché local à Torre Pedrera.
Jour 4 : Découvrez le centre historique
de Ravenne, considérée comme la capitale mondiale de la mosaïque.
Jour 5 : Après-midi libre à San Marino, le 3ème
plus petit état d’Europe.
Jour 6 : Croisière panoramique le long de la côte
Adriatique pour admirer la Baie des Anges. Escale d’une heure, poisson, pain et vin pour tous
au retour!
Jour 7 : Temps libre à Gradara, charmant village
médiéval.
Jour 8 : Temps libre sur le marché de Santarcan-

10 jours / 7 nuits :

599€
par personne*

gelo. Après le déjeuner, promenade en petit-train
touristique jusque Rimini.
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.
L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

* 629€ / pers. moins de 60
jours avant la date de départ
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CITY TRIP
À
ROME
Italie
Jour 1 : Départ dans l’après-midi,
repas libre et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée
à l’hôtel en périphérie de Rome.
Déjeuner et installation dans les
chambres, après-midi libre. Dîner
et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel et
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 colonnade 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, visite guidée à
la découverte de la Rome antique : extérieur du
Colisée, Forums Romains, Piazza Venezia… Déjeuner en ville puis visite guidée de la Rome
Baroque: la place de Venise, la place Trinita del
Monti. Déjeuner en ville, continuation vers la
place Navona, la fontaine de Trévi… Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuitée à l’hôtel.

L’ordre des visites peut être modifié.
Bonne condition physique indispensable

6 jours / 3 nuits :

659€
par personne*

First
Minute

* 709€ / pers.
moins de 60 jours
avant la date de départ

Jour 5 : Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée le
matin pour la suite de la Rome Chrétienne :
•
rt en autocar GT
un
la via Appia Antica, les catacombes, la Basilique Ce prix comprend : Le transpo
ns
da
ète
pl
m
pension co
Sainte-Marie Majeur…déjeuner, puis après-mi- L’hébergement 3 nuits en
tail de biende Rome • Cock e. Ce prix
rie
hé
rip
pé
en
id
gu
ec
av
di libre pour une visite personnelle de la ville hôtel 3*
s
ée
nn
entio
e • Les visites m s repas pendant le voyage en
nu
ve
éternelle. Vers 17h, départ de Rome. Dîner
€
s : Le
• Assurance: 36
ne comprend pa
libre sur la route et nuitée à bord de l’autocar. autocar • Les dépenses anne€xe•s La taxe de séjour
e: 85
bre individuell par pers et par nuit • Les
Jour 6 : Petit-déjeuner libre et arrivée en ma- • Chglam
+/- 4€
ys
e
ac
pl
r
su
er
identité d’un pa
à ré
alités : carte d’ ité obligatoire.
tinée sur nos points habituels de chargement.
boissons. Form
lid
va
de
en cours

47

E

membre de l’U

SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2022

BALADEAutriche
AU TYROL
Jour 4 : Après le petit déjeuner, découverte de la ville
de Schwaz, connue pour
ses mines d’argent et sa cité
médiévale des chevaliers de
Fruntsberg. Déjeuner à l’hôtel
et visite du village de Kramsach avec son éco-musée (le
Höfemuseum): reconstitution
des différentes fermes au
Tyrol. Retour à l’hôtel pour le
dîner.

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 capitale du Tyrol en
Autriche. Située dans les Alpes,
destination de sports d’hiver
prisée, Innsbrück est également connue pour son architecture impériale moderne.
Ce qui la rend si unique, c’est
l’impressionnant décor de
montagnes qui l’entoure, et depuis la vieille ville, on peut se
rendre en un rien de temps à
2 000 mètres d’altitude. Dîner
à l’hôtel.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner,
promenade à Wattens où se
trouve la fameuse fabrique
Swarovski: vous découvrirez
les pièces de cristallerie les
plus réputées du monde dans
le magasin d’exposition et
vous pourrez éventuellement
réaliser quelques achats. Déjeuner à l’hôtel. Découverte de la vieille ville
d’Hall in Tyrol: ancienne ville des salines bordant la rivière de l’inn, Hall était au Moyen-Âge
le centre économique du Tyrol. Retour à l’hôtel
pour le dîner d’adieu.

Jour 6 : Route du retour après le petit-déjeuJour 3 : Après le petit-déjeuner, ner. Repas libres et arrivée tardive.
route vers la superbe vallée du
Ziller avec les chutes de Krim- L’ordre des visites peut être modifié.
ml (cascades les plus hautes
d’Autriche avec une hauteur
totale de 385m) et continuation par le col du Gerlos (sous
réserve des conditions météo)
6 jours / 5 nuits :
pour la petite ville touristique
de Mayrhofen où vous déjeunerez au restaurant.

