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JOURS PAGES

ALLEMAGNE
Bavière - Châteaux & Lacs 5 82
Europa Park 2 14
Forêt Noire 4 81
Munich – Fête de la bière et 
transhumance au Tyrol 6 46

Rhin en Flammes 3 32                      

AUTRICHE
Escapade Tyrolienne 5 85
Tyrol 7 86
Tyrol – Transhumance 7 47
Tyrol – Transhumance & 
Festival Musical 5 45

Tyrol – Transhumance & Fête 
de la Bière 6 46

Vienne & ses trésors 5 83                                          
Vienne 7 84

CROATIE
Croatie & Côte Dalmate 8 87
Croatie – détente "relax" 8 28
Croatie & le Lac Balaton 
"relax" 9 29

Merveilles de Croatie 9 88

ESPAGNE
Andalousie 11 89
Rosas "relax" 10 20

FRANCE
Alsace 3 54
Alsace – Fête des Vendanges 5 35
Alsace – Marchés de Pâques 3 34
Alsace & Vosges 4 55
Annecy – Descente des 
Alpages 6 41

Annecy – Fête du Lac 7 42
Annecy & Plaisirs de Haute 
Savoie "relax" 7 21

Annecy & son terroir 7 67
Ardèche « relax » 7 22
Auvergne Authentique 5 60
Auvergne – Pays des Volcans 7 64
Aveyron - Transhumance 7 44
Aveyron & Viaduc de Millau 7 68

Bordeaux & la Fête du Vin 7 43
Bourgogne « solo » 4 19
Bretagne – Fête de la 
Coquille Saint Jacques 4 36

Bretagne – Grandes Marées 4 & 5 37
Bretagne, le Mont Saint 
Michel & l’ Île de Bréhat 7 62

Le Mont Saint-Michel & l’Île 
de Jersey 5 58

Bretagne & Normandie – 
Mont Saint-Michel 4 57

Bretagne « solo » 4 18
Châteaux de la Loire 4 59
Côte d’Azur, Lavandou & 
Marchés Provençaux 8 71

Côte d’Azur & Riviera des 
Fleurs 7 70

Côte d’Opale 3 53
Disneyland Paris ® 2 13
Gérardmer – Fête du Lac 3 34
Gers – Découverte  
de la Gascogne 8 72

Gorges du Verdon & Italie 7 74
Jura & Suisse 4 56
Jura – Transhumance & Fête 
du Mont d’Or 5 39

Lourdes express 5 40
Lyon – Fête des Lumières 3 33
Normandie « solo » 4 17
Normandie  
« spécial débarquement » 5 38

Paris 2 51
Paris 3 & 4 52
Pays-Basque 8 75
Pays-Basque "relax" 7 26
Périgord 7 65
Périgord Authentique 5 61
Périgord & escapade 
Bordelaise 7 66

Provence & Camargue 7 73
Provence & le Cap d’Agde 
"relax" 7 23

Provence – Douceur des 
Hautes Alpes "relax" 7 24

Provence & Lubéron "relax" 7 25
Puy du Fou 4 15
Richesses du Terroir en Midi 
Toulousain 7 69

Vendée & Puy du Fou - 
Cinescenie 7 63

HONGRIE
Budapest & la Hongrie 8 79

ITALIE
Abruzzes 9 101
Calabre 11 103
Cinq Terres 8 95
Côte Amalfitaine 10 100
Lac de Garde « relax » 7 27
Lac de Garde 7 92
Lacs Italiens 7 93
Piemont – Fête de la Truffe 7 48
Pouilles 10 102
Rome & Baie de Naples 8 96
Sardaigne 8 97
Sicile 9 99
Toscane & Ombrie 7 94
Toscane & Riviera des Fleurs 9 98
Tyrol du Sud – Transhumance 
au Tyrol du Sud 7 49

Val d’Aoste 6 91

POLOGNE
Cracovie & Auschwitz 7 77
Pologne 10 78

PORTUGAL
Portugal 11 90

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Prague 5 76

ROYAUME-UNI
Londres & studios Harry 
Potter 3 31

SLOVÉNIE
Slovénie 8 80

SUISSE
Jura & Suisse 4 56
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DÉPARTS DURÉE PAGES
MARS
18-mars Grandes Marées Bretagne 4 37
19-mars Paris 2 51
25-mars Bretagne "spécial solo" 4 18

AVRIL
09-avr Europa-Park 2 14
09-avr Paris 2 51
19-avr Alsace & ses marchés de Pâques 3 34
25-avr Périgord authentique 5 61
30-avr Fete de la Coquille Saint Jacques en Bretagne 4 36

MAI
01-mai Croatie Relax 8 28
02-mai Prague 5 76
06-mai Cote d'Opale 3 53
09-mai Côte d'Azur & Riviera des Fleurs 7 70
09-mai Toscane & Riviera des Fleurs 9 98
12-mai Châteaux de la Loire 4 59
16-mai La Provence & le Cap d'Agde 7 23
16-mai Gorges du Verdon & Italie 7 74
16-mai Cinque Terre 8 95
16-mai Portugal 11 90
18-mai Trésors de Vienne 5 83
19-mai Forêt Noire 4 81
19-mai Transhumance en Aveyron 7 44
21-mai Disneyland Paris 2 13
21-mai Paris 2 51
23-mai Alsace 3 54
23-mai Bretagne, Mont Saint Michel & Ile de Bréhat 7 62
23-mai Périgord & la Dordogne 7 65
23-mai Cracovie & Auschwitz 7 77
29-mai Côte d'Azur & les Marchés Provençaux 8 71
29-mai Sicile 9 99

JUIN
03-juin Abruzzes 9 101
05-juin Croatie - Côte Dalmate 8 87
06-juin Périgord & Escapade Bordelaise 7 66
06-juin Richesse du terroir en Midi Toulousain 7 69
11-juin Paris 2 51
13-juin Normandie - Spécial débarquement 5 38
13-juin Lourdes "express" 5 40

DÉPARTS DURÉE PAGES
13-juin Auvergne, Pays des Volcans 7 64
13-juin Lac de Garde 7 92
18-juin Croatie & ses Merveilles (partie Nord) 9 88
20-juin Vosges & Alsace 4 55
20-juin Bordeaux & la Fête du vin 7 43
20-juin Provence & Camargue 7 73
20-juin Tyrol 7 86
20-juin Toscane & Riviera des Fleurs 9 98

JUILLET
02-juil Europa-Park 2 14
02-juil Pologne 10 78
03-juil Côte d'Azur & les Marchés Provençaux 8 71
03-juil Cinque Terre 8 95
04-juil Châteaux de la Loire 4 59
04-juil Douceurs des Alpes Provençales 7 24
04-juil Pays Basque 8 75
04-juil Sardaigne 8 97
04-juil Portugal 11 90
11-juil Londres & Studios Harry Potter 3 31
11-juil Alsace 3 54
11-juil Périgord & la Dordogne 7 65
11-juil Cracovie & Auschwitz 7 77
12-juil Val d'Aoste 6 91
13-juil Fête du Lac à Gérardmer 3 34
14-juil Paris 4 52
15-juil Cote Amalfitaine 10 100
16-juil Disneyland Paris 2 13
16-juil Paris 2 51
17-juil Croatie - Côte Dalmate 8 87
18-juil Annecy & les Plaisirs de Haute Savoie 7 21
18-juil Aveyron & le Viaduc de Millau 7 68
18-juil Toscane & Riviera des Fleurs 9 98
20-juil Escapade Tyrolienne 5 85
22-juil Cote d'Opale 3 53
25-juil Le Puy du Fou 4 15
25-juil Normandie & Bretagne 4 57
25-juil Forêt Noire 4 81
25-juil Lourdes "express" 5 40
25-juil Auvergne, Pays des Volcans 7 64
25-juil Côte d'Azur & Riviera des Fleurs 7 70
25-juil Vienne, la Majestueuse 7 84
25-juil Lacs Italiens 7 93

CALENDRIER DES DÉPARTS
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DÉPARTS DURÉE PAGES
AOUT
01-août Rome & Baie de Naples 8 96
02-août Fête du Lac à Annecy 7 42
04-août Vosges & Alsace 4 55
07-août Le Gers - Découverte de la Gascogne 8 72
08-août Richesse du terroir en Midi Toulousain 7 69
08-août Tyrol 7 86
11-août Suisse & Jura 4 56
12-août Le Rhin en Flammes 3 32
13-août Disneyland Paris 2 13
14-août Bavière - Chateaux & Lacs 5 82
14-août Budapest & la Hongrie 8 79
14-août Londres & Studios Harry Potter 3 31
15-août Paris 3 52
15-août Bretagne, Mont Saint Michel & Ile de Bréhat 7 62
15-août Vendée & le Puy du Fou - spectacle de la Cinescenie 7 63
15-août Provence & Camargue 7 73
19-août Alsace 3 54
20-août Europa-Park 2 14
21-août Ardèche relax 7 22
21-août Côte d'Azur & les Marchés Provençaux 8 71
22-août Mont Saint Michel & Ile de Jersey 5 58
22-août Prague 5 76
22-août Lac de Garde "Relax" 7 27
22-août Périgord & la Dordogne 7 65
22-août Terroir d'Annecy 7 67
22-août Pouilles 10 102
27-août Paris 2 51
29-août Douceurs des Alpes Provençales 7 24
29-août Cracovie & Auschwitz 7 77
29-août Toscane & Ombrie 7 94
29-août Pays Basque 8 75

SEPTEMBRE
01-sept Forêt Noire 4 81
01-sept Vendée & le Puy du Fou - spectacle de la Cinescenie 7 63
05-sept Auvergne, Pays des volcans 7 64
05-sept La Provence & le Pays d'Aix 7 25
05-sept La Bourgogne 4 19
09-sept Rosas 10 20
10-sept Disneyland Paris 2 13
12-sept Lourdes "express" 5 40

DÉPARTS DURÉE PAGES
12-sept Côte d'Azur & Riviera des Fleurs 7 70
12-sept Slovénie & ses Trésors 8 80
12-sept Toscane & Riviera des Fleurs 9 98
14-sept Transhumance au Tyrol & Fête de la Bière à Munich 6 46
16-sept Rosas 10 20
17-sept Paris 2 51
18-sept Sicile 9 99
19-sept Normandie & Bretagne 4 57
19-sept Périgord & la Dordogne 7 65
19-sept Provence & Camargue 7 73
19-sept Cinque Terre 8 95
19-sept Croatie - Merveilles (Partie Nord) 9 88
21-sept Transhumance & Fête du Mont d'Or dans le Jura 5 39
21-sept Transhumance au Tyrol du Sud (Italie) 7 49
23-sept Rosas 10 20
23-sept Transhumance & Fête paroissiale au Tyrol 7 47
26-sept Alsace & la Fête des vendanges 5 35
26-sept Calabre 11 103
28-sept Festival Musical & Transhumance Tyrol 5 45

OCTOBRE
02-oct Croatie "relax" 8 28
03-oct Auvergne authentique 5 60
03-oct Prague 5 76
03-oct Andalousie 11 89
04-oct Descente des Alpages à Annecy 6 41
10-oct Châteaux de la Loire 4 59
10-oct Toscane & Riviera des Fleurs 9 98
13-oct Escapade en Normandie "offre solo" 4 17
13-oct Croatie & le Lac Balaton 9 29
17-oct Périgord authentique 5 61
17-oct Le Pays Basque "relax" 8 26
17-oct Bretagne, Mont Saint Michel & Ile de Bréhat 7 62
20-oct Fête de la Truffe & la région du Piémont 7 48
22-oct Paris 2 51
22-oct Londres & Studios Harry Potter 3 31
25-oct Grandes Marées Bretagne 5 37
27-oct Bretagne "spécial solo" 4 18
29-oct Disneyland Paris 2 13
29-oct Europa-Park 2 14

DÉCEMBRE
09-déc Fête des Lumières à Lyon 3 33

À QUELLE DATE ÊTES-VOUS LIBRE ?
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 CONFORT ET BIEN-ÊTRE 
 > Fauteuils en cuir ergonomiques en cuir
 > Dossiers inclinables
 >  Appuis tête réglables  

(Nouveaux Autocars Astronef 2018)
 >  Prise de connexion USB  

(Nouveaux Autocars Astronef 2018)
 > Veilleuse de lecture 
 > Ventilation
 > Tablette de lecture
 > Accoudoirs

 > Filet de rangement
 > Coffres à bagages à mains
 > Toilettes
 > Frigo-bar
 > Machine à café
 > TV-DVD
 > Micro-ondes
 > Vitres teintées
 > Eclairage trottoir

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES 
 > ABS
 > ASR
 >  ESP (correction des trajectoires pour plus 

d’adhérence dans les virages)
 > Limitateur de vitesse
 > Caméra de recul
 > Système GPS
 > Eclairage trottoir
 >  Système d’alerte de franchissement involontaire  

d’une ligne
 > Radar anticollision

 > Anti patinage
 > Anti blocage des roues
 > Ecologique de dernière génération
 >  Normes anti-pollution EURO 6 et EURO 6+
 >  Ethylotest dans les 25 derniers autocars  

« Vip Lines » 
 > Géolocalisation par satellite
 > Arrêt d’urgence automatique
 > 2019 : 6 nouveaux autocars EURO 6+
 > 2020 : 1 Nouveau autocar EURO 6+
 > 2021 : 3 Nouveaux autocars EURO 6+

LES CHAUFFEURS  
GÉNÉRALTOUR
DES CHAUFFEURS CHEVRONNÉS

UNE CONDUITE SÉCURISANTE, EN DOUCEUR 
ET IRRÉPROCHABLE

UNE EXPÉRIENCE ACQUISE SUR TOUTES LES 
ROUTES D’EUROPE

AIMABLES COMPAGNONS DE VOYAGE

SOUCIEUX DU BIEN-ÊTRE DES CLIENTS

ILS CONDUISENT VOS ÉMOTIONS

UNE SYMPATHIE NATURELLE RENFORCÉE AU 
CONTACT DE NOS CLIENTS

STRICT RESPECT DE LA LÉGISLATION 
EUROPÉENNE SUR LES TEMPS  
DE CONDUITE

NOS VIP LINES, TELLEMENT MIEUX !
Voyagez Mieux à bord de nos VIP LINES
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SUMMUM DU RAFFINEMENT,  
DE L’ÉLÉGANCE, DU BIEN-ÊTRE

TOUS LES AUTOCARS  
DE LA FLOTTE GÉNÉRALTOUR  
SONT « VIP LINES »

LA SOMPTUEUSE FLOTTE GÉNÉRALTOUR :

TOUJOURS PLUS BEAUX,  
TOUJOURS PLUS LUXUEUX :  
LES NOUVEAUX VIP LINES 2021

36 AUTOCARS VIP LINES

TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ 
EST NOTRE PRIORITÉ

En plus des toutes dernières évolutions mécaniques et électroniques de sécurité équipant ses VIP LINES, Généraltour a fait placer des Ethylotest 
dans ses 28 derniers autocars garantissant aux voyageurs la parfaite sobriété de ses chauffeurs
Une initiative saluée et encouragée par Monsieur François Bellot, Ministre Fédéral de la Mobilité.

ETHYLOTEST DANS LES 25 DERNIERS VIP LINES, UNE SOBRIÉTÉ SANS COMPROMIS

2019

6 nouveaux Vip Lines
+ 7 nouveaux mini-cars

2020

1 Nouveau Vip Lines

2021

3 Nouveaux Vip Lines
+ 1 mini-car

2015

3 nouveaux Vip Lines

2016

5 nouveaux Vip Lines

2018

10 nouveaux Vip Lines
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NOS CIRCUITS DE QUALITÉ
NOS GUIDES DES TERROIRS, OFFICIELS, 
AUTORISÉS À GUIDER…
« ILS RECHERCHENT DES ANECDOTES AMUSANTES OU ÉTONNANTES AUPRÈS D’UN VITICULTEUR,  
LES CONSEILS JUDICIEUX DANS LA BOUCHE D’UN ARTISAN MÉCONNU, LE VÉCU TRANSMIS  
EN GÉNÉRATION DANS LE MONDE PAYSAN,… »

>  Éperdument amoureux de leur région
>  Ils nous dévoilent jour après jour ce qu’aucun livre n’explique jamais
>  Désireux de faire connaître les traditions les mieux préservées
>  Seuls capables de pénétrer dans le quotidien de leur « pays »

NOS PROGRAMMES DE CIRCUITS
«  DES VOYAGES INOUBLIABLES VERS L’AUTHENTICITÉ ET LA DÉCOUVERTE DES TRADITIONS 
ET FOLKLORES DE NOS PLUS BELLES CONTRÉES »

>  Nos programmes très complets se veulent équilibrés pour le bonheur de tous
>  « Entre culture et nature, l’espace humain du Terroir »
>  Découvertes commentées souvent insolites
>  Visites toujours intéressantes
>  Moments de détente et de liberté fréquents

>  Excursion et entrées toujours incluses

NOS VOYAGES DE QUALITÉ
>  Un service professionnel depuis le comptoir de votre agence de voyages jusqu’au siège de votre autocar
>  Des chauffeurs compétents, prudents, soucieux des moindres désirs des clients
>  Des autocars confortables & luxueux, équipés des systèmes derniers cris pour vous garantir une sécurité optimale.
>  Une brochure de voyage claire, précise, sans surprise, riche en propositions 
>  Des départs près de chez vous

>  Des clients fidèles depuis plus de 50 ans

NOS HÔTELS 
>  Toujours de catégorie 3* ou 4*
>  Accueillants et conviviaux
>  Sélectionnés selon les critères les plus stricts
>  Partenaires depuis de nombreuses années
>  Situés idéalement près des sites majeurs, au cœur des Terroirs
>  Offrant un accueil du groupe comme si c’était un client individuel

>  Proposant des soirées animées

NOS RESTAURANTS 
>  Sélectionnés avec soin
>  Offrant des repas trois services (parfois fromage et/ou café)
>  Boissons incluses
>  Petits plats mijotés du terroir dans un cadre convivial
>  Des saveurs culinaires en exaltation des papilles

>  Boissons à déguster avec modération sans se soucier des pièges de la route

8
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NOS CIRCUITS

LES PARCS (P12-15)
Venez vibrer devant les batailles du célèbre Puy du fou, vivre la magie de Disneyland®, l'endroit où les rêves 
deviennent réalité. Cette année, vous aurez l'occasion de vivre une expérience inédite à Europa Park,  
élu le plus beau parc du monde.

CIRCUITS ‘‘OFFRE SOLO’’ (P16-19)
Nous vous avons organisé deux séjours inédits pour découvrir la Bretagne et le Vercors.  
Si vous voyagez seul(e), vous profitez d'une chambre individuelle sans supplément. 

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ (P20-29) 
Les circuits « relax » allient découverte du terroirs et moment de détente. Pour la majorité de ces voyages 
« RELAX », les voyages ont été étudiés pour vous permettre de profiter librement de votre matinée  
(détente, visite de marchés locaux ou encore profiter des infrastructures de l’hôtel). Les hôtels sélectionnés 
disposent pour la majorité d’un espace détente & spa. Les après-midis prévoient les visites incontournables 
de la région. 

