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17 ans à votre service !

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



2

CHERS
CLIENTS

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

08600 Givet  Place Méhul  Rendez-vous au centre de la Place
08600 Givet  Place République  Arrêt de bus Place République
08320 Vireux Molhain  Mairie  Place Henri Pecqueur
08170 Fumay  Crédit Agricole  Place Aristide Briand
08500 Revin  Place République  Route de Fumay
08500 Les Mazures  Cimetière D988  Rue du Blocus
08150 Renwez  Mairie  Av. des Martyrs de la Résistance
08000 Charleville  Parking Voltaire 2  93 Rue Voltaire
08200 Sedan  Parking Fresnois 59 chemin de Boutry 
08300 Rethel  Lycée Agricole  Route de Nouvion
51100 Reims  Gare SNCF  Rue du Général Estienne
5570 Beauraing  Ecole des Frères  21 Rue de Givet
5600 Philippeville  Magasin Van Marcke Rue de la Gendarmerie
5000 Namur  Pont autoroutier  E411 Sortie Bouge
6830 Bouillon  Esso Belgium  N89
6880 Bertrix  Magasin Lambermont  N89 Rue de Corettes
6010 Charleroi  Boulangerie Schamps  461 route de Philippeville

vous propose une nouvelle brochure qui vous donnera l’envie de prendre la 
route pour (re)découvrir certaines destinations, villes, pays ou assister à des 
spectacles… 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, Fadil & Rémi vous accueillent du lundi au same-
di 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 tarifs pourront être revus à la hausse selon les variations éven-
tuelles de nos partenaires et du prix du gazole à la pompe.

Réservez vite et voyagez 
moins cher pour tous 
les voyages munis de 
ce logo! 
Week-ends : remise de 

5%*  jusqu’à 60 jours 
avant le départ, sauf indication 
contraire.  
Séjours, circuits & croisières: profitez 
des remises indiquées* pour toute ins-
cription avant la date mentionnée.
*Réductions non cumulables et non 
valables sur nos sorties «spectacles, 
concerts, soldes et bons plans». Rensei-
gnements en agence.

Vous êtes responsable d’une asso-
ciation, d’un comité d’entreprise, d’un 
club ou d’une collectivité, vous faites 
partie d’un groupe d’amis, vous dé-
sirez organiser un voyage de groupe 
(excursion, sortie spectacle, week-end, 
séjour, circuit, croisière…) nous étudie-
rons 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

Groupes

Avantages Voyages Rémi

Nos points de départ*

Séniors (+65 ans) : 
remise de 5%* sur le tarif de base  va-
lable sur nos week-ends, séjours et cir-
cuits 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 !



DATES VOYAGES D’UN JOUR PAGES
2023 Spectacles 4

2023 Salons & Expositions 5

2023 Parcs 6 -7

2023 Shopping & Bons plans 8 - 9

2023 Paris 10 - 11

2023 Amsterdam 12

2023 Maasticht & Bruges 13

2023 Journées à Thème 14 - 17

2023 Journées à la Mer 18 - 19

DATES WEEK-ENDS PAGES

10 - 11 Juin Honfleur & Armada de Rouen  20

8 - 9 Juillet Paris libre ou Combiné  20
29 - 30 Juillet Honfleur & Mont Saint Michel  21
12 - 13 Août Amsterdam au Gré de vos Envies  21
21 22 Juillet
14 - 16 Août           Londres & les Studios Harry Potter    22
27-28 Décembre   
15 - 16 Juillet Londres  23
15 - 16 Août  
17 - 19 Août Puy du Fou  24
17 -19 Août Futuroscope & Beauval  24
26 - 27 Août Route des Vins  25
28 29 Octobre ZooParc de Beauval  25

DATES  SÉJOURS DÉCOUVERTES PAGES

17 - 23 Février La Toscane & Son Carnaval 22

23 - 28 Février Carnavals Nice & Menton 23
20 - 30 Avril La Corse Authentique 28
31 Août - 10 Sept
1er - 7 Mai Provence & Côte d’Azur 29
9 - 15 Octobre
14 - 23 Avril Rosas, Espagne 30
22 Sept - 1er Oct
5 - 14 Mai 
9 - 18 Juin  
11 - 20 Septembre Lloret de Mar, Espagne 31
11 - 27 Septembre
18 - 27 Septembre 
2 - 11 Juin Salou, Espagne 32
23 Oct - 1er Nov    
14 - 22 Avril La Toscane, Italie 33
29 Sept - 7 Oct
19 - 28 Mai Rimini, Italie 34
1er - 10 Septembre
4 - 10 Juin Dolomites & Vérone, Italie 35
17 - 23 Sept Lacs Italiens & Vérone, Italie 36
14 - 22 Octobre Venise & Padoue 37
5 - 10 Septembre Tyrol & Transhumance, Autriche 38
22 - 28 Mai La Camargue 39

DATES CIRCUITS PAGES

9 - 17 Août Lofoten & Fjords - Norvège 44

24 - 31 Août Balade Irlandaise 45

DATES  CROISIÈRES PAGES

29 Oct.- 6 Nov. Croisière MSC 46

DIVERS  PAGES

Avantages Voyages Rémi 2
Lieux de prise en charge

Conditions Générales de Vente 47

Confort Premium :
Nous n’avons plus de siège First Class payant en supplément 
mais le même confort pour tous nos passagers avec un espace 
maximal 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

WEEK-ENDS & SÉJOURS

DATES SÉJOURS BALNÉAIRES PAGES

17 - 26 Juillet Salou, Espagne 40

Juillet - Août Santa Susanna, Espagne 41

18 - 26 Août Lloret de Mar, Espagne 42 
27 Oct- 5 Nov  43
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CONCERTS,
SPECTACLES
& CABARETS

SAMEDI 25 MARS 2023

79€

Carré Or

«Des Flammes à la Lumière»

VENDREDI 28 JUILLET 2023
Dîner-Spectacle

VE
RD

U
N

MILLESIUM EPERNAY

LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE

109€
Cat.1

JEUDI 5 JANVIER 2023

VENDREDI
20 OCTOBRE

2023

129€

M 
POKORA

Cat. Gold
HOLIDAY
ON ICE
DIMANCHE 

9 AVRIL 
2023

ZENITH
LILLE

90€
Cat.1

LA CASSINE
SAMEDI 5 AOÛT 2023

85€
Dîner 

spectacle

PA
LA

IS
 1

2 
BR

U
XE

LL
ES

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

75€
Carré Or

VENDREDI 20 JANVIER 2023
CAPITOLE EN CHAMPAGNE

122€
Cat. 1

139€
Forfait tout compris,
sans boissons

Déjeuner-Cabaret

DIMANCHE 19 FEVRIER 2023
DIMANCHE 2 AVRIL 2023
DIMANCHE 28 MAI 2023

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2023

101€
Cat. 1

SAMEDI 10 JUIN 2023

STADE PIERRE MAUROY LILLE

KIRWILLER ALSACE

MILLESIUM EPERNAY

SAMEDI 
1er AVRIL

 2023

Forest National Bruxelles

90€
Cat.1

ZENITH 
LILLE

106€
Carré Or
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SALONS &
EXPOSITIONS

2023

42€ 29€42€ 29€

SALON AGRICULTURE
Paris, France

SAMEDI 25 FÉVRIER 
DIMANCHE 26 FÉVRIER 
LUNDI 27 FÉVRIER 
MERCREDI 1er MARS 
VENDREDI 3 MARS
SAMEDI 4 MARS

42€

Adulte

29€

EnfantTransport 
seul :

Temps libre sur l’un des plus 
grands salons «grandeur nature». 
Entrée à réserver avant le 6/02: 
+15€/ad      +9€/enf 6-12 ans

JAPAN EXPO
Paris, France

22ème impact! Rendez-vous in-
contournable de la culture nip-
pone, la Japan Expo propose de 
nombreuses rencontres, dédi-
caces et stands d’animations à 
Paris Nord, Villepinte.
Entrées à réserver sur le site de la 
Japan expo ou à acheter sur place.

VENDREDI 14 JUILLET
DIMANCHE 16 JUILLET

42€

Adulte

29€

EnfantTransport 
seul :

42€ 29€

Enfant

LE BOURGET
Paris, France

Le Salon international de l’aé-
ronautique et de l’espace est le 
rendez-vous sur Terre des profes-
sionnels du Ciel : présentation 
de matériels aéronautiques et 
spatiaux à l’aéroport du Bourget. 
Entrée à réserver avant le 1er/06: 
+17€/ad - Gratuit pour les en-
fants -7ans

SAMEDI 24 JUIN

42€

Adulte

29€

Transport 
seul :

FOIRE DE PARIS
Paris, France

Le plus grand salon pour la mai-
son d’Europe, de la construction 
à l’ameublement, en passant 
par la rénovation, la décoration 
ou encore l’équipement intérieur 
et extérieur. 
Entrée en supplément et à réser-
ver. Tarif sur demande.

SAMEDI 29 AVRIL 
DIMANCHE 7 MAI 

42€

Adulte

29€

EnfantTransport 
seul :

RETROMOBILE
Paris, France

47ème édition du plus ancien et 
prestigieux salon de l’automo-
bile 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: +20€/ad - Gratuit pour 
les enfants -12 ans

SAMEDI 4 FÉVRIER

42€

Adulte

29€

EnfantTransport 
seul :

VÉHICULES DE LOISIRS
Paris, France

DIMANCHE 8 OCTOBRE

42€

Adulte

29€

EnfantTransport 
seul :

57ème édition de la plus grande 
vitrine de VDL de France! C’est 
l’évènement incontournable des 
passionnés de camping-car, 
van, fourgon, caravane et mo-
bil-home.
Entrée en supplément et à réser-
ver. Tarif sur demande.
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PARCS 
2023

PAIRI DAIZA
Belgique

WALIBI
Belgique

NAUSICAA
Boulogne/Mer, France

L’un des plus beaux parcs d’Europe, 
3 étoiles au guide vert michelin! 
Venez découvrir plus de 7.000 ani-
maux du monde entier, oiseaux, 
mammifères, poissons, reptiles... 
sur le site de l’ancienne abbaye de 
Cambron.

Le centre national de la mer a 
grandi et évolué pour devenir le 
plus grand aquarium d’Europe et 
le 4ème du monde. Vous pouvez 
observer 58 000 animaux, assis-
ter à des séances de nourrissage  
et aussi à des séances d’entraî-
nement .

DIMANCHE 7 MAI
SAMEDI 15 JUILLET
DIMANCHE 20 AOÛT

SAMEDI 1ER JUILLET
SAMEDI 26 AOÛT

SAMEDI 1ER JUILLET
SAMEDI 12 AOÛT

66€

Adulte

74€

Adulte

53€

Enfant

30€

Enfant

50€

Enfant

Entrée
comprise :

Entrée
comprise :

ZOO AMNÉVILLE
France

Un des plus beaux et des plus 
vieux parcs zoologiques d’Eu-
rope! 2000 animaux apparte-
nant à plus de 250 espèces 
différentes cohabitent sur 14 
hectares traversés par plus de 
4 kilomètres d’allées au coeur 
d’une forêt de chênes.

SAMEDI 8 JUILLET

65€

Adulte

55€

EnfantEntrée
comprise :

PARC ASTERIX
Paris, France

Un détonnant mélange de 47 
attractions et spectacles mis en 
scène dans 6 univers retraçant 
les aventures du célèbre gau-
lois : La Gaule, L’Empire Romain, 
La Grèce Antique, L’Egypte, les 
Vikings et À Travers le Temps.

DIMANCHE 9 JUILLET

79€

Adulte

69€

EnfantEntrée
comprise :

Entrée
comprise :

Le plus grand parc à thèmes de 
Belgique regorge d’attractions à 
sensation, de spectacles et d’ac-
tivités de plein air pour toute la 
famille.
Tarif enfant : moins d’1 mètre 

DISNEYLAND
Paris, France

Plongez dans le monde féérique 
de Disneyland Paris et faites le 
plein d’émotions ! 
Le ticket d’entrée vous donne ac-
cès à l’un des deux parcs au choix.
Option 2 parcs : + 25€/personne

SAMEDI 25 FÉVRIER
DIMANCHE 23 JUILLET
DIMANCHE 20 AOÛT

115€

Adulte

105€

EnfantEntrée
comprise :

65€

Adulte
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PARCS 
2023

DISNEYLAND
Paris, France

EUROPAPARK
Allemagne

EUROPAPARK
Allemagne

WALIBI
Belgique

PARC ASTERIX
Paris, France

Deux parcs à thèmes regroupés 
en un seul lieu: Disneyland et 
Waltdisney Studios. Le ticket 
d’entrée vous donne accès à l’un 
des deux parcs au choix.
Option 2 parcs : + 25€/personne

Venez vivre la plus terrifiante ex-
périence pour Halloween dans 
le plus grand parc à thèmes de 
Belgique: attractions à sensa-
tions, spectacles et activités de 
plein air pour toute la famille.
Tarif enfant : moins d’1 mètre

Un détonnant mélange de 47 
attractions et spectacles mis en 
scène dans 6 univers retraçant 
les aventures du célèbre gau-
lois : La Gaule, L’Empire Romain, 
La Grèce Antique, L’Egypte, les 
Vikings et À Travers le Temps.

Plus de 100 attractions, ani-
mations, 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.

SAMEDI 29 AVRIL 
SAMEDI 7 OCTOBRE

DIMANCHE 29 OCTOBRE

DIMANCHE 13 AOÛT DIMANCHE 22 OCTOBRE

SAMEDI 4 NOVEMBRE

84€

Adulte

139€

Adulte

90€

Adulte

90€

Adulte

70€

Adulte

74€

Enfant

129€

Enfant

82€

Enfant

82€

Enfant

30€

Enfant

Entrée
comprise :

Entrée
comprise :

Entrée
comprise :

Entrée
comprise :

Entrée
comprise :

Plus de 100 attractions, ani-
mations, 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.

PAIRI DAIZA
Belgique

L’un des plus beaux parcs d’Europe, 
3 étoiles au guide vert michelin! 
Venez découvrir plus de 7.000 ani-
maux du monde entier, oiseaux, 
mammifères, poissons, reptiles... 
sur le site de l’ancienne abbaye 
de Cambron aux arbres séculaires 
et aux nombreux bâtiments histo-
riques.

SAMEDI 21 OCTOBRE

66€

Adulte

53€

EnfantEntrée
comprise :
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JOURNÉES
SHOPPING 

2023

AMSTERDAM
Pays-Bas

TROYES
France

LUXEMBOURG-VILLE
Luxembourg 

PARIS
France

LILLE
France

MAASTRICHT
Pays-Bas

BRUXELLES
Belgique

METZ
France

MAASMECHELEN 
Belgique

SAMEDI 28 JANVIER

SAMEDI 14 JANVIER

SAMEDI 4 FÉVRIER

SAMEDI 21 JANVIER
SAMEDI 11 FÉVRIER
SAMEDI 18 FÉVRIER

SAMEDI 14 JANVIER

VENDREDI 20 JANVIER

SAMEDI 11 FÉVRIER

SAMEDI 4 FÉVRIER

VENDREDI 20 JANVIER

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul,
tarif unique :

45€

35€

29€

39€

30€

29€

30€

29€

29€

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 14€/pers.)

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

De la Ville-Haute à la Gare centrale, à travers 
les zones piétonnes animées proches du pa-
lais grand-ducal, Luxembourg-Ville offre des 
journées de shopping plein de bonheur avec 
ses artères commerçantes. 

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

Temps libre au centre de Lille: 2200 com-
merces, marchés typiques et un large éventail 
de restaurants dans un cadre patrimonial et 
historique remarquable.

Chaque vendredi, un marché vous attend 
avec ses étals de produits frais. Vous trou-
verez aussi des marques de luxe, des bou-
tiques exclusives et des centres commer-
ciaux couverts.

Temps libre à deux pas de la Grand Place 
pour explorer les nombreuses artères com-
merçantes et les centres commerciaux: 
Galeries Royales, City 2...

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

Découvrez à Maasmechelen Village 100 
marques mode et luxe à prix réduits en 
magasins Outlet à ciel ouvert. Réductions 
irrésistibles toute l’année.