699€
par personne*

First
Minute
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SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2022

VENISE & SES ÎLES, PADOUE,
VÉRONE & TRÉVISE
Italie

Jour 1 : Départ dans
l’après-midi, repas libres
en route vers l’Italie. Nuit à
bord de l’autocar.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre,
arrivée pour le déjeuner à
l’hôtel Bristol**** ou similaire à Lido Di Jesolo et
après-midi libre pour votre
détente. Dîner à l’hôtel.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, transfert en bateau
privé vers le centre de Venise. Visite guidée panoramique (2h): place St Marc,
Basilique St Marc, Palais des
Doges, Pont des Soupirs...
Déjeuner au restaurant et
après-midi libre. Venise est
la capitale de la Vénétie, elle occupe plus de
100 petites îles dans un lagon de la mer Adriatique. Aucune route à Venise, vous ne trouverez
que des canaux, dont le Grand Canal, bordé
de palais gothiques et Renaissance. Retour à
l’hôtel pour le dîner.

Jour 4 : Après le petit déjeuner, transfert en
bateau privé vers les îles de la Lagune. Visite d’une verrerie à Murano, déjeuner de
poisson à Burano, célèbre pour ses maisons
de pêcheurs aux couleurs vives, son musée de
la dentelle, ses boutiques de biscuits locaux
(«bussolai buaranei»), son église à la tour de
l’horloge inclinée datant du XVIIème siècle et ses
restaurants servant du poisson et des fruits de
mer de la lagune. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 5 : Après le petit-déjeuner, route vers
Trévise pour une visite guidée panoramique
(2h). La ville est parsemée de nombreux canaux, de remparts et d’arcades voûtées. Conti-

Jour 9 : Petit-déjeuner libre
en route, arrivée en matinée dans vos localités.
L’ordre des visites peut
être modifié.

9 jours / 6 nuits :

759€
par personne*

First
Minute
nuation vers un domaine viticole suivi d’un
déjeuner typique avec dégustation de vins
du terroir. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 6 : Après le petit-déjeuner, route vers Padoue pour une visite guidée (2h) avec entrée
à la Basilique St Antoine qui date du XIIIème
siècle et qui abrite la tombe du célèbre saint.
Les rues de la vieille ville regorgent
d’arcades et de cafés élégants où
se retrouvent les étudiants de l’université établie en 1222. Déjeuner
au restaurant puis visite
de la Villa Pisani, «Versailles à l’italienne». Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 7 : Après le petit-déjeuner, route vers Jesolo
Paese pour le marché
hebdomadaire, déjeuner
à l’hôtel puis visite du joli
port de pêche de Caorle surnommée «la Petite Venise» à cause des
ses maisons colorées de style vénitien. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 8 : Après le petit-déjeuner, route
vers Vérone pour un temps libre jusque 15h.
Vieille ville construite sur les rives de l’Adige,
elle a servi de cadre à la tragédie «Roméo et
Juliette». Ne manquez pas de faire un tour dans
la cour de la résidence du XIVème siècle pour y
apercevoir le minuscule balcon de Juliette ou
d’admirer encore l’immense amphithéâtre romain datant du 1er siècle. Repas libre et nuit à
bord de l’autocar.
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CROISIÈRE
2022

MINI CROISIÈRE
EN
MER
DU
NORD
Angleterre & Pays-Bas
Jour 1 : Route vers Amsterdam dans
la matinée et arrêt déjeuner libre
à Zaanse Schans, village coloré,
reconstitué à partir de bâtiments et
moulins issus des alentours. 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 privés. Dîner au
restaurant (large buffet aux saveurs
internationales). Soirée à bord: boutiques, show cabaret, casino, piste de
danse, orchestre, bars...
Jour 2 : Petit-déjeuner à bord, débarquement à Newcastle vers 9h.
Route vers Durham pour découvrir
Beamish, musée en plein air, reconstitution de la vie des anglais
du début du XIXème et XXème siècles.
Dans le village minier, vous pourrez
faire une visite guidée souterraine pour voir le fonctionnement d’une mine de charbon, vous initier aux
techniques traditionnelles 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 authentiques pour
circuler sur le site. Déjeuner libre dans le parc de
Beamish. Route vers Newcastle vers 14h30, enre-

3 jours / 2 nuits :
gistrement sur le ferry vers 15h et traversée de nuit.
Dîner et logement à bord comme à l’aller.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, débarquement
à Ijmuiden vers 9h. Dépose au centre d’Amsterdam 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.

249€
par personne*

First
Minute

* 269€ / pers.
moins de 60 jours
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rt en autocar
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CROISIÈRE
2022

GÊNES, NAPLES, MESSINE,
LA VALETTE, BARCELONE
Italie, Malte, Espagne

Jour 1 : Départ en soirée,
nuitée à bord de l’autocar,
repas libres en route.