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ (P30-49)
Venez vivre les festivités typiques de différentes régions ! Des rendez-vous incontournables, des spectacles 
inouïs, dont nous n’en citerons que quelques exemples tels que : la transhumance au Tyrol, la fête du 
cassoulet, fête du vin à Bordeau, Fête du lac à Gérardmer, etc… ! 

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ (P50-103)
Des circuits commentés par des guides locaux francophones à travers l’Europe. Une multitude de programmes 
spécialement étudiés pour tout découvrir sur la destination choisie. De nombreuses activités du terroi  : 
découverte des lieux incontournables, dégustation de produits locaux, soirées animées avec danses 
traditionnelles, anecdotes typiques de la région choisie durant votre séjour et activités durant lesquelles vous 
serez immergés en plein cœur des coutumes du pays.

VILLAGES, CAMPAGNES, HAMEAUX …  
LE SPECTACLE EST A CIEL OUVERT ! 
TOUJOURS PLUS FORT, GÉNÉRALTOUR VOUS A CONCOCTÉ DES INSTANTS DE PUR PLAISIR ET DE RÉEL RAVISSE-
MENT, LE TOUT DANS L « AMBIANCE GÉNÉRALTOUR » QUE VOUS APPRÉCIEZ TANT. 

9
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LA FORMULE TOUT COMPRIS
Un maximum de prestations comprises

>  Voyage en Pension complète

>  Boissons comprises aux repas

>  Excursions & entrées incluses

>  Guides locaux francophones

>  Hotels de catégorie *** ou ****

>  Dégustations de produits typiques

>  Embarquement près de chez vous 

Tellement mieux !  
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du repas de midi du jour 1  

au petit déjeuner du jour 3
• Boissons incluses aux repas  

(1/4 de vin et eau en carafe + un café le midi)
• Apéritif de bienvenue
• Une soirée « choucroute »
• Une soirée Alsacienne
• Visite du centre de réintroduction des cigognes  

et des loutres (entrée incluse)
• Accompagnateur du terroir pour les visites de Colmar, Kaysersberg, Riquewihr & 

Hunawihr 
• Dégustation de vins d’Alsace
• Visite d’une cave à vins
• Temps libre prévu à Colmar & Strasbourg
• Un cadeau souvenir +Exemple page 54 Au coeur de l'Alsace 

LA FORMULE GAGNANTE GÉNÉRALTOUR

« RENONCEZ AUX SUPPLÉMENTS !  
VOUS AUREZ VITE FAIT LE COMPTE  
DE TOUT CE QUI EST COMPRIS  
ET DES FAUX FRAIS QUE VOUS ÉVITEREZ »

RÉSERVATIONS RAPIDES & AVANTAGES
PLUS VITE VOUS RESERVEZ, MOINS CHERES SONT VOS VACANCES

INFOS 
COVID-19

Si votre voyage est annulé à cause de la pandémie 
COVID19 (décisions gouvernementales nous 
interdisant de voyager), nous vous proposerons, 
à votre meilleure convenance, un report ou un 
remboursement total. 

Si vous décidez de ne plus effectuer le voyage pour 
cause de COVID19 alors qu'aucune restriction 
gouvernementale ne l'oblige, les conditions 
générales de vente Généraltour (voir page 104) 
sont d'application.

>  Nos circuits aux Cœurs des Terroirs sont moins chers si vous réservez  
avant le 21/02/22, le 21/03/2022 ou avant le 02/05/2022.

>  Bénéficiez des réductions allant jusqu’à 160€/personne

>  Repérez les pictos sur chaque voyage !
-160€

RÉSERVATION 
RAPIDE

>  Pour toute réservation effectuée avant le 31/03/2022

>  Moyennant un supplément de 10 € par personne lors de votre réservation,  
Généraltour prendra en charge les frais d’annulation avec une franchise  
égale à 10% du montant du voyages (avec un minimum de 25€ p.p). 

10€
OFFRE SPÉCIALE 

ANNULATION

>  Couvrez-vous contre l’éventuelle augmentation du gasoil  
pour seulement 5€/personne pour toute réservation effectuée  
avant le 31/03/2022 5€

ASSURANCE  
CARBURANT
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REJOIGNEZ-NOUS !

DES CLIENTS SATISFAITS !

FONDS DE GARANTIE
Généraltour est membre au Fonds de Garantie. En cas d’insolvabilité financière de votre organisateur de voyage et/ou 
intermédiaire, vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie Voyages av. de la Métrologie 8 à 1130 Bruxelles.  
T. 02 240 68 00 - F 02 240 68 80 pour demander soit un remboursement des sommes payées pour le voyage, soit la pour-
suite de ce voyage ou le rapatriement.

Surfez et réservez directement  
sur notre site internet www.generaltour.be ! 

Vous y trouverez tous nos produits, nouveautés  
et promotions clairement détaillés.

www.generaltour.be

REJOIGNEZ-NOUS SANS PLUS TARDER SUR NOTRE PAGE FACEBOOK ! 

Une communauté de plus de 15 620 personnes

Participez à nos CONCOURS (GAGNEZ UN SEJOUR à PARIS, etc…)

Suivez nos offres de dernières minutes, nos avantages et nos promotions

GENERALTOUR S.A

LIKE !

11

LA FORMULE GAGNANTE GÉNÉRALTOUR

Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informé de nos offres promotionnelles et de nos 
actualités. Inscription sur notre site www.generaltour.be

NEWSLETTER

VOYAGE TRÈS SATISFAISANT, DE BELLES DÉCOUVERTES ET TRÈS 
BONNE ORGANISATION.

- Elisa G. 

- Francois D.

- Fabrice H.- Jennyfer H.

- Sylviane W. - Brigitte S.

POUR UN PREMIER VOYAGE EN AUTOCAR, CE FUT UNE RÉUSSITE 
TOTALE ! SUPER CHAUFFEUR, SUPER AUTOCAR ET SUPERBE 
HÔTEL… DONC UN SÉJOUR RÉUSSI.

TRÈS BEAU AUTOCAR VIP ET PROPRE ! LE CHAUFFEUR EST 
AGRÉABLE, SÉRIEUX, PONCTUEL ET SOUCIEUX  
DE L’ORGANISATION.

CONFORT IMPECCABLE DE L’AUTOCAR ! HEURES RESPECTÉES, 
BONNES EXPLICATIONS ET VOYAGE AGRÉABLE. LE CHAUFFEUR 
EST TRÈS SYMPA ET OUVERT À LA DISCUSSION.

L’AUTOCAR EST SPACIEUX, ESPACE ENTRE LES SIÈGES.  
LE CHAUFFEUR EST TRÈS AGRÉABLE ET À LA RECHERCHE  
DE FAIRE PLAISIR.

J’AI DÉJÀ VOYAGÉ AVEC GÉNÉRALTOUR, VOYAGE INTÉRESSANT 
ET PRISE EN CHARGE PRÈS DE CHEZ MOI. LES CHAUFFEURS SONT 
TRÈS DISPONIBLES, AGRÉABLES ET SYMPATHIQUES.
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JOUR 1 : BELGIQUE / DISNEYLAND®PARIS 
Lieu et heure d’embarquement voir page 107, colonne D. Trajet 
direct pour Marne-la-Vallée. Arrivée sur le site et où vous 
recevrez des billets d’accès au Parc Disneyland® et au Parc 
Walt Disney Studios®. Repas de midi et du soir libres dans les 
deux Parcs Disney ou dans le Disney Village®. En fin de journée, 
trajet vers notre hôtel à proximité du site Disneyland® Paris 
(service de navettes gratuites à toute heure) pour le logement.

JOUR 2 : DISNEYLAND® PARIS / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Arrivée sur le site pour l’ouverture 
(service de navettes gratuities à toute heure) et deuxième 
journée à DISNEYLAND® PARIS. Repas de midi libre dans les 
deux Parcs Disney ou dans Disney Village®. A 16h45, depart de 
Marne-la-Vallée pour le trajet retour (arrêt pour le repas du 
soir libre en cours de route). Arrivée en soirée. 

DISNEYLAND® PARIS 
ENTRÉES AUX 2 PARCS INCLUSES

NOTRE HÔTEL
L’hôtel B&B (hôtel partenaire Disneyland® Paris), 
situé à quelques minutes du célèbre parc d'attractions, 
dispose de chambres équipées de    

 > Bain/douche, wc, TV écran Plat, wifi gratuit
 > Navettes gratuites depuis l’hôtel vers les Parcs et ascenseurBienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves deviennent réalité ! Vivez des moments de pur plaisir dans un 

univers rempli de magie où la féérie n’a aucune limite et où les instants de bonheur sont inoubliables. 

IL ARRIVE, L’ÉVÈNEMENT UNIQUE QUI CÉLÈBRE 30 ANS DE RÊVE. 
Votre imagination s’emballe à l’idée de vivre des histoires incroyables dans un univers riche en surprises inoubliables. 
C’est le moment de profiter de moments haut en couleur avec vos proches. 
En avant pour la plus belle expérience des 30 dernières années, avec un avenir plein de surprises. 
Osons faire place à encore plus de rêves, de rires et d’enchantement. Laissons la magie briller de mille feux comme 
jamais auparavant. Célébrons ensemble le 30e anniversaire de Disneyland® Paris à partir du 06/03/2022. 
Préparez-vous à vivre le début d’une nouvelle ère ! 

NOS PRIX COMPRENNENT
•    Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »
•    Les entrées aux 2 Parcs Disney durant les 2 jours
•    Logement & petit déjeuner
•    Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•    Repas de midi et du soir, boissons, dépenses personnelles éventuelles
•    Assurances

CODE : CDIS2012 © Disney

LES PARCS 
DISNEYLAND® PARIS 

2 JOURS / 1 NUIT
LOGEMENT & PETIT DÉJEUNER 

DÉPARTS : 21/05, 16/07,  
13/08, 10/09 , 29/10

ÀPD 473€
FR

AN
CE

DÉCOUVREZ LES 2 PARCS DISNEY® AVEC PLUS DE 50 ATTRACTIONS !

NOS PRIX
Logement & petit déjeuner - Entrées 2 jours aux 2 parcs 
Hôtel B&B (hôtel partenaire Disneyland® Paris) - Navettes gratuites de l'hôtel vers le Parc Disneyland® Paris.

Dates Nbre d'adultes 1 2 3 4 5
21/05 - 16/07 - 13/08 sans enfant 520 € 846 € 1.194 € 1.516 € 1.895 €

(+) 1 enf 3-11 ans 836 € 1.184 € 1.506 € 1.885 € /
(+) 2 enf 3-11 ans 1.174 € 1.496 € 1.875 €  / /
(+) 3 enf 3-11 ans 1.486 € 1.865 €  /  / /
(+) 4 enf 3-11 ans 1.855 €  /  /  / /

10-sept sans enfant 473 € 798 € 1.152 € 1.496 € 1.870 €
(+) 1 enf 3-11 ans 788 € 1.142 € 1.486 € 1.860 € /
(+) 2 enf 3-11 ans 1.132 € 1.476 € 1.850 € / /
(+) 3 enf 3-11 ans 1.466 € 1.840 € / / /
(+) 4 enf 3-11 ans 1.830 € / / / /

29-oct sans enfant 509 € 836 € 1.176 € 1.500 € 1.875 €
(+) 1 enf 3-11 ans 826 € 1.166 € 1.490 € 1.865 € /
(+) 2 enf 3-11 ans 1.156 € 1.480 € 1.855 € / /
(+) 3 enf 3-11 ans 1.470 € 1.845 € / / /
(+) 4 enf 3-11 ans 1.835 € / / / /

En conformité avec les directives gouvernementales, un Pass sanitaire est demandé à tous nos visiteurs âgés de 12 ans et 2 mois et plus 
pour accéder aux Parcs et Hôtels Disney et au Disney Village. Les enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas concernés par cette mesure. 
Nous vous invitons à consulter notre page de mesures d’hygiène et sécurité et détails sur le centre de test, géré par un prestataire 
indépendant. https://www.disneylandparis.com/fr-be/mesures-sanitaires/  
Nous vous recommandons de vous renseigner avant votre départ quant aux mesures applicables en consultant les sites officiels tels que 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

NOUVEAU
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EUROPA PARK

JOUR 1 : BELGIQUE / RUST / INGERSHEIM
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Départ vers Rust en Allemagne en direction d’EUROPA PARK. 
Découverte libre du Parc pour une journée de divertissement 
où vous vivrez des moments inoubliables. Ce superbe parc allie 
culture et loisirs avec des dizaines d’attractions, de spectacles 
et d’univers à découvrir. Repas de midi libre dans le parc. Entre 
deux sensations fortes, partez à la découverte du monde en 
traversant les différents quartiers recréés pour un voyage 
inoubliable. Faites un arrêt en Italie, en Angleterre, en Russie, 
aux Pays-Bas, en Islande ou au Portugal… Arrivée en fin de 
journée à la résidence « Les Rives de la Fecht ». Installation, 
diner et logement. 

JOUR 2 : INGERSHEIM / RUST / BELGIQUE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la deuxième journée à 
Europa Park à l’ouverture du Parc. Journée libre et repas de 
midi libre dans le parc. Départ à 18h00 et retour par les voies 
rapides. Diner libre en cours de route. Retour en toute fin de 
soirée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Demi-pension du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 2
• Boissons incluses au diner 
• Entrées incluses à Europa Park les 2 jours +

EUROPA PARK

NOTRE HÔTEL
La « Résidence les Rives des Fecht **** », situé 
à Eguisheim, charmant village Alsacien, dispose 
d’appartements équipées de    

 > Bain/douche, WC, téléphone, TV écran plat

2 JOURNEES A EUROPA PARK, élu plus beau parc de loisir du Monde !  

NOS PRIX
Séjour de 2 jours transport autocar Vip Lines inclus
Demi pension 299 €
Réduction 1er, 2ème, 3ème ou 4ème enfant ( -12 ans) 55 €
Supplément chambre individuelle 29 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 2  •  Boissons au repas du soir (1/4 l 
de vin et eau en carafe)  •  Entrées à Europa Park pour les 2 jours  •  Les 
éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons aux repas de midi  •  Entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

CODE : CEUR2001

LES PARCS 
EUROPA PARK

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

2 JOURS / 1 NUIT
DEMI PENSION

DÉPARTS : 09/04, 
02/07, 20/08, 

29/10

À 299€
AL

LE
M

AG
NE

NOUVEAU
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PUY DU FOU

JOUR 1 : BELGIQUE / CHANTONNAY 
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Départ 
pour Chantonnay. Repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Installation à l’hôtel, diner 
et logement.
JOUR 2 ET 3 : CHANTONNAY / PUY DU FOU & SPECTACLE 
NOCTURNE (JOUR 2) / CHANTONNAY
Petit déjeuner buffet. Départ pour le PUY DU FOU. Avec plus 
de 1.5 million de visiteurs chaque année, le Puy du Fou est 
salué et considéré comme le meilleur Parc à Thème du Monde. 
Vous passerez une journée complète dans le Grand Parc à la 
découverte des 30 sites d’animation. Le jour 2 : Repas de midi et 
dîner libres. Le jour 3 : Repas de midi libre et dîner inclus. Vous 
vivrez des moments inoubliables entre les affrontements des 
gladiateurs au Stadium Gallo-Romain, la Bataille du Donjon, etc. 
En soirée du jour 2, vous assisterez au spectacle « LES NOCES 
DE FEU », une manifestation des plus éblouissantes ! Retour à 
l’hôtel et logement.  

JOUR 4 : CHANTONNAY / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides (déjeuner 
libre en cours de route). Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Demi-pension du diner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 4 (sauf repas du soir du jour 2)
• Boissons aux repas du soir (eau en carafe + 1/4 vin) 

sauf jour 2
• Entrée au Puy du Fou les jours 2 & 3
• Spectacle les « Orgues du Feu » au Puy du Fou +

LE PUY DU FOU 

NOTRE HÔTEL
L’HOTEL LE MOULIN NEUF ***, situé dans un cadre 
magnifique à Chantonnay, dispose de chambres 
équipées de    

 > Bain/douche, WC, téléphone, TV écran plat
 > Terrasse, piscine & wifi gratuit 

LE PUY DU FOU, l’un des parcs dont la renommée a largement dépassé  
les frontières. 

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Demi pension 599 €
Supplément chambre individuelle 109 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  •  Boissons aux repas du soir  •  

Entrées aux parcs Puy du Fou (spectacle nocturne du jour 2 inclus)  •  

Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons les jours 1 à 4   •  Repas du soir et boissons 
du jour 2  •  Entrées non prévues au programme, dépenses personnelles 
éventuelles  •  Assurances

CODE : CPUY0001

LES PARCS 
LE PUY DU FOU 

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

4 JOURS / 3 NUITS
DEMI PENSION
DÉPART : 25/07

À 599€

PUY DU FOU :
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE :  
• P63, La Vendrée & le Grand Parc du Puy du Fou - 

CINESCENIE

FR
AN

CE

NOUVEAU
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P17 La Normandie 4J
P18 Jolie Bretagne 4J
P19 La Bourgogne 4J

16

CIRCUITS 
SOLO
P16-19
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MONT  
SAINT-MICHEL

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  •  Boissons incluses aux 
repas (1/4 l de vin + eau en carafe) + café le midi  •  Apéritif de bienvenue  

•  Guides du Terroir ou séjour  •  Visite guidée de l’écomusée à vains 
et du Mont Saint Michel  •  Découverte libre d’Honfleur, de Saint Malo 
et de Rouen  •  Passage par Cancale et par le plus beau kilomètre de 
France jusqu’aux falaises de Champeaux  •  Arrêt à la pointe du grouin  •  

Dégustation de produits locaux  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 4, entrées non prévues au programme, 
dépenses personnelles éventuelles.  •  Entrée à l’Abbaye du Mont Saint 
Michel (possibilité de l’acheter sur place)  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / HONFLEUR / LE VAL SAINT PERE 
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier jusque HONFLEUR pour le repas de midi libre. 
Découverte libre de cette charmante cité, chantée par les 
poètes, avec son Vieux Bassin, ses petites rues commerçantes, 
etc… Départ pour votre lieu de séjour. Accueil chaleureux 
autour d’un apéritif de bienvenue. Installation dans les 
chambres, diner et logement.
JOUR 2 : LE VAL SAINT PERE / CANCALE / LA POINTE DU 
GROUIN / SAINT-MALO / LE VAL SAINT PERE
Petit déjeuner buffet. Départ pour Saint-Malo en passant par 
la côte. Découverte de CANCALE et arrêt à la POINTE DU 
GROUIN, où vous admirerez un paysage magnifique et où vous 
découvrirez une réserve ornithologique. Repas de midi à la 
Pointe du Grouin. Continuation par la visite de l’incontournable 
ville de SAINT-MALO : découverte libre de cette cité intra-
muros. Depuis le Moyen-Age, Saint Malo est une forteresse de 
la mer. Retour à l’hôtel, diner et logement. 