DÉMARREZ L’ANNÉE À PRIX SYMPAS
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JOURNÉES
BONS PLANS

2023

DES PRIX
DES PRIX

SYMPAS
SYMPAS

TOUT L’ÉTÉ !
TOUT L’ÉTÉ !

MAASTRICHT
Pays-Bas

PARIS
France

AMSTERDAM
Pays-Bas 

OSTENDE
Belgique

BLANKENBERGE
Belgique

LA PANNE
Belgique

BRAY DUNES
France

MALO LES BAINS
France

VENDREDI 7 JUILLET
VENDREDI 4 AOÛT

MARDI 11 JUILLET
MARDI 8 AOÛT

MERCREDI 12 JUILLET
MARDI 22 AOÛT

JEUDI 13 JUILLET
JEUDI 27 JUILLET
JEUDI 10 AOÛT
JEUDI 24 AOÛT

VENDREDI 14 JUILLET
VENDREDI 4 AOÛT

JEUDI 20 JUILLET
JEUDI 17 AOÛT

MERCREDI 2 AOÛT

MERCREDI 26 JUILLET
MERCREDI 23 AOÛT

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul, 
tarif unique :

Transport seul,
tarif unique :

29€

39€

45€

30€

30€

30€

30€

30€

Temps libre dans la plus européennes des 
villes des Pays-Bas. Chaque vendredi, un 
marché vous attend avec ses étals de pro-
duits frais. 

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

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 14€/pers.)

Temps libre dans la station balnéaire et por-
tuaire très fréquentée.

L’une des stations balnéaires les plus fré-
quentées de la côte belge, surnommée 
«Bruxelles sur Mer»

Temps libre dans la station balnéaire située 
près de la frontière française. Elle est répu-
tée pour sa plage et ses réserves naturelles. 

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 10 kms.

«La plus belle plage du Nord” abrite ici des 
hectares de dunes. Bus gratuit permettant 
de vous rendre au marché de Dunkerque 
(place du Général de Gaulle 8h-13h)

Voyagez à prix sympas 
grâce aux journées 

BONS PLANS. 
Profitez du temps libre 

pour organiser votre 
journée à votre guise ! 



10

PARIS
2023

QUE FAIRE ?
PARIS France

SAINT VALENTIN
DÉJEUNER-CROISIÈRE PARIS France

Temps libre de +/- 10h à 19h 
selon circulation

Temps libre de +/- 10h à 19h 
selon circulation

Déjeuner-croisière 3 plats sur la 
Seine à bord d’un bateau entière-
ment vitré, boissons comprises et 
animation musicale.
Temps libre au pied de la Tour 
Eiffel et petit tour panoramique 
de la capitale pour terminer

SAMEDI 21 JANVIER
SAMEDI 11 FÉVRIER
SAMEDI 18 FÉVRIER
MARDI 11 JUILLET
MARDI 8 AOÛT

39€ 119€

45€

Adulte

35€

Enfant

Transport seul 
Tarif unique :

Forfait tout 
compris :

Transport 
seul :

Paris… cette seule évocation est déjà un prélude au plaisir et 
à la fascination. Cette ville qui se targue d’être la plus belle 
ville du monde, la capitale du romantisme, ou le cœur de la 
culture et de la mode européenne, est en effet tout cela à la 
fois. Que vous soyez amateur de musées, de gastronomie, de 
balades inédites, de mode ou d’art de vivre, vous trouverez à 
Paris l’itinéraire qui vous ravira. Avec ses 20 arrondissements 
faits de quartiers tous différents, vous passerez de l’esprit village 
à la splendeur des monuments haussmanniens, des boutiques 
de créateurs aux petites places de marché aux étals colorés. 
Touristes ou curieux, Paris ne peut que vous fasciner.
Notre point de dépose: Place de la Concorde près du Jardin des 
Tuileries et des Champs-Élysées.

SAMEDI 29 AVRIL
DIMANCHE 7 MAI
SAMEDI 20 MAI
SAMEDI 17 JUIN
SAMEDI 22 JUILLET
SAMEDI 19 AOÛT
SAMEDI 2 SEPTEMBRE
SAMEDI 28 OCTOBRE
SAMEDI 18 NOVEMBRE

SAMEDI 11 FÉVRIER

COMBINÉ GRÉVIN
PARIS France

Entrée au musée Grévin, déjeuner 3 
plats (boissons en supplément), croi-
sière promenade sur la Seine (1h) 
pour découvrir la beauté des monu-
ments parisiens. Temps libre au pied 
de la Tour Eiffel pour terminer

Forfait tout 
compris :

SAMEDI 18 FÉVRIER
SAMEDI 20 MAI
SAMEDI 28 OCTOBRE

90€

Adulte

70€

Enfant
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PARIS
2023

CROISIÈRE CANAL ST MARTIN
et CABARET «Chez ma Cousine» Paris

MONTMARTRE
PARIS France

CROISIÈRE ET MONTMARTRE
PARIS France

Le Sacré-Cœur, le funiculaire, les places du Tertre et des Abbesses, 
les vignes…découverte du Paris pittoresque.
Montmartre est un lieu de culte depuis l’époque gallo-romaine. Le 
quartier tiendrait son nom du Mont des Martyrs, comme on appe-
lait la butte autrefois. Aujourd’hui, la basilique est l’un des lieux 
les plus visités de la capitale. L’édifice ne ressemble à nul autre : 
couleur blanche, une hauteur de 83 mètres, un immense porche à 
deux étages, cinq dômes (un grand dôme circulaire entouré de ses 
quatre lanternons) et un campanile qui abrite la plus grosse cloche 
de France (19 tonnes). L’intérieur est orné de la plus grande mo-
saïque de France. La crypte et le dôme se visitent aussi. Monument 
emblématique de Paris, la basilique du Sacré-Cœur est ouverte à 
la visite tous les jours et gratuitement. Mais son parvis est tout 
aussi réputé pour la vue unique qu’il offre sur la ville.

DIMANCHE 22 OCTOBRE

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

130€

AdulteForfait tout 
compris :

COMBINÉ MONTMARTRE
PARIS France

Croisière promenade sur la Seine 
(1h) pour découvrir la beauté des 
monuments parisiens, déjeuner 3 
plats (boissons en supplément), 
ascension commentée de la butte 
Montmartre aller/retour en petit train 
et temps libre sur la place du Tertre 
pour terminer.

Forfait tout 
compris :

SAMEDI 19 AOÛT
SAMEDI 2 SEPTEMBRE

90€

Adulte

70€

Enfant

Croisière commentée du Vieux Paris 
(2h30) sur le Canal Saint Martin, et 
déjeuner-spectacle (1h45) au caba-
ret de Montmartre avec chansonniers 
et illusionnistes. Le petit train de Mont-
martre vous mènera aller-retour de la 
Place Blanche la Place du Tertre. Bois-
sons comprises, menu sur demande.

Forfait tout 
compris : 79€

Adulte

59€

Enfant

Croisière sur le Canal Saint Mar-
tin (2h30) où l’histoire des quar-
tiers du Vieux Paris vous sera 
racontée au fil de l’eau. Ensuite, 
direction  Pigalle où le petit train 
de Montmartre vous mènera al-
ler-retour de la Place Blanche à 
la Place du Tertre pour un temps 
libre sur la Butte Montmartre.
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AMSTERDAM
2023

QUE FAIRE ?
AMSTERDAM Pays-Bas

OÙ SE RESTAURER ? 
AMSTERDAM Pays-Bas

CROISIÈRE PROMENADE
AMSTERDAM Pays-Bas

Temps libre au coeur de la plus 
grande ville des Pays-Bas. Dé-
pose à la gare centrale vers 11h 
selon circulation et reprise au 
même endroit vers 18h.

Temps libre au coeur de la plus 
grande ville des Pays-Bas. 
Dépose à la gare centrale vers 
11h selon circulation et reprise 
au même endroit vers 18h.

Amsterdam est une ville qui doit 
être aussi bien parcourue à pied 
qu’en naviguant le long de ses 
canaux. Lors de cette promenade 
en bateau, vous découvrirez le 
plus important de la ville d’un 
point de vue différent. Une excur-
sion sur le canal fait quasiment 
partie du programme de chaque 
touriste venant visiter la ville.

SAMEDI 28 JANVIER
MERCREDI 12 JUILLET
MARDI 22 AOÛT

45€ +14€

52€

Adulte

40€

Enfant

Transport seul 
Tarif unique :

Croisière
Tarif unique :

Transport 
seul :

Soul Food, cuisine française ou internationale ? 
Les Pays-Bas sont au top au niveau culinaire et dans la capitale se 
cachent huit restaurants avec une ou deux étoiles Michelin : Ams-
terdam est une destination par excellence pour les fins gourmets !
Vous trouverez aussi les meilleurs bistros, cafés et terrasses pour 
prendre un verre ou déguster des petits plats ! Faites un tour dans 
le bateau des crêpes dit «Pannekoekenboot», optez pour un casse-
croûte végétalien ou achetez une boulette de viande frite, un hot-
dog de viande hachée typiquement hollandais aux distributeurs 
automatiques de Febo. 
Febo, chaîne néerlandaise de fast-food propose toute une variété 
de snacks. Un comptoir reste à disposition des clients pour la vente 
de boissons et de frites avec sauce et fromage grillé!

Très souvent comparée à Venise, Amsterdam est réputée pour sa 
dimension maritime et ses nombreux canaux. Soixante-quinze 
musées à Amsterdam attirent sept millions de touristes par an: le 
Rijkmuseum, le Van Gogh museum, la maison d’Anne Frank et le 
Stedelijk museum sont les plus populaires. 
La place du Dam avec son Palais Royal, construit dans les années 
1650 vaut le coup d’oeil. 
Le Red Light District («Quartier Rouge») est un lieu très réputé pour 
son caractère sulfureux : coffee shops et sex shops 
Amsterdam abrite aussi de nombreux centres commerciaux beau-
coup de boutiques et friperies stylées, des marchés...
Le Vondepark vous séduira avec ses 50 hectares de verdure idéal 
pour les balades à vélos et un pique-nique.

SAMEDI 4 MARS
SAMEDI 8 AVRIL
SAMEDI 20 MAI
SAMEDI 29 JUILLET
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
SAMEDI 4 NOVEMBRE
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MAASTRICHT
BRUGES

2023

QUE FAIRE ?
MAASTRICHT Pays-Bas

MAASTRICHT
Pays-Bas

QUE FAIRE ?
BRUGES Belgique

BRUGES
Belgique

Destination touristique et ville médiévale inscrite au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO, ses collections artistiques, sa douceur de 
vivre, son aura romantique ou encore son attrait architectural sont 
quelques un des atouts de la petite Venise du Nord, joyaux des 
Flandres et halte incontournable du Nord de l’Europe. 
Suggestions de visite à Bruges : balade sur les canaux, visite du 
patrimoine architectural, dégustation de bière, gaufre et chocolat 
et pourquoi pas un petit tour de vélo. Bruges c’est aussi le beffroi, 
l’église Notre-Dame, le musée Groeninge, la basilique du Saint-
Sang, l’hôpital Saint-Jean, la catédrale Saint-Sauveur, le musée de 
la frite, l’hôtel de ville, la brasserie De Halve Mann, le musée du 
chocolat, la place du bourg, l’Historium, le musée Gruuthuse, les 
moulins…

SAMEDI 8 AVRIL
JEUDI 18 MAI
DIMANCHE 23 JUILLET
DIMANCHE 20 AOÛT
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
SAMEDI 21 OCTOBRE

39€

Adulte

29€

EnfantTransport 
seul :

Située sur les bords de la Meuse, toute proche de la Belgique et de 
l’Allemagne, Maastricht est coupée en deux par le fleuve : côté ouest, 
se trouve la ville historique, avec le quartier médiéval du Vrijthof, 
les remparts et les édifices religieux, côté est se trouve le quartier 
tendance et les innovations architecturales des quartiers Wyck et Cé-
ramique. Le pont historique qui fait la jonction entre les deux parties 
de Maastricht date du XIIIe siècle, il est considéré comme le plus 
vieux pont des Pays-Bas. Le Bisschopsmolen, le plus vieux moulin 
à eau des Pays-Bas (VIIème siècle) est toujours en activité : il abrite 
aujourd’hui une boulangerie traditionnelle où pains et vlaaien (tartes 
limbourgeoises) sont réalisés comme à l’époque. Maastricht est la 
ville du shopping par excellence : boutiques chics, comme dans le 
quartier Stokstraat, centres commerciaux et chaque mercredi et ven-
dredi, un marché vous attend avec ses étals de produits frais.

VENDREDI 20 JANVIER
VENDREDI 7 JUILLET
VENDREDI 4 AOÛT

29€
Transport seul 
Tarif unique :

35€

Adulte

25€

EnfantTransport 
seul :

VENDREDI 24 FÉVRIER
VENDREDI 7 AVRIL
VENDREDI 19 MAI
VENDREDI 15 SEPTEMBRE
VENDREDI 27 OCTOBRE

+40€
Option 
combiné:

En option: 
croisière sur les canaux (30 mn) 
+ déjeuner 3 plats (sans boisson)
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JOURNÉES
À THÈME 

2023

VERSAILLES
CHÂTEAU France

REMIREMONT
CARNAVAL France

KEUKENHOF 
PARC FLORAL Pays-Bas

FESTIVAL CERFS VOLANTS 
BERCK France

FÊTE DES JONQUILLES
GÉRARDMER France

SERRES ROYALES 
LAEKEN Belgique

26ème édition du carnaval 
vénitien: marché typique 
(masques, chapeaux, souve-
nirs, alimentation...). Déambu-
lation de 450 costumés toute 
la journée à Remiremont, ville 
touristique des Vosges, sur-
nommée la coquette car elle 
est très fleurie.

Les rencontres internationales 
de cerfs-volants y sont deve-
nues l’un des plus gros rassem-
blements au monde et un des 
évènements majeurs de la Côte 
d’Opale, organisé par l’office de 
tourisme de Berck-sur-Mer de-
puis 1987.

50ème édition! Les structures 
décorées de jonquilles seront 
exposées sur la place du vieux 
Gérardmer avec musique, am-
biance et animations. Admirez 
le superbe corso fleuri accom-
pagnés de formations musicales 
internationales. 

Découverte le matin de l’archi-
tecture magistrale d’Alphonse 
Balat, et de la collection florale 
exceptionnelle au château royal 
de Laeken. Dépose au centre de 
Bruxelles non loin de la Grand 
Place pour vous restaurer et dé-
couvrir librement la capitale. 

SAMEDI 25 MARS
SAMEDI 21 OCTOBRE

DIMANCHE 26 MARS DIMANCHE 16 AVRIL

SAMEDI 1ER AVRIL 
SAMEDI 13 MAI

DIMANCHE 30 AVRIL

89€

Adulte

55€

Adulte

75€

Adulte

49€

Adulte

40€

Adulte

69€

Adulte

69€

Enfant

39€

Enfant

59€

Enfant

35€

Enfant

30€

Enfant

45€

Enfant

Entrée 
comprise :

Transport 
seul :

Entrée 
comprise :

Entrée 
comprise :

Transport 
seul :

Entrée 
comprise :

Le plus beau parc printanier du 
monde: 7 millions de tulipes, 
narcisses et jacinthes couvrent 
32 hectares dans des massifs 
grandioses. 
Possibilité de se restaurer sur 
place et d’acheter des bulbes.

Visite (2h) avec guide conféren-
cier de la résidence officielle des 
rois de France, accès libre aux jar-
dins en mars. En Octobre + 10€/
pers: billet combiné avec accès 
aux jardins pour le spectacle des 
«Grandes Eaux» musicales.

SAMEDI 15 AVRIL
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JOURNÉES
À THÈME 

2023

PROCESSION ST SANG
BRUGES Belgique

HORTILLONNAGES
AMIENS France

VILLAGE VIEUX MÉTIERS
AZANNES France

JOURNÉE AU CHÂTEAU
CHANTILLY France

CENTRE MINIER
LEWARDE France

OSTENDE À L’ANCRE
FESTIVAL DE LA MER Belgique

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 mon-
dial de l’UNESCO. Petit temps libre 
au centre historique pour terminer.