A partir de
9 jours / 7 nuits :

Jour 2 : Temps libre pour le
déjeuner à Marseille. Formalité d’embarquement à
partir de 14h et appareillage vers 17h. Navigation
selon le circuit ci-contre en
pension complète à bord
du MSC SEAVIEW inauguré
en 2019. 5429 passagers,
323m de long. Le MSC
Seaview dispose du plus
grand parc aquatique en
mer et une impressionnante
promenade à 360°.

669€
par personne*

First
Minute
* +40€ / pers.
après le 1er janvier 2022
sur tout type de cabine

Jour 3 : Gênes- Italie
Jour 4 : Naples - Italie
Jour 5 : Messine – Italie
Jour 6 : La Valette - Malte

quement au cours des différentes escales et une
assistance dédiée. Un point de rassemblement
leur est réservé à bord avant de se présenter au
débarquement en excursions.

Jour 7 : Plaisirs en mer
Journée de navigation durant laquelle vous
pourrez profiter des infrastructures du MSC
SEAVIEW
Jour 8 : Barcelone - Espagne
Jour 9 : Marseille
Débarquement en matinée, route du retour en
autocar et repas libres. Arrivée tardive dans vos
localités.

Excursions en croisière:

Programme d’excursions facultatif disponible Attribution des cabines:
à bord et en supplément. Les passagers parti- Selon la cabine choisie, le pont sera attribué en
cipant aux excursions ont la priorité au débar- fonction de la disponibilité par MSC Croisières.

Forfait de service hôtelier

Type
de cabine

Prix /pers
Base cabine
double

Intérieur
Bella

669€

Intérieur
Fantastica

719€

Extérieur
Bella

869€

Balcon
Bella

969€

Balcon
Fantastica

1069€

Les frais de service hôteliers sont obligatoires et
GT.
doivent être réglés à bord (+/- 70€/ adulte) ou
port en autocar
end : Le trans
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Boissons:

La formule Tout inclus pourra être souscrite sur
place (à partir de 32€/adulte et par jour) ou
préréglée à la réservation.
Formalités: carte d’identité d’un pays membre
de l’U.E. en cours de validité obligatoire.
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CIRCUIT
2022

PERLESItalie,DE
L’ADRIATIQUE
Croatie & Slovénie
Jour 1 : Départ en fin
d’après-midi, repas libre en
route vers l’Italie et nuit à
bord de l’autocar.

pour votre découverte personnelle. Route du retour, dîner
libre et nuit à bord de l’autocar.

Jour 2 : Petit-déjeuner libre en
route. Arrivée à Lido di Jesolo
en fin de matinée, installation à l’hôtel*** et déjeuner. Après-midi libre dans
la station balnéaire. Dîner à
l’hôtel.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, transfert en bateau privé
vers Venise pour une visite
guidée (2h): Place st Marc,
le Campanile, le Palais des
Doges, le Pont des Soupirs,
le Pont du Rialto... Déjeuner
au restaurant et après-midi
libre à Venise. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 9 : Petit-déjeuner libre
en route et arrivée dans la
matinée dans vos localités.
L’ordre des visites peut
être modifié.

Jour 6 : Après le petit-déjeuner, route vers Opatija, station balnéaire et climatique de renommée
internationale grâce à la construction du chemin
de fer qui la reliait à Vienne dés 1873, très fréquentée par les rois, aristocrates et artistes de
l’époque. Déjeuner au restaurant et après-midi
libre. Départ en direction de la Slovénie, installation et dîner à l’hôtel*** à Postojna.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, route vers la
Slovénie. Déjeuner au restaurant à Piran, puis
visite guidée de la ville (1h): Piran est le plus
joli village du littoral slovène avec sa place centrale Tartini, son campanile et son architecture
vénitienne. Continuation vers la Croatie avec
arrêt aux salines de Secovlje. Installation à
Jour 7 : Après le petit-déjeuner, visite de l’iml’hôtel*** à Porec et dîner.
pressionnante Grotte de Postojna avec audioJour 5 : Après le petit-déjeuner, visite guidée de guide en français: découverte en 1818, c’est un
Porec, vieille ville fortifiée fondée par les romains enchevêtrement de plus de 20km de cavernes et
et située sur une minuscule presqu’île. Entrée à la de galeries dont la température est de 10°C (imbasilique St Euphraises construite au VIè siècle. perméable conseillé). Déjeuner au restaurant de
Continuation vers Rovinj, la plus charmante ville la grotte, puis transfert jusqu’à Lipica pour la
d’Istrie ancrée sur un îlot. Entrée dans la ville par visite du haras dont l’histoire remonte au XVème
le petit port de pêche et la porte baroque, puis siècle. Route vers Ljubljana, capitale de la Slopromenade jusqu’à l’église Ste Euphémie dont le vénie, installation et dîner à l’hôtel***.
clocher ressemble à celui de la basilique St Marc
de Venise. Déjeuner dans une taverne du vieux Jour 8 : Après le petit-déjeuner, visite guidée du
port et route vers Pula pour une visite guidée du centre historique de Ljubljuana: architecture
centre historique: arènes, remparts, vestiges de variée mêlant les styles médiéval, baroque et Art
Nouveau. Déjeuner au restaurant et temps libre
3 temples... Retour à l’hôtel pour le dîner.
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9 jours / 6 nuits :