JOUR 3 : LE VAL SAINT PERE / L ECOMUSEE DE LA BAIE A 
VAIN / CHAMPEAUX / LE MONT SAINT MICHEL & SA BAIE 
/ LE VAL SAINT PERE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite de l’ECOMUSEE DE 
LA BAIE à Vains. Vous remonterez le temps pour comprendre 
la formation de la baie du Mont Saint Michel. Ensuite, vous 
emprunterez le plus beau kilomètre de France jusqu’aux 
FALAISES DE CHAMPEAUX. Repas de midi à l’hôtel. Départ 
en après-midi à la découverte du MONT SAINT MICHEL. 
Promenade libre dans les rues séculaires et autour des remparts. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour une DEGUSTATION 
DES PRODUITS DU TERROIR. Diner et logement. 
JOUR 4 : LE VAL SAINT PERE / ROUEN / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la découverte de ROUEN. 
Repas de midi libre. Retour par les voies rapides.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 4
• Boissons incluses aux repas (1/4 de vin, eau en carafe)  

+ café aux repas de midi
• Apéritif de bienvenue
• Visite guidée de l’écomusée de la Baie à Vains  

et du Mont Saint Michel
• Découverte libre de Saint-Malo
• Passage par Cancale avec arrêt à la pointe du Grouin
• Passage par le plus beau kilomètre de France jusqu’aux 

falaises de Champeaux
• Dégustation de produits du terroir
• Guides du Terroir ou séjour +

ESCAPADE EN NORMANDIE

NOTRE HÔTEL
L’hôtel les TREIZE ASSIETTES ***, situé au Val 
Saint Père, à 12 kms du Mont Saint Michel, dispose de 
chambres équipées de   

 >  Bain, douche, WC, TV écran plat & wifi gratuit
 > Restaurant réputé, bar, salon, jardin et piscine chauffée et couverte

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 459 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 479 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 489 €
Pension complète 499 €
Supplément chambre individuelle OFFERT

OFFRE SOLO

NORMANDIE :
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE :  
• P38, La Normandie « spécial débarquement » 5J
• P57 Normandie, Bretagne & le Mont Saint Michel 5J
• P58 Le Mont Saint Michel & l'Ile de Jersey 5J

CANCALE - LA POINTE DU GROUIN - SAINT-MALO - L’ÉCOMUSÉE DE LA BAIE 
 À VAINS – LE MONT SAINT MICHEL & LES FALAISES DE CHAMPEAUX

CODE : CNSOL401

CHAMBRES SINGLES SANS SUPPLEMENT

CIRCUITS ‘‘OFFRE SOLO’’ 
LA NORMANDIE

4 JOURS / 3 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 13/10

ÀPD 459€
FR

AN
CE

CHAMBRES SINGLES 
SANS SUPPLÉMENT

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11
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DINAN

JOUR 1 : BELGIQUE / DINAN
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Les 
voies rapides jusqu’en Normandie (repas de midi libre en 
cours de route) avant d’atteindre DINAN, votre lieu de séjour. 
Apéritif de bienvenue, installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 2 : DINAN / CANCALE / SAINT MALO / DINAN
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de la cité 
médiévale de DINAN avec ses ruelles pavées, ses remparts, 
son château, ses maisons à colombages, ses églises,…Une villa 
classée « ville d’art et d’histoire ». Repas de midi à l’hôtel 
et continuation vers CANCALE, petit port de pêche devenu 
capitale ostréicole. Au bout du port, des ostréicultrices tiennent 
le marché aux huîtres. Poursuite jusqu’à la POINTE DU GROUIN 
et retour par SAINT MALO, entourée par ses remparts. Retour à 
l’hôtel, diner, soirée animée et logement. 

JOUR 3 ; DINAN / VILLAGES DE BORD DE RANCE – SAINT 
SULIAC & LEHON / DINAN
Petit déjeuner buffet. Départ pour SAINT SULIAC, village 
remarquable en bord de Rance et mis en avant dans l’émission 
« les 100 plus beaux villages de France ». Repas de midi. 
Continuation pour LEHON, situé sur les bords de la Rance. 
Son riche patrimoine lui a valu le label de « petite cité de 
caractère de Bretagne » et elle reçoit chaque année le 1er prix 
de fleurissement. Retour par l’incontournable biscuiterie 
des « gavottes », petite crêpe dentelle enrobée de chocolat 
ou nature. Retour à l’hôtel, DINER GASTRONOMIQUE DU 
TERROIR, soirée animée et logement.  
JOUR 4 : DINAN / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides. Repas de 
midi libre en cours de route. Arrivée en début de soirée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 4
• Boissons incluses (1/4 vin et eau en carafe + café le midi)
• Apéritif de bienvenue
• Guide local du terroir au séjour
• Visite guidée de Dinan, de Cancale, de Saint Suliac  

(en bord de Rance), de Léhon et de la biscuiterie Gavotte 
(petite crêpe dentelle)

• Un Diner gastronomique du Terroir  
• Découverte de la Pointe du Grouin et de Saint Malo
• Soirées animées au séjour (dont une soirée dansante)

+

JOLIE BRETAGNE

NOTRE HÔTEL
L’HOTEL BEST WESTERN ARMOR PARK ***, à Dinan, entièrement 

rénové en 2019, dispose de chambres équipées de   
 > Salle de bain/douche, WC, TV écran plat, 

téléphone & accès wifi
 > Restaurant de cuisine régionale, Terrasse en été, bar et piscine 

intérieure chauffée.

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète 499 €
Supplément chambre individuelle OFFERT

4 JOURS / 3 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS :  
25/03, 27/10

À 499€

DINAN – CANCALE – SAINT MALO – VILLAGE DE BORD DE RANCE LEHON & SAINT SULIAC

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  •  Boissons aux repas (eau 
en carafe, ¼ de vin et café le midi)      •  Apéritif de bienvenue  •  Visites 
guidées mentionnées au programme  •  Les entrées aux sites selon 
programme  •  Soirées animées au séjour (dont une soirée dansante)  •  

Découverte de la biscuiterie Gavotte  •  Guide local du terroir au séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 4, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

CODE : CBSOL401

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

CHAMBRES SINGLES 
SANS SUPPLÉMENT

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NORMANDIE :
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE :  
• P36, Fête de la Coquille Saint Jacques en Bretagne 4J
• P37, Les Grandes Marées en Bretagne 4J ou 5J
• P57, Normandie, Bretagne & le Mont Saint Michel 4J
• P58, Le Mont Saint Michel & l’Île de Jersey 5J
• P62, Le Bretagne, le Mont Saint Michel é l’Île de Bréhat 7J

CIRCUITS ‘‘OFFRE SOLO’’ 
BRETAGNE

FR
AN

CE

OFFRE SOLO CHAMBRES SINGLES SANS SUPPLEMENT
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SAULIEU

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe VIP LINES  •  Pension complète du repas 
de midi du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  •  Boissons incluses aux 
repas (1/4 l de vin + café le midi)  •  Guide accompagnateur local du 
terroir au séjour  •  Visites selon programme  •  Entrées incluses selon 
programme  •  Un diner mâcon  •  Un diner gastronomique  •  Dégustations 
de produits locaux  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Entrées non prévues au programme  •  Repas de midi du jour 4  •  

Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / FLAVIGNY SUR OZERAIN / SAULIEU
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides et arrivée à l’hôtelà midi. Repas de 
midi puis départ pour le village médiéval de FLAVIGNY SUR 
OZERAIN. Avec ses 3 portes fortifiées, le village est classé 
parmis les 100 plus beaux villages de France, il est également 
l’un des plus agréablement parfumés : par vent d’ouest, un 
souffle anisé s’échappe de la fabrique et se diffuse dans le 
village. Continuation par la visite d’une fabrique d’anis. Flânerie 
dans le village et retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation 
dans les chambres, apéritif de bienvenue, diner et logement. 
JOUR 2 : SAULIEU / LES HOSPICES DE BEAUNE /  
LES CAVES PATRIARCHE / LA MOUTARDERIE FALLOT / 
SAULIEU
Petit déjeuner buffet. Départ pour BEAUNE, prestigieuse cité du 
vin et incomparable ville d’art. Visite des célèbres HOSPICES 
DE BEAUNE, témoin de la splendeur du Duché de Bourgogne 
au Moyen-Age. Repas de midi et continuation par les CAVES 
PATRIARCHE, où 3 millions de bouteilles sont réparties dans 
plus de 5km de galerie. Dégustation puis continuation par la 
visite de la MOUTARDERIE FALLOT. Retour à l’hôtel et diner 
mâchon. Logement. 

JOUR 3 : SAULIEU / SEMUR EN AUXOIS / VEZELAY & SON 
ABBAYE SAINTE MADELEINE / SAULIEU
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de la cité 
médiévale de SEMUR EN AUXOIS, située au détour des 
méandres de l’Amançon. Repas de midi puis continuation vers 
VEZELAY. Visite guidée de l’Abbaye Sainte Madeleine, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Flânerie dans le village 
avant le retour à l’hôtel. Diner gastronomique et logement. 
JOUR 4 : SAULIEU / DIJON / BELGIQUE
Petit déjeuner. Route vers DIJON.  Repas de midi libre et 
découverte libre de cette charmante cité avant le retour en 
Belgique. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du repas de midi du jour 1  

au petit déjeuner du jour 4 
• Boissons incluses (1/4 l de vin + café le midi)
• Un repas gastronomique
• Guide accompagnateur local du terroir au séjour
• Visite du village médiéval de Flavigny sur Ozerain
• Visite d’une fabrique d’anis
• Visite des célèbres Hospices de Beaune
• Visites des caves Patriarche
• Dégustations de vins
• Visite de la moutarderie Fallot et dégustation
• Visite de la cité de Semur en Auxois
• Découverte de Vezelay et visite guidée  

de l’abbaye Sainte Madelaine 
• Découverte libre de Dijon +

LA BOURGOGNE

NOTRE HÔTEL
L'hôtel de la Poste **, à Saulieu, hôtel familial et convivial, ancien 
relais de diligence implanté de la Côte d’Or, au centre-ville, dispose de 
chambres équipées de   
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, téléphone et wifi gratuit.
 > Restaurant dans un style belle époque proposant une cuisine 

traditionnelle et régionale

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 549 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 559 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 569 €
Pension complète 579 €
Supplément chambre individuelle 91 €

FLAVIGNY SUR OZERAIN – LES HOSPICES DE BEAUNE – LES CAVES PATRIARCHE –  
SEMUR EN AUXOIS –  VEZELAY & L’ABBAYE SAINTE MADELEINE & DIJON

CODE : CBOU4001

CIRCUITS ‘‘OFFRE SOLO’’ 
LA BOURGOGNE

3 JOURS / 2 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 05/09

ÀPD 549€
FR

AN
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CHAMBRES SINGLES 
SANS SUPPLÉMENT*

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -30€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

BIENVENUE EN BOURGOGNE ! 

* les 2 premières chambres singles sans supplément

OFFRE SOLO CHAMBRES SINGLES SANS SUPPLEMENT



Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du repas de midi du jour 2 au petit déjeuner du jour 9
• Boissons incluses à table aux repas du soir : (1/4 l d’eau et ¼ de vin)
• Excursions facultatives (cfr liste ci-dessous)
• Cocktail de bienvenue – verre de sangria
• Hôtel situé en bord de mer +

— Tellement mieux !

P20 Rosas 10J
P21 Annecy & les plaisirs de Haute Savoie 7J
P22 Les trésors de l'Ardèche 7J
P23 La Provence & le Cap d'Agde 7J
P24 Douceurs des Hautes Alpes Provençales 7J
P25 La Provence & le Luberon 7J
P26 Le Pays Basque 8J
P27 Le Lac de Garde 7J
P28 Croatie du nord « spécial détente » 8J
P29 Terre de Croatie & le Lac Balaton 9J

20

CIRCUITS 
RELAX
P20-29

SITUATION
Au bord de la plage de Santa Margarida, séparé par la 
digue. A 2 km du vieux centre de Rosas.
CHAMBRES
Chambres avec salle de bains (baignoire), WC et 
sèche-cheveux, téléphone, TV sat. , minibar et coffre-
fort (avec suppl.), balcon. Possibilité d’avoir une 
chambre vue mer et supérieure (avec suppl.).
INSTALLATIONS 
Bar, ascenseurs, salon TV, salon de lecture, une 
piscine extérieure avec espace pour les enfants, jeux 
pour enfants, jardin. Excellent centre spa avec piscine 
relax intérieure chauffée (accès enfants limités – 13 
ans min), sauna, baignoire d’hydromassage, douches 
sensorielles, salle de relaxation. Fitness. Soins et 
massages (payants). Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
ANIMATIONS
Programme d’animations pour les enfants et pour les 
adultes (en haute saison). Mini club pour les enfants 
de 5 à 12 ans.
RESTAURATION
Tous les repas sont servis sous forme de buffet et 
buffet à thème 3 fois par semaine.

SITUATION
Face à la plage de Santa Margarita - A 1000 m du 
centre-ville - A 1000 m d’un centre commercial - A 150 
m d’un arrêt de bus - A 1200 m d’une station de taxis.
CHAMBRES
Chambres toutes avec salle de bains avec WC et 
sèche-cheveux, téléphone, balcon, TV sat., air 
conditionné, coffre-fort (avec suppl.).
INSTALLATIONS
Bar avec vue panoramique sur Rosas, 2 ascenseurs, 
salon TV sat., salle de lecture et de jeux, piscine, WiFi 
gratuit dans tout l’hôtel.
ANIMATIONS
Soirées dansantes avec orchestre. Proche de l’hôtel, 
centre de thalassothérapie avec piscine couverte – 
gymnase – sauna - bains turcs- jacuzzi (avec suppl.).
RESTAURATION
Salle climatisée - Buffet à tous les repas - Petit-
déjeuner de 08h00 à 10h00 - Repas de midi de 13h00 
à 14h30 - Repas du soir de 20h00 à 21h30.

10 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 09/09, 
16/09, 23/09

ÀPD 569€

CODE : EBRROS05 CODE : EBRROS01

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
ROSAS

ES
PA

GN
E

HOTEL 
PRESTIGE VICTORIA ****

HOTEL 
MARITIM ****

10 JOURS / 7 NUITS 
PENSION COMPLÈTE

APD 
569 €

10 JOURS / 7 NUITS 
PENSION COMPLÈTE

APD 
669 €

DÉPARTS : 09/09, 16/09, 23/09 DÉPARTS : 16/09, 23/09

NOS PRIX
HOTEL PRESTIGE VICTORIA ****

Départ du 09/09 599 €
Départ du 16/09 569 €
Départ du 23/09 569 €

HOTEL MARITIM ****
Départ du 16/09 669 €
Départ du 23/09 669 €

EXCURSIONS FACULTATIVES
VISITE DE CADAQUES : Petit port de pêche qui a 
inspiré tant d’artistes avec ses façades blanches, 
ses rues pavées et son église SANTA MARIA de style 
gothique. 10 € /p
VISITE D EMPURIA BRAVA : 15 € /p
VISITE DE BARCELONE : 25 € /p
VISITE DE ROSAS – ville médiévale de Besalù : 
10 € /p 
VISITE DE TORROELLA DE MONTGRI JUSQU'A 
L'ESTARTIT : 15 €/p
VISITE DE GERONE : 15 € /p

EMBARQUEMENTS
MONS – CHARLEROI (aire des Amoudries) – SPY – 
GENERALTOUR HERSTAL (LIEGE) GRAND PARKING 
GRATUIT – GENERALTOUR WEYLER (ARLON) : GRAND 
PARKING GRATUIT

NOUVEAU



21— Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / MORZINE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en cours de route). 
Arrivée en fin d’après-midi à Morzine. Installation à l’hôtel, 
apéritif de bienvenue, diner et logement. 
JOUR 2 : MORZINE / YVOIRE / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour une promenade 
à Morzine ou pour profiter des infrastructures de l’hôtel. 
Repas de midi. Départ pour YVOIRE, une véritable terrasse 
panoramique sur le Lac Léman. Vous apercevrez son Château, 
ses Portes médiévales et son jardin des Cinq sens. Retour à 
l’hôtel, diner et logement.    
JOUR 3 : MORZINE / PASSY / CHAMONIX MONT BLANC / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Départ en matinée pour la visite de 
l’Eglise Notre Dame de Toute Grace à PASSY. Repas de midi 
spécial « BARBECUE » au bord du Lac des Gaillants face au 
Mont Blanc. En après-midi, découverte de CHAMONIX en petit 
train touristique (place à bord incluse) et temps libre Retour à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 4 : MORZINE / MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE 
AUX GETS / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du musée de la 
musique mécanique aux GETS et temps libre dans le village 
des Gets. Repas de midi à l’hôtel. Après-midi libre pour profiter 
librement des infrastructures de l’hôtel et de Morzine. Diner 
et logement.

JOUR 5 : MORZINE / ANNECY / MORZINE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée à ANNECY, 
charmante cité au caractère bien prononcé. Visite guidée 
et DEJEUNER-CROISIERE sur le lac à bord du bateau « le 
Libellule ». Temps libre dans la ville pour la flânerie ou le 
shopping. Retour à l’hôtel par la vallée des Avaris et le col de la 
Colombière. Diner et logement. 
JOUR 6 : MORZINE / SOMMAND / MORZINE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour SOMMAND et le Praz de 
Lys à la découverte des marmottes. Repas de midi à l’hôtel. 
Dernière après-midi libre pour profiter des infrastructures de 
l’hôtel ou du charmant village de Morzine. SOIREE DE GALA 
avec remise d’un petit cadeau de fin de séjour.
JOUR 7 : MORZINE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en début de soirée.

ANNECY & LES PLAISIRS DE HAUTE SAVOIE
LE BIEN-ÊTRE DE LA MONTAGNE - LA BEAUTÉ DES PAYSAGES & ANNECY,  
CITÉ DE CARACTÈRE

CODE : CDRU7001

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 949 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 979 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 5ème chambre 185 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 6ème chambre 259 €

NOTRE HÔTEL
L’hôtel le Petit Dru ****, à Morzine, dispose de 
chambres équipées de   

 >  Bain/douche, WC, TV écran plat de 82 cm, coffre-fort, plateau de 
courtoisie, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, wifi gratuit et balcon

 > 2 restaurants, bar, salon, sauna, jacuzzi, hammam & salle de massage

MORZINE 
HAUTE SAVOIE

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 18/07

ÀPD 949€

ANNECY & HAUTE SAVOIE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P41, Descente des Alpages à Annecy 6J
• P42, Fête du Lac à Annecy 7J
• P67, Terroir d’Annecy 7J

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons aux repas  •  Apéritif de bienvenue et de fin de séjour  •  Visites 
guidées selon programme  •  Une soirée de gala  •  Un cadeau par 
participant  •  Place incluse à bord du petit train à Chamonix  •  Guide/
accompagnateur local pour les excursions  •  Déjeuner-croisière sur le 
Lac d’Annecy  •  Un repas de midi Barbecue au bord du lac des Gaillants  

•  Excursions et entrées incluses selon programme  •  Les temps-libres 
indiqués au programme  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue et de fin de séjour
• Hôtel ****
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons aux repas (1/4 vin + eau en carafe)
• Un déjeuner croisière sur le Lac d’Annecy  

à bord du bateau « le Libellule »
• Temps libre pour le shopping à Annecy
• Temps libre à Chamonix et dans le village des Gets
• Un cadeau par participant
• Temps libres pour profiter des infrastructures de l’hôtel
• Guide/accompagnateur local au séjour
• Visite guidée d’Yvoire, de l’Eglise Notre Dame de Toute 

Grace à Passy de Sommand et de Praz de Lys  
à la découverte des marmottes et d'Annecy

• Entrée incluse au musée de la musique mécanique  
aux Gets

• Place incluse à bord du petit train à Chamonix
• Un repas de midi « BARBECUE » au bord  

du Lac des Gaillants face au Mont Blanc
• Un diner de gala +

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -50€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
ANNECY - PLAISIRS DE HAUTE SAVOIE

FR
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CE



22 — Tellement mieux !