Visite libre puis déjeuner 3 plats 
au coeur du château (bois-
sons comprises), puis assistez 
au spectacle équestre sous le 
dôme des grandes écuries. N’ou-
bliez pas de visiter les écuries et 
de parcourir le magnifique parc 
avant de quitter les lieux.

Visite du centre minier de Lewar-
de pour comprendre l’évolution 
des techniques et des condi-
tions de travail de 1720 à 1990. 
Déjeuner 3 plats (boissons 
comprises) au «Briquet». Puis 
visite guidée de la cristallerie 
d’Arcques fondée en 1825.

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

JEUDI 18 MAI

SAMEDI 20 MAI SAMEDI 3 JUIN

DIMANCHE 21 MAI SAMEDI 3 JUIN

39€

Adulte

79€

Adulte

85€

Adulte

99€

Adulte

39€

Adulte

49€

Adulte

29€

Enfant

79€

Enfant

29€

Enfant

30€

Enfant

Transport 
seul :

Formule tout 
compris :

Entrée 
comprise :

Formule tout 
compris:

Forfait tout 
compris :

Transport 
seul :

Venez plonger dans la vie rurale 
du 19ème siècle dans le village 
des Vieux Métiers d’Azannes où 
400 bénévoles sauvegardent le 
patrimoine architectural et les 
traditions populaires de Lorraine 
depuis plus de 35 ans.

Temps libre dans la «Venise du 
Nord» pour assister à la Proces-
sion du Saint Sang, grande ma-
nifestation religieuse datant du 
Moyen-Âge. 
Repas 3 plats et balade sur les 
canaux en option, sur réservation 
uniquement +40€/ personne

SAMEDI 27 MAI
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JOURNÉES
À THÈME 

2023

FÊTES MÉDIÉVALES
PROVINS France

ARMADA DE ROUEN
FESTIVAL NAVIGATION France

FÊTE DE LA CREVETTE
OOSTDUINKERKE Belgique

MAISON DE MONET  
GIVERNY France

VISITE AUX CHANDELLES
CHÂTEAU VAUX LE VICOMTE France

MONDIAL AIR BALLONS 
CHAMBLEY France

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

Visite du château et de son parc 
éclairé à la bougie! Les 33 hec-
tares de jardins à la française 
créés par Le Nôtre, l’architecture 
de Le Vau et les peintures de Le 
Brun scintillent sous la lumière 
de 2000 chandelles. La soirée 
se terminera par un magnifique 
feu d’artifices.

Le plus grand rassemblement 
mondial de montgolfières! 1000 
pilotes et équipiers venus des 
quatre coins du globe. Un spec-
tacle grandiose à la tombée de 
la nuit quand les montgolfières 
décollent, des records toujours 
plus dingues et des animations 
toute la journée.

DIMANCHE 11 JUIN

SAMEDI 17 JUIN SAMEDI 8 JUILLET

DIMANCHE 25 JUIN VENDREDI 21 JUILLET

55€

Adulte

55€

Adulte

65€

Adulte

69€

Adulte

45€

Adulte

39€

Adulte

45€

Enfant

45€

Enfant

55€

Enfant

45€

Enfant

35€

Enfant

29€

Enfant

Entrée 
comprise :

Transport 
seul :

Transport 
seul :

Entrée 
comprise :

Entrée 
comprise :

Transport 
seul :

Temps libre pour la manifestation 
folklorique sur la côte flamande 
pour empêcher que ne dispa-
raisse à Oosduinkerke la cou-
tume ancestrale de la pêche aux 
crevettes à cheval et pour rendre 
hommage aux vaillants pêcheurs.

38ème édition! Troubadours, sal-
timbanques et amuseurs de foule 
vous feront vivre une expérience 
hors du temps ! Retrouvez ar-
tisans, marchands et férus de 
l’époque médiévale dispersés 
dans la cité médiévale classée au 
Patrimoine Mondial de L’Unesco. 

SAMEDI 1ER JUILLET

8ème édition du plus beau ras-
semblement de grands voiliers 
au monde. Une cinquantaine de 
géants des mers seront à quai 
à Rouen:  site en accès libre et 
visites de bateaux  gratuites en 
journée. Temps libre pour vous 
restaurer, visiter et découvrir le 
centre historique de Rouen



17

JOURNÉES
À THÈME 

2023

GRANDES EAUX NOCTURNES
VERSAILLES France

CORSO FLEURI
BLANKENBERGE Belgique

BRADERIE
LILLE France

CHAMPAGNE ET BOUCHONS
CHAMERY France

FÊTE DE LA CREVETTE
HONFLEUR France

FÊTE COQUILLE ST JACQUES
VILLERS SUR MER France

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

Balade commentée en pe-
tit-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 Cham-
pagne.

Le port d’Honfleur retrouve son 
époque de la marine à voile: 
vieux gréements, démonstration 
de techniques anciennes, mar-
ché aux poissons, concerts de 
chants marins, dégustation de 
crevettes grises...

26ème édition consacrée à la 
pêche et aux produits de la mer: 
coquilles et crustacés à prix de 
fête, animations musicales, dé-
monstrations culinaires, marché 
aux vins et aux produits gatrono-
miques...

SAMEDI 29 JUILLET

DIMANCHE 27 AOÛT SAMEDI 7 OCTOBRE

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 OCTOBRE

90€

Adulte

39€

Adulte

82€

Adulte

49€

Adulte

35€

Adulte

64€

Enfant

29€

Enfant

35€

Enfant

25€

Enfant

Entrée 
comprise :

Transport 
seul :

Transport 
seul :

Forfait 
tout compris :

Transport 
seul :

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.

Temps libre pour le dîner en ville, 
puis rendez-vous au château 
pour parcourir les appartements 
royaux au son d’une sérénade.  
Accès aux jardins pour le spec-
tacle des «Grandes Eaux» noc-
turnes, avec feu d’artifices pour 
terminer. Retour tardif.

JEUDI 14 SEPTEMBRE

49€

Adulte

35€

EnfantTransport 
seul :



18

ESCAPADES
BORD DE MER

2023

BERCK
France

BOULOGNE SUR MER
France

LE TOUQUET
France

LA PANNE
Belgique

OSTENDE
Belgique

ETRETAT
France

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.

Ancienne cité romaine, 1er port de 
pêche d’Europe, la ville est surtout 
animée dans sa partie haute, entou-
rée de remparts aménagés pour la 
promenade. Dépose près du port et 
de la plage. Possibilité de visiter Nau-
sicàa (voir page 6)

Temps libre dans la station bal-
néaire et portuaire très fréquen-
tée et dotée d’un riche passé 
royal car les souverains belges 
aimaient y séjourner.

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.

La Panne est située près de la 
frontière française. Elle est répu-
tée 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.

SAMEDI 15 AVRIL

SAMEDI 1ER JUILLET
SAMEDI 12 AOÛT 

SAMEDI 15JUILLET
SAMEDI 5 AOÛT

SAMEDI 8 JUILLET
SAMEDI 19 AOÛT

JEUDI 13 JUILLET
JEUDI 27 JUILLET
JEUDI 10 AOÛT
JEUDI 24 AOÛT

JEUDI 20 JUILLET
JEUDI 17 AOÛT

49€

Adulte

49€

Adulte

49€

Adulte

35€

Enfant

35€

Enfant

35€

Enfant

Transport 
seul :

Transport 
seul :

Transport 
seul :

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

49€

Adulte

35€

EnfantTransport 
seul :

30€
Transport seul,
tarif unique :

Transport seul,
tarif unique : 30€
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ESCAPADES
BORD DE MER

2023

WIMEREUX
France

MALO-LES-BAINS
France

DEAUVILLE
France

HONFLEUR
France

BRAY DUNES
France

BLANKENBERGE
Belgique

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

«La plus belle plage du Nord” 
abrite ici des hectares de dunes. 
Le long de la digue - promenade, 
les restaurants arborent les ter-
rasses où l’on déguste les sa-
veurs du littoral, les succulentes 
gaufres et les glaces artisanales.

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 10 kms, 
favorisant la pratique du char à 
voile, la planche à voile, le kite 
surf...

L’une des stations balnéaires les 
plus fréquentées de la côte belge, 
surnommée «Bruxelles sur Mer»

Un haut lieu du tourisme en 
Normandie. Vous serez charmés 
par la cité des peintres avec 
ses ruelles pittoresques, son 
Vieux-Bassin bordé de restau-
rants, par la diversité de ses mo-
numents et la richesse de son 
patrimoine.

SAMEDI 22 JUILLET

MERCREDI 26 JUILLET
MERCREDI 23 AOÛT

VENDREDI 14 JUILLET
VENDREDI 4 AOÛT

SAMEDI 29 JUILLET

MERCREDI 2 AOÛT

SAMEDI 26 AOÛT

49€

Adulte

39€

Adulte

35€

Enfant

29€

Enfant

Transport 
seul :

Transport 
seul :

Station balnéaire mythique à la 
réputation mondiale pour son 
luxe, ses installations et ses ma-
nifestations élégantes: festival 
du cinéma américain, cham-
pionnat de polo, régates, tour-
nois de golf et de tennis... Ne 
partez pas sans vous promener 
sur «Les Planches».

30€
Transport seul,
tarif unique :

DIMANCHE 27 AOÛT

49€

Adulte

35€

EnfantTransport 
seul :

30€
Transport seul,
tarif unique :

49€

Adulte

35€

EnfantTransport 
seul :

30€
Transport seul,
tarif unique :
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WEEK-ENDS
2023

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre 
en route vers Honfleur où vous effectue-
rez une charmante balade commentée 
(45mn) sur la Calypso (ancienne balei-
nière) dans le port :  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’his-
torique de la ville. Puis temps libre pour 
flâner le long du Vieux Bassin et autour 
du clocher Ste-Catherine, à travers les 
vieilles rues pleines de charme et de 
maisons à colombages…. Installation 
à l’hôtel Campanile*** ou similaire à 
Honfleur. Dîner 3 plats.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers 
Rouen pour admirer les bateaux les plus 
prestigieux et saluer les équipages.  L’Ar-
mada est le plus beau rassemblement de 
grands voiliers au monde. Une cinquantaine 
de géants des mers seront à quai à Rouen:  site 
en accès libre et visites de bateaux  gratuites en 
journée. Temps libre pour vous restaurer, visiter 

Jour 1 : Départ matinal. Petit déjeuner 
libre en route vers la Capitale. Temps libre 
jusque +/- 18h pour flâner, visiter et vous 
restaurer. Dépose et reprise à la Concorde. 
Installation à l’hôtel Ibis*** ou similaire 
en périphérie. Dîner 3 plats.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers 
le centre pour une 2ème journée libre 
jusque +/- 17h. Dépose et reprise à la 
Concorde. Route du retour, arrêt souper 
libre et arrivée tardive dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

Option combiné: +70€/ad - 40€/enf 
Jour 1 : Visite des principaux sites de 
Paris à bord de bus à impériales décou-
verts offrant une vue panoramique de la 
Capitale. Montez, descendez librement 
aux 10 arrêts BIG BUS et découvrez Pa-
ris, ses monuments, son histoire, sa culture en 
2h15. Visite commentée en français, des bus 
toutes les 10 à 15 mn. Déjeuner libre au gré 
de vos envies et prenez place à bord d’un ba-
teau mouche pour une croisière promenade 

HONFLEUR ET ARMADA DE ROUEN

PARIS LIBRE OU COMBINE

France

France

et découvrir le centre historique de Rouen ses 
maisons à colombages, ses ruelles pavées, sa 
cathédrale ou encore le Gros-Horloge, l’un des 
monuments emblèmatiques de la ville. Route 

du retour en fin d’après-midi, arrêt souper 
libre et arrivée tardive dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

Vous pourrez admirer ses rues pavées, ses 
magasins pittoresques, ses célèbres cari-
caturistes, ses restaurants authentiques 
mais aussi une des plus belles vues pano-
ramiques de la capitale. Temps libre pour 
vous restaurer et découvrir Montmartre et 
sa basilique. 

Ce prix comprend : Le transport en au-

tocar GT • L’hébergement 1 nuit en 1/2 

pension dans un hôtel 3* • La taxe de séjour. 

Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le 

voyage en autocar ni les déjeuners • Les dépenses 

annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre 

individuelle: 55€. • Enfant - 12 ans partageant la 

chambre de 2 adultes : 129€. Formalités : carte 

d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de 

validité obligatoire.

First
Minute

par personne

2 jours / 1 nuit :

249€

par personne

2 jours / 1 nuit :

179€

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• Les visites mentionnées • L’hébergement 1 nuit 

en  1/2 pension dans un hôtel 3* • La taxe de sé-

jour. Ce prix ne comprend pas : Les déjeuners • Les 

dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • 

Chambre individuelle: 55€. •Enfant - 12 ans partageant 

la chambre de 2 adultes : 179€. Formalités : passeport 

en cours de validité obligatoire.

sur la Seine (1h) pour une visite de Paris sous 
un angle différent.
 
Jour 2 : Ascension de la butte Montmartre 
aller/retour en petit-train pour découvrir les 
légendes du quartier lors du circuit commenté. 
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Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre 
en route vers Honfleur où vous effectue-
rez une charmante balade commentée 
(45mn) sur la Calypso (ancienne balei-
nière) dans le port :  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’his-
torique de la ville. Puis temps libre pour 
flâner le long du Vieux Bassin et autour du 
clocher Ste-Catherine, à travers les vieilles 
rues pleines de charme et de maisons à 
colombages…. Installation à l’hôtel Cam-
panile*** ou similaire à Honfleur. Dîner 
3 plats.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers le 
Mont-Saint-Michel qui se dresse au coeur 
d’une immense baie envahie par les plus 
grandes marées d’Europe afin de découvrir 
mille ans d’histoire, de foi, de courage et le talent 
des hommes qui ont façonné la Merveille de l’Oc-
cident, chef d’oeuvre classé «Patrimoine Mondial» 
par l’UNESCO.  Suite aux 10 ans de travaux de 
rétablissement du caractère maritime du Mont-

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner 
libre en route vers Amsterdam. Dépose 
du côté de la gare centrale pour dé-
couvrir la capitale des Pays-Bas comme 
bon vous semble. La ville ne possède 
pas de grands monuments mais vous 
n’aurez  que l’embarras du choix pour 
occuper votre week-end: balades à pied 
ou à vélo, visite d’un des nombreux mu-
sées... N’oubliez pas de vous restaurer 
avant de retrouver votre chauffeur vers 
21h00 qui vous déposera à votre hô-
tel***, installation et nuit.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route 
vers le centre d’Amsterdam pour profiter 
de votre journée en totale liberté jusque 
+/- 16h. Route du retour, arrêt souper 
libre et arrivée en soirée dans vos loca-
lités.

Option Jour 1 : +14€/personne
Croisière-promenade (1h) Amsterdam est une 
ville qui doit être aussi bien parcourue à pied 
qu’en naviguant le long de ses canaux. Lors 
de cette promenade en bateau, vous décou-
vrirez le plus important de la ville d’un point 

HONFLEUR & MONT ST MICHEL

AMSTERDAM AU GRÉ DE VOS ENVIES

France

Pays-Bas

Saint-Michel, vous prendrez une navette gratuite 
pour accéder au site. Visite guidée du village mé-
diéval qui vous accueillera avec sa grande rue, 
ses maisons à pans de bois. Déjeuner et temps 
libres sur le rocher jusque 15h00, l’occasion de 

de vue différent. L’image d’Amsterdam est ca-
ractérisée par le système de canaux en forme 
de croissant – qu’on appelle également la 
ceinture des canaux. En raison de leur grande 
importance historique et culturelle, les canaux 

déguster une omelette chez la Mère Poulard! 
Route du retour, arrêt souper libre et arrivée 
tardive dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié

ont été ajoutés à la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2010. Une excur-
sion sur le canal fait quasiment partie du 
programme touristique de chaque touriste 
venant visiter la ville.