869€
par personne*

First
Minute
* 969€ / pers.
après le 15 janvier 2022
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EDIMBOURG, LOCH
NESS
&
PAYS-BAS
Écosse & Pays-Bas
Jour 1 : Route vers les Pays-Bas
commencé en 122 après J.C. sur
dans la matinée et arrêt pour
ordre de l’empereur Hadrien et
déjeuner libre à Zaanse Schans:
qui devait protéger les romains
village historique doté de nomdes invasions des redoutables tribreux musées qui restituent la
bus écossaises. Continuation vers
vie traditionnelle des 17ème et
Newcastle, enregistrement sur le
18ème siècles. Embarquement
ferry vers 15h et traversée de
vers 15h00 pour la traversée de
nuit. Dîner et logement à bord
nuit vers le nord de l’Angleterre.
comme à l’aller.
Installation à bord du ferry en cabine double extérieure (selon disJour 7 : Après le petit-déjeuner,
ponibilité) avec sanitaires privés.
débarquement à Ijmuiden vers
Dîner au restaurant (large buffet
9h. Dépose à Maastricht (Paysaux saveurs internationales). SoiBas) pour un temps libre jusque
rée à bord: boutiques, show cabaret, casino, vage écossais, fait à partir de la germination 16h. Route de retour directe. Arrivée en soirée
de grain d’orge, d’eau pure d’écosse et de la dans vos localités.
piste de danse, orchestre, bars...
fumée de la tourbe. Déjeuner 2 plats et café. L’ordre des visites peut être modifié.
Visite de la tonnellerie de Speyside où 100
000 fûts sont produits annuellement et continuation vers Pitlochry et Perth. Installation et
dîner 3 plats et café à l’hôtel*** en périphérie d’Edimbourg.

Jour 2 : Petit-déjeuner à bord, débarquement
à Newcastle vers 9h et rencontre avec la
guide qui vous accompagnera tout au long du
séjour. Déjeuner en route vers l’Écosse. Visite
panoramique de Glasgow, installation et dîner 3 plats et café à l’hôtel*** aux environs
de Glasgow.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner écossais, route
vers le Loch Lomond, le plus grand lac des Îles
Britanniques parsemé d’îlots boisés et d’anciennes résidences de missionnaires irlandais.
Continuation vers Fort William et traversée
du Glencoe, splendide vallée située dans
un décor montagnard. Déjeuner 2 plats et
café. Départ le long du Loch Ness pour peutêtre apercevoir Nessie, le fameux monstre.
Continuation vers Inverness, la capitale des
Highlands. Installation, dîner 3 plats et café
à l’hôtel***.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner écossais, départ pour la route du Whisky, visite d’une
distillerie et dégustation du célèbre breu-

Jour 5 : Après le petit-déjeuner écossais, visite du château d’Edimbourg, capitale de
l’Écosse: ville magnifique, ouverte, pleine de
verdure et située sur un ensemble de collines
volcaniques. Le château dressé sur son roc est
plus ancien que la ville. Déjeuner 2 plats et
café. Après-midi libre pour le shopping 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 augustinienne
fondée en 1138. Bien que sans toit, elle demeure remarquablement intacte. Continuation
vers le nord de l’Angleterre, déjeuner 2 plats
et café. Aperçu des ruines du mur d’Hadrien,
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BALADE
IRLANDAISE
République d’Irlande

Jour 1 : Départ matinal et route vers Cherbourg.
Repas libres en route. Enregistrement et embarquement sur le ferry vers 14h30 pour une
traversée de nuit vers Dublin. Dîner à bord. Logement en cabines intérieures.
Jour 2 : Petit déjeuner continental à bord.
Arrivée à Dublin, capitale de la République
d’Irlande vers 10h45. Accueil par notre guide
bilingue qui accompagnera le groupe tout le
long du séjour. Elle remettra à chacun un audiophone pour le circuit. Visite panoramique de
Dublin, la capitale aux origines vikings, centre
culturel et commercial de l’Irlande, les quartiers
médiévaux et géorgiens avec ses pittoresques
portes peintes, la cathédrale St Patrick, Trinity
College… Déjeuner (2 plats) au restaurant. Départ vers Galway, installation à l’hôtel 3*, dîner
(3 plats) et logement.
Jour 3 : Petit déjeuner irlandais. Excursion
dans la région du Connemara. C’est une région de montagnes, belle et sauvage, de lacs,
de torrents qui forment des chutes, de marais
onduleux, de promontoires, de plages vierges et
de vues panoramiques. C’est une contrée où
l’on parle le gaélique et qui a attiré de nombreux
d’artisans. Visite d’une fumerie de saumon artisanale et dégustation. Déjeuner (2 plats).
Visite de Kylemore Abbey. Ce château néo-gothique (bâti 1860-1867), construit à grand renfort de tourelles et de créneaux, est situé sur la
berge du lac au pied du Garraun. Il abrite l’école
d’un couvent dirigée par une communauté de
sœurs bénédictines irlandaises. Retour à l’hôtel.
Dîner (3 plats) et logement.