VOGÜÉ

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons incluses  •  Excursions comprises  •  Apéritif de bienvenue  •  

Visites guidées selon programme  •  Guide accompagnateur local au 
séjour  •  Soirées animées   •  Dégustations de produits locaux  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Boissons, entrées non prévues au programme, dépenses personnelles 
éventuelles  •  Assurances

LES TRÉSORS DE L'ARDÈCHE – RELAX Tellement mieux !  
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 7 (tous les repas sont sous forme de buffet)
• Boissons incluses (eau en carafe & ¼ l de vin du Pays)  

+ café aux repas de midi
• Apéritif de bienvenue
• Guide/accompagnateur du terroir au séjour
• Les visites guidées de Vogüé, Balazuc, du Mas Daudet  

et de la Grotte Chavet 2 
• Découverte commentée des Gorges de l’Ardèche,  

du belvédère de la chaussée des Géants, du Lac  
d’Issarlès, du Mont Gerbier de Jonc, d’Antraigues,  
de Vals-les-Bains

• Dégustation des saveurs du terroir ardéchois
• Découverte libre du Gênet d’Or (nougatier)  

et d’un caveau Ardéchois +

JOUR 1 : BELGIQUE / VOGUE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Départ 
matinal par les voies rapides de Lorraine et du Plateau de 
Langres (repas de midi libre en cours de route). Traversée 
de Lyon puis entrée dans le Massif de l’Ardèche. Arrivée à 
votre hôtel de séjour à VOGUE. Installation à l’hôtel, diner et 
logement.  
JOUR 2 : VOGUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une découverte libre du 
domaine – temps libre pour profiter des infrastructures. Apéritif 
de bienvenue et repas de midi. Départ en début d’après-midi 
pour la découverte à pieds du village de VOGUE, classé village 
de caractère et parmi les plus beaux villages de France. Retour 
à l’hôtel, diner, soirée animée et logement. 
JOUR 3 : VOGUE / BALAZUC & LES GORGES DE L’ARDECHE 
/ VOGUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour BALAZUC, village de 
caractère classé également parmi les plus beaux villages de 
France et perché sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. 
Avec ses petites ruelles tortueuses, ses arcades, escaliers et 
calades, on retrouve ainsi l’ancienne cité médiévale. Repas 
de midi. Continuation par les incontournables GORGES DE 
L’ARDECHE, passage obligatoire afin de découvrir les paysages 
incroyables de l’Ardèche. Diner, soirée animée et logement.  
JOUR 4 : VOGUE / LE PAYS DE LA MYRTILLE / LE LAC 
D’ISSARLES / LE MONT GERBIER DE JONC / ANTRAIGUES 
/ VALS-LES-BAINS / VOGUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour le PAYS DE LA MYRTILLE. 
Arrêt au Belvédère de la Chaussée des Géants avec une vue 
plongeante et époustouflante sur le Pont du Diable à Thueyts. 
Poursuite en direction du LAC d’ISSARLES. Repas de midi puis 
découverte du MONT GERBIER DE JONC. Au retour, passage 
par ANTRAIGUES (le village de Jean ferrat) et Vals-les-Bains 
(cité thermale). Diner, soirée animée et logement.

JOUR 5 : VOGUE / MATINEE LIBRE / SAINT ALBAN 
AURIOLLES / VOGUE
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour profiter du domaine 
et de ses infrastructures Repas de midi puis départ pour la 
visite du MAS DAUDET, maison maternelle d’Alphonse Daudet. 
Vous découvrirez une belle illustration de la vie ardéchoise 
d’autrefois dans cette demeure qui a conservé toute son 
authenticité. Une importante collection d’outils rythme la visite 
entre préparation du pain, travail de la vigne, fabrication d’huile 
d’olive etc… Dégustation aux saveurs du terroir ardéchois. 
Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 6 : VOGUE / GENET D’OR / LES GROTTES DE 
CHAUVET 2 / VOGUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une matinée gourmande 
avec la visite libre du GENET d’OR, nougatier depuis 1988. Vous 
découvrirez la fabrique artisanale de nougats et confiseries, 
utilisant au maximum des matières premières Ardéchoises, 
sans colorant ni arômes de synthèse. Continuation vers un 
caveau pour la dégustation des délicieux cépages ardéchois. 
Repas de midi. Continuation par la découverte du 1er grand 
chef d’œuvre de l’humanité daté d’il y a 36.000 ans : dans 
un parc de 20 hectares, la GROTTE CHAUVET 2, plus grande 
réplique de cavité au monde, restitue la magie de la grotte et 
est inscrite à l’UNESCO. Retour à Vogue en fin d’après-midi, 
diner, soirée animée et logement. 
JOUR 7 : VOGUE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Traversée de Lyon. Route vers BEAUNE, 
la capitale viticole de la région. Repas de midi libre. Retour en 
fin d’après-midi.

NOTRE HÔTEL
Le village vacances Lou Capitelle ****, à Vogüé, dispose de 
chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit et climatisation
 >  Restaurant climatisé panoramique, espace bien-être et spa de 
400 m² avec piscine balnéo couverte, piscine d’été chauffée, mini-
golf, terrain multi-sports, bibliothèque, billard, salle de remise en 
forme & terrain de pétanque.

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.059 €
Pension complète 1.129 €
Supplément chambre individuelle 219 €

CODE : CARD7002

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 21/08

ÀPD 999€

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -130€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
L'ARDÈCHE

FR
AN

CE



23— Tellement mieux !

PROVENCE

CAP D'AGDE

JOUR 1 : BELGIQUE / NIMES
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Départ 
par la Lorraine (repas de midi libre). Arrivée à Nîmes, apéritif 
de bienvenue, diner et logement.
JOUR 2 : NIMES / SAINTES-MARIE-DE-LA-MER / MONTPELLIER
Petit déjeuner buffet. Départ vers les SAINTES-MARIES-DE-
LA-MER, vieux village blanc serré autour de son église fortifiée. 
Temps libre et repas de midi sur place. Continuation vers la 
côte du Languedoc et arrivée à Montpellier, en bord de mer. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.   
JOUR 3 : MONTPELLIER / SETE / MONTPELLIER
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée découverte de 
SETE. Promenade en bateau d’une heure dans le port et en mer. 
Continuation par la dégustation de Muscat dans une cave 
coopérative. Repas de midi. Poursuite par une balade en petit 
train touristique. Temps libre, retour à l’hôtel et logement.  
JOUR 4 : MONTPELLIER / AGDE / MONTPELLIER
Petit déjeuner buffet. Départ pour le marché typique d’AGDE. 
Achats, flânerie et dégustation de produits locaux à travers 
les échoppes. Repas de midi libre sur place. Continuation vers 
MONTPELLIER. Temps libre en ville et à travers son ancien 
centre plein de charme. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
diner, temps libre pour une promenade digestive en bord de 
mer. Logement.

JOUR 5 : MONTPELLIER / SAINT-GUILHEM-LE-DESERT / 
MONTPELLIER 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de SAINT-
GUILHEM-LE-DESERT, charmant village médiéval bâti en 
forme de nef qui abrite la plus belle abbaye de l’Hérault. Etape 
prestigieuse sur le chemin de Compostelle. Niché dans le Val de 
Gellone, ce village est classé parmi les plus beaux de France. 
Repas de midi et temps libre à Saint-Guilhem-le-désert où, 
à mesure que vous emprunterez ses ruelles, une multitude 
d’échoppes se dévoilent. Véritables vitrines du savoir-faire local, 
vous y trouverez les créations d’artisans (potiers, créateurs de 
bijoux, parfums naturels,…) ainsi que de nombreux produits du 
terroir. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et logement.
JOUR 6 : MONTPELLIER / AIGUES-MORTES / NIMES
Petit déjeuner buffet. Départ pour AIGUES-MORTES. Repas de 
midi à bord d’une péniche. Visite de la ville, temps libre pour 
la flânerie ou le shopping. Installation à l’hôtel, diner, soirée 
dansante et logement. 
JOUR 7 : NIMES / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour direct (repas de midi libre et 
arrêts en cours de route). Arrivée en début de soirée.

LA PROVENCE & LE CAP D’AGDE

CODE : CAGD7001

CAP D'AGDE

PROVENCE : 
À DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P25, La Provence – Pays d’Aix 7J (circuit relax)
• P73, Provence & Camargue 7J

NOS HÔTELS
Le Nimotel ***, logis de France, à 3 km des Arènes  
de Nîmes, propose des chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, sèche-cheveux, TV écran plat, climatisation  
et wifi gratuit

 > Restaurant, piscine, bar, salle de réunion et ascenseurs

The Original’s hôtel Neptune ***, situé au bord du Port de Plaisance 
à Montpellier Sud, dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, Wc, climatisation, TV écran plat
 > Restaurant “le Trident”, piscine & bar

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.159 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.199 €
Pension complète 1.259 €
Supplément chambre individuelle 269 €

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue à votre arrivée en Provence
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 7 (sauf repas de midi des jours 3 & 4)
• Boissons incluses aux repas (eau en carafe & ¼ l de vin)
• Guide local du Terroir en Provence
• Visite des Saintes-Maries-de-la-Mer & d’Aigues-mortes 

en Provence
• Repas de midi sur une péniche à Aigues-Mortes
• Visite libre de Montpellier
• Visite guidée de Saint-Guilhem le désert & son abbaye
• Temps libre à Saint-Guilhem le désert
• Balade en bateau à Sète
• Place à bord du petit train touristique à Sète
• Une soirée dansante en Provence
• Découverte du Marché local d’Agde +

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  

•  Boissons aux repas  •  Apéritif de bienvenue en Provence  •  Visites 
guidées selon programme  •  Une soirée dansante en Provence  •  

Guides locaux du terroir pour les visites des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
d’Aigues-Mortes, de Sète & de Saint-Guilhem le Désert  •  Déjeuner à 
bord d’une péniche à Aigues-Mortes  •  Promenade au Marché d’Agde  •  

Balade en bateau à Sète  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1, 4 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 16/05

ÀPD 1159€

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
LA PROVENCE & LE CAP D'AGDE

FR
AN

CE



24 — Tellement mieux !

GRENOBLE
CROTS

JOUR 1 : BELGIQUE / GRENOBLE
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier. Départ par la Lorraine (repas de midi libre en cours 
de route). Arrivée dans la région de Grenoble en fin de journée. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : GRENOBLE / CROTS / SAVINES LE LAC / CROTS
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de votre lieu de 
séjour. Arrivée en fin de matinée. Installation dans les chambres 
et repas de midi. Après-midi consacrée à la croisière en 
bateau sur le lac de SERRE-PONCON à SAVINES LE LAC afin 
de découvrir la plus grande retenue d’eau artificielle d’Europe, 
un des points touristiques les plus importants des Hautes-
Alpes. Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue et présentation du 
séjour. Diner et logement.
JOUR 3 : CROTS / MATINEE LIBRE / BARCELONNETTE & 
LA VALLEE DE L’UBAYE / CROTS
Petit déjeuner buffet. Matinée de détente pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel et des alentours. Repas de midi 
puis départ pour le Col de Vars, pour la vallée de l’Ubaye par 
BARCELONNETTE et ses fameuses Villas mexicaines. Visite 
de la ville et retour en fin de journée. Diner, soirée lotto et 
logement. 
JOUR 4 : CROTS / EMBRUN / BRIANÇON / CROTS
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite d’EMBRUN, de 
sa cathédrale du XIIème siècle, de la Tour Brune et du jardin 
de l’Archevêché puis découverte de son marché local aux 

saveurs des Alpes Provençales. Repas de midi puis départ 
pour BRIANÇON, la plus haute ville d’Europe (1326m) à la 
frontière de l’Italie et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Promenade au cœur de la vieille ville pour y admirer 
les fortifications de Vauban, les gargouilles, la Collégiale, 
le pont d’Asfeld,… Retour à l’hôtel pour le marché de l’hôtel, 
dégustation de produits locaux, fromages, vins, liqueurs. Diner 
et logement.
JOUR 5 : CROTS / JOURNEE PROVENCE / CROTS
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée dans les champs 
de lavande. Repas de midi à MOUSTIERS SAINTE MARIE dans le 
Verdon et temps libre dans le village. Continuation par la visite 
guidée de la distillerie à VALENSOLE (capitale de la Lavande) 
afin de découvrir l’art de la culture de la Lavande. Retour à 
l’hôtel pour son petit marché. Au programme : dégustation de 
produits locaux, fromages, vins & liqueurs. DINER DE GALA & 
soirée animée. Logement.
JOUR 6 : CROTS / GRENOBLE
Petit déjeuner buffet. Matinée de détente à l’hôtel pour profiter 
une dernière fois de ses infrastructures et environs. Repas de 
midi puis départ pour Grenoble. Si le timing le permet, petit 
temps libre dans la ville. Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 7 : GRENOBLE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ par les voies rapides du nord 
(repas de midi libre en cours de route). Arrivée en fin de 
journée. 

DOUCEURS DES HAUTES ALPES 
PROVENCALES
LE LAC DE SERRE-PONCON – BARCELONNETTE LA MEXICAINE – EMBRUN –  
BRIANCON – MOUSTIERS SAINTE MARIE – VALENSOLE – GRENOBLE

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table (1/4 vin + carafe d’eau + café le midi)  •  Excursions 
comprises  •  Apéritif de bienvenue  •  Visites guidées selon programme  

•  Présence d'un guide accompagnateur pour les excursions et visites  

•  Entrées du programme  •  Diner de Gala  •  Animations en soirée  •  

Accès au spa de l’hôtel gratuit pour les deux matinées de détente  •  

Dégustations de produits locaux  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.049 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 189 €

Tellement mieux !  
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Les Boissons aux repas  

(1/4 vin + carafe d’eau + café le midi)
• Guide accompagnateur du Terroir
• Soirées animées
• Diner de Gala
• Apéritif d’accueil
• Croisière sur le Lac de Serre-Ponçon
• Visite d’Embrun, de Barcelonnette, de Briançon  

et de Valensole
• Visite guidée dans une distillerie de Valensole  

(capitale de la Lavande)
• Temps libre à Moustiers Sainte Marie
• Dégustation de produits locaux
• Deux Matinées libres à l’hôtel pour profiter  

des infrastructures
• Accès au spa de l’hôtel gratuitement  

pour les deux matinées libres (maximum 2h)

HAUTES ALPES PROVENÇALES : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P74, Les Gorges du Verdon & l’Italie 7J

NOS HÔTELS
L'hôtel The Originals les trois roses *** ou similaire, dans la 
périphérie de Grenoble, à l’aller et au retour, dispose de chambres 
équipées de 
 >  Douche, WC, TV écran plat, plateau de courtoisie, téléphone et wifi 
gratuit

 > Restaurant et bar

L'hôtel Les Bartavelles ***, à Crots, propose des chambres équipées de
 >  Bain/ douche, WC, téléphone. WIFI gratuit, télévision Sat,  
sèche-cheveux.

 >  Ascenseur, Piscine chauffée, jacuzzi, Sauna, Hammam, Tennis,  
ping-pong

 > Restaurant, bar, terrasse et jardin

CODE : CALPR801

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS :  
04/07, 29/08

ÀPD 959€

+

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -140€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
LES HAUTES ALPES PROVENCALES
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25— Tellement mieux !

PERTUIS

BOURG-LES-VALENCE

JOUR 1 : BELGIQUE / BOURG-LES-VALENCE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Traversée de la France (repas de midi libre en route) sur 
l'autoroute du Soleil avant l'arrivée à Bourg-les-Valence en fin 
de journée. Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : BOURG-LES-VALENCE / AIX EN PROVENCE / PERTUIS
Petit déjeuner. Départ pour PERTUIS, votre lieu de séjour. 
Arrivée en fin de matinée et installation dans les chambres. 
Repas de midi à l’hôtel, puis départ pour AIX EN PROVENCE. 
Ballade commentée « Sur les Pas de Cézanne » au centre de 
la ville, surnommée « le petit Versailles », avec ses hôtels 
particuliers de style classique et sais maisons Renaissance. 
Temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
diner et logement.
JOUR 3 : PERTUIS / BANON / FORCALQUIER / PERTUIS
Petit déjeuner. Départ pour la visite libre du vieux village de 
BANON et de sa fromagerie. Visite d’une confiserie locale et 
dégustation. Découverte libre de la bibliothèque « les Bleuets ». 
Repas de midi puis continuation par le Colorado provençal avec 
les Ocres de Rustrel. Arrêt à Mane pour la visite du Château de 
Sauvan avant le retour à l’hôtel. Diner et logement.
JOUR 4 : PERTUIS / ROUSSILLON / GORDES / MUSEE DE 
LA LAVANDE / PERTUIS 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du village de 
ROUSSILLON et son sentier des ocres. Repas de midi dans 
le village, puis direction GORDES. Accroché à 340 mètres 
d’altitude à un promontoire rocheux des Monts de Vaucluse, 
Gordes domine le plaine et la Vallée du Calavon, offrant une 
vue imprenable sur la célèbre montagne du Luberon qui lui 
fait face. Gordes est un véritable sanctuaire du culte de la 
pierre et un site très prisé par les artistes. Plusieurs films y 
ont été tournés. Arrêt à l’Abbaye de Sénanque et son style 
architectural cistercien pour profiter du paysage fantastique et 
de la quiétude des lieux. Temps libre dans le village. Ensuite, 
visite du musée de la lavande. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi, diner et logement. 

JOUR 5 : PERTUIS / FONTAINE DE VAUCLUSE / PERTUIS 
Petit déjeuner. Dans la matinée, découverte du marché 
provençal de PERTUIS, réputé pour ses produits régionaux et 
sa diversité. Repas de midi à l’hôtel, puis départ pour FONTAINE 
DE VAUCLUSE pour découvrir le gouffre et sa résurgence. 
Possibilité de visiter gratuitement le musée du papier. Si le 
temps le permet, petite halte à l’Isle sur la Sorgue sur le chemin 
du retour pour chiner chez les brocanteurs.  Retour à l’hôtel, 
diner et logement.

JOUR 6 : PERTUIS / AVIGNON / BOURG-LES-VANLENCE
Petit déjeuner buffet. Départ pour AVIGNON, ancienne cité des 
Papes et ville incontournable en Provence. Temps à disposition 
pour admirer le superbe bouquet de monuments que cette cité 
a su conserver. Repas de midi libre, puis continuation vers votre 
hôtel étape. Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : BOURG-LES-VALENCE / BEAUNE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Trajet autoroutier vers BEAUNE. Repas 
de midi libre. Traversée du Plateau de Langres. Retour en fin 
d’après-midi.