Ce prix comprend : Le transport en autocar 

GT • L’hébergement 1 nuit en 1/2 pension dans 

un hôtel 3* • La taxe de séjour . Ce prix ne 

comprend pas: Les repas pendant le voyage en 

autocar, les déjeuners • Les dépenses annexes  • 

Assurance: 20€ • Chambre individuelle: 50€. 

• Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 

adultes : 159€ . Formalités : Passeport d’un pays 

membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• L’hébergement 1 nuit en chambre et petit-déjeu-

ner à l’hôtel 3* en périphérie • La taxe de séjour. 

Ce prix ne comprend pas: Les repas pendant le 

voyage en autocar, les déjeuners, ni les dîners • 

Les dépenses annexes  • Assurance: 20€ • Chambre 

individuelle: 59€. • Enfant - 12 ans partageant la 

chambre de 2 adultes : 129€ . Formalités : carte 

d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de 

validité obligatoire.

par personne

par personne

2 jours / 1 nuit :

2 jours / 1 nuit :

239€

179€
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Jour 1 :  Départ matinal. Embarquement 
pour la traversée en ferry ou sous la 
Manche selon disponibilité. Petit dé-
jeuner libre à bord. Arrivée à Londres 
vers 12h00 (heure locale). Nous vous 
déposons dans le centre de Londres sur 
la Place Waterloo, à deux pas du Park St 
James et de Picadilly Circus. Repas libre 
et place au shopping, aux musées ou aux 
photos! En plus des pubs exceptionnels 
que vous trouverez à chaque coin de rue, 
la ville regorge littéralement de musées 
nationaux gratuits, de parcs luxuriants, 
de boutiques élégantes. Installation à 
l’hôtel **** 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 

Jour 1 :  Départ matinal. Embarquement 
pour la traversée en ferry ou sous la 
Manche selon disponibilité. Petit déjeu-
ner libre à bord. Arrivée à Londres vers 
12h00 (heure locale). Nous vous dépo-
sons dans le centre de Londres sur la Place 
Waterloo, à deux pas du Park St James et 
de Picadilly Circus. Repas libre et place au 
shopping, aux musées ou aux photos! Ins-
tallation à l’hôtel **** 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 Stu-
dios de la Warner Bros. Laissez-vous glis-
ser 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 
et technologique britannique. Temps libre pour 
le déjeuner et le passage en boutique. Trans-
fert au centre de Londres pour continuer votre 
exploration personnelle de la capitale. Dîner au 

LONDRES & LES STUDIOS HARRY POTTER

LONDRES ET LES STUDIOS HARRY POTTER

Angleterre

Angleterre

accessoires et les personnages animés: un 
concentré de l’extraordinaire talent artistique 
et technologique britannique. Temps libre 
pour le déjeuner et le passage en boutique. 

Route du retour et embarquement pour 
la traversée en ferry ou sous la Manche 
selon disponibilité. Dîner libre à bord et 
arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

locale) Route du retour et embarquement 
pour la traversée en ferry ou sous la 
Manche selon disponibilité.Dîner libre à 
bord et arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend : Le transport en au-

tocar GT • L’hébergement 2 nuits en 1/2 

pension dans un hôtel 4* • La taxe de séjour. 

Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le 

voyage en autocar ni les déjeuners • Les dépenses 

annexes • Les boissons • Assurance : 25€ • Chambre 

individuelle: 109€. • Enfant - 12 ans partageant la 

chambre de 2 adultes : 399€. Formalités :passeport 

d’un pays membre de l’UE en cours de validité 

obligatoire.

First
Minute

par personne

2 jours / 1 nuit :

349€

First
Minute

par personne

3 jours / 2 nuits :

499€

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• Les visites mentionnées • L’hébergement 1 nuit 

en  1/2 pension dans un hôtel 4* • La taxe de sé-

jour. Ce prix ne comprend pas : Les déjeuners • Les 

dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • 

Chambre individuelle: 40€. •Enfant - 12 ans partageant 

la chambre de 2 adultes : 229€. Formalités : passeport 

en cours de validité obligatoire.

pub puis retour tardif à l’hôtel pour la nuit.

Jour 3 : Petit déjeuner buffet (anglais ou 
continental) à l’hôtel. Retour vers le centre 
de Londres pour un tour panoramique.Temps 
libre pour le déjeuner jusque +/-14h (heure 
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Jour 1 :  Départ matinal. Embarquement 
pour la traversée en ferry ou sous la 
Manche selon disponibilité. Petit déjeu-
ner libre à bord. Arrivée à Londres vers 
12h00 (heure locale). Nous vous déposons 
dans le centre de Londres sur la Place Wa-
terloo, à deux pas du Park St James et de 
Picadilly Circus. Repas libre et place au 
shopping, aux musées ou aux photos! En 
plus des pubs exceptionnels que vous trou-
verez à chaque coin de rue, la ville regorge 
littéralement de musées nationaux gratuits, 
de parcs luxuriants, de boutiques élégantes. 
Installation à l’hôtel **** en périphérie 
de Londres. Repas service 3 plats et café.

Jour 2 : Petit déjeuner buffet (anglais ou 
continental) à l’hôtel et transfert au centre 
de Londres pour continuer votre exploration 
personnelle de la capitale. Pourquoi ne pas 
profiter de la journée pour assister à la re-
lève de la garde, une des attractions touristiques 
les plus célèbres de la capitale ou pour vous ba-
lader le long de la Tamise jusque Tower Bridge? 
Temps libre pour le déjeuner. Dîner au pub puis 
retour tardif à l’hôtel pour la nuit.

LONDRES COMME J’AIME
Angleterre

Jour 3 : Petit déjeuner buffet (anglais ou 
continental) à l’hôtel. Retour vers le centre de 
Londres pour un tour panoramique. Temps 
libre pour le déjeuner jusque +/-14h (heure 

locale) Route du retour et embarquement 
pour la traversée retour en ferry ou sous 
la Manche selon disponibilité.Dîner libre à 
bord et arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend : Le transport en auto-

car GT • L’hébergement 2 nuits en 1/2 pen-

sion dans un hôtel 4* • La taxe de séjour. 

Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le 

voyage en autocar ni les déjeuners • Les dépenses 

annexes • Les boissons • Assurance : 21€ • Chambre 

individuelle: 109€. • Enfant - 12 ans partageant la 

chambre de 2 adultes : 339€. Formalités : passe-

port d’un pays membre de l’UE en cours de validité 

obligatoire.

First
Minute

par personne

3 jours / 2 nuits :

419€

WEEK-ENDS
2023

Jour 1 : Départ matinal. Embarque-
ment pour la traversée en ferry ou 
sous la Manche selon disponibilité. 
Petit déjeuner libre 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 +/- 21h: place 
au shopping, aux musées ou aux pho-
tos! En plus des pubs exceptionnels 
que vous trouverez à chaque coin de 
rue, la ville regorge littéralement de 
musées nationaux gratuits, de parcs 
luxuriants, de boutiques élégantes. 
Restaurez-vous avant de retrouver votre 
chauffeur au point de rendez-vous.  Ins-
tallation à l’hôtel****  en périphérie 
de Londres et nuit.

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 West-
minster et de la City: le Palais de Buckin-
gham, Big Ben, l’Abbaye de Westminster, Tra-

LONDON’S CALLING
Angleterre

falgar Square, Saint Paul’s Cathedral, Tower 
Bridge... Profitez ensuite de votre temps libre 
jusque +/-14h (heure locale) au pied de la 
Tour de Londres pour vous restaurer et ex-
plorer le quartier financier et historique où se 

côtoient gratte-ciel et musées. Route du 
retour et embarquement pour la traver-
sée en ferry ou sous la Manche selon 
disponibilité. Repas libre à bord, arrivée 
tardive.

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• L’hébergement 1 nuit en chambre et petit-déjeu-

ner à l’hôtel 4* en périphérie • La taxe de séjour 

. Ce prix ne comprend pas: Les repas pendant 

le voyage en autocar, les déjeuners, ni les dîners • 

Les dépenses annexes  • Assurance: 20€ • Chambre 

individuelle: 50€. • Enfant - 12 ans partageant la 

chambre de 2 adultes : 169€ . Formalités : Passe-

port d’un pays membre de l’UE en cours de validité 

obligatoire.

First
Minute

par personne

2 jours / 1 nuit :

229€
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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, retour 
au parc du Puy du Fou, élu plusieurs 
fois Meilleur Parc au Monde! Ce parc qui 
rassemble toutes les générations réin-
vestit 100% de ses bénéfices dans des 
nouveautés. Accédez avec votre pass aux 
spectacles grandioses: les Gladiateurs, 
les Vikings, la Bataille du Donjon, le Bal 
des Oiseaux Fantômes, Mousquetaire de 
Richelieu... Nouveauté 2023 :  Mimo, un 
spectacle sur le thème du cinéma. Cou-
pon 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 Cinés-
cénie en soirée: le plus grand spectacle de 
nuit au monde ! Vivez un moment inoubliable 
sous les étoiles et vibrez en découvrant cette 
incroyable expérience émouvante et gran-

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 cô-
toient, 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 Poi-
tiers, 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: spectacu-
laire parc de loisirs, qui fait rêver petits et 
grands depuis plus de 30 ans devant des 
écrans géants interactifs éveillant curiosi-
té, émotion et imagination. Volez, tombez, 
sortez du système solaire sans quitter 
votre fauteuil: les technologies numériques 
vous entraînent dans la quatrième dimension. 
Au Futuroscope, vous succomberez à votre 
curiosité : 40 attractions et spectacles pour 

PUY DU FOU & SA CINESCÉNIE

FUTUROSCOPE & ZOO DE BEAUVAL

France

France

diose 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. Arri-
vée matinale dans votre localité.

L’ordre des visites peut être modifié.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, 2ème jour-
née libre au Futuroscope. Route du re-
tour vers 15h30. Arrêt souper libre et 
arrivée tardive.

L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix ne comprend : Le transport en autocar 

GT • L’hébergement 2 nuits en demi-pesion à 

l’hôtel Jules Verne 2* ou similaire • Les entrées au 

Futuroscope 2 jours • La taxe de séjour • L’entrée au 

zoo de Beauval. Ce prix ne comprend pas : Les re-

pas pendant le voyage en autocar, les déjeuners • Les 

dépenses annexes  • Assurance : 20€ • Chambre indi-

viduelle: 69€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre 

de 2 adultes : 169€ . Formalités : carte d’identité d’un 

pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

First
Minute

par personne

3 jours / 1 nuit :

349€

First
Minute

par personne

3 jours / 2 nuits :

379€

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 1 nuit en chambre et petit-déjeuner 

dans un hôtel 3* en périphérie de Nantes • Les entrées 

au Grand Parc du Puy du Fou 2 jours • La cinéscénie 

le Jour 2 • Les coupons déjeuner du Jour 2 • Le dîner 

du Jour 2. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant 

le voyage en autocar, le déjeuner du Jour 1, ni le dîner • 

Les dépenses annexes  • Assurance : 20€ • Chambre indi-

viduelle: 45€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 

2 adultes : 209€.  Formalités : carte d’identité d’un pays 

membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

toute la famille. «L’expérience» un nouveau 
film produit par le Futuroscope rejoindra 
le Pavillon de l’Imaginaire en 2023. Dîner 
buffet à la Table d’Arthur et spectacle noc-
turne dans le parc. Nuit à l’hôtel.
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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. C’est 
certainement l’un des plus beaux villages 
de la région! Déjeuner libre. Pour termi-
ner, visite-dégustation de plusieurs vins 
de  Zellerberg. Installation à l’hôtel ***. 
Repas et nuitée.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers Soultz-
matt, connue pour ses grands terroirs vi-
ticoles où vous ferez une dernière visite 
dégustation de vins chez un petit vigne-
ron. Continuation vers Riquewihr, un re-
marquable village situé sur la route des vins 
dont les rues pavées sont parsemées de bou-
tiques de viticulteurs à colombages et de restau-
rants. Des outils de vigneron et une cuisine res-
taurée sont exposés dans la Maison de Vigneron, 
datant du XVIe siècle. Temps libre pour le dé-

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre 
et route vers Saint-Aignan. Vers 11h00, en-
trée 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 fa-
meux pandas géants venus de Chine en 
2012, les seuls visibles en France. Ani-
mations 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, of-
frant plus d’1 hectare de visite, lors d’une ex-
cursion autour de l’équateur. En immersion 
dans une végétation luxuriante, rencontrez 
les loutres géantes, les varans de Komodo, 
ou les hippopotames pygmées... parmi plu-
sieurs centaines d’espèces incroyables. Ins-
tallation, dîner et nuit à l’hôtel Le Relais 
du Moulin***ou similaire.

Jour 2 :  Petit-déjeuner à l’hôtel et profitez d’une 
2ème journée au ZooParc de Beauval, animé 
d’une vraie volonté de protection et de conserva-
tion des espèces. Grâce au travail des soigneurs, 

ROUTE DES VINS D’ALSACE

ZOOPARC DE BEAUVAL

France

France

jeuner. Vers 16h visite en petit train du centre 
historique et du vignoble de grands crus aux 
alentours de la vieille ville (durée : 35 min.) : 
le moyen idéal pour découvrir la cité depuis les 
vignes qui la surplombent et appréhender son 

600 petits voient le jour chaque année ! Profi-
tez de la matinée pour rendre visite aux fauves, 
souvent plus endormis l’après-midi. Impossible 
de vous perdre ou de tourner en rond ! Préparez 
votre visite à l’aide du plan téléchargeable et de 

histoire grâce aux audio-guides. Route du 
retour vers 16h45 avec arrêt souper libre.

L’ordre des visites peut être modifié

l’application du zoo de Beauval. Départ vers 
17h00. Dîner libre en route et arrivée en 
début de nuit dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 1 nuit 1/2 pension l’hôtel 3* ou 4* 

selon disponibilités • La taxe de séjour • Les dégus-

tations mentionnées • La balade en petit train. Ce 

prix ne comprend pas: Les repas pendant le voyage 

en autocar, les déjeuners • Les boissons • Les dépenses 

annexes  • Assurance: 20€ • Chambre individuelle: 49€. 

• Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 

129€ . Formalités : carte d’identité d’un pays membre 

de l’UE en cours de validité obligatoire.

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• L’hébergement 1 nuit en chambre en 1/2 pension 

à l’hôtel Le Relais du Moulin 3* ou similaire • 

Les entrées 2 jours au ZooParc de Beauval. Ce prix 

ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en 

autocar • Les dépenses annexes  • Assurance : 20€ • 

Chambre individuelle: 49€. • Enfant - 12 ans parta-

geant la chambre de 2 adultes : 119€.  Formalités : 

carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours 

de validité obligatoire.

First
Minute

First
Minute

par personne

par personne

2 jours / 1 nuit :

2 jours / 1 nuit :

229€

229€
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Jour 1 : Départ dans l’après-midi, route vers 
l’Italie, dîner libre et nuit à bord.

Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route. Installa-
tion en fin de matinée à l’hôtel*** près de  
Viareggio. Déjeuner puis après-midi libre. Pot 
de bienvenue en soirée, dîner et nuitée.

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel et temps libre. 
Départ après le déjeuner pour assister au Car-
naval de Viareggio (place assise tribune) 
caractérisé par les chars allégoriques en pa-
pier 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.

Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers 
Florence pour une visite guidée (2h30) du 
centre historique berceau de la renaissance: 
La Place des Seigneurs avec la Loggia dei lanzi, 
le Palazzo Vecchio, La Cathédrale Santa Ma-
ria del Fiore  avec la coupole de Brunelleschi, 
Le Campanile et Baptistère de Giotto, le 

LA TOSCANE & SON CARNAVAL
Italie

Ponte Vecchio... Déjeuner au restaurant et 
après-midi libre à Florence. Retour à l’hotel  
pour le dîner.

Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée 
libre. Après le déjeuner à l’hôtel, route vers 
Pise pour une 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. 

Jour 7 : Petit-déjeuner libre en chemin, arrivée 
en matinée dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

par personne*

7 jours / 4 nuits :

699€

* 749€ / pers.
après le 31/12/2022

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 4 nuits à l’hôtel 3* près de Viareggio 

en pension complète, vin et eau compris à table • Les 

visites guidées mentionnées avec entrée au carnaval, 

entrée à la cathédrale et au baptistère à Pise. Ce prix 

ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en 

autocar • Les dépenses annexes • La taxe de séjour 

à régler sur place (+/- 1.50€ / pers et par nuit) • As-

surance : 35€ • Chambre individuelle: 90€. • Enfant 

- 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 379€. 