ren Country”, uniques paysages lunaires, parsemé de châteaux. Vous verrez les majestueuses
Cliffs of Moher (falaises de Moher), les plus
hautes et impressionnantes d’Irlande. Déjeuner
(2 plats). Continuation vers Tralee, via ferry.
Excursion dans la péninsule de Dingle, parsemée d’endroits et de monuments hérités du
Christianisme Primitif - un coin de l’Irlande dont
la beauté naturelle et les richesses culturelles
n’ont jamais été profanées. Installation à l’hôtel
3*** à Tralee ou environs. Dîner (3 plats) et
logement.
Jour 5 : Petit déjeuner irlandais. Départ vers
Cork. Visite de la ville. Déjeuner (2 plats). Visite du Rock of Cashel. Départ vers Kilkenny, la
plus spectaculaire cite médiévale d’Irlande. Découverte de la ville. Installation à l’hôtel 3***
à Kilkenny ou environs. Dîner (3 plats) et logement.

Jour 6 : Petit déjeuner irlandais. Visite du château de Kilkenny. Une petite visite du château
permet d’imaginer comment vivait la noblesse
au Moyen Age et de retracer au travers l’histoire
des Comtes et Ducs d’Ormonde celle de cette
époque. Construit au début du XIIIème siècle,
le château de William de Clare passa aux mains
de la famille des Butler d’Ormonde en 1391.
Pendant 500 ans, elle régna sur tout le sud-est
de l’Irlande. Déjeuner (2 plats). Départ vers
Dublin. Traversée du comté Wicklow, surnommé
«le jardin d’Irlande». Arrêt au pittoresque village
d’Avoca, célèbre pour ses tweeds colorés. Visite
de la plus ancienne fabrique irlandaise de tissus toujours en activité à ce jour et ceci depuis
Jour 4 : Petit déjeuner irlandais. Départ à la 1723. Installation à l’hôtel 3*** à Dublin. Dîner
découverte de la route côtière à travers les “Bur- (3 plats) et logement.
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Jour 7 : Petit déjeuner irlandais. Visite de la
distillerie Teeling (ou similaire) et dégustation
en fin de visite. Déjeuner (2 plats). Enregistrement pour le ferry vers 14h00. Fin des services
de la guide. Départ vers Cherbourg à 16h00. Dîner à bord. Logement en cabines intérieures.
Jour 8 : Petit déjeuner continental à bord.
Arrivée à Cherbourg à 11h30. Fin de nos services.
L’ordre des visites peut être modifié.

8 jours / 7 nuits :

1395€
par personne*
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Minute

* 1465€ / pers. après le
31 janvier 2022
Chambre + cabine individuelle :
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DE PORTO...
À
LISBONNE
Portugal
Jour 1 : Départ en fin d’après-midi
et route vers l’Espagne. Repas libre
et nuit à bord de l’autocar.
Jour 2 : Petit-déjeuner en route, arrivée à Burgos en fin de matinée installation à l’hôtel***, déjeuner, puis
visite libre de Burgos.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, route
vers le Portugal, déjeuner à la frontière, à Ciudad Rodrigo, ville fortifiée
avec ses remparts. Continuation
vers Mira. Accueil par votre guide,
installation à l’hôtel Herdade Lago
Real**** ou similaire, apéritif de
bienvenue et dîner.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner, départ vers Coimbra, première capitale du Portugal et citadelle du Savoir depuis le XVIème
siècle. Déjeuner au restaurant et continuation vers Fatima devenue célèbre en 1917