LA PROVENCE & LE LUBERON
AIX EN PROVENCE – ROUSSILLON – GORDES – L'ABBAYE DE SENANQUE – FONTAINE DE 
VAUCLUSE – & AVIGNON

CODE : CLUB7001

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 (saur le repas de midi du 
jour 6)  •  Boissons aux repas du soir (1/4l vin, eau en carafe & 1 café)  

•  Visites guidées selon programme  •  Le Marché Provençal à Pertuis  •  

Visite d’une confiserie à Banon  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1, 6 et 7, les boissons aux repas 
de midi, entrées non prévues au programme, dépenses personnelles 
éventuelles  •  Assurances

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.199 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.249 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.279 €
Pension complète 1.299 €
Supplément chambre individuelle 239 €

Tellement mieux !  
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 7 (sauf repas de midi du jour 6)
• Boissons incluses aux repas  

(1/4L de vin, eau en carafe & 1 café)
• Guides locaux du terroir au séjour
• Visite guidée d’Aix en Provence, de Roussillon,  

de Gordes et de Fontaine de Vaucluse
• Visite d’une confiserie à Banon
• Découverte du Colorado Provençal  

« les Ocres de Rustrel »
• Marché provençal de Pertuis
• Arrêt à l’Abbaye de Sénanque
• Temps libre à Aix en Provence & à Avignon

PROVENCE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P23, Provence & Cap d’Agde 7J (circuit relax)
• P73, La Provence & la Camargue 7J

NOS HÔTELS
L'hôtel KYRIAD ***, ou similaire, à Bourg-les-Valence, à l'aller et au 
retour, dispose de chambres équipées de 

 >  Bain/douche WC, TV écran plat, wifi gratuit, plateau de courtoisie 
avec boissons chaudes, air conditionné et sèche-cheveux. 

 > Bar. Restaurant « La Table Méridionale » & terrasse.

L’hôtel Sévan Parc Hôtel ****, à Pertuis, dispose de chambres 
équipées de 
 > Bain, WC, TV, climatisation, sèche-cheveux & wifi gratuit
 >  Bar, restaurant, espaces verts, piscine extérieure, jacuzzi, sauna, 
espace fitness, terrain de tennis, pétanque, tennis de table, minigolf

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 05/09

ÀPD 1199€

+

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
LA PROVENCE & LE LUBERON

FR
AN

CE

NOUVEAU



26 — Tellement mieux !

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

POITIERS

JOUR 1 : BELGIQUE / POITIERS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre et arrêts en cours route). 
Arrivée à Poitiers en fin de journée. Installation à l’hôtel, diner 
et logement.
JOUR 2 : POITIERS / SAINT-EMILION / SAINT-PEE-SUR-
NIVELLE
Petit-déjeuner buffet. Par les voies rapides, direction Saint-
Emilion, célèbre dans le monde entier pour son vignoble. Repas 
de midi libre à SAINT-EMILION. Traversée des Landes vers Saint-
Pée-sur-Nivelle. Arrivée en fin d’après-midi à l'hôtel. Apéritif de 
bienvenue, présentation du séjour, diner et logement.
JOUR 3 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE / SAINT JEAN PIED  
DE PORT / SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Petit-déjeuner buffet. Matinée libre pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel. Repas de midi, puis départ pour la 
visite de SAINT JEAN PIED DE PORT. Au pied du fameux Col de 
Roncevaux, cette Cité Médiévale et sa Citadelle sont aujourd’hui 
une importante étape sur les chemins de ST JACQUES DE 
COMPOSTELLE. Retour à l’hôtel, diner & logement.
JOUR 4 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE / BIARRITZ /  
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Petit déjeuner buffet et matinée libre à l’hôtel. Après le repas 
de midi, vous partirez à la découverte de BIARRITZ, considérée 
comme « la reine des plages, la plage des rois ». Temps libre 
sur place pour profiter de la ville et pour le shopping. Retour à 
l’hôtel en début de soirée, diner & logement. 
JOUR 5 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE / AINHOA / ESPELETTE 
/ SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Petit-déjeuner buffet. Départ pour AINHOA, authentique et 
charmant village aux maisons multi centenaires à deux pas de 
la frontière espagnole. Retour à l’hôtel pour le repas de midi. 
Après-midi consacrée à la découverte d’ESPELETTE, célèbre 
village du piment. Vous découvrirez son château et ses façades 
recouvertes de cordes de piment. Rencontre avec un producteur 
de piment qui vous accueillera au sein de son exploitation 

pour vous raconter tous les secrets de la production à la 
transformation du piment d’Espelette. Dégustation commentée 
de produits locaux en fin de visite. Retour à l’hôtel, diner, 
soirée dansante et logement
JOUR 6 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE / BAYONNE /  
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Petit-déjeuner buffet. Journée consacrée à la découverte de 
BAYONNE, cité marchande, commerçante et festive. Votre 
guide vous fera découvrir sa ville et ses secrets. Rencontre avec 
un artisan charcutier. Présentation d'une variété de jambons et 
dégustation. Repas de midi typique dans une cidrerie basque, 
où vous mangerez à côté des Chais de Cidre. Temps libre pour 
les achats. Retour à l’hôtel, soirée « fête basque » avec 
spectacle de danses Basques. Logement
JOUR 7 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE / BORDEAUX / POITIERS
Petit-déjeuner buffet. Départ pour BORDEAUX, l’une des 
plus belles villes de France. Repas de midi et temps libre sur 
place. Continuation vers Poitiers. Installation à l’hôtel, diner et 
logement. 
JOUR 8 : POITIERS / BELGIQUE
Petit-déjeuner buffet matinal. Les autoroutes jusqu’à Orléans 
puis le contournement de Paris (repas de midi libre en cours de 
route). Retour en début de soirée. 

LE PAYS BASQUE - RELAX
SAINT EMILION –SAINT JEAN PIED DE PORT – BIARRITZ – AINHOA – ESPELETTE BAYONNE  
& BORDEAUX

CODE : CBASR008

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table  •  Apéritif d’accueil  •  Visites guidées selon programme  

•  Entrées du programme  •  Dégustations du programme  •  Soirée 
Basque  •  Soirée dansante  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons le midi (jours 1, 2, 7 & 8), entrées non prévues 
au programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.039 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.049 €
Pension complète 1.059 €
Supplément chambre individuelle 239 €

Tellement mieux !  
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8 (sauf repas de midi des jours 2 et 7)
• Boissons à table (eau en carafe, ¼ de vin, café le midi) 
• Apéritif de bienvenue à l’hôtel de séjour
• Découverte libre de Saint-Emilion et de Bordeaux
• Guide accompagnateur local durant le séjour
• Visites guidées de Saint Jean Pied de Port, de Biarritz, 

d’Ainhoa (village typique), d’Espelette & de Bayonne
• Rencontre avec un producteur de piment et dégustation
• Rencontre avec un artisan charcutier et dégustation 

 de jambon de Bayonne
• 1 repas de midi typique Basque dans une cidrerie à 

Bayonne
• 1 soirée Basque
• 2 matinées libres à l’hôtel

PAYS BASQUE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P75, Le Pays Basque 8J

NOS HÔTELS
L'hôtel Altéora ***, à Poitiers, à l'aller et au retour, dispose de 
chambres équipées de 
 > Bain/douche WC, téléphone, TV Sat, sèche-cheveux. 
 > Ascenseur. Bar et salon. Restaurants. Piscine extérieure.
 > Accès wifi gratuit.

L’hôtel Bonnet ***, à Saint-Pée-sur-Nivelle, dispose de chambres 
équipées de 
 > Bain/douche, WC, téléphone, TV & wifi gratuit
 > Restaurant, bar, piscine extérieure, terrasse et jardin

+

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 17/10

ÀPD 999€CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
LE PAYS BASQUE
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27— Tellement mieux !

LAC DE GARDE

LAC DE CÔME

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en cours de route) 
et arrivée dans la région de Milan/Lac de Côme. Installation à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : RÉGION DE MILAN – LAC DE CÔME / LAC DE GARDE
Petit déjeuner buffet. Départ vers MILAN, capitale économique 
de l’Italie et l’une des métropoles les plus actives d’Europe. 
Accueil par votre guide local francophone et visite guidée de 
la ville et du Dôme en fin de matinée (entrée incluse). Repas de 
midi au restaurant. Temps libre pour la flânerie ou le shopping. 
Arrivée l’hôtel en fin d’après-midi. Installation, diner et logement. 
JOUR 3 : LAC DE GARDE / VÉRONE / LAC DE GARDE
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour profiter du lac de Garde 
et des installations de l’hôtel. Repas de midi, puis départ pour 
VERONE. Visite guidée de la ville du centre-ville de la célèbre 
cité des amants. Temps libre pour une découverte personnelle 
ou pour le shopping. Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 4 : LAC DE GARDE / SIRMIONE / LAC DE GARDE
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de SIRMIONE, 
commune de la province de Brescia occupée depuis l’époque 
romaine. Visite du village situé à l’extrémité d’une presqu’île qui 
s’avance dans le Lac de Garde. Retour à l’hôtel pour le repas de 
midi. Après-midi libre à l’hôtel. Diner et logement. 

JOUR 5 : LAC DE GARDE / CRÉMONE / LAC DE GARDE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une excursion à CRÉMONE. 
Visite guidée de la ville, dont la cathédrale, son Torrazzo 
et le baptistère constituent un des ensembles les plus 
emblématiques de la transition romane-gothique en Italie du 
Nord. Possibilité de visiter l’atelier d’un luthier, qui fait partie 
de la tradition de la ville (non inclus). Retour à l’hôtel pour le 
repas de midi et après-midi libre. Diner et logement.  
JOUR 6 : LAC DE GARDE / SALO / RÉGION DE MILAN - LAC 
DE CÔME
Petit déjeuner buffet. Départ vers SALO, bourgade paisible 
ayant conservé un beau Duomo du XVème siècle. Vous 
pourrez profiter du marché local. Repas de midi à l’hôtel, puis 
continuation vers la région de Milan-Lac de Côme. Installation à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ matinal pour le trajet de retour. 
Repas de midi libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.

LE LAC DE GARDE – RELAX  

CODE : CGARR701

MILAN & SON DÔME – VÉRONE – SIRMIONE – CRÉMONE – SALO & SON MARCHÉ LOCAL

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table (1/4 l de vin + ½ l d’eau minérale)  •  Visites guidées du 
programme  •  Mise à disposition des écouteurs pour la durée du séjour  

•  Entrée comprise au Dôme de Milan
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles.  •  La visite de l’atelier 
d’un luthier  •  Assurances  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 949 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 959 €
Pension complète 989 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 4ème chambre 179 €
Supplément chambre individuelle à partirde la 5ème chambre 215 €

Tellement mieux !  
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons incluses aux repas  

(1/4 l de vin + ½ l d’eau minérale)
• Guides locaux francophones au séjour
• Visites guidées de Milan, de Vérone, de Sirmione  

& de Cremone
• Entrée incluse au Dôme de Milan
• Découverte libre de Salò
• Temps libre à l’hôtel au bord du Lac de Garde
• Ecouteurs inclus pour toutes les visites guidées +

NOS HÔTELS
L’hôtel Pioppeto ****, ou similaire, à l’aller et au retour, dans la 
région de Milan/Lac de Come, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit, sèche-cheveux
 > Restaurant et bar

L’hôtel Belvedere ***, à Manerba del Garda, avec vue sur le Lac, 
dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, téléphone, sèche-cheveux, air 

conditionné, accès wifi
 > Restaurant, bar et piscine extérieure

LAC DE GARDE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P92, Le lac de Garde 7J

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 22/08

ÀPD 899€

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -90€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
LE LAC DE GARDE

IT
AL

IE



28 — Tellement mieux !

JOUR 1: BELGIQUE / REGION DE MUNICH
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. 
Traversée de l’Allemagne du Sud. Repas de midi libre en cours 
de route. Arrivée dans la région de Munich en début de soirée. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2: REGION DE MUNICH / BLED / SELCE
Petit déjeuner buffet. Traversée de l’Autriche vers la SLOVÉNIE 
pour la découverte libre de BLED et de son lac où son île et 
son château sur le Rocher vous offrent un paysage des plus 
splendides tel un mirage. Possibilité d’effectuer une promenade 
en bateau typique « Pletna » (non incluse) ou de visiter 
le château (non inclus). Repas de midi à Radovljica puis 
continuation vers votre lieu de séjour. Arrivée en CROATIE. 
Apéritif de bienvenue, installation à l’hôtel, diner sous forme 
de buffet et logement. 
JOUR 3: SELCE / OPATIJA / SELCE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée d’OPATIJA, 
l’une des perles de la Riviera Croate. Vous découvrirez cette 
ville touristique moderne surnommée au 19ème siècle par la 
Noblesse Austro-Hongroise « LA NICE AUTRICHIENNE ». Vous 
apercevrez des parcs et des jardins remplis de magnolias. 
Repas de midi. Temps libre à Opatija pour le shopping. Retour à 
l’hôtel, diner et logement.  
JOUR 4 : SELCE / L ÎLE DE KRK / SELCE
Petit déjeuner buffet. Matinée consacrée à la visite guidée de 
l’île de KRK, la plus grande de l’Adriatique. Découverte de sa 
ville qui répondra à vos attentes par son charme incontestable. 
Repas de midi, temps libre pour l’achat de souvenirs, la flânerie 
ou le shopping. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi, diner 
et logement.

JOUR 5 : SELCE / VISITE D’UNE CAVE À VINS  
& DÉGUSTATION / SELCE
Petit déjeuner buffet. Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour 
vous relaxer au bord de la mer, vous reposer ou profiter des 
infrastructures de l’hôtel. Repas de midi puis départ pour la 
visite d’une CAVE À VINS de la région avec DÉGUSTATION. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et logement.
JOUR 6 : SELCE / RIJEKA / SELCE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour RIJEKA en italien « Flume », 
capitale européenne de la culture en 2020. Située sur la baie 
de Kvarner, il s’agit de la principale ville portuaire du pays. 
Visite guidée de la ville et repas de midi. Après-midi libre dans 
la ville pour la flânerie et le shopping. Vous pourrez notamment 
vous promener sur le « Korso », rue piétonne et commerçante, 
admirer les différents styles architecturaux, vous détendre 
sur la plage,… Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et 
logement.
JOUR 7 : SELCE / LJUBLJANA / REGION DE MUNICH
Petit déjeuner buffet. Départ pour une petite découverte libre 
de LJUBLJANA, la capitale Slovène. Située à 298 m d’altitude, 
vous serez conquis par son âme marquée notamment par 
son vieux centre baroque. Repas de midi dans un restaurant 
traditionnel slovène puis continuation en direction de Munich. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 8 : REGION DE MUNICH / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les autoroutes allemandes. 
Repas de midi libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.

CROATIE DU NORD « SPÉCIAL DÉTENTE »
BLED – SELCE – OPATIJA – L’ILE DE KRK – MOTOVUN – RIJEKA – LJUBLJANA
UN SÉJOUR-DÉTENTE DANS UN CADRE ENCHANTEUR

CODE :CCRO8002

SELCE

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 989 €
Pension complète 1.049 €
Supplément chambre individuelle 195 €

Tellement mieux !  
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 8
• Guides officiels francophones à Opatija,  

L’Ile de KrK et Rijeka
• Visite d’une cave à vins avec dégustation
• Découvertes libres de Bled & Ljubljana 
• Temps libre à Rijeka
• Matinée libre à Selce
• Apéritif de bienvenue +

NOS HÔTELS
L'hôtel Zur Post ***, ou similaire, à l'aller et au 
retour, dans la région de Munich, à Rohrdorf, situé 
au cœur d’une des plus belles régions d’Allemagne, 
entre les montagnes du Chiengau et la vallée de l’Inn, 

dispose de chambres équipées de 
 > Bain / douche, WC, TV Satellite. 
 > Bar, restaurant

L’hôtel Katarina ****, à Selce, situé en bord de mer, à moins de 200 
mètres de la plage et du centre-ville, dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV Sat, climatisation, wifi gratuit
 > Restaurant, bars lounge, jacuzzi, salle de sport, piscine et spa
 >  En face de l’hôtel, vous trouverez un complexe sportif avec 2 piscines 
extérieures, des bars et des restaurants.

CROATIE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P29, Croatie & le Lac Balaton 9J (relax)
• P87, Croatie – Perles de la Côte Dalmate 8J
• P88, Meveilleuse Croatie 9J

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS :  
01/05, 02/10

ÀPD 959€

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  •  Visites guidées selon 
programme  •  Entrées au programme  •  Dégustation de vins chez un 
viticulteur  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 8, boissons, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -90€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NB: l'ordre des visites peut-être inversé.

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
LA CROATIE DU NORD

CR
OA

TI
E



29— Tellement mieux !

JOUR 1: BELGIQUE / REGION DE MUNICH
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. 
Traversée de l’Allemagne du Sud. Repas de midi libre en cours 
de route. Arrivée dans la région d’Augsburg en début de soirée. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2: REGION DE MUNICH / BLED / TUHELJ
Petit déjeuner buffet. Traversée de l’Autriche vers la SLOVÉNIE 
pour la découverte libre de BLED et de son lac où son île et 
son château sur le Rocher vous offrent un paysage des plus 
splendides tel un mirage. Possibilité d’effectuer une promenade 
en bateau typique « Pletna » (non incluse) ou de visiter 
le château (non inclus). Repas de midi à Radovljica puis 
continuation vers votre lieu de séjour. Arrivée en CROATIE. 
Installation à l’hôtel, diner sous forme de buffet et logement. 
JOUR 3: TUHELJ / ZAGREB / TUHELJ
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de la 
capitale : ZAGREB. Vous apercevrez les nombreux parcs et 
édifices publics de la ville : le Théâtre National, le Pavillon 
des arts, l’Académie des sciences et des arts, la bibliothèque 
universitaire, etc… Repas de midi. Temps libre pour la flânerie et 
le shopping avant le retour à l’hôtel. Diner et logement. 
JOUR 4 : TUHELJ / LES LACS DE PLITVICE / TUHELJ
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’un des plus beaux sites 
du monde, reconnu depuis 1979 au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco  : PLITVICE. Visite et repas de midi. Retour à l’hôtel, 
diner et logement.  
JOUR 5: TUHELJ / LE LAC BALATON / LE CHATEAU DE 
KESZTHELY / TUHELJ
Petit déjeuner buffet. Départ pour le plus grand lac d’Europe : le 
LAC BALATON. Découverte de cet éclat verdoyant des collines 
de Bakony, des volcans et des vignobles aux alentours. Visite de 
la ville de KESZTHELY et de son château. Repas de midi dans 
un restaurant Hongrois et poursuite par la visite d’une cave à 
vins et d’une dégustation. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
diner et logement. 

JOUR 6: TUHELJ / VARAZDIN / TUHELJ 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de 
VARAZDIN, superbe petite ville baroque. Repas de midi. Retour 
à l’hôtel pour profiter de ses infrastructures. Diner et logement.  
JOUR 7 : TUHELJ / KUMROVEC / OLIMJE / TUHELJ
Petit déjeuner buffet. Départ pour KUMROVEC, le plus 
traditionnel de Croatie, qui montre aux visiteurs l’aspect 
authentique du village de Zagorje au début du XXe siècle. Repas 
de midi dans une ferme. Continuation par la visite de l’ancienne 
pharmacie du monastère d’Olimje et de la chocolaterie. Avant 
le retour à l’hôtel, arrêt à Brezje pour la visite d’une cave à 
vins mousseux suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi, diner et logement. 
JOUR 8 : TUHELJ / REGION DE MUNICH
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’Allemagne. Repas de midi 
en cours de route à Begunje. Arrivée en début de soirée. 
Installation, diner et logement. 
JOUR 9 : REGION DE MUNICH / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les autoroutes allemandes. 
Repas de midi libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.