Formalités : carte d’identité d’un pays membre de 

l’UE en cours de validité obligatoire.

17 - 23 FÉVRIER
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CARNAVALS DE NICE & MENTON
France

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 4 nuits en  pension complète à l’hô-

tel club Le Capet 3* ou similaire à Sainte Maxime 

• Les boissons à table • Cocktail de bienvenue • La 

taxe de séjour • Les visites mentionnées. Ce prix 

ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en 

autocar • Les dépenses annexes  • Assurance : 35€ • 

Chambre individuelle: 85€. • Enfant - 12 ans parta-

geant la chambre de 2 adultes : 329€. Formalités : 

carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours 

de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ 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 le 150ème anniversaire  du carna-
val sur le thème «Roi des Trésors du Monde». 
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.

Jour 4 : Petit déjeuner et route directe vers 
Menton. Visite de l’exposition d’agrumes 
dans le Jardin Biovès. Déjeuner au Casino. 

L’hôtel Club Le Capet 3*: à quelques minutes à pied 

des plages et du centre de Ste Maxime, dans le 

Golfe de Saint-Tropez. Chambres climatisées, salle 

de bain privée, wi-fi gratuite. Petit-déjeuner buffet, 

déjeuner et dîner servis à table.

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 cé-
lèbres. Escale à St-Tropez pendant 1 heure. 
Retour au Capet, dîner, soirée animée.

Jour 6 : Petit-déjeuner et route du retour. Re-
pas libres en chemin et arrivée en soirée.

L’ordre des visites peut être modifié. First
Minute

par personne*

6 jours / 4 nuits :

679€

* 729€ / pers.
après le 31/12/2022

23 - 28 FÉVRIER



Jour 1 : Départ en soirée, route de nuit. 

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, dé-
barquement dans la matinée à Bastia. Balade 
en petit train, déjeuner au restaurant. Conti-
nuation vers l’île Rousse, installation à l’hôtel 
Club Joseph Charles***, cocktail de bienve-
nue, dîner et nuit. 

Jour 4 : Petit-déjeuner, matinée libre pour vous 
détendre à l’hôtel situé en front de mer. Vous 
pourrez découvrir le village de l’Ile Rousse avec 
les platanes centenaires de la place Paoli, la 
place bordée de palmiers dattiers, la Tour Gé-
noise, les vestiges du fort édifié par Pascal Paoli. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route vers Cal-
vi, cité génoise, où selon la légende Christophe 
Colomb aurait vu le jour. On découvrira la haute 
ville et ses ruelles escarpées aux échoppes co-
lorées, son port de plaisance, sa plage longue 

de 7 km de sable fin et sa fameuse pinède. 
Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée.

Jour 5 : Petit-déjeuner, et incursion dans les Ca-
lanques de Piana, fantastiques entassements 

LA CORSE AUTHENTIQUE
France

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 2 nuits à bord du ferry, petit déjeuner 

compris • Hébergement 7 nuits en  pension complète 

à l’hôtel club Joseph Charles 3* ou similaire à l’Ile 

Rousse • Les boissons à table • Pot d’accueil • La 

taxe de séjour • Les visites mentionnées. Ce prix 

ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en 

autocar • Les dîners à bord du ferry • Le déjeuner 

du Jour 2 • Les dépenses annexes  • Assurance: 65€ 

• Chambre individuelle: 155€.  Formalités : carte 

d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de va-

lidité obligatoire.
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de roches couleur de feu dans le bleu intense de 
la mer, les Calanques de Piana sont classées pa-
trimoine mondial par l’Unesco. Les formes tortu-

rées et étranges, presque humaines 
des Calanques de Piana ont profon-
dément impressionné Maupassant 
qui les découvrit lors d’un voyage en 
Corse en 1880 et en fera une des-
cription dans son roman « Une Vie 
». Déjeuner au restaurant. Retour à 
l’hôtel pour le dîner, soirée animée.

Jour 6 : Journée libre en pension 
complète à l’hôtel. Possibilité de 
balade en petit train: 8€/personne 
en supplément. C’est le moment de 

se détendre sur la plage située au pied de l’hôtel 
ou de se balader librement au centre-ville de l’Ile 
Rousse situé à 900 mètres de l’hôtel par le bord 
de mer. Dîner et soirée animée.

First
Minute

par personne*

11 jours / 9 nuits :

1199€

* 1269€ / pers.
après le 15/01/2023

Jour 7 : Petit-déjeuner, matinée libre. Après le 
déjeuner, départ pour Corte: visite en petit train 
de la ville, de sa citadelle. Retour par la côte 
orientale de la Corse, Casamozza, Ponte Leccia. 
Dîner, soirée animée à l’hôtel.

Jour 8 : Après le petit-déjeuner, départ pour les 
villages typiques de la Balagne de Corbara et 
Aregno. Arrêt à San Antonio, l’un des plus 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 belvé-
dère 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. Route vers Algajola, petit village posé sur 
la mer entre L’Ile-Rousse et Calvi  pour une dé-
gustation de produits corses. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner et départ. Embarquement vers 
17h00 pour la traversée Bastia-Toulon. Traver-
sée de nuit et repas libre à bord.

Jour 11 : Petit-déjeuner à bord, débarquement 
dans la matinée et route de retour directe 
pour une arrivée tardive dans vos localités

Les traversées en ferry et l’ordre des visites 
peuvent être modifiés.



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

Jour 2 : Journée libre à Sainte Maxime en pen-
sion 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 
découvrir le merveilleux panorama du Golfe.

Jour 3 : Petit-déjeuner et route vers Mona-
co avec votre guide. Vous visiterez le rocher 
où vous pourrez admirer la cathédrale, le pa-
lais princier (extérieur) et vous promener dans 
les jardins Saint Martin, sans oublier d’assister 
à la relève de la Garde. Déjeuner au restau-
rant puis visite de Monte Carlo, quartier de 
Monaco qui abrite le célèbre casino. Retour à 
Sainte-Maxime, dîner, soirée animée au Capet.

Jour 4 : Petit-déjeuner et route avec votre 
guide vers Cannes,  ville balnéaire célèbre pour 
son festival international du film. Vous décou-
vrirez la baie, La Croisette bordée de plages de 
sable fin, de boutiques de luxe et de palaces, le 
Palais des Festivals... Déjeuner à Cannes puis 
découverte du Vieux Nice où vous pourrez pro-
fiter d’un temps libre dans les étroites rues en 
pavés bordées de bâtiments aux tons pastels et 
de boutiques. Ville phare de la Côte d’Azur, 5ème 
ville de France par sa population, Nice est à la 
fois élégante et populaire. Vous  admirerez la 
célèbrissime Promenade des Anglais, toujours 
impeccablement fleurie, longeant la courbe 
de la Baie des Anges, avec d’un côté les nom-
breuses plages et de l’autre les luxueux hôtels. 
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PROVENCE & CÔTE D’AZUR
France

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 6 nuits en  pension complète à l’hôtel 

Club Le Capet 3* ou similaire à Sainte Maxime • Les 

boissons à table • Cocktail de bienvenue • Les visites 

mentionnées avec guide • Les soirées animées. Ce 

prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage 

en autocar • Les dépenses annexes  • Assurance: 40€ 

• Chambre individuelle: 99€. Formalités : carte 

d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de va-

lidité obligatoire.

Retour à Sainte Maxime. Dîner, soirée animée.  

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, matinée libre 
pour vous rendre par exemple sur le marché de 
Sainte Maxime. Déjeuner à l’hôtel. L’après-mi-
di, visite de Port Grimaud  en coches d’eau: 
vous naviguerez sur les canaux en silence, 
sans polluer, grâce à l’éléctricité produite par 
les panneaux photovoltaïques disposés sur 
les toits des embarcations. Surnommée «La 
Venise Provençale», Port Grimaud est une 
cité lacustre inscrite au Patrimoine du XXème 
siècle.   Halte  dans un domaine vinicole pour 
une dégustation de vin AOC Côtes de Pro-
vence. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée.
 
Jour 6 : Matinée libre pour votre détente. 
Après le déjeuner, traversée de la baie en ba-
teau jusque Saint Tropez où vous profiterez 
d’un temps libre. Appréciée depuis longtemps 
par les artistes, la ville attirait la «jet set» in-

First
Minute

par personne*

7 jours / 6 nuits :

749€

* 789€ / pers.
moins de 60 jours avant

la date de départ

ternationale dans les années 60, et séduit tou-
jours pour ses plages et sa vie nocturne. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.
  
Jour 7 : Route du retour après le petit déjeuner, 
repas libres, arrivée tardive dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

L’hôtel Club Le Capet 3*: à quelques minutes à 

pied des plages et du centre de Ste Maxime, dans 

le Golfe de Saint-Tropez. Chambres climatisées, 

salle de bain privée, wi-fi gratuite. Petit-déjeuner 

buffet, déjeuner et dîner servis à table.

1ER - 7 MAI
9 - 15 OCTOBRE
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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.

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

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

Jour 5 : Matinée libre. Après le déjeuner, ba-
lade de 2h en petit train dans le parc na-
turel du Cap de Creus: vue impressionante 
sur la baie de Rosas. Retour à l’hôtel pour 
le dîner.

Jour 6 : Matinée libre.  Après le déjeuner, ba-
lade sur les canaux à Empuriabrava et temps 
libre. Arrêt à la Bodega pour une dégustation 
de produits locaux. Retour à l’hôtel pour le 
dîner.

ROSAS COSTA BRAVA
Espagne

Jour 7 : Après le petit-déjeuner, route vers Fi-
gueres. Visite possible du musée Dali (payant) 
ou de flâner librement sur le marché, retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre et 
dîner à l’hôtel.

Jour 8 : Journée libre en pension complète.

Jour 9 : Libération des chambres pour 10h. Dé-
jeuner et temps libres. Vers 16h route de retour. 
Repas libre et nuitée à bord de l’autocar.

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

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

par personne*

10 jours / 7 nuits :

599€

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

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 7 nuits en  pension complète à l’hôtel 

Univers 3* ou similaire à Rosas du déjeuner du Jour 

2 au petit-déjeuner du Jour 9• Les boissons à table 

•  Les visites mentionnées non guidées. Ce prix ne 

comprend pas : Les repas pendant le voyage en au-

tocar • Le déjeuner du Jour 9 • Les dépenses annexes  

• Assurance: 32€ • Chambre individuelle: 125€. • La 

taxe de séjour à régler sur place • Enfant - 12 ans par-

tageant la chambre de 2 adultes : 299€. Formalités : 

carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de 

validité obligatoire.

14 - 23 AVRIL
22 SEPTEMBRE - 1ER OCTOBRE
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LLORET DE MAR COSTA BRAVA
Espagne

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• L’hébergement 7 ou 14 nuits (selon la formule 

choisie) en  pension complète à l’hôtel Garbi 

Park 4* ou similaire à Lloret de Mar sauf déjeu-

ner du Jour 6 • La soirée surprise • Les boissons 

à table • Les visites mentionnées non guidées. 

Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le 

voyage en autocar • Les dépenses annexes  • As-

surance: à partir de 31€ • Chambre individuelle: 

135€/semaine • La taxe de séjour à régler sur 

place. Formalités : carte d’identité d’un pays 

membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

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

Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’hôtel Garbi 
Park**** ou similaire à Lloret de Mar, ins-
tallation à partir de 12h, déjeuner à l’hôtel et 
après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, route ver Tor-
dera et temps libre sur le marché. Déjeuner à 
l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 4 : Départ pour Rosas après le petit-déjeu-
ner, temps libre, déjeuner au restaurant et ba-
lade sur les canaux à Empuriabrava. 

Jour 5 : Matinée libre (jour du marché de 
Lloret). Après le déjeuner, visite du jardin bo-
tanique Marimurtra accessible avec le petit 
train touristique à Blanes. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 6 : Départ pour une journée libre à Bar-
celone après le petit-déjeuner. Dépose au pied 
de la Rambla: déjeuner pique-nique fourni par 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Journée libre en pension complète 
avec soirée surprise en extérieur.

Jour 8 : Matinée libre. Après le déjeuner, route 
vers Tossa de Mar, pour vous balader dans la 

vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9  :  Libération des chambres après le 
petit-déjeuner. Déjeuner à l’hôtel, 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 sur nos points habituels de 
chargement

L’ordre des visites peut être modifié.

*Formule 17 jours / 14 nuits: programme 
d’excursions inclus sur la 1ère semaine. Séjour 
libre en pension complète la 2ème semaine.

par personne*

17 jours / 14 nuits :

990€

Formule 10 jours / 7 nuits
5 - 14 MAI

9 JUIN - 18 JUIN
11 - 20 SEPTEMBRE
18 - 27 SEPTEMBRE

------------------------------------------------
Formule 17 jours /14 nuits*

11 - 27 SEPTEMBRE* 

* 1039€ / pers.

First
Minute

par personne*

10 jours / 7 nuits :

589€

* 619€ / pers.
moins de 60 jours avant date de départ

Garbi Park 4*: au centre touristique de Lloret de 

Mar à 200 m de la plage et de la promenade, com-

merces et discothèques à proximité. Chambres 

avec balcon, salle de bain complète, tv par satel-

lite, téléphone, climatisation. Coffre fort à louer sur 

place. Zone Wifi à la réception. Repas buffet, cui-

sine internationale, 1 piscine extérieure et 1 piscine 

intérieure chauffée. Animations en saison.
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Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 
et nuitée à bord de l’autocar.

Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’Hôtel 4R 
Gran Regina**** ou similaire à Salou, dé-
jeuner, puis après-midi libre pour profiter des 
installations. Dîner et nuit.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, temps libre sur 
le marché de Bonavista. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après-midi libre, dîner et nuit.

Jour 4 : Matinée libre. Après le déjeuner, visite 
panoramique de Tarragone à bord du petit 
train touristique. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Matinée libre. Après le déjeuner, ba-
lade en bateau de Salou à Cambrils, temps 
libre et retour en autocar. Dîner et nuit.

Jour 6 : Journée libre en pension complète.

Jour 7 : Matinée libre. Après le déjeuner, route 
vers Sitges, pour découvrir à votre guise la 
plage, le front de mer et ses imposantes de-
meures, ses boutiques... Retour à l’hôtel pour 
le dîner.

SALOU COSTA DAURADA
Espagne

Jour 8 : Après le petit-déjeuner, route vers 
Montserrat pour une visite guidée de la plus 
grande abbaye de Catalogne perchée au cœur 
de sommets montagneux. Déjeuner au res-
taurant et pour terminer visite de la Colònia 
Güell, un village construit par Antoni Gaudi. 
Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 9 : Libération des chambres après le pe-
tit-déjeuner. Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Route du retour avec arrêt dans une bodega 
pour vos achats à prix réduits, dîner libre et nuit 
à bord de l’autocar.

First
Minute

par personne*

10 jours / 7 nuits :

649€

* 685€ / pers.
moins de 60 jours avant date de départ

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 7 nuits en  pension complète au 4R 

Gran Regina 4* ou similaire à Salou du déjeuner du 

Jour 2 au déjeuner du Jour 9• Les boissons à table 

•  Les visites mentionnées non guidées. Ce prix ne 

comprend pas : Les repas pendant le voyage en au-

tocar • Le déjeuner du Jour 8 • Les dépenses annexes  

• Assurance: 35€ • Chambre individuelle: 160€. • La 

taxe de séjour à régler sur place • Enfant - 12 ans 

partageant la chambre de 2 adultes : 399€. Forma-

lités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en 

cours de validité obligatoire.

2 - 11 JUIN
23 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE

Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en mati-
née sur nos points habituels de chargement

L’ordre des visites peut être modifié.