avec un verre de Porto ou de Madère. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.
Jour 6 : Après le petit-déjeuner, route vers
Batalha pour la visite d’un des monastères
les plus importants du Portugal et qui est
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,
une vraie dentelle architecturale! Continuation vers Nazaré, village de pêcheurs avec sa
longue et belle plage dominée par une falaise
abrupte. Déjeuner de poisson au restaurant.
Temps libre pour vous promener et apercevoir
les poissons sécher au soleil. Visite du Sitio,
quartier perché à 110m sur le plus haut promontoire de la côte portugaise en empruntant
le funiculaire. Retour à l’hôtel pour le dîner et
la soirée floklorique.
lorsque 3 jeunes bergers déclarèrent y avoir vu Jour 7 : Après le petit-déjeuner, route vers Lisà plusieurs reprises la Vierge Marie. Visite du bonne, la capitale du Portugal. Tour panorasanctuaire. Retour à l’hôtel pour le dîner et mique: quartier de Belém d’où sont parties les
soirée Fado.
caravelles des Découvertes, visite de l’église du
Jour 5 : Après le petit-déjeuner, départ en direction de Porto, la 2ème plus grande ville du
Portugal. Promenade à travers la vieille ville
et temps libre dans le quartier de «Ribeira».
Déjeuner typique au restaurant, puis croisière sur le Douro. Visite des fameux chais
de Vila Nova de Gaia où vieillit le réputé vin
de Porto. Dégustation de «pasteis bacalhau»
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monastère des Hiéronymites, quartier
populaire de l’Alfama. Dégustation
de «pasteis de belém» (tartelettes de
crème). Temps libre après le déjeuner
au restaurant. Retour à l’hôtel pour le
dîner.
Jour 8 : Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Salamanque (Espagne),
déjeuner au restaurant et temps
libre en ville pour admirer ses trésors
du Moyen-Âge et de la Renaissance
comme la Casa de las Conchas. Installation à l’hôtel*** et dîner.
Jour 9 : Petit-déjeuner à l’hôtel, libération des chambres et temps libre
jusque 14h. Route de retour. Dîner
libre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre en route, arrivée en matinée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.
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First
Minute

* 925€ / pers. après le
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SÉJOUR
BALNÉAIRE
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HÔTELSainte
CLUB
LE
CAPET
Maxime France
Jour 1 : Départ dans
l’après-midi. Trajet de nuit
en autocar Grand Tourisme.
Repas libres en route.

Jour 9 : Après le petit déjeuner, embarquement et
route de jour, repas libres.
Arrivée en soirée sur nos
points de chargement.

Jour 2 : Arrivée en matinée à
Sainte Maxime. Installation
dans les chambres à partir
de midi. Déjeuner à l’hôtel
(formule pension complète)
et après-midi libre pour profiter des installations. Dîner
et nuit à l’hôtel.
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Du Jour 2 au Jour 9 : (selon
la formule choisie): séjour
libre en ½ pension ou en
pension complète, vin et
eau à table inclus.
Loisirs et animations selon
programme ci-dessous.

Loisirs et animations
à l’hôtel club :
• jeux apéro
• tournois sportifs
• soirées dansantes
• spectacles
• pisicine de 375m2
		 et sa pataugeoire
• terrain de vollet
		 et de pétanque,
		 ping-pong
• mini club 5/10 ans gratuit

9 jours / 7 nuits :

799€
par personne*

First
Minute

* 849€ / pers. après le
1er avril 2022

Réduction enfant 2-9 ans partageant la
chambre de deux adultes payants -30%*
Réduction 3ème adulte dans la même
chambre -20%*
Offres non cumulables. Les réductions
s’appliquent sur le tarif de base uniquement (demi-pension)
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SÉJOUR
BALNÉAIRE
2022

HÔTELSantaDON
ANGEL***
Susanna, Espagne
Jour 1 : Départ dans l’après-midi.
Trajet de nuit en autocar Grand Tourisme. 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 (selon
la formule choisie): séjour libre en
½ pension ou en pension complète,
vin et eau à table inclus.
Jour 9 ou 16 : Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun.
Déjeuner libre. Fin d’après-midi,
embarquement et route du retour.
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.

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
• Tossa de mar le Jour 4
après-midi
• Girone le Jour 6 au matin
• La Roca Village le Jour 7
au matin
• Bodega le Jour 9
de la
50 mètres avec
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A partir de
10 jours / 7 nuits :

529€
par personne*

First
Minute

Santa Susanna: sur la Costa del Maresme 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.

* +20€ / pers. après
le 31 janvier 2022
* +40€ / pers. après
le 31 mars 2022

Réduction enfant 3-10 ans partageant la
chambre de deux adultes payants -25%*

Départs

Retours

Durée du séjour

Lundi 11 juillet

Mercredi 20 juillet

10 jours / 7 nuits

529€

+ 65€

Lundi 11 juillet

Mercredi 27 juillet

17 jours / 14 nuits

869€

+ 130€

Lundi 18 juillet

Mercredi 27 juillet

10 jours / 7 nuits

529€

+ 65€

Lundi 1er août

Mercredi 10 août

10 jours / 7 nuits

635€

+ 65€

Lundi 1er août

Mercredi 17 août

17 jours / 14 nuits

1055€

+ 130€

Lundi 8 août

Mercredi 17 août

10 jours / 7 nuits

635€

+ 65€

Demi
pension

Pension
complète

Supplément de 17€ / pers. et par nuit pour un logement dans la partie 4* avec accès
à la piscine panoramique, au spa et à la salle de sports
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Réduction 3ème adulte dans la même
chambre -10%*
Offres non cumulables. Les réductions
s’appliquent sur le tarif de base uniquement (demi-pension)
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SÉJOUR
BALNÉAIRE
2022