TERRE DE CROATIE & LE LAC BALATON

CODE : CCRO8003

BLED – TUHELJ – ZAGREB – LES LACS DE PLITVICE – LE LAC BALATON – VARAZDIN – 
KUMROVEC & OLIMJE 

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9  •  Visites guidées selon 
programme  •  Entrées au programme  •  Dégustation de vins  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 9, boissons, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

NOS PRIX
Séjour de 9 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.199 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.249 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.259 €
Pension complète 1.299 €
Supplément chambre individuelle 179 €

Tellement mieux !  
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 9
• Hôtel **** au séjour
• Guides locaux du terroir pour les visites de Zagreb,  

aux Lacs de Plitvice, au Lac Balaton et à Varazdin
• Entrées incluses au Parc National des Lacs de Plitvice, 

au château de Keszthely, au vieux village Kumrovec à la 
pharmacie du monastère d’Olimje et à l’usine  
de chocolat d’Olimje

• Dégustation de vin au Lac Balaton
• Dégustation de vin mousseux à Bizeljsko +

NOS HÔTELS
L hôtel Zur Post ***, ou similaire, à l'aller et au retour, dans la 
région de Munich, à Rohrdorf, situé au cœur d’une des plus belles 
régions d’Allemagne, entre les montagnes du Chiengau et la vallée de 
l’Inn, dispose de chambres équipées de 
 > Bain / douche, WC, TV Satellite. 
 > Bar, restaurant

L’hôtel Well Terme Tuhelj ****, à Tuhelj, situé à proximité d’une 
source thermale, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit, peignoirs, climatisation
 >  Piscines intérieures et extérieures, 4 saunas finlandais, 3 saunas 
à vapeur, un bain à remous, hammams, une salle de relaxation 
avec des lits à eau, salle de sport, … L’hôtel propose également 
un large éventail de massages et de soins du corps, bains à boue 
thérapeutiques et solarium

CROATIE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P28, Croatie détente (relax) 8J
• P87, Croatie – Perles de la Côte Dalmate 8J
• P88, Meveilleuse Croatie 9J

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

9 JOURS / 8 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 13/10

ÀPD 1199€

TUHELJ

CIRCUITS ‘‘RELAX’’ 
TERRE DE CROATIE & LE LAC BALATON

CR
OA

TI
E



30 — Tellement mieux !

P31 Londres & les studios Harry Potter 3J
P32 Le Rhin en Flammes   3J
P33 La Fete des Lumières à Lyon 3J
P34 Les Marchés de Pâques en Alsace 3J
P34 La Fete du lac à Gérardmer 3J
P35 La Fête des vendanges en Alsace 5J

P36 La Fete de la Coquille St Jacques  
en Bretagne 4J

P37 Les Grandes marées Bretagne 4J & 5J
P38 La Normandie "spécial débarquement" 5J

P39 La Transhumance & la Fête du Mont d'Or 
dans le Jura 5J

P40 Lourdes express   5J
P41 La Descente Alpage Annecy 6J
P42 La Fête du Lac à Annecy 7J
P43 Bordeaux & la Fête du vin 7J
P44 La Transhumance en Aveyron 7J

P45 La Transhumance & le Festival musical  
au Tyrol 5J

P46 La Transhumance au Tyrol  
& la Fête de la Bière 6J

P47 La Transhumance au Tyrol 7J
P48 La Fête de la Truffe & la Région du Piémont 7J
P49 La Transhumance au Tyrol du Sud 7J

30

CIRCUITS 
THÉMATIQUES

P30-49



31— Tellement mieux !

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 3  •  L’entrée aux Warner Bros. Studio 
Tour London  •  Tour panoramique guidé sur le thème d’Harry Potter  •  

les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi, boissons, entrées non prévues au programme, dépenses 
personnelles éventuelles  •  Assurances  •  L’audio guide lors de la visite 
aux Warner Bros.Studio Tour – The Making of Harry Potter

JOUR 1 : BELGIQUE / CALAIS / DOUVRES / LONDRES
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Vous 
ferez route à travers les paysages familiers du Nord jusqu'au 
port de CALAIS. Traversée en ferry pour rejoindre le comté de 
Kent et la ville portuaire de Douvres. Dès votre arrivée, vous 
reprendrez la route en direction de Londres, Repas de midi libre 
et milieu d’après-midi libre. Pourquoi ne pas profiter de votre 
après-midi pour partir à la découverte d’un des nombreux et 
fabuleux musées que renferme la ville, comme le British 
Museum ou la Tate Gallery, ou encore pour vous adonner au 
shopping chez Harrods ou dans une des nombreuses boutiques 
d’Oxford Street et Piccadilly Circus. Ne manquez pas d’aller vous 
relaxer au cœur de Hyde Park ou encore Kensington Gardens. 
Installation à l’hôtel en fin de journée, diner et logement.
JOUR 2 : LONDRES – WARNER BROS. STUDIO TOUR 
LONDON 
Petit déjeuner anglais. Départ pour le « WARNER BROS. 
STUDIO TOUR LONDON», une opportunité unique d’explorer 
la magie de la Saga la plus couronnée de tous les temps. 
Cette visite vous fera découvrir les plateaux, les costumes, les 
accessoires, et vous permettra de pénétrer dans la Grande Salle, 
le bureau de Dumbledore, la Salle commune de Gryffondor, le 

dortoir des garçons, la cabane d’Hagrid, etc… Repas de midi 
libre. En milieu d’après-midi, temps libre à Londres pour 
profiter du shopping ou pour la visite libre de Big Ben, l’Abbaye 
de Westminster, le London Eyes, le Tower Bridge, etc… Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi, diner et logement. 
JOUR 3 : LONDRES / DOUVRES / CALAIS / BELGIQUE
Petit déjeuner anglais. Départ pour un tour panoramique guidé 
en autocar de Londres sur le thème d’Harry Potter ». Repas de 
midi libre et route vers Douvres pour la traversée en ferry vers 
Calais. Retour par les voies rapides du Nord.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• La traversée Calais-Douvres en Ferry aller et retour
• Demi-pension du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 3
• L’entrée aux studios « Warner Bros. Studio Tour London 

– THE MAKING of HARRY POTTER»
• Temps libre dans Londres
• Tour panoramique guidé de Londres sur le thème  

de « Harry Potter » +

LONDRES - WARNER BROS. STUDIO TOUR 
LONDON – THE MAKING OF HARRY POTTER

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Atrium ****, proche de l’aéroport de 
Heathrow, dispose de chambres équipées de 

 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit, bureau, réfrigérateur, 
coffre-fort et sèche-cheveux

 >  Restaurant « Orange Tree », salle de sport, piscine intérieure  
et jacuzzi

 > Restaurant de cuisine régionale et traditionnelle

NB : L’ordre des visites peut être inversé. - Les billets d’entrée pour la visite des studios sont garantis pour toute inscription effectuée 35 jours 
avant le départ (dans la limite des places disponibles).

NOS PRIX
Séjour de 3 jours transport autocar Vip Lines inclus
Demi pension (réservation rapide avant le 21/02) 399 €
Demi pension (réservation rapide avant le 21/03) 459 €
Demi pension (réservation rapide avant le 02/05) 489 €
Demi pension 499 €
Réduction enfant -12 ans 35 €
Supplément chambre individuelle 89 €

CODE : CLHP3002

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LONDRES & LES STUDIOS HARRY POTTER

RO
YA

UM
E-

UN
I 

LONDRES

3 JOURS / 2 NUITS
DEMI PENSION

DÉPARTS : 11/07, 
14/08, 22/10

ÀPD 399€



32 — Tellement mieux !

BONN

JOUR 1 : BELGIQUE / AIX-LA-CHAPELLE / BONN
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides et arrivée à AIX-LA-CHAPELLE pour le 
repas de midi. Visite guidée de la vieille ville. Vous admirerez 
l’ancienne résidence impériale, la cathédrale, les vestiges des 
remparts de la ville médiévale,… Temps libre pour profiter 
de la ville, ses rues pavées, ses cafés chics et ses boutiques.  
Arrivée à l’hôtel à Bonn en début de soirée, installation, diner 
et logement. 
JOUR 2 : BONN / COBLENCE / LE RHIN EN FLAMMES / 
BONN
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de 
COBLENCE, ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
située à la confluence du Rhin et de la Moselle. Repas de midi et 
temps libre dans la ville. En milieu d’après-midi, embarquement 
au départ de Winningen pour un DÎNER-CROISIERE SUR LE 
RHIN. A Coblence, le Rhin s’illumine dans un spectacle féerique 
: vous serez éblouis par le show pyrotechnique, les fontaines 
colorées, des soleils et des comètes crépitantes,… Retour à 
l’hôtel en fin de soirée et logement.  

JOUR 3 : BONN / COLOGNE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Route vers COLOGNE. Visite pédestre de 
la vieille ville avec son incontournable cathédrale gothique, 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
abritant d’importantes œuvres d’art. Votre guide vous dévoilera 
toutes les facettes de cet emblème. Repas de midi dans une 
brasserie typique. Retour par les voies rapides et arrivée en 
début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du repas de midi du jour 1 au repas de 

midi du jour 3
• Boissons incluses à table : 0.3 l de bière ou 0.2 l de vin 

ou 1 boisson sans alcool
• Visite guidée d’Aix-La-Chapelle, de Coblence et de 

Cologne
• Entrée incluse à la cathédrale de Cologne
• Dîner-Croisière sur le Rhin en Flammes +

LE RHIN EN FLAMMES

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Zur Post ****, situé à Bonn, dispose de 
chambres équipées de    

 > Bain/douche, wc, TV, minibar, articles de toilette, sèche-cheveux
 >  Terrasse, sauna (en supplément), court de Tennis (en supplément) 
& wifi gratuit

NOS PRIX
Séjour de 3 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète 699 €
Supplément chambre individuelle 89 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
repas de midi du jour 1 au repas de midi du jour 3  •  1 boisson comprise 
par repas (0,2 l de vin ou 0.3 l bière ou 1 boisson sans alcool)  •  Visites 
guidées mentionnées au programme  •  Dîner-Croisière sur le Rhin en 
Flammes  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Entrées non prévues au programme, dépenses personnelles éventuelles  

•  Assurances

CODE : CRHIF301

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

3 JOURS / 2 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 12/08

À 699€CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LE RHIN EN FLAMMES

AL
LE

M
AG

NE

NOUVEAU



33— Tellement mieux !

LYON

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe (vip lines)  •  Logement & petit déjeuner  •  

Visite guidée de Lyon  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et du soir, boissons, entrées non prévues au programme, 
dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / LYON
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
direct par les voies rapides pour la traversée de la France 
(repas de midi libre en route) sur l'autoroute du Soleil vers 
Dijon, avant l'arrivée à Lyon en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel puis départ pour Lyon. Diner libre dans la capitale de 
la gastronomie afin de profiter des premières illuminations *. 
Retour à l’hôtel en soirée, logement.
JOUR 2 : LYON : FETES DES LUMIERES
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de LYON : Place 
Bellecour, Place des Terreaux, l’Opéra, la colline de Fourvière et sa 
basilique, la Croix Rousse, le Vieux Lyon classé au patrimoine de 
l’Unesco… Repas de midi libre en ville. Temps à disposition pour 
la flânerie ou le shopping. Retour à l’hôtel pour les préparatifs 
de la soirée puis retour en ville à l’heure de la FETE DES 
LUMIERES  : superbe manifestation durant laquelle la ville est 
redessinée par les embrasements des ponts, des monuments, de 
spectacles pyrotechniques… (Diner libre en ville). Les bâtiments 
sont mis en lumière et de spectaculaires animations jalonnent le 
centre. Retour à l’hôtel vers 23h00 et logement.

JOUR 3 : LYON / BEAUNE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Traversée des coteaux du Beaujolais 
et le cours de la Saône vers BEAUNE, capitale viticole de la 
région, célèbre pour ses Hospices au cœur des coteaux de 
BOURGOGNE. Repas de midi libre dans cette charmante citée. 
Traversée du Plateau de Langres. Retour en fin d’après-midi.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Une journée et deux soirées dans Lyon à l’heure  

des Lumières
• Visite guidée de Lyon +

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON

NOTRE HÔTEL
L'hôtel Campanile Lyon Ouest Tassin ***, dans la 
périphérie de Lyon, possède des chambres climatisées 
équipées de 

 >  Bain/douche WC, TV Satellite, sèche-cheveux, bureau, wifi gratuit & 
plateau de courtoisie avec thé, café et petits biscuits

 > Restaurant de cuisine régionale et traditionnelle

Dans la capitale de la Gourmandise et de la Convivialité, vous serez éblouis par 
la symphonie de la Fête des Lumières.  

*Sous réserve de changement de date et de programme par les organisateurs de la Fête des Lumières à Lyon

NOS PRIX
Séjour de 3 jours transport autocar Vip Lines inclus
Logement & petit déjeuner (réservation rapide avant le 21/02) 339 €
Logement & petit déjeuner (réservation rapide avant le 21/03) 349 €
Logement & petit déjeuner (réservation rapide avant le 02/05) 359 €
Logement & petit déjeuner 399 €
Supplément chambre individuelle 149 €

CODE : CLUM3001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LYON - LA FÊTE DES LUMIÈRES

FR
AN

CE

3 JOURS / 2 NUITS
LOGEMENT & PETIT-DÉJ.

DÉPART : 09/12*

ÀPD 339€



34 — Tellement mieux !

OSTHEIM
ALSACE LA BRESSE 

VOSGES

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  

Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 3  •  Boissons aux repas (eau 
en carafe, ¼ de vin et café le midi)  •  Apéritif de 
bienvenue  •  1 repas choucroute  •  Découverte 
commentée de Colmar, Eguisheim, Sélestat & 
Berghem  •  Découverte libre de Strasbourg  •  Soirée 
Alsacienne  •  Visite de la Maison du Pain à Sélestat  

•  Dégustation de spécialités alsaciennes pascales  •  

Dégustation de vins d’Alsace

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  

Pension complète  •  Boissons aux repas (vin et 
café le midi)  •  Accompagnateur du terroir pour 
la route des Crêtes, la visite d’une miellerie et la 
démonstration du schlittage  •  Visite d’une cave à 
vins et dégustation  •  Découverte libre de Colmar & 
Strasbourg  •  Participation au feu d'artifice de Lac 
de Gérardmer

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons du jour 3, entrées non 
prévues au programme, dépenses personnelles 
éventuelles  •  Assurances

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons les jours 1 et 3, entrées 
non prévues au programme, dépenses personnelles 
éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du repas de midi du 

jour 1 au petit déjeuner du jour 3
• Boissons incluses aux repas (1/4 de vin 

et eau en carafe + un café le midi)
• Apéritif de bienvenue
• Un repas « choucroute »
• Une soirée folklorique Alsacienne
• Accompagnateur du terroir pour les 

visites de Colmar, d’Eguisheim, de 
Sélestat & de Berghem

• Découverte des Marchés de Pâques 
à Colmar

• Visite d’une cave à vins et dégustation 
de vins d’Alsace

• Visite de la Maison du Pain
• Dégustation de spécialités  

alsaciennes pascales
• Découverte libre de Strasbourg

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 3
• Les Boissons aux repas  

(vin et café le midi)
• Accompagnateur du Terroir pour 

la Route des Crêtes, la visite d’une 
miellerie ou d’une confiserie et la 
démonstration du schlittage

• Dégustation de produits locaux (miel)
• Découverte libre de Colmar  

& Strasbourg
• Visite d’une cave à vin & dégustation
• Assistez au célèbre feu d'artifice  

du la de Gérardmer
• Un verre de l'amitié

+

+

NOTRE HÔTEL
L’hôtel AU NID DE CIGOGNES ***, à Ostheim,  
situé à 5 km de Ribeauvillé et à 10 km de Colmar, 
dans un cadre chaleureux, rustique et raffiné,  
dispose de « Nids » équipés de 
 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, sèche-cheveux, 
téléphone et wifi gratuit

 >  Ascenseur, Climatisation, Restaurant à la cuisine 
traditionnelle et régionale, piscine couverte et 
chauffée, sauna et hammam.

NOTRE HÔTEL
L’hôtel les Vallées ***, à la Bresse, dans un 
cadre chaleureux, authentique et convivial, dispose 
de chambres équipées de bain/douche, WC, TV,  
téléphone et wifi gratuit.  
 >  Ascenseur, restaurant « le Diamant », piscine 
couverte et chauffée, jacuzzi, sauna, tennis 
(supplément), salle de jeux (supplément), 
billard (supplément), squash (supplément) et 
espace bien-être (modelage, esthétique avec 
supplément). 

LES MARCHÉS DE 
PAQUES EN ALSACE

FÊTE DU LAC À 
GÉRARDMER 

NOS PRIX
Séjour de 3 jours autocar Vip Lines inclus
Pension complète 399 €
Supplément chambre individuelle 59 €

NOS PRIX
Séjour de 3 jours autocar Vip Lines inclus
Pension complète 
(réservation rapide avant le 21/02) 299 €
Pension complète 
(réservation rapide avant le 21/03) 359 €
Pension complète 
(réservation rapide avant le 02/05) 389 €
Pension complète 399 €
Supplément chambre individuelle 99 €

JOUR 1 : BELGIQUE / COLMAR / OSTHEIM
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 
colonne B. Les Ardennes et la Lorraine jusqu'au 
massif des Vosges. Arrivée à l’hôtel à OSTHEIM. 
Apéritif de bienvenue, installation et repas de midi 
« choucroute ». L’après-midi, départ pour COLMAR. 
Découverte guidée des charmes de la vieille ville, 
des zones pittoresques, la Maison des Têtes, la 
Collégiale Saint-Martin, la Maison Pfister et la petite 
Venise. Temps libre pour profiter des marchés de 
Pâques, qui accueillent les visiteurs dans un cœur de 
ville mis en beauté au printemps, sur les plus belles 
places historiques de Colmar : la Place de l’Ancienne 
Douane et la Place des Dominicains. Retour à l’hôtel, 
diner et logement.

JOUR 2 : OSTHEIM / EGUISHEIM / SELESTAT / 
BERGHEIM / OSTHEIM
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite 
d’EGUISHEIM. Situé à quelques pas de Colmar, ce 
village, qui fut classé « village préféré des français » 
en 2013, est un berceau du vignoble alsacien. Tombez 
sous le charme et la beauté de ses demeures des XVI 
et XVIIème siècles aux toits pointus, aux couleurs 
vives et aux façades à colombages. Poursuite par la 
visite d’une cave à vins avec dégustation. Repas de 
midi à l’hôtel. Départ pour SELESTAT et sa célèbre 
« Maison du Pain », aménagée dans l’ancien 
« Poêle » de la corporation des boulangers. La 
musée retrace l’incroyable aventure du pain. Vous 
poursuivrez avec une présentation sur l’histoire de 
l’agneau de Pâques, le « Lamala ». Présentation 
de la recette et dégustation de lamala ainsi que de 
deux autres spécialités pascales : « Osterfläde » et 
« Osterbrot ». En cadeau, un petit livret de quelques 
recettes. Retour par BERGHEIM. Située au cœur du 
vignoble alsacien, il s’agit d’une des rares bourgades 
alsaciennes à avoir conservé la quasi entièreté de 
son enceinte médiévale. Retour à l’hôtel, SOIREE 
FOLKLORIQUE ALSACIENNE et logement.