4 R Gran Regina 4*: Situé à seulement 10 minutes 

de marche de la plage, piscine extérieure bordée 

d’une terrasse bien exposée, chambres climatisés 

avec balcon et télévision par satellite. Restauration 

sous forme de buffet. Spa inclus: piscine chauf-

fée, bain turc, salle de sport et service de soins de 

beauté (payant). Minigolf, court de padel et terrain 

multisport (payant).
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Jour 1 : Départ dans l’après-midi, 
repas libre et nuitée à bord de 
l’autocar.

Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route. 
Arrivée à l’hôtel région Versilia pour 
le déjeuner, après-midi libre, pot 
de bienvenue, diner logement. 

Jour 3 : Petit déjeuner à l’hotel et 
matinée libre. Après le déjeuner, 
excursion à Pise, transfert en petit 
train du parking des autocars au 
centre-ville, visite guidée 2h avec 
entrée à la Cathédrale et au Baptis-
tère (oreillettes incluses). Retour à 
l’hotel, diner et nuit

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, visite guidée 
aux 5 Terres. Transfert avec votre autocar à La 
Spezia et départ en bateau de ligne pour Mon-
terosso avec un premier arrêt à Portovenere: 
cette célèbre station balnéaire de la Ligurie est 
l’exemple d’un mariage parfait entre la nature 

et l’architecture. Continuation en bateau, arrêt 
à Vernazza : vous découvrirez l’impressionnant 
port de plaisance, autour duquel se développe 
la ville médiévale, avec sa place caractéristique, 
ses deux impressionnantes tours de guet gé-
noises et l’église gothique dédiée à Sainte Mar-

LA TOSCANE

guerite d’Antioche, disposée sur deux étages. 
Continuation en bateau direction Monterosso, 
déjeuner au restaurant, temps libre. Dans 
l’après-midi départ en train de Monterosso à 
La Spezia où vous attend l’autocar. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée 
libre. Après le déjeuner, visite guidée 
de Lucca: Piazza Anfiteatro, Piazza Na-
poleone avec vue sur le Palais Ducale, 
le théâtre du Giglio...  entrée à la Cathé-
drale de San Martino comprise. Dégus-
tation de produits locaux pour terminer. 
Retour à l’hotel, diner et nuit

Jour 6 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Livourne, temps libre sur le mar-
ché couvert (Mercato centrale). Déjeu-
ner au restaurant.
Visite guidée l’après-midi du quar-
tier le plus caractéristique de Livourne, 
La Venezia Nuova, avec ses canaux, 
ses ponts et ses riches palais de mar-
chands: un lieu unique, riche en histoire 
et en anecdotes fascinantes, construit 
sur l’eau par des artisans vénitiens pour 
réaliser le rêve des Médicis. 
Nous arriverons enfin devant 
la Nouvelle Forteresse de Li-
vourne, une île complètement 
entourée par le Fossé Royal, et 
le dernier des cinq bastions de 
la Ville Forte, le fameux Penta-
gone de Buontalenti. Retour à 
l’hotel, diner et nuit. 

Jour 7 : Petit déjeuner. Matinée libre. 
Après le déjeuner, visite des carrières 
de marbre de Carrare, et temps libre 
à Forte dei Marmi ou Viareggio pour 
terminer. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

First
Minute

par personne*

9 jours / 6 nuits :

795€

* 839€ / pers.
moins de 60 jours avant date de départ

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 6 nuits à l’hôtel 3* région Versilia 

en  pension complète au 4R Gran Regina 4* ou si-

milaire à Salou du déjeuner du Jour 2 au petit-dé-

jeuner du Jour 8 • Les boissons à table: 1/2 eau et 1 

verre de vin • Pot de bienvenue • Les visites men-

tionnées guidées • Entrées baptistère et cathédrale à 

Pise et entrée cathédrale de Lucques • Dégustation 

à Lucques • Entrée à la carrière de marbre. Ce prix 

ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en 

autocar • Les dépenses annexes  • Assurance: 42€ • 

Chambre individuelle: 149€. • La taxe de séjour à 

régler sur place +/- 9€/personne. Formalités : carte 

d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de 

validité obligatoire.

Jour 8 : Libération des chambres 
après le petit-déjeuner. Matinée libre 
et déjeuner à l’hôtel. Vers 16h, route 
du retour, dîner libre et nuit à bord 
de l’autocar.

Jour 9 : Petit-déjeuner libre et arri-
vée en matinée sur nos points habi-
tuels de chargement

L’ordre des visites peut être modifié.
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RIMINI
Italie

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• L’hébergement 7 nuits en  pension complète à 

l’hôtel Doge 3* ou similaire à Torre Pedrera • Les 

boissons à table • Cocktail de bienvenue • Le ser-

vice place 1 parasol et 2 transats par chambre • Les 

visites mentionnées sans accompagnateur. •La visite 

guidée de Rimini Ce prix ne comprend pas : Les 

repas pendant le voyage en autocar • Les dépenses 

annexes  • Assurance: 40€ • Chambre individuelle: 

130€ • La  taxe de séjour +/- 2€ par pers et par nuit. 

Formalités : carte d’identité d’un pays membre de 

l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ après-midi de votre lo-
calité, dîner libre en route, nuit à bord 
de l’autocar. 

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

Jour 3 : Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel. Marché local à Torre 
Pedrera.

Jour 4 : Matinée libre. Visite guidée de 
Rimini après le déjeuner :Rimini , sta-
tion balnéaire branchée, possède un 
patrimoine architectural et artistique considérable, 
fruit d’une histoire de la ville de plus de 2000 ans: 
les plus beaux monuments remontent à l’époque 

romaine  à l’image du Pont de Tibère et de l’Arc 
d’Auguste. Retour à l’hôtel,  dîner et nuit.

Jour 5 : Matinée libre. Après le déjeu-
ner, route vers San Marino, le 3ème 
plus petit état d’Europe pour un temps 
libre : San Marino est réputée pour sa 
vieille ville fortifiée médiévale et ses 
étroites rues pavées. Les Trois tours, 
des citadelles rappelant un château 
datant du XIe siècle, sont juchées au 
sommet des pics voisins du Titano. 
Retour à l’hôtel,  dîner et nuit.

Jour 6 : Matinée libre. Après le déjeu-
ner, croisière panoramique le long 
de la côte Adriatique pour admirer la 
Baie des Anges. Escale d’une heure, 
poisson, pain et vin. Dîner et 
nuit.

Jour 7 : Matinée libre. Après le 
déjeuner, temps libre à Grada-
ra, charmant village connu pour 
son Castello di Gradara, superbe 
citadelle médiévale Dîner et 
nuit.

Jour 8 : Après le petit-déjeuner, 
temps libre sur le marché de 
Santarcangelo. Retour à l’hô-
tel pour le déjeuner. Après-midi 
libre, dîner et nuit.

First
Minute

par personne*

10 jours / 7 nuits :

745€

* 785€ / pers.
moins de 60 jours avant date de départ

Jour 9 : Libération des chambres après le 
petit-déjeuner, déjeuner libre. Route du re-
tour 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
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Jour 1 : Départ dans l’après-midi, 
repas libre et nuitée à bord de l’au-
tocar.

Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’Hô-
tel *** dans la région de Bolzano / 
Val di Fassa, déjeuner, puis après-midi 
libre pour profiter des installations. Dî-
ner et nuit.

Jour 3 :  Après le petit-déjeuner, visite 
guidée du centre historique de Bol-
zano : le Dôme, la Place aux Herbes, 
la Via dei Portici bordée de maisons à 
arcades, l’église des Franciscains. Dé-
jeuner au restaurant puis découverte 
guidée de Mérano, jolie station ther-
male au pied de superbes montagnes 
avec ses bâtisses médiévales, ses boutiques et 
bistrots typiquement sud-tyroliens, l’église San 
Nicolò (XIVème-XVème) et son clocher-tour orné de 
sept horloges. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, excursion 
guidée pour une journée sur la route des 
Dolomites:  Val Gardena, haute vallée alpine 
célèbre pour ses stations de ski, Ortisei, le Col 
Pordoi, l’un des passages incontournables du 
tour cycliste italien, puis la station d’Arabba et 
le col de Falzarego, avant d’arriver à Cortina 
d’Ampezzo pour le déjeuner au restaurant. 
Cortina d’Ampezzo a accueilli les Jeux Olym-
piques d’hiver en 1956: station chic et réputée, 
dans un décor naturel extraordinaire, la rue prin-
cipale est bordée d’hôtels et boutiques de luxe. 
L’après-midi, route par le Col des Trois Croix 
et arrivée au Lac de Misurina, situé à 1754 
mètres d’altitude. La pureté de son air en fait 
un endroit idéal pour les séjours climatiques. 
Vue sur la Marmolada, la plus imposante des 
Dolomites, avec ses 3343 mètres d’altitude, elle 
semble toucher le ciel. Retour à l’hôtel. Dîner 

LES DOLOMITES ET VÉRONE
Italie

et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner à l’hotel, visite 
guidée de Bressanone, la plus ancienne ville du 
Tyrol, siège des Princes-évêques. Découverte du 

centre historique avec ses rues 
à arcades, ses maisons bour-
geoises, sa grande caverne, son 
Hofburg baroque, son cloître 
ainsi que la cathédrale réamé-
nagée à l’époque romantique. 
Visite de l’abbaye de Nova-
cella / Neustift (fondée en 
1142): son magnifique cloître 
caché derrière l’église com-
porte de superbes fresques 
et une bibliothèque rococo 
contenant près de 76000 ou-
vrages, dont des incunables et 
des manuscrits enluminés, son 
magnifique puits et son décor 
bavarois. Dégustation de vin. 

Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : Après le petit déjeuner, 
route vers Trento pour une vi-
site guidée: découverte du 
centre historique comprenant 
la Piazza della Fiera, l’enceinte 
crénelée qui remonte à 1230, 
le Donjon, Piazza del Duomo 
et sa fontaine Neptune du 
XVIIIème siècle, le Palazzo Pre-
torio, la Tour Civique, le Dôme, 
imposant monument de style 
romano – gothique, le célèbre 
Château du Buonconsiglio (ex-
térieur seulement). Déjeuner 
et route vers Vérone. Visite 
guidée de la ville de Romeo 
et Giulietta: arènes romaines, 

First
Minute

par personne*

7 jours / 5 nuits :

759€

* 809€ / pers.
moins de 60 jours avant date de départ

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 4 nuits en hôtel 3* région Bolzano 

et 1 nuit hôtel 3* région sud lac de Garde • pension 

complète déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du 

Jour 7 • pot de bienvenue •  Les visites mentionnées 

guidées et la dégustation de vin Ce prix ne com-

prend pas : Les repas pendant le voyage en autocar 

• Les boissons • Les dépenses annexes  • Assurance: 

41€ • Chambre individuelle: 160€. • La taxe de sé-

jour à régler sur place +/- 10€/personne. Formali-

tés : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en 

cours de validité obligatoire.

Piazza Bra, Palazzo del Comune, la Torre 
dei Lamberti, Castelvecchio, il Ponte di 
Pietra, Piazza delle Erbe, la Maison de 
Juliette. Diner et logement région sud 
lac de Garde

Jour 7 : Départ après le petit déjeuner. 
Déjeuner libre en chemin. Arrivée en ré-
gion dans la soirée.

L’ordre des visites peut être modifié.
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LACS ITALIENS ET VÉRONE
Italie

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• L’hébergement 3 nuits à l’hôtel La Quiete 3* ou 

similaire à Manerba del Garda et 2 nuits en hôtel 3* 

région lac de Côme • Pension complète du jour 2 

au déjeuner au Jour 7 au petit-déjeuner • L’entrée à 

la Villa Carlotta • Les visites mentionnées guidées 

• Les tours en bateau mentionnés • La dégustation 

de vin. Ce prix ne comprend pas : Les repas pen-

dant le voyage en autocar • Les dépenses annexes  • 

Assurance: 42€ • Chambre individuelle: 135€ • La 

taxe de séjour à régler sur place +/- 7€/personne. 

Formalités : carte d’identité d’un pays membre de 

l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, re-
pas libre et nuitée à bord de l’autocar.

Jour 2 : Arrivée dans la matinée à 
l’hôtel La Quiete*** ou similaire à 
Manerba del Garda, installation à 
partir de 12h, déjeuner à l’hôtel et 
après-midi libre. Pot de bienvenue, 
dîner et nuit.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner à l’hô-
tel, journée entière dédiée à la dé-
couverte du lac de Garde avec votre 
guide. Traversée du lac jusqu’à Riva 
del Garda et déjeuner à bord.Conti-
nuation vers la côte orientale du lac 
en passant par Garda, Bardolino, La-
zise avec votre autocar. Visite d’une 
cave à vin à Bardolino avec dégustation de 
2 types de vin avec amuse-gueules, grissini, 
charcuterie et fromage. Retour à l’hôtel, diner 
et nuit.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, route vers 
Vérone pour une visite guidée (2h) panora-
mique de la ville : la Place Bra avec l’ « Are-

na », la maison de Juliette avec son célèbre 
balcon, la place des Seigneurs entourée de 
ses beaux palais anciens, la Piazza delle Erbe 
(Place aux Herbes) avec son marché typique. 

Déjeuner au restaurant et 
temps libre jusque 16h00. 
Retour à l’hôtel pour le di-
ner et logement.

Jour 5 : Après le petit-dé-
jeuner, route vers Sirmione, 
visite guidée de cette char-
mante presqu’île. Décou-
verte de la ville, le château 
médiéval (extérieur seule-
ment) bâti par Mastino I de 
la Scala de Vérone, l’Eglise de 
Sainte marie située au-des-
sus de la terrasse panora-
mique. Dans le centre-ville est 
situé la maison de l’extraordi-
naire chanteuse Maria Callas 
et les très célèbres Thermes 
de Sirmione. La visite se 
termine dans les 
rues animées du 
centre-ville. Si le 
temps le permet, 
petit tour en ba-
teau de la pénin-
sule. Déjeuner à 
Sirmione. Route 
vers Come, ins-
tallation à l’Hô-
tel pour le dîner 
et logement.

Jour 6  :  Après le petit-déjeuner, 
route vers Tremezzo, visite guidée 
à la Villa Carlotta et ses jardins. 

First
Minute

par personne*

7 jours / 5 nuits :

795€

* 839€ / pers.
moins de 60 jours avant date de départ

Transfert en bateau à Bellagio, dé-
jeuner et visite avec le guide. Retour 
en bateau à Tremezzo et à l’hotel ré-
gion lac de Come, diner et logement.

Jour 7 : Départ après le petit déjeu-
ner. Déjeuner libre en chemin. Arrivée 
en région dans la soirée.

L’ordre des visites peut être modifié.



Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas 
libres en route. Nuit à bord de l’autocar.

Jour 2 : Petit-déjeuner libre, arrivée pour le 
déjeuner à l’hôtel Eden*** 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, Ba-
silique St Marc, Palais des Doges (extérieur), 
Pont des Soupirs... Déjeuner au restaurant et 
après-midi libre. Venise est la capitale de la Vé-
nétie, 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 bou-
tiques 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 Tré-
37
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VENISE & SES ÎLES, PADOUE,
VÉRONE & TRÉVISE

Italie

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hé-

bergement 6 nuits en  pension complète à l’hôtel 3* à 

Lido Di Jesolo • Les boissons à table (1/2 eau et 1/4 vin) 

• Les visites guidées mentionnées avec service oreil-

lettes et les entrées à la verrerie, la Basilique St Marc, 

la Basilique St Antoine, la Villa Pisani. Ce prix ne com-

prend pas : Les repas pendant le voyage en autocar • 

Les boissons • Les dépenses annexes  • Assurance: 43€ • 

La taxe de séjour à régler sur place • La taxe touristique 

à Venise • Chambre individuelle: 140€. Formalités : 

carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de 

validité obligatoire.

vise pour une visite guidée panoramique (2h). 
La ville est parsemée de nombreux canaux, de 
remparts et d’arcades voûtées.  Continuation 
vers un domaine viticole dans la campagne 

de Oderzo, visite 
suivie d’un déjeu-
ner typique avec 
dégustation de vins 
du terroir. Retour à 
l’hôtel pour le dîner.