HÔTEL SOL COSTA
DAURADA****
Salou Espagne
Jour 1 : Départ dans l’après-midi.
Trajet de nuit en autocar Grand
Tourisme. Repas libres en route.

Programme
d’excursions
et d’animations
sur place :
• Tarragone le Jour 3
• Reus le Jour 4
• Cambrils le Jour 6
• Marché de Bonavista
le Jour 7

Jour 2 : Arrivée en matinée à
Salou. Installation dans les
chambres à partir de midi. Déjeuner à l’hôtel (formule 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 : (selon la
formule choisie): séjour libre en
½ pension ou en pension complète, vin et eau à table inclus.

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

Excursions et animations comprises selon programme cicontre.
Jour 9 : Après le petit déjeuner,
matinée libre au gré de chacun. Déjeuner libre. Jour 10 : Arrivée en matinée sur nos points
Fin d’après-midi, embarquement et route du de chargement.
retour. Trajet de nuit, repas libres.
L’ordre des visites peut être modifié.
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A partir de
10 jours / 7 nuits :
Salou: située dans la province de Tarragone
est l’une des destinations estivales espagnoles de premier choix.
Le magnifique Paseo de las Palmeras borde la
plage de Levante, une avenue d’un kilomètre
de long où vous pourrez admirer de belles demeures de style Art Nouveau et des détails
architecturaux avec des influences claires du
temps de Gaudi.
Une autre plage de sable fin et doré, la Playa
del Poniente s’étend sur plus d’un kilomètre
et la troisième plage la plus populaire est
celle d’Els Capellans.

619€
par personne*

First
Minute

* +20€ / pers. après
le 31 janvier 2022
* +40€ / pers. après
le 31 mars 2022

Réduction enfant 2-12 ans partageant la
chambre de deux adultes payants -30%*
Réduction 3ème adulte dans la même
chambre -10%*
Offres non cumulables. Les réductions
s’appliquent sur le tarif de base uniquement (demi-pension)
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N° Habilitation : HA-08-07-001

17, rue Notre Dame 08600 Givet

Conditions Particulières et Générales de Ventes
Conditions particulières voyages à l’inscription
Inscription: les inscriptions sont faites à l’agence les
jours d’ouverture. Vous pouvez effectuer une
réservation par téléphone ou sur notre site
www.voyagesremi.com qui devra être confirmée par
l’envoi du contrat de vente signé dans les 8 jours.
Pour être considérée comme ferme et définitive
votre inscription doit être accompagnée d’un
acompte 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 totalité à l’inscription.
Place dans nos autocars : elles sont attribuées en
fonction du nombre de participants, lieux de
ramassage et du modèle du véhicule.
Annulation : Les séjours uniquement peuvent
donner lieu à un remboursement si vous
souscrivez une assurance annulation à
l’inscription. Le barème du SNAV sera
appliqué.
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si
le nombre minimum de participants n’est pas inscrit.
Le montant intégral des sommes versées sera
remboursé au voyageur sans aucune indemnité.
Itinéraire et programme : en cas de circonstances
exceptionnelles, nous nous réservons le droit de
modifier les itinéraires et le déroulement de nos
programmes.
Les clients ont droit au
remboursement des sommes correspondantes aux
prestations non fournies à l’exclusion de tous
dommages et intérêts. En cas de services
supplémentaires d’hôtellerie, de visites ou de
restauration, des frais supplémentaires pourront être
exigés.
Durée du voyage : sont inclus dans la durée, le jour
du départ (à partir de la convocation) et le jour du
retour (jusqu’à l’heure d’arrivée). 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 programmes se réfèrent à la classification
officielle dans 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 nécessité. Certains hôteliers
peuvent nous attribuer un certain nombre de
chambres dans des annexes qui ne répondent pas
obligatoirement à la même classification que celle
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 être modifiés 5 jours au
plus tard avant le départ
Horaires de retour : ils sont donnés à titre indicatif
et ne peuvent en aucun cas engager notre
responsabilité.
Bagages en soute : 30 kg/pers sont acceptés sur la
base d’une valise de taille normale. Nous ne
pouvons répondre de toutes les pertes ou
avaries, vols d’effets ou bagage à l’intérieur du
car. Les inflammables et ou explosifs sont interdits.