JOUR 3 : OSTHEIM / STRASBOURG / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. En matinée, départ pour 
STRASBOURG, l’« autre capitale » d’une Europe 
en expansion. Visite libre de la ville et repas de 
midi libre. Temps à disposition pour une balade 
libre dans le centre monumental depuis la 
Cathédrale Notre-Dame, le Château des Rohan et les 
pittoresques piétonniers fleuris de la Petite France. 
Possibilité d’une mini-croisière sur les canaux de l’Ill 
pour un tour de ville insolite (non inclus). En fin 
d’après-midi, retour par les voies rapides. Arrivée en 
début de soirée. 

JOUR 1 : BELGIQUE / COLMAR / LA BRESSE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 
colonne B. Départ en direction de l’une des plus 
belles cités d’Alsace : COLMAR. Arrivée pour le 
repas de midi libre et temps à disposition pour le 
shopping ou pour vous promener en toute liberté 
à travers ses maisons à colombages colorées qui 
offrent un cachet remarquable. Arrivée à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Apéritif d’accueil, installation 
dans les chambres, diner et logement. 

JOUR 2 : LA BRESSE / LA ROUTE DES CRETES / 
MIELLIERIE / SCHLITTAGE / LA FETE DU LAC A 
GERARDMER / LA BRESSE
Petit déjeuner buffet. Temps libre en matinée libre 
pour profiter des infrastructures de l’hôtel, puis 
visite d’une miellerie ou d’une confiserie et 
dégustation. Repas de midi. Départ pour la ROUTE 
DES CRETES et parcours montagneux commenté via 
le Col de la Schlucht, le Hohneck, le Markstein et le 
Grand Ballon : bol d’air et jolis panoramas garantis ! 
Vous assisterez à la démonstration du SCHLITTAGE 
(la schlitte est un traîneau en bois qui consiste à 
descendre le bois de la vallée). Retour à l’hôtel 
pour le diner avant le départ pour LA FETE DU 
LAC A GERARDMER. A l’occasion du 14 juillet, vous 
découvrirez un feu d’artifice des plus spectaculaires. 
Retour à l’hôtel en fin de spectacle et logement. 

JOUR 3 : LA BRESSE / STRASBOURG / 
BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Route vers la Capitale 
Alsacienne : STRASBOURG. Passage par la VISITE 
D’UNE CAVE A VINS & DEGUSTATION. Arrivée dans 
le centre-ville pour le repas de midi libre et temps 
à disposition pour la découverte de la Cathédrale 
Notre-Dame, le Château des Rohan et les pittoresques 
piétonniers fleuris de la PETITE FRANCE. En fin 
d’après-midi, retour par les voies rapides.

3 JOURS / 2 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 19/04

À 399€
3 JOURS / 2 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPART : 13/07

ÀPD 299€

CODE : CALS3006 CODE : CLACG301

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€ 
p10-11

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

COLMAR – EGUISHEIM – SELESTAT –  
BERGHEIM - LES MARCHES DE PAQUES  
& STRASBOURG

COLMAR – LA ROUTE DES CRETES – 
MIELLERIE – SCHLITTAGE – LA FETE DU 
LAC A GERARDMER & STRASBOURG

La célèbre Fête du 14 juillet sur le Lac de 
Gérardmer ! Un feu d’artifice des plus 
spectaculaires au cœur de la Bresse.  

Alsace // Vosges :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P34, les Marchés de Pâques en Alsace 3J
• P35, la Fête des vendanges en Alsace 5J
• P54, au Cœur de l’Alsace 3J
• P55, Vosges & Alsace 4J

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
ALSACE

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
GERARDMER

FR
AN

CE

FR
AN

CE



35— Tellement mieux !

OSTHEIM
ALSACE

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5  •  Boissons aux repas 
(eau en carafe, ¼ de vin et café le midi)      •  Apéritif de bienvenue  

•  1 repas choucroute  •  Découverte commentée d’Eguisheim, 
Kaysersberg, Obernai, Colmar, Berghem & Ribeauville  •  Découverte 
libre de Riquewihr et de Strasbourg  •  Soirée Alsacienne  •  Visite d’une 
choucrouterie à Meistratzheim  •  Visite d’une savonnerie artisanale  •  

Visite d’une confiturerie artisanale  •  Participation aux vendanges et 
dégustation de vins d’Alsace

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 5, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / RIQUEWIHR / OSTHEIM
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Les 
Ardennes et la Lorraine jusqu'au massif des Vosges. Arrivée 
à RIQUEWIHR, cité médiévale et joyau de l’Alsace qui illustre 
la richesse et la bourgeoisie de l’époque. Repas de midi libre 
sur place et temps libre pour la découverte personnelle de 
la ville. Arrivée à l’hôtel en soirée, apéritif de bienvenue et 
installation dans les chambres. Diner et logement.  
JOUR 2 : OSTHEIM / EGUISHEIM / KAYSERSBERG / 
MEISTRATZHEIM / OBERNAI / OSTHEIM
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite d’EGUISHEIM. 
Situé à quelques pas de Colmar, ce village, qui fut classé 
« village préféré des français » en 2013, est un berceau du 
vignoble alsacien. Tombez sous le charme et la beauté de ses 
demeures des XVI et XVIIème siècles aux toits pointus, aux 
couleurs vives et aux façades à colombages. Continuation vers 
KAYSERSBERG, cité natale du docteur Albert SCHWEITZER 
(prix Nobel de la Paix). Cette jolie ville ancienne, encore 
partiellement entourée de remparts et de tours, est dominée 
par la pittoresque ruine de son château fort du 13ème Siècle. 
Repas de midi à l’hôtel. Après-midi consacrée à la visite d’une 
choucrouterie à MEISTRATZHEIM. Accueil par un kougelhopf 
de bienvenue, explications sur la fabrication et dégustation. 
Départ pour OBERNAI, petite ville très pittoresque, résidence 
principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte Odile.
Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 3 ; OSTHEIM / COLMAR / SAVONNERIE / 
BERGHEIM / OSTHEIM
Petit déjeuner buffet. Départ pour COLMAR afin de découvrir 
les charmes de la vieille ville, des zones pittoresques, la Maison 
des Têtes, la Collégiale Saint-Martin, la Maison Pfister et la 
petite Venise. Promenade en barque à fond plat pour un 
autre point de vue sur la ville. Repas de midi. Continuation 
par la visite d’une SAVONNERIE artisanale où sont créés 

des savons et produits cosmétiques de façon entièrement 
biologique. Retour par la route des vins et visite de BERGHEIM. 
Située au cœur du vignoble alsacien, il s’agit d’une des rares 
bourgades alsaciennes à avoir conservé la quasi entièreté de 
son enceinte médiévale. Retour à l’hôtel, diner et logement.  
JOUR 4 : OSTHEIM / RIBEAUVILLE / RAMPUPT / VEN-
DANGES / OSTHEIM
Petit déjeuner buffet. Départ pour la découverte de 
RIBEAUVILLE, avec sa Tour des Bouchers, datant du XIIIème 
siècle. Continuation vers RAMPUPT pour la visite d’une 
confiturerie artisanale unique en France : Les confitures 
du Climont. Vous y découvrirez un atelier de fabrication à 
l’ancienne avec des chaudrons centenaires. Dégustation de 
confitures et gelées aux gouts parfois surprenants ! Repas de 
midi et départ pour une véritable immersion dans le monde 
viticole. Vous vivrez en tant qu’acteur l’ambiance particulière 
qui règne sur la route des vins d’Alsace en automne en 
participant aux VENDANGES. Présentation de la technique et 
du respect du raisin & du vignoble, vendanges puis retour au 
domaine pour une dégustation. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi, diner, soirée folklorique Alsacienne et logement.
JOUR 5 : OSTHEIM / STRASBOURG / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. En matinée, départ pour STRASBOURG, 
l’« autre capitale » d’une Europe en expansion. Visite libre de la 
ville et repas de midi libre. Temps à disposition pour une balade 
libre dans le centre monumental depuis la Cathédrale Notre-
Dame, le Château des Rohan et les pittoresques piétonniers 
fleuris de la Petite France. Possibilité d’une mini-croisière sur 
les canaux de l’Ill pour un tour de ville insolite. En fin d’après-
midi, retour par les voies rapides. Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 5
• Boissons incluses aux repas  

(1/4 de vin et eau en carafe + un café le midi)
• Apéritif de bienvenue
• Un repas « choucroute »
• Une soirée Alsacienne
• Accompagnateur du terroir pour les visites d’Eguisheim, 

Kaysersberg, Obernai, Colmar, Berghem & Ribeauville
• Visite d’une choucrouterie à Meistratzheim
• Visite d’une savonnerie artisanale
• Visite d’une confiturerie artisanale & dégustation
• Participation aux vendanges et dégustation  

de vins d’Alsace
• Découverte libre de Riquewihr et de Strasbourg +

LA FÊTE DES VENDANGES EN ALSACE

NOTRE HÔTEL
L’HOTEL AU NID DE CIGOGNES ***, à Ostheim, situé à 5 km de 
Ribeauvillé et à 10 km de Colmar, dans un cadre chaleureux, rustique et 
raffiné, dispose de « Nids » équipés de 
 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, sèche-cheveux, téléphone et wifi 
gratuit

 >  Ascenseur, Climatisation, Restaurant à la cuisine traditionnelle et 
régionale, piscine couverte et chauffée, sauna et hammam.

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 26/09

ÀPD 599€

Alsace // Vosges : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P34, les Marchés de Pâques en Alsace 3J
• P34, la Fête du Lac à Gerardmer 3J
• P54, Au Cœur de l’Alsace 3J
• P55, Vosges & Alsace 4J

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 599 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 639 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 649 €
Pension complète 659 €
Supplément chambre individuelle 109 €

VIVEZ L’EXPERIENCE DES VENDANGES EN ALSACE & SON AMBIANCE HORS DU 
COMMUN ET PROFITEZ DES DIVERSES DECOUVERTES GOURMANDES !

CODE : CALS5001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
L'ALSACE - VENDANGES

FR
AN

CE



DINAN

36 — Tellement mieux !

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 549 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 569 €
Pension complète 579 €
Supplément chambre individuelle 109 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table (vin + café le midi)  •  Guide/accompagnateur au séjour  

•  Visites et excursions mentionnées au programme  •  Soirées animées  •  

Apéritif de bienvenue  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Entrées non prévues au programme, dépenses personnelles éventuelles  

•  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / DINAN
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier vers Valenciennes, puis AMIENS pour le repas de 
midi libre. Entrée en Bretagne. Arrivée à Dinan en début de 
soirée. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, diner et 
logement.
JOUR 2 : DINAN / DINARD / ST LUNAIRE / ST BRIAC /  
ST MALO / DINAN
Petit déjeuner buffet. En matinée, départ pour la COTE 
D’EMERAUDE. A partir de DINARD, la plus importante 
station balnéaire mondaine du 19è, nous découvrirons les 
belles villas qui témoignent de la belle époque. Continuation 
vers ST LUNAIRE avec son magnifique panorama de la 
pointe du décollé, puis, vers ST BRIAC appelée « le balcon de 
l’Emeraude  ». Repas de midi. Départ pour ST MALO, la cité 
corsaire, ceinturée de remparts. Ville close aux rues étroites 
et sévères, bordées de belles maisons en granit des 17ème et 
18ème, elle a été remarquablement reconstruite après-guerre 
en respectant son caractère de vieille cité corsaire. Des 
fortifications se hérissent autour de ce vaisseau imprenable. 
Retour par la ville de DINAN et visite panoramique de la cité 
médiévale. Retour à l’hôtel, diner, SOIREE ANIMEE et logement.
JOUR 3 : DINAN / FETE DE LA COQUILLE ST JACQUES A 
ERQUY OU SAINT QUAI PORTRIEUX / DINAN
Petit déjeuner buffet. Route vers le CAP FREHEL où vous 
apercevrez des falaises de grès rose, hautes de 100 m. La lande 

Bretonne avec 400 ha de végétation protégée. Continuation par 
la route côtière jusque Sable d’Or les Pins. Repas de midi sur 
la cote. Départ pour SAINT QUAI PORTRIEUX pour les festivités 
de la « COQUILLE SAINT JACQUES ». GRANDE FETE annuelle 
pour célébrer la fin de la campagne de pêche de ce savoureux 
coquillage. Ambiance de musique et de fête. Beaucoup de 
boutiques d’artisans et fabricants de vêtements marins, dons 
le Kabig. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner, SOIREE 
ANIMEE et logement.
JOUR 4 : DINAN / HONFLEUR / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Traversée du bocage normand et 
contournement de Caen. Déjeuner libre à HONFLEUR près du 
vieux Port. Retour en début de soirée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 4
• Boissons à table (eau en carafe, vin & café le midi)
• Guide-accompagnateur local durant le séjour
• Apéritif de bienvenue
• Soirées animées
• Découverte de la côte d’Emeraude, de Dinard,  

de St Briac, de St Lunaire, de Saint-Malo et de Dinan
• Une après-midi dans l’ambiance de la fête de la  

Coquille Saint-Jacques à Saint Quai Portrieux +

BRETAGNE & LA FÊTE DE LA COQUILLE 
SAINT JACQUES

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Best Western ARMOR PARK ***, situé à 
Dinan, entièrement rénové en 2019, en bois, dispose de 
chambres équipées de 

 > Salle de bain/Douche, WC, TV écran plat, téléphone, accès wifi
 >  Restaurant de cuisine régionale, Terrasse en été, bar et piscine 
intérieure chauffée

4 JOURS / 3 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 30/04

ÀPD 549€

BRETAGNE :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P18, Jolie Bretagne 4J (spécial « solo »)
• P37, Les Grandes Marées en Bretagne 4 ou 5J
• P57, Normandie, Bretagne & le Mont Saint Michel 4J
• P58, Le Mont Saint Michel & l’Île de Jersey 5J
• P62, La Bretagne, le Mont Saint Michel & l’Île de 

Bréhat 7J

CODE : CCOQ4001

DINARD – SAINT LUNAIRE – LA FETE DE LA COQUILLE SAINT JACQUES – SAINT BRIAC – SAINT 
LUNAIRE – SAINT MALO & HONFLEUR

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -30€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LA BRETAGNE 
& LA FÊTE DE LA COQUILLE ST JACQUESFR

AN
CE



DINANDINAN

37

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe VIP LINES  •  Pension 
complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 4  •  Boissons aux repas du diner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 4  •  Excursions comprises 
au rythme des grandes marées  •  Guide du terroir 
au séjour  •  Place incluse à bord du train marin  •  

Diner gastronomique du terroir  •  Apéritif & cadeau 
de bienvenue  •  Apéritif de fin de séjour  •  Spectacle 
naturel des grandes marées  •  Soirée animée  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe VIP LINES  •  Pension 
complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 5  •  Boissons aux repas du diner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 5  •  Excursions comprises au 
rythme des grandes marées  •  Guide du terroir au 
séjour  •  Place incluse à bord du train marin  •  Diner 
gastronomique du terroir  •  Apéritif & cadeau de 
bienvenue  •  Apéritif de fin de séjour  •  Soirée animée 
au séjour  •  Spectacle naturel des grandes marées  •  

Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Entrées non prévues au programme, repas de 
midi des jours 1 et 4 et les boissons, dépenses 
personnelles éventuelles  •  Assurances

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Entrées non prévues au programme, repas de 
midi des jours 1 et 5 et les boissons, dépenses 
personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 4
• Boissons aux repas  

(1/4 de vin + café le midi)
• Apéritif de bienvenue  

et de fin de séjour
• Cadeau de bienvenue
• Un diner gastronomique du terroir
• Guide local du terroir au séjour
• Visites guidées du Mont Saint Michel, 

de Dinan, de Cancale, de Saint Malo  
et du Cap Fréhel

• Places incluses à bord du train marin
• Soirée animée

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 5
• Boissons aux repas  

(1/4 de vin + café le midi)
• Apéritif de bienvenue  

et de fin de séjour
• Cadeau de bienvenue
• Soirée animée au séjour
• Un diner gastronomique du terroir
• Guide local du terroir au séjour
• Visites guidées du Mont Saint Michel, 

de Cancale, de Dinan et de Saint Malo
• Dégustation d’huitres et Muscadet 

à Cancale
• Places incluses à bord du train marin 
• Pêche aux coques à pied  

dans la Baie de Lancieux
• Passage par le village étape  

de la route du rhum

+
+

NOTRE HÔTEL
L’hôtel BEST WESTERN ARMOR 
PARK ***, à DINAN, entièrement 
rénové en 2019, dispose de chambres 

équipées de 
 >  Douche, WC, téléphone, TV écran plat, connexion 
wifi gratuite

 >  Restaurant de cuisine régionale, terrasse en été, 
bar et piscine intérieure chauffée

NOTRE HÔTEL
L’hôtel BEST WESTERN ARMOR 
PARK ***, à DINAN, entièrement 
rénové en 2019, dispose de chambres 

équipées de 
 >  Douche, WC, téléphone, TV écran plat, connexion 
wifi gratuite

 >  Restaurant de cuisine régionale, terrasse en été, 
bar et piscine intérieure chauffée

AU RYTHME DE LA 
GRANDE MARÉE EN 
BRETAGNE

AU RYTHME DE LA 
GRANDE MARÉE EN 
BRETAGNE

NOS PRIX
Séjour de 4 jours autocar Vip Lines inclus
Pension complète  
(réservation rapide avant le 21/02) 549 €
Pension complète 599 €
Supplément chambre individuelle 119 €

NOS PRIX
Séjour de 5 jours autocar Vip Lines inclus
Pension complète 699 €
Supplément chambre individuelle 149 €

JOUR 1 : BELGIQUE / DINAN
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne 
C. Repas de midi libre en cours de route. Arrivée 
à Dinan en fin de journée, apéritif d’accueil, 
installation à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 2 : DINAN / TRAIN MARIN / LE MONT 
SAINT MICHEL /  DINAN
Petit déjeuner. Départ pour la cité médiévale de 
DINAN. Découverte panoramique de cette ville 
classée « ville d’art et d’histoire ». Repas de midi 
puis embarquement à bord du TRAIN MARIN. Vous 
irez à quelques kilomètres du rivage découvrir 
les pêcheries et les bouchots, un endroit classé 
au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Départ pour 
le MONT SAINT MICHEL, où les marées sont les 
plus fortes d’Europe. Vous pourrez apercevoir ce 
magnifique spectacle naturel unique en son genre. 
Retour à l’hôtel, diner, soirée animée et logement.