Jour 6 : Après le pe-
tit-déjeuner, route 
vers Padoue pour 
une visite guidée 
(2h)  avec entrée à 
la Basilique St An-
toine qui date du 
XIIIème siècle et qui 
abrite la 
tombe du 
c é l è b r e 

saint. Les rues de la vieille ville re-
gorgent d’arcades et de cafés élé-
gants où se retrouvent les étudiants 
de l’université établie en 1222. 
Déjeuner au restaurant puis vi-
site 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 surnom-
mée «la Petite Venise» à 
cause des ses maisons 
colorées de style vénitien. 
Retour à l’hôtel pour 
le dîner. 

Jour 8 : Après le pe-
tit-déjeuner, route vers 
Vérone pour un temps 
libre jusque 15h. Vieille 
ville construite sur les 
rives de l’Adige, elle a ser-
vi 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 

First
Minute

par personne*

9 jours / 6 nuits :

799€

* 859€ / pers.
moins de 60 jours avant la date de départ

encore l’immense amphithéâtre romain datant 
du 1er siècle. Repas libre et nuit à bord de 
l’autocar. 

Jour 9 : Petit-déjeuner libre en route, arrivée 
en matinée dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

L’hôtel Eden 3*: Situé à 3 minutes à pied de la 

plage de Lido di Jesolo, piscine extérieure sur le 

toit. Toutes les chambres climatisées sont équi-

pées d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’une télé-

vision par satellite à écran LCD. Mobilier de style 

minimaliste, toutes les chambres de l’Eden com-

prennent un minibar et salle de bains privative. 

Certaines possèdent un balcon. Bar avec terrasse 

donnant sur la place animée Piazza Mazzini.



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, instal-
lation et dîner.

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hô-
tel. Découverte de la vieille 
ville d’Hall in Tirol, avec ses 7 
églises et la tour de la monnaie. 
Déjeuner. L’après-midi, route 
pour la ville d’Innsbruck, la 
Capitale du Tyrol - Visite gui-
dée de son centre historique 
: le petit toit d’or, la cathédrale 
Saint Jacques. Entrée avec 
le guide pour visiter l’église 
et le château impérial, le 
«Hofburg «. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement.

Jour 3 : Départ après le petit déjeuner pour visiter 
la superbe vallée du Zillertal jusqu’à Mayrhofen. 
En route pour prendre le petit train à vapeur de 
Fügen à Mayrhofen avec ambiance musicale et 
schnaps. Déjeuner au restaurant à Mayrhofen. 
L’après-midi, excursion aux chutes de Krimml en 
passant par la superbe vallée du Ziller et le col 
du Gerlos (sous réserve de l’ouverture de la route) 
pour arriver à Krimml, où se trouvent les impres-
sionnantes cascades les plus importantes d’Eu-
rope. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
 Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ 
pour la Transhumance à Kramsach. Visite du 
village de Kramsach, et visite de l’éco-musée 
(le Höfemuseum) avec la reconstitution des 
différentes fermes que l’on peut trouver au Ty-
rol. Déjeuner au restaurant dans les environs.  

BALADE AU TYROL & TRANSHUMANCE
Autriche

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 5 nuits en  pension complète à l’hôtel 

3* près d’Innsbrück • Les visites mentionnées et les 

entrées à la verrerie, l’écomusée, le château impé-

rial, les chutes de Krimml, le petit train, le musée 

Swarovski, le guide pendant le séjour • La taxe de 

séjour • Une soirée tyrolienne à l’hôtel • Une soi-

rée dansante. Ce prix ne comprend pas : Les repas 

pendant le voyage en autocar • Les boissons • Les dé-

penses annexes  • Assurance: 56€ • Chambre indivi-

duelle: 109€. Formalités : carte d’identité d’un pays 

membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
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Découverte de l’arrivée des trou-
peaux descendant des alpages, 
parés des couleurs et emblèmes 
de leurs cantons et différentes fan-
fares. Puis route pour la visite de 
Rattenberg, magnifique petite ville 
médiévale. Visite d’une verrerie et 
démonstration d’un souffleur de 
verre. Retour pour le dîner et loge-
ment à l’hôtel.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, pro-
menade à Wattens, où se trouve la 
fameuse fabrique SWAROVSKI. 
Visite du musée et le magasin d’ex-
position où l’on découvre les plus 
belles pièces de cristallerie réputées 
dans le monde entier. Shopping 
éventuel. Déjeuner. L’après-mi-
di, découverte de Schwaz avec la 

vieille ville des anciens mineurs d’argent. Elle fût 
au Moyen une ville des plus influentes d’Europe 
avec plus de 11 000 mineurs. Elle frappa même 

sa monnaie. La vieille cité mé-
diévale a la plus grande église 
du Tyrol et son hôtel de ville 
est l’ex-domicile d’un exploi-
tant minier.  Retour à l’hôtel 
pour le dîner d’adieu et loge-
ment. 

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

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

par personne*
1069€

* 1125€ / pers.
moins de 60 jours avant date de départ



Jour 1 : Départ matinal, re-
pas libres en route. Arrivée 
en fin de journée à votre 
hôtel Le Clos de l’Aube 
Rouge*** à Castelnau le 
Lez, buffet apéritif de bien-
venue, dîner et logement.

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: dé-
couverte de la crypte vouée 
à Sara La Noire, patronne 
des gitans, représentée par 
une statue vétue. Retour à l’hôtel et dîner.

Jour 3 : Petit-déjeuner, puis route vers Sa-

lin de Giraud en Camargue pour découvrir 
des paysages incroyables où l’on récolte le 
sel depuis des siècles. La plus grande sa-
line d’Europe appelé « le coron du sud » a 
commencé à la fin du 19ème siècle près de 
l’embouchure du grand Rhône.
Un paysage, incroyable de nature 
sauvage et préservé, plus de 200 
espèces d’oiseaux et plus de 260 
espèces végétales habitent ce lieu. 
Déjeuner et après-midi libre à Ai-
gues Mortes, la cité médiévale du roi 
Saint Louis avec son port, lieu de dé-
part des croisades, ses remparts du 
13ème siècle... Balade en bateau 
et retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 4 : Petit-déjeuner, visite d’Arles, 
«la Romaine», un véritable musée à 
ciel ouvert avec son amphithéâtre et 

BALADE EN CAMARGUE
France
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ses beaux hôtels particuliers construits du XVI 
au XVIIème siècles. Balade sur le plus grand 
marché de Provence qui date de 1584: plus 

de 450 étals de produits régionaux 
comme l’huile d’olive, le saucis-
son d’Arles, le riz de Camargue, les 
tellines... Déjeuner et continuation 
vers les Baux de Provence situé 
au coeur des Alpilles sur un pla-
teau rocheux de 245m offrant des 
panoramas à couper le souffle. Vi-
site-dégustation dans une olive-
raie. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
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. Dé-
jeuner au restaurant. Promenade  en bateau 
commentée sur les parcs à huîtres de l’étang 
qui est le plus vaste de la côte languedo-

First
Minute

par personne*

7 jours / 6 nuits :

849€

* 890€ / pers.
moins de 60 jours avant

la date de départ

cienne. Dégustation de Mus-
cat, l’apéritif régional, dans 
un château viticole. Retour à 
l’hôtel pour le dîner dansant.  
 
Jour 6 : Petit-déjeuner à 
l’hôtel et matinée libre ou 
rejoignez en tram le marché 
local de Castelnau-le-Lez 
où vous aurez l’occasion de 
faire vos achats de produits 
locaux. Déjeuner à l’hôtel. 
Puis partez en tram à la dé-
couverte de Montpellier et 
profitez de votre temps libre 
dans les ruelles de la cité 
médiévale qui séduisent les 
visiteurs du monde entier.   
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 7 : Route du retour après le petit déjeuner, 
repas libres, arrivée tardive dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Clos de l’Aube Rouge 3*: à quelques minutes 

en tram du centre historique de Montpellier. 45 

Chambres climatisées tout confort avec salle de 

bain complète. Connexion wifi gratuite, piscine 

extérieure chauffée, jacuzzi, sauna, salle de mus-

culation  et court de tennis



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

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

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

Excursions et animations com-
prises selon programme ci-des-
sous. Pas de guidage, temps 
libre au gré de vos envies:
• Tarragone le Jour 3
• Reus le Jour 4
• Cambrils le Jour 6
• Marché de Bonavista
  le  Jour 7

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

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

L’ordre des visites peut être modifié.

SALOU COSTA DAURADA
Hôtel Sol Costa Daurada****, Espagne
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Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en  1/2 pension à l’hô-

tel Sol Costa Daurada ou similaire• Les boissons à table (eau et vin) • Les visites mentionnées 

non guidées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 

10 • Le déjeuner du Jour 9 • La taxe de séjour à régler sur place (+/- 2€ /pers et par nuit) • Les dé-

penses annexes  • Assurance : 35€ • Chambre individuelle: 235€ • Pension complète 80€/semaine•   

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

par personne*

A partir de
10 jours / 7 nuits :

659€

* +20€ / pers. 
après le 1er mars 2023

* +40€ / pers. 
après le 30 avril 2023

Située dans la province de Tarra-
gone, Salou est l’une des desti-
nations estivales espagnoles de 
premier choix. 
Le magnifique Paseo de las Pal-
meras 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 troi-
sième plage la plus populaire est 
celle d’Els Capellans.

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)

First
Minute
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Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’héber-

gement 7 ou 14 nuits en 1/2 pension ou en pension complète 

selon la formule choisie • Les excursions non guidées et ani-

mations mentionnées • Les boissons à table (vin et eau). Ce 

prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en au-

tocar les Jours 1 et 10 ou 17 • La taxe de séjour à régler sur 

place (+/- 0,70€ /pers et par nuit) • Les dépenses annexes  • 

Assurance : à partir de 29€ • Chambre individuelle: 25€/nuit.

Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en 

cours de validité obligatoire.

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

Jour 2 : Arrivée en matinée à San-
ta 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. 
Excursions et animations comprises 
selon programme ci-dessous. Pas 
de guidage, temps libre au gré de 
vos envies:
• 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

Jour  9 ou 16 : Après le petit déjeu-
ner, 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.

SANTA SUSANNA COSTA DEL MARESME
Hôtel Don Angel***, Espagne

Réduction enfant 3-10 ans partageant la chambre 
de deux adultes payants -25%*
Réduction 3ème adulte dans la même chambre -10%*
Offres non cumulables.
Les  réductions s’appliquent sur le tarif de base uni-
quement (1/2-pension)

Santa Susanna se trouve sur la Costa 
del Maresme en Catalogne, 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, segway 
ou de faire des activités nautiques 
(payant): windsurf, kayak, surf, para-
chute ascentionnel, ski nautique... 
La ville dispose de nombreuses disco-
thèques, bars à tapas, boutiques et 
d’un centre commercial. 
La gare de Santa Susanna se trouve 
à 500m de l’hôtel, des trains réguliers 
permettent de passer une journée à 
Barcelone à prix démocratique.
2 petits trains touristiques à itiné-
raires différents permettent de décou-
vrir les alentours (payant)

L’hôtel Don Angel 3*: à 150 mètres de la 

plage de Santa Susanna. Chambres avec 

balcon, salle de bains complète, TV par sa-

tellite, téléphone, service réveil, climatisa-

tion, lit bébé sur demande. Coffre-fort à louer 

sur place. Zone wifi à la réception. Repas 

sous forme de buffets avec show-cooking 

pendant le dîner, cuisine internationale. 2 

piscines extérieures avec bassin pour les en-

fants, transats gratuits. Service de serviette 

piscine contre caution +/- 5€

L’hôtel dispose aussi d’une «annexe» 4* le 

Congress Center Don Angel Sport Spa ré-

servé aux adultes. Supplément de 19€/per-

sonne et par nuit sur les montants indiqués 

dans le tableau tarifaire ci-dessous. Accès à 

la piscine panoramique 4* inclus. Salle de 

sports et spa payant et à réserver à la ré-

ception

Départs

Lundi 10 juillet

Lundi 10 juillet

Lundi 17 juillet

Lundi 31 Juillet

Lundi 31 Juillet

Lundi 7 août

Retours

Mercredi 19 juillet

Mercredi 26 juillet

Mercredi 26 juillet

Mercredi 9 août

Mercredi 16 août

Mercredi 16 août

Durée du séjour

10 jours / 7 nuits

17 jours / 14 nuits

10 jours / 7 nuits

10 jours / 7 nuits

17 jours / 14 nuits

10 jours / 7 nuits

Demi
pension

579€

969€

579€

719€

1179€

719€

Pension
complète

+ 69€

+ 139€

+ 69€

+ 69€

+ 139€

+ 69€

First
Minute

par personne*

A partir de
10 jours / 7 nuits :

579€ * +20€ / pers. 
après le 1er mars 2023

* +40€ / pers. 
après le 30 avril 2023
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LLORET DE MAR COSTA BRAVA
Espagne

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • 

L’hébergement 6 nuits en  pension complète à l’hô-

tel Garbi Park 4* ou similaire à Lloret de Mar • Les 

boissons à table. Ce prix ne comprend pas : Les 

repas pendant le voyage en autocar • Les dépenses 

annexes  • Assurance: 34€ • Chambre individuelle: 

115€ • La taxe de séjour à régler sur place • Tarif 

enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes 

payants: 489€. Formalités : carte d’identité d’un 

pays membre de l’UE en cours de validité obliga-

toire.

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 Gar-
bi Park**** ou similaire à Lloret de Mar, 
installation à partir de 12h, déjeuner à l’hôtel 
et après-midi libre. Dîner et nuit.

Du Jour 3 au Jour 7 : Séjour libre en pension 
complète à l’hôtel.

Lloret de Mar est l’une des stations balnéaires 
les plus fréquentées de la Costa Brava avec 
son joli littoral, ses belles plages et ses petites 
criques. Ne manquer pas de visiter les jardins 
de Sainte-Clothilde, parmi les plus beaux de 

la région ou de faire une excursion à Barce-
lone, capitale de la Catalogne à 70km au sud 
de Lloret de Mar. La ville possède également 
un casino, de nombreuses discothèques et 
commerces répartis dans le centre historique 
à deux pas de l’hôtel.

Jour 8  :  Libération des chambres après le pe-
tit-déjeuner. Déjeuner libre. Vers 16h, route du 
retour, dîner libre et nuit à bord de l’autocar.

Jour 9 : Petit-déjeuner libre et arrivée en 
matinée sur nos points habituels de 
chargement

First
Minute

par personne*

9 jours / 6 nuits :

639€

* 670€ / pers.
après le 30 avril 2023

Garbi Park 4*: au centre touristique de Lloret de 

Mar à 200 m de la plage et de la promenade, com-

merces et discothèques à proximité. Chambres 

avec balcon, salle de bain complète, tv par satel-

lite, téléphone, climatisation. Coffre fort à louer sur 

place. Zone Wifi à la réception. Repas buffet, cui-

sine internationale, 1 piscine extérieure et 1 piscine 

intérieure chauffée. Animations en saison.
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LLORET DE MAR COSTA BRAVA
Espagne

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT 

• L’hébergement 6 nuits en  pension complète à 

l’hôtel Maria del Mar 4* ou similaire à Lloret de 

Mar • Les boissons à table. Ce prix ne comprend 

pas : Les repas pendant le voyage en autocar • Les 

dépenses annexes  • Assurance: à partir de 21€ • 

Chambre individuelle: 110€ • La taxe de séjour à 

régler sur place • Tarif enfant -12 ans partageant la 

chambre de 2 adultes payants: 209€. Formalités : 

carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours 

de validité obligatoire.

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

Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’hôtel Ma-
ria del Mar**** ou similaire à Lloret de 
Mar, installation à partir de 12h, déjeuner à 
l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit.

Du Jour 3 au Jour 8 : Séjour libre en pension 
complète à l’hôtel.

Lloret de Mar est l’une des stations balnéaires 
les plus fréquentées de la Costa Brava avec 
son joli littoral, ses belles plages et ses petites 
criques. Ne manquer pas de visiter les jardins 
de Sainte-Clothilde, parmi les plus beaux de 

la région ou de faire une excursion à Barce-
lone, capitale de la Catalogne à 70km au sud 
de Lloret de Mar. La ville possède également 
un casino, de nombreuses discothèques et 
commerces répartis dans le centre historique 
à deux pas de l’hôtel.