Date d'annulation
Jour du départ
Moins de 2 jours avant départ
2 à 7 jours avant départ
8 à 20 jours avant départ
21 à 30 jours avant départ
Plus de 30 jours
Frais de dossier

Voyage d'un jour /
Spectacle

100%

0€

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.

Conditions particulières Location Autocar
Acceptation des commandes : pour être enregistrée,
toute commande devra, sous réserve de
disponibilité, nous être confirmée, par écrit, au
moins 8 jours avant la date prévue de déplacement.
Chaque commande devra être écrite et deviendra
définitive dés acceptation de notre part.
L’acceptation du devis par le client dans les délais
fixés, constitue une commande définitive.

Détérioration : les personnes transportées sont
responsables de toute détérioration occasionnée au
véhicule, le montant des réparations leur sera
facturé.

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 intérêts

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.

Acomptes et prix : le prix applicable est fixé à partir
de nos barèmes en vigueur à la date de la commande
ou dans un contrat nous liant avec l’acheteur. Tous
les prix sont susceptibles de révision en cas
d’évolution des circonstances économiques. Pour les
organisations de voyage, l’intégralité 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
nous parvenir à réception de la facture. Toute
modification 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.

Prix : ils sont établis de façon forfaitaire et ne
peuvent être décomposés. Toute prestation non
utilisée du fait du voyageur ne pourra être
remboursée.
Les tarifs comprennent
Les repas mentionnés sans boisson (sauf si
indiqué)
Les prestations hôtelières sur base de
chambre double
Les services de notre personnel roulant
d’accompagnement
Les visites et excursions mentionnées au
programme
Le transport en autocar de tourisme
Les tarifs ne comprennent pas
Les assurances annulation ou rapatriement
Les suppléments pour chambre individuelle
Les visas
Les dépenses personnelles
Les boissons

Modalités de paiement : nos factures sont
payables sous huit jours sauf conventions
particulières. Le règlement même anticipé, ne
générera aucun escompte au profit du client. Tout
retard dans le règlement d’une prestation entraînera
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 facture jusqu’au paiement effectif, ainsi que
le remboursement 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 nonpaiement à son échéance d’une somme due rend
immédiatement exigible toutes les créances de notre
société, même non échues.

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 arrêts sont prévus à cet effet.
Assurances : nous pouvons vous proposer une
garantie multiple individuelle accident - interruption
de séjour – bagages – annulation - responsabilité
civile - assistance rapatriement. Pour le prix, nous
consulter. Cette assurance n’est pas proposée pour
les voyages d’un jour ni les spectacles.

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 cas de dépassement de l’horaire retour
fixée sur le devis. Le non-respect des horaires par le
client peut mettre en péril le respect de la législation
(ex : insuffisance des temps de repos, dépassement
des temps de conduite ou de l’amplitude) et
entraîner en cas de contrôle l’immobilisation
immédiate du véhicule et de son conducteur. Les
tribunaux peuvent engager la responsabilité des
différents intervenants, notamment le client, dans la
chaîne de transport, lorsque les infractions à la
réglementation et à la sécurité leur sont imputables.

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. A défaut de réponse satisfaisante
dans un délai de 60 jours, vous pouvez saisir
gratuitement le Médiateur du Tourisme et du
Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine
sont disponibles dans l’encadré grisé. 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, vous pouvez
saisir l’une des juridictions territorialement
compétentes en vertu du code de procédure civile :
la juridiction du lieu de résidence au moment de la
conclusion du contrat ou de la survenance du fait
dommageable

Garant financier Voyages Rémi : APST
Assureur de responsabilité civile : AXA
Médiateur du Tourisme et du Voyage : Khalid
El Wardi – elwardi@mtv.travel / 01.42.67.96.68 /
www.mtv.travel.

Responsabilité : nous dégageons notre responsabilité
en cas de perte, vol ou casse des objets ou bagages
et effets transportés à titre gratuit à l’intérieur du car.

Barème des frais d'annulation non remboursables sauf en cas de souscription d’assurance
Week-end / Séjour / Circuit
100%
90%
75%
50%
25%
10% du prix total du voyage
0€

Voyage en avion

Croisière

Voir frais d'annulation
spécifiques du Tour
Opérateur

Voir frais d'annulation
spécifiques du Tour
Opérateur

50 €

50 €

Location
autocar
100%
90%
75%
50%
25%
0%
50 €
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otre service !
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Centre commercial
Rives d’Europe,
route de Beauraing
08600 Givet

03 24 42 37 59
Depuis l’étranger :
+33 3 24 42 37 59

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi :
9h/12h00 & 14h00/18h00

Devis et réservation en agence
ou par téléphone : 03 24 42 37 59
ou par Mail : info@voyagesremi.com
Site web : www.voyagesremi.com

Transfert gare & aéroport

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

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