Jour 9  :  Libération des chambres après le pe-
tit-déjeuner. Déjeuner libre. Vers 16h, route du 
retour, dîner libre et nuit à bord de l’autocar.

Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en 
matinée sur nos points habituels de 
chargement. par personne*

579€

Maria del Mar 4*: au centre de Lloret de Mar, à seu-

lement 300 mètres de la plage, 100 mètres de la 

gare, nombreux commerces et restaurants à moins 

de 200 mètres. Piscine intérieure, piscine extérieure, 

terrasse bien exposée. Chambres climatisées avec 

télévision par satellite, balcon et sèche-cheveux, 

salle de bains privative. Réception 24h/24, bureau 

d’excursions. Restauration sous forme de buffet

First
Minute

par personne*

9 jours / 6 nuits :

399€

* 419€ / pers.
Moins de 60 jours avant date de départ



Jour 1 : Transfert de nos points de 
ramassages habituels vers l’aéro-
port de Bruxelles. Envol pour Oslo 
Gardermoen. À l’arrivée, vous se-
rez accueilli par un guide local. 

Jour 2 : Petit déjeuner scandi-
nave. Visite guidée de la capi-
tale norvégienne  Oslo. Visite du 
musée du Fram: le navire le plus 
solide du monde, utilisé lors des 
trois grandes expéditions polaires. 
et construit en 1892. Déjeuner. 
Départ en longeant les rives du lac 
Tyrifjord, continuation par la vallée 
de Hallingdal. Installation à l’hôtel 
dans la région de Geilo – Geilo Ho-
tel ou similaire. Dîner et logement.

Jour 3 : Petit déjeuner scandinave. Traversée 
du haut plateau du Hargandervidda où vit une 
importante colonie de rennes. Point de vue sur 
les chutes de Voringfoss, les plus hautes de 
Norvège. Déjeuner libre à Bergen. Visite guidée 

puis temps libre.  Installation à l’hôtel en centre-
ville – Comfort Bergen ou similaire. Dîner libre et 
logement.

Jour 4 : Petit déjeuner scandinave. Départ en 
bateau pour une croisière-ferry (2 heures) sur le 
Sognefjord jusqu’à Kaupanger, le «Roi des Fjords», 
le plus long et le plus important de Norvège. Dé-
jeuner en cours de route. Traversée en ferry pour 
rejoindre la région de Sogndal. Installation à l’hôtel 
– Hôtel Eikum ou similaire, dîner et logement.

LOFOTEN ET FJORDS
Norvège

Jour 5 : Petit déjeuner scandinave. Continua-
tion par la magnifique route longeant le parc na-
tional de Jotunheim, joyaux réunissant les deux 
plus hauts sommets du pays, et les montagnes 
du Sognefjell au pied des glaciers. Arrêt photo à 
l’église en bois debout de Lom. Déjeuner en cours 
de route. Tour panoramique de la troisième ville 
de Norvège: Trondheim Dîner libre. Embarque-
ment à bord du train de nuit pour Fauske. Loge-
ment à bord en cabine double.

Jour 6 : Arrivée à Fauske et petit déjeuner à 
l’arrivée.  Croisière-ferry d’environ 1 heure à 
destination des Lofoten en passant par le ma-
gnifique Vestfjord à travers le décor saisissant et 
insolite des fjords et îles du Nordland. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Londingen. Dîner et 
logement dans les îles Lofoten.

Jour 7 : Petit déjeuner scandinave. Journée 
consacrée à la découverte des îles Lofoten:  
un archipel comprenant les îles d’Austvågøya, 
Gimsøya, Vestvågøya, Flakstadøya, Moskenesøya, 
Værøy et Røst. Contrairement aux idées reçues, 
les températures ne sont pas forcément très 
basses. L’influence du Gulf Stream participe à 
garder des températures clémentes tout l’été. 
Route vers Harstad. Dîner et logement
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Ce prix comprend : Transferts Ardennes / aéroport, vols 

Bruxelles-Oslo, Tromsø / Oslo • Les taxes aéroports • L’héberge-

ment en hôtels 3* • Le train de nuit Trondheim / Fauske en cabine 

double • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 

J9 (sauf le déjeuner du J3 et les dîners des J3 et J5) dont 2 déjeuners 

panier-repas les J6 et J7, petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 

plats, dîners 3 plats ou buffet • Thé ou café à tous les repas (sauf 

avec les paniers-repas) • Le train de nuit de Fauske /Trondheim en 

cabine double • Le guide accompagnateur francophone pendant 

toute la durée du circuit • Les droits d’entrée au musée du Fram 

• Les visites guidées d’Oslo et de Bergen • La croisière sur le 

Sognefjord • La traversée sur le Vestfjord • Ce prix ne comprend 

pas :  Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation 

non mentionnée • Assurance : 109€ • Chambre individuelle: 395€. 

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

Jour 8 : Petit déjeuner scandi-
nave. Vous embarquerez à bord 
d’un bateau pour une traver-
sée de 3h afin de rejoindre le 
«petit Paris du Nord» : Tromsø. 
Vous pourrez admirer les côtes 
escarpées de la privince du 
Troms. Déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport de Tromsø. Vol à des-
tination d’Oslo non accompa-
gné. Assistance à votre arrivée et 
transfert pour rejoindre votre hô-
tel. Dîner et logement en région 
d’Oslo – Park Inn by Radisson 
Oslo Airport West – ou similaire. 

Jour 9 : Transfert vers l’aéroport. 
Vol retour. Transfert l’aéroport de Bruxelles vers 
vos localités. 

L’ordre des visites peut être modifié.
Programme complet et plus détaillé sur demande.

First
Minute

par personne*

9 jours / 8 nuits :

2389€

*2489€ / pers. après le
31 janvier 2023

DÉPARTS GARANTIS



Jour 1 : Transfert de nos points de ra-
massages habituels vers l’aéroport de 
Bruxelles. Vol pour Dublin. Accueil par 
votre guide. Transfert à Tallaght Cross 
Hotel ou similaire dîner et nuit. 

Jour 2 : Petit déjeuner irlandais. Vi-
site panoramique de Dublin, capitale 
de la république d’Irlande et de Christ-
church Cathedral. Après le déjeuner, 
visite d’une distillerie de whiskey et 
dégustation. Dîner et logement à l’hô-
tel dans comté de Westmeath – Ath-
lone Springs Hotel ou similaire.

Jour 3 : Petit déjeuner irlandais. 
Départ pour une journée dans le 
Connemara, région mythique avec ses 
innombrables lacs surplombés de pics rocheux 
et sa lande. Après le déjeuner, arrêt photo à 
l’abbaye bénédictine de Kylemore. Installation 
à l’hôtel dans le comté de Clare – Treacys West 
Hotel ou similaire. Dîner et logement.

Jour 4 : Petit déjeuner irlandais. Départ pour 
la région du Burren dont les allures lunaires 
et désertiques cachent d’innombrables trésors 
archéologiques, botaniques et zoologiques 
mais aussi 70 tombes mégalithiques dont le 
célèbre site de Poulnabrone. Après le déjeuner, 
découverte des falaises de Moher: murailles 
rocheuses qui surplombent l’océan de plus de 
200 m sur près de 8 km. Visite du château 
de Bunratty et de son Folk Park à l’ouest de 
Limerick: village de paysans irlandais de la fin 

BALADE IRLANDAISE
République d’Irlande

du XIXe siècle reconstitué. Installation à l’hôtel 
dans le comté de Limerick – Oak Wood Hotel ou 
similaire. Dîner et logement.

Jour 5 : Petit déjeuner irlandais. Départ pour 
la découverte de la péninsule de Dingle et du 
charmant village de pêcheurs enclavé entre la 
mer et les collines, réputé pour ses restaurants 
de fruits de mer.  Après le déjeuner visite du site 
monastique de Kilmalkedar fondé au VIIe siècle. 
Installation à l’hôtel dans le comté du Kerry – 
Brandon Hotel ou similaire. Dîner et logement

Jour 6 : Petit déjeuner irlandais. Départ pour l’un 
des plus célèbres paysages d’Irlande : l’anneau 
du Kerry, route côtière de près de 180 km, coin-
cée entre les plus hautes montagnes irlandaises 

et l’océan Atlantique. Après le déjeuner, route vers 
le parc national de Killarney avec Molls Gap 
et Ladies View d’où vous admirerez un superbe 
panorama sur les trois lacs de Killarney et sur les 
montagnes sauvages. Arrêt aux ravissants jardins 
de Muckross House renommés dans le monde 
entier pour leur beauté, en particulier pour leurs 
belles collections d’azalées et de rhododendrons. 
Installation à l’hôtel dans le comté de Cork – Hiber-
nian Hotel ou similaire. Dîner et logement.
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Ce prix comprend : Le transport: transferts Ardennes / aéroport, 

vols Bruxelles-Dublin, circuit en autocar en Irlande • Les taxes aé-

roports • L’hébergement 7 nuits en  pension complète en hôtels 3* 

supérieur • Thé ou café aux repas • Les visites guidées mentionnées 

• Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée 

du circuit • Les droits d’entrée sur les sites : Château de Bunratty, 

distillerie de Whiskey avec dégustation, cathédrale Christchurch, 

falaises de Moher, Rocher de Cashel • Les excursions mentionnées 

au programme• Une démonstration de «Ceili» : danses et musique 

traditionnelle, à Lisdoonvarna ou Tralee avec 1 boisson - transfert 

inclus Ce prix ne comprend pas :  Les boissons, dépenses per-

sonnelles, et toute autre prestation non mentionnée • Assurance : 

83€ • Chambre individuelle: 260€. Formalités : carte d’identité 

d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Jour 7 : Petit déjeuner irlandais. Vi-
site du Rocher de Cashel, étonnant 
piton rocheux à 90 mètres au-dessus 
de la plaine, lieu de légendes... Déjeu-
ner, puis route vers Dublin où vous 
pourrez, si vous le souhaitez, décou-
vrir le fameux quartier de Temple Bar, 
formé de petites rues où abondent les 
restaurants, bars et petites boutiques. 
Ambiance festive et conviviale garantie. 
Installation à l’hôtel dans le comté de 
Dublin ou comté limitrophe. Dîner et 
logement. Nuit en région de Dublin - 
Bonnington Hotel ou similaire.

Jour 8 : Petit déjeuner irlandais. 
Transfert à l’aéroport de Dublin, selon 
l’horaire de votre vol. Assistance aux 

formalités d’embarquement. Vol retour. Transfert 
l’aéroport de Bruxelles vers vos localités. 

L’ordre des visites peut être modifié.
Programme complet et plus détaillé sur demande.

First
Minute

par personne*

8 jours / 7 nuits :

1699€

*1799€ / pers. après le
31 janvier 2023

DÉPARTS GARANTIS



MARSEILLE, GÊNES, LA SPEZIA, NAPLES, 
PALMA DE MAJORQUE, BARCELONE

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

Jour 2 : Temps libre pour le 
déjeuner à Gênes. Forma-
lité d’embarquement vers 
+/-15h et appareillage à 
18h. Navigation selon le cir-
cuit ci-dessous en pension 
complète à bord du MSC 
Euribia qui sera inauguré 
en 2023. 6360 passagers, 
346m de long. Le MSC Eu-
ribia dispose de 5 piscines, 
d’un espace thermal, un 
club enfants et du plus long 
dôme à LED en mer avec 
une promenade intérieure 
comprenant restaurants principaux et boutiques. 
Le paquebot sera l’un des  plus écologiques au 
monde: propulsion au GNL, systèmes novateurs 
de traitements des eaux usées, gestions des dé-
chets et efficacité énergétique.

Jour 3 : La Spezia (Cinque Terre) - Italie

Jour 4 : Naples (Pompéi) – Italie

Jour 5 : Plaisirs en mer
Journée de navigation durant laquelle vous 
pourrez profiter des infrastructures du MSC 
EURIBIA

Jour 6 : Palma de Majorque - Baléares

Jour 7 : Barcelone - Espagne

Jour 8 : Marseille - France

Jour 9 : Gênes - Italie
Débarquement en matinée, route du retour en 
autocar et repas libres. Arrivée tardive dans vos 
localités.

Excursions en croisière:
Programme d’excursions facultatif disponible 
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France, Italie, Baléares, Espagne

à bord et en supplément. Les passagers parti-
cipant aux excursions ont la priorité au débar-
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.

Attribution des cabines:
Selon la cabine choisie, le pont sera attribué en 

fonction de la disponibilité par MSC Croisières.
Les cabines individuelles, triples et quadruples sont 
sous réserve de disponibilité. Tarif sur demande.

Forfait de service hôtelier 
Les frais de service hôteliers sont obligatoires 
et doivent être réglés à bord (+/- 70€/ adulte) 

Boissons:
La formule Tout inclus pourra être souscrite sur 
place (à partir de 32€/adulte et par jour)

Protocole sanitaire: Les mesures de santé et 
de sécurité de MSC Croisières sont susceptibles 
d’être modifiées.

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

First
Minute

par personne*

A partir de
9 jours / 7 nuits :

689€

* +50€ / pers.
après le 1er janvier 2023
sur tout type de cabine

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT• 

Hébergement 7 nuits en pension complète au buffet 

(20h-24h) et au restaurant principal à bord du MSC 

Euribia en cabine double selon la catégorie et l’am-

biance choisie• Les taxes portuaires • Les activités 

gratuites, spectacles et animations à bord • Espace 

piscine, salle de sport, installations sportives d’exté-

rieur • Journaux de bord en français et port des ba-

gages dans les ports.

Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le 

voyage en autocar • Les boissons • les excursions 

facultatives proposées lors des escales • La taxe Fon-

dation MSC à 1 €/passager (facultatif) • le forfait sé-

jour à bord• les dépenses personnelles. Assurance : à 

partir de 36€ - Vision Premium : 45€

Type
de cabine

Intérieur
Bella

Intérieur
Fantastica

Extérieur
Bella

Balcon
Bella

Balcon
Fantastica

Prix /pers
Base cabine 
double

689€

739€

799€

899€

959€

Extérieur
Fantastica 849€
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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.  
 

Papiers d’identité : en fonction de la destination, 
vous devez vous munir soit d’un passeport, soit de 
la carte nationale d’identité en cours de validité Les 
mineurs non accompagnés par leurs parents doivent 
être détenteurs d’une autorisation de sortie du 
territoire. 
 
Détérioration : les personnes transportées sont 
responsables de toute détérioration occasionnée au 
véhicule, le montant des réparations leur sera 
facturé. 
 
Cas particulier : nous nous réservons le droit de 
refuser la participation au voyage à toute personne 
dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire 
à son bon déroulement. Les personnes à mobilité 
réduite et les enfants doivent être accompagnés. 
 
Prix : ils sont établis de façon forfaitaire et ne 
peuvent être décomposés. Toute prestation non 
utilisée du fait du voyageur ne pourra être 
remboursée. 
 
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  

 
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. 
 
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 
 
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. 
 
 
 

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. 
 
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 
 
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. 
 
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 non-
paiement à son échéance d’une somme due rend 
immédiatement exigible toutes les créances de notre 
société, même non échues. 
 
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. 
 
 
 
 
 
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. 

  Barème des frais d'annulation non remboursables sauf en cas de souscription d’assurance 

Date d'annulation  Voyage d'un jour / 
Spectacle Week-end / Séjour / Circuit Voyage en avion  Croisière Location 

autocar 
Jour du départ  

100% 

100% 

Voir frais d'annulation 
spécifiques du Tour 

Opérateur   

Voir frais d'annulation 
spécifiques du Tour 

Opérateur   

100% 
Moins de 2 jours avant départ 90% 90% 

2 à 7 jours avant départ 75% 75% 
8 à 20 jours avant départ 50% 50% 
21 à 30 jours avant départ 25% 25% 

Plus de 30 jours  10% du prix total du voyage 0% 
Frais de dossier  0 € 0 € 50 € 50 € 50 € 



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.

17 ans à votre service !

Nous sommes membre de l’association professionnelle APST Licence 2022/44/0000276 – IM 008100004
Nous acceptons les chèques vacances  et les chèques cadeau La Pointe

Printemps-Eté 2023