JOUR 3 : DINAN / CAP FREHEL / SABLE D’OR / 
CANCALE / SAINT MALO / DINAN
Petit déjeuner. Départ pour une promenade vers un 
des géants de nos côtes : LE CAP FREHEL. Des falaises 
de grès rose, hautes de 100 m. La lande Bretonne avec 
400ha de végétation protégée. Continuation par la 
route côtière vers la station balnéaire des SABLES 
D’OR. Repas de midi à l’hôtel puis départ pour 
CANCALE, ce petit port de pêche devenu capitale 
ostréicole. Au bout du port, des ostréicultures 
tiennent le marché aux huîtres. Continuation jusqu’à 
la POINTE DU GROUIN et route vers SAINT MALO. 
Sur le sillon et au pied des remparts, vous pourrez 
entendre les vagues se fracasser contre la muraille. 
Par grand vent, d’immenses vagues atteignent le 
haut du rempart, véritable spectacle de la nature. 
Tour des remparts et temps libre dans la ville. Retour 
à l’hôtel, diner du Terroir et logement. 

JOUR 4 : DINAN / HONFLEUR / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Sortie de Bretagne 
puis traversée du bocage normand vers Deauville. 
Déjeuner libre à HONFLEUR. Traversée de la Seine 
par le PONT DE NORMANDIE et route vers le Nord. 
Retour en début de soirée.

JOUR 1 : BELGIQUE / DINAN
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne 
C. Repas de midi libre en cours de route. Arrivée 
à Dinan en fin de journée, apéritif d’accueil, 
installation à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 2 : DINAN / LE MONT SAINT MICHEL / 
CANCALE / DINAN
Petit déjeuner. Départ pour le MONT SAINT 
MICHEL, où les marées sont les plus fortes d’Europe. 
Vous pourrez apercevoir ce magnifique spectacle 
naturel unique en son genre. Repas de midi, puis 
route vers la POINTE DU GROUIN, lieu de départ 
de la route du rhum. Passage par le village étape. 
Continuation vers CANCALE, petit port de pêche 
devenu capitale ostréicole. Dégustation d’huîtres et 
Muscadet sur le port. Retour à l’hôtel, diner, soirée 
animée et logement.

JOUR 3 : DINAN / PÊCHE A PIED / SAINT MALO 
/ DINAN
Petit déjeuner. En matinée : pêche aux « coques » à 
pied dans la baie de LANCIEUX et promenade sur le 
rivage. Repas de midi, puis route vers SAINT MALO. 
Sur le sillon et au pied des remparts, vous pourrez 
entendre les vagues se fracasser contre la muraille. 
Par grand vent, d’immenses vagues atteignent le 
haut du rempart, véritable spectacle de la nature. 
Tour des remparts et temps libre dans la ville. 
Retour à l’hôtel, diner, soirée animée et logement.

JOUR 4 : DINAN / TRAIN MARIN / DINAN
Petit déjeuner. Départ pour la cité médiévale de 
DINAN. Découverte panoramique de cette ville 
classée « ville d’art et d’histoire ». Repas de midi 
puis embarquement à bord du TRAIN MARIN. Vous 
irez à quelques kilomètres du rivage découvrir les 
pêcheries et les bouchots, un endroit classé au 
patrimoine Mondial de l’UNESCO. Retour à l’hôtel, 
diner gastronomique du Terroir et logement. 

JOUR 5 : DINAN / HONFLEUR / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Sortie de Bretagne 
puis traversée du bocage normand vers Deauville. 
Repas de midi libre à HONFLEUR. Traversée de la 
Seine par le PONT DE NORMANDIE et route vers le 
Nord. Retour en début de soirée.

4 JOURS / 3 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 18/03

ÀPD 549€
5 JOURS / 4 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPART : 25/10

À 699€

CODE : CDGM4001 CODE : CDGM5001

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -50€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€ 
p10-11

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€ 
p10-11

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

BRETAGNE :   
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P18, Jolie Bretagne (spécial « solo ») 4J
• P36, Fête de la coquille Saint-Jacques en 

Bretagne 4J
• P57, Normandie, Bretagne & Mont Saint 

Michel 4J
• P58, Le Mont Saint Michel & l’Île de 

Jersey 5J
• P62, La Bretagne, le Mont Saint Michel & 

l’Île de Bréhat 7J

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LES GRANDES MAREES 
- BRETAGNE

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LES GRANDES MAREES 
 - BRETAGNEFR

AN
CE

FR
AN

CE



38 — Tellement mieux !

VAL SAINT PÈRE 
MONT-SAINT-MICHEL

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète 699 €
Supplément chambre individuelle 99 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Apéritif de bienvenue  

•  Pension complète  •  Boissons incluses aux repas (1/4 l de vin + eau 
en carafe + café le midi)  •  Guide local du terroir au séjour  •  1 repas 
d’ANTAN spécial « 13 assiettes »  •  Visites et excursions mentionnées au 
programme  •  Entrée incluse au Musée du débarquement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi des jours 1 et 5, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / HONFLEUR / CAEN / VAL SAINT PÈRE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier jusque HONFLEUR pour le repas de midi libre. 
Découverte libre de cette charmante cité, chantée par les 
poètes, avec son vieux Bassin, ses petites rues commerçantes, 
etc… Route vers CAEN pour la visite commentée du MEMORIAL 
DE CAEN et de ses expositions consacrées à la Seconde Guerre 
Mondiale et au Débarquement. Départ pour votre lieu de 
séjour. Accueil chaleureux autour d’un apéritif de bienvenue. 
Installation dans les chambres, diner et logement. 
JOUR 2 : LE VAL SAINT PÈRE / LES PLAGES DU DÉBAR-
QUEMENTS (CÔTÉ OUEST) / LE VAL SAINT PÈRE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du cimetière 
américain de COLLEVILLE SAINT LAURENT. Visite d’OMAHA 
BEACH la Sanglante et de la POINTE DU HOC. Passage à UTAH 
BEACH avec promenade autour des sites de parachutages 
de la 82ème division. Repas de midi, puis passage à SAINTE 
MÈRE ÉGLISE, site des parachutages de la 101ème division. 
Promenade et temps libre sur place. Retour à l’hôtel, diner et 
logement. 
JOUR 3 : LE VAL SAINT PÈRE / LES PLAGES DU DÉBAR-
QUEMENT (CÔTÉ EST) / LE VAL SAINT PÈRE
Petit déjeuner buffet. Départ pour ARROMANCHES. Visite 
du MUSÉE DU DÉBARQUEMENT, premier musée construit 
pour commémorer le 6 juin 1944 et la bataille de Normandie. 
Continuation par Ver sur Mer, Courseulles sur Mer, Luc sur Mer, 
Lion sur Mer et Hermanville sur Mer. Arrivée à Ouistreham 
pour le repas de midi. Temps libre puis route vers Bénouville. 
Découverte du PEGASUS BRIDGE. Retour à l’hôtel, dégustation 
de produits locaux, diner et logement. 

JOUR 4 : LE VAL SAINT PÈRE / LE MONT SAINT MICHEL / 
LE VAL SAINT PÈRE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite de l’ECOMUSEE DE 
LA BAIE à Vains. Vous remonterez le temps pour comprendre 
la formation de la baie du Mont Saint Michel. Ensuite, vous 
emprunterez le plus beau kilomètre de France jusqu’aux 
FALAISES DE CHAMPEAUX. Repas de midi d’antan spécial « 
13 ASSIETTES ». L’après-midi, découverte du MONT SAINT 
MICHEL, pure merveille de l’Occident, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Possibilité de visiter l’Abbaye du Mont 
Saint Michel (entrée non incluse). Promenade libre à travers 
les ruelles et autour des remparts. Retour à l’hôtel, diner et 
logement.
JOUR 5 : LE VAL SAINT PÈRE / ROUEN / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la découverte libre de 
ROUEN. Repas de midi libre. Retour par les voies rapides.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 5
• Les Boissons aux repas  

(eau en carafe + 1/4 de vin et un café le midi)
• Guide/accompagnateur du Terroir au séjour
• Un apéritif de bienvenue
• Un repas de midi d’antan spécial « 13 ASSIETTES ». 
• Visites guidées du Musée du Déparquement à 

Arromanches, de Pegasus Bridge, de la Pointe du Hoc, 
du cimetière américain de Colleville Saint Laurent  
& du Mont Saint Michel

• Entrée incluse au Musée du débarquement
• Passage à Ver sur Mer, Courseulles sur Mer,  

Luc sur Mer, Lion sur Mer, Hermanville sur Mer,  
Utah Beach & Sainte Mère Eglise

• Dégustation de produits locaux
• Découverte libre d’Honfleur et de Rouen +

LA NORMANDIE « SPÉCIAL DÉBARQUEMENT »

NOTRE HÔTEL
L’hôtel les TREIZE ASSIETTES ***, situé au Val 
Saint Père, à 12 kms du Mont Saint Michel, dispose de 
chambres équipées de 

 > Bain, douche, WC, TV écran plat & wifi gratuit
 > Restaurant réputé, bar, salon, jardin et piscine chauffée et couverte

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 13/06

À 699€

NORMANDIE :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P17, Normandie spécial « offre solo » 4J
• P57, Normandie, Bretagne & Mont Saint-Michel 4J

HONFLEUR - COLLEVILLE SAINT LAURENT - OMAHA BEACH - SAINTE MERE EGLISE - ARRO-
MANCHES - LE MUSEE DU DEBARQUEMENT - PEGASUS BRIDGE - L'ECOMUSEE DE LA BAIE 
- LES FALAISES DE CHAMPEAUX & LE MONT SAINT MICHEL

CODE : CBAT5001

NB : L’ordre des visites peut être inversé

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LA NORMANDIE SPÉCIAL DÉBARQUEMENT

FR
AN

CE

NOUVEAU



39— Tellement mieux !

LES ROUSSES
JURA

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table (vins + café aux repas de midi)  •  Apéritif de bienvenue 
& de fin de séjour  •  Guide/accompagnateur local au séjour  •  Visites 
guidées selon programme  •  Le port des bagages  •  Soirées animées  •  

Un diner du terroir  •  Un cadeau souvenir  •  Dégustations au programme 
(comté, vins, chocolat & eau de vie)  •  Les taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons du jour 1, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / LES ROUSSES / BOIS D’AMONT
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
directe vers le Jura (déjeuner libre en cours de route). En 
milieu d’après-midi, arrivée au fort militaire des ROUSSES pour 
la visite des caves d’affinage du COMTE. Vous y découvrirez 
l’aspect militaire du fort avec sa cour d’honneur et ses 
majestueuses salles. Arrivée à l’hôtel, apéritif de bienvenue, 
accueil chaleureux par les patrons, installation, diner et 
logement. 
JOUR 2 : BOIS D’AMONT / ESPACE HORLOGER / GENEVE 
/ BOIS D’AMONT
Petit déjeuner buffet. Départ pour la VALLEE DE JOUX, en 
Suisse, et visite de l’ESPACE HORLOGER : un voyage dans 
le temps de la Chine à l’Angleterre qui vous fait vivre une 
découverte inédite de l’horlogerie, de son histoire et de ses 
métiers. Repas de midi. Continuation vers GENEVE et tour 
panoramique commenté avec, notamment, le Jet d’eau (qui 
culmine à 140 mètres), l’horloge fleurie, le parc Anglais et le 
bord du lac. Temps libre dans la vieille ville. Diner, SOIREE 
ANIMEE & logement.  
JOUR 3 : BOIS D’AMONT / GRUYERE / LA SUISSE RO-
MANTIQUE / BOIS D’AMONT
Petit déjeuner buffet. Départ pour la région de Gruyère, 
patrie du fromage du même nom. Visite incontournable 
d’une fromagerie pour découvrir la fabrication artisanale des 
produits laitiers tels que le gruyère, les tommes, etc… temps 
libre dans ce joli village médiéval. Repas de midi puis visite 
d’une chocolaterie Suisse. Retour par la Riviera Vaudoise 
au cœur de la Suisse romande romantique et le long du Lac 
Léman : MONTREUX, VEVEY & LAUSANNE. Diner et logement.

JOUR 4 : BOIS D’AMONT / VALLEE DE L’ORBE / FÊTE DU 
VACHERIN MONT-D’OR / BOIS D’AMONT
Petit déjeuner buffet. Départ pour LES CHARBONNIERES, un 
petit village situé au bord du Lac Brenet et du Lac de Joux, 
réputé pour être le berceau du Vacherin Mont-D’Or. Moment 
festif sur la place du village. Fier de ce fromage typique, le 
village célèbre chaque année la fête du Vacherin Mont D’Or. 
Au programme, marché du terroir, animations traditionnelles et 
folkloriques et dégustation du premier Vacherin de la saison. 
Retour à l’hôtel pour le repas de midi, puis visite du Musée 
de la Boisellerie, installé dans une ancienne scierie restaurée. 
Le musée vous invite à découvrir tout le savoir-faire de ces 
artisans qui ont su exploiter toutes les qualités de l’épicéa et 
le transformer en différents produits. Retour à l’hôtel, diner et 
logement.
JOUR 5 : BOIS D’AMONT / ARBOIS / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour ARBOIS, capitale des vins du 
Jura qui se distingue par leur gamme de cépages très élaborée. 
Route par des paysages extraordinaires de la Route des vins. 
Visite et dégustation chez un VITICULTEUR.  Repas de midi. 
Route par les voies rapide et retour en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au repas de midi 

du jour 5
• Apéritif de bienvenue et de départ
• Guide/ accompagnateur local du Terroir au séjour
• Boissons incluses aux repas (1/4 vin, carafe d’eau + café 

aux repas de midi)
• Le port des bagages
• 1 soirée animée au séjour
• 1 diner du Terroir
• Visite des caves d’affinage de comté (entrée incluse) 

aux Rousses
• Visite de l’Espace Horloger dans la vallée de Joux
• Visite guidée de Genève
• Fête du Vacherin Mont-D’Or aux Charbonnières
• Visite du Musée de la Boisellerie
• Découverte de la ville de Gruyère et d’une fabrication 

artisanale de produits laitiers
• Visite d’une chocolaterie Suisse & dégustation
• Découverte des Lacs Franco-Suisse de Montreux, Vevey 

& Lausanne
• Visite d’Arbois, la capitale des vins du Jura et 

dégustation chez un viticulteur
• Un cadeau souvenir +

LA TRANSHUMANCE  
& LA FÊTE DU MONT D’OR DANS LE JURA

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Club le RISOUX **, établissement familial situé dans la station 
des Rousses, à Bois d’Amont et à 200 m de la frontière Suisse, dispose 
de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat
 >  Restaurant de cuisine traditionnelle et de spécialités régionales, 
salon, bar, piscine intérieure chauffée, espace forme, sauna, 
hammam, terrasse panoramique et wifi

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 21/09

ÀPD 699€

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 699 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 739 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 749 €
Pension complète 759 €
Supplément chambre individuelle 149 €

JURA :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P56, La Suisse & le Jura – Les Trésors d’Antan 4J

CODE : CJUR5001

LES ROUSSES – LA VALLEE DE JOUX & L’ESPACE HORLOGER – GENEVE – GRUYERE – LA 
SUISSE ROMANTIQUE – LA VALLEE DE L’ORBE – LA FETE DU VACHERIN MONT D’OR & ARBOIS

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
JURA - DESCENTE DES ALPAGES 
& FÊTE DU MONT D'ORFR

AN
CE

NOUVEAU



40 — Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / LOURDES
Départ en fin d’après-midi en direction de Lourdes. Diner libre 
en cours de route et logement à bord de l’autocar. 
JOUR 2 : LOURDES
Arrivée en matinée à Lourdes. Installation à l’hôtel. Repas de 
midi. Après-midi libre. Diner inclus. Logement. 
JOUR 3 : LOURDES
Petit déjeuner buffet. Journée libre. Repas de midi et du soir 
inclus. Logement. 

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LOURDES - HOTEL SAINTE ROSE

FR
AN

CE

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 359 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 429 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 444 €
Pension complète 459 €
Suppl. chambre individuelle 

SITUATION
Emplacement exceptionnel à 50 mètres des sanctuaires

CHAMBRES
Chambres avec décoration chaleureuse, moderne, air 
conditionné, wifi gratuit, TV Sat, coffre-fort gratuit, air 
conditionné chaud/froid, plateau de courtoisie avec café, thé, 
et bouilloire, salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-
cheveux. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Transport en Autocar Vip Lines
• Pension complète du repas de midi du jour 2 au repas de 

midi du jour 4 – sous forme de buffet à volonté
• Forfait boissons inclus à table (1/4 de vin + ¼ eau 

minérale/par personne par repas) +

LOURDES EXPRESS
Toujours à l’heure de Bernadette Soubirous…
A Lourdes, la spiritualité appartient à l’histoire et s’inscrit dans le présent par la 
force et par la beauté du site, les marques du passé, le recueillement des Sanctuaires. 
Lourdes n’était pas qu’un petit bourg le 11 février 1858, lorsque Bernadette Soubirous 
rencontra au bord du Gave la « Dame » qui conféra à la ville sa qualité de cité mariale…

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NOTRE HÔTEL

L’hôtel Sainte Rose ***, Hôtel récemment rénové

5 JOURS / 2 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 13/06, 
25/07, 12/09

ÀPD 359€

INSTALLATIONS
Ascenseur, bar et terrasse panoramique

ANIMATIONS
Processions aux flambeaux, messes, confessions

RESTAURATION 
Restaurant buffet : le Jardin des Roses.
Petit déjeuner copieux sous forme de buffet à l’hôtel
Repas de midi et diner servis sous forme de buffets. 

JOUR 4 : LOURDES / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Matinée libre. Repas de midi inclus et 
départ en fin d’après-midi pour le retour vers la Belgique. Diner 
en cours de route. Logement à bord de l’autocar. 
JOUR 5 : BELGIQUE
Arrivée en matinée. 

VOTRE PROGRAMME

NOUVEAU



41— Tellement mieux !

MORZINE 
HAUTE SAVOIE

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète (sauf 
repas de midi du jour 5)  •  Boissons aux repas (sauf jour 5 à midi)  

•  Apéritif de bienvenue et de fin de séjour  •  Diner aux Chandelles  •  

Visites selon programme  •  Entrées au musée de Charlie Chaplin à 
Vevey  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1, 5 et 6, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / MORZINE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Les voies rapides de Lorraine (repas de midi libre en cours 
de route) et du Plateau de Langres avant les vignobles de 
Bourgogne. Ensuite cap sur les Alpes et la vallée d’Aulps. Arrivée 
à Morzine, votre lieu de séjour. Apéritif de bienvenue, 
installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 2 : MORZINE / EVIAN / YVOIRE / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Découverte de MORZINE et de son 
patrimoine. Repas de midi à l’hôtel. Continuation par la visite 
d’YVOIRE, terrasse panoramique sur le Léman, son Château, 
ses Portes médiévales et son Jardin des Cinq Sens. Retour à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 3 : MORZINE / LES LACS / CHAMONIX MONT-
BLANC / MORZINE
Petit déjeuner buffet. En matinée, départ pour les plus beaux Lacs 
de Savoie ; MONTRIOND, LES LINDARETS & AVORIAZ. Repas de 
midi à l’hôtel. Route vers CHAMONIX et découverte de la plus 
sportive des stations alpestres, au pied du Mont-Blanc. Visite du 
Musée alpin, indispensable pour connaître l’âme de la vie en haute 
montagne avec ses 1700 pièces de collection (entrée incluse). 
Temps libre avant le retour à l’hôtel, le diner et le logement.

JOUR 4 : MORZINE / FERME DE MONTAGNE / VEVEY & LE 
MUSEE CHARLIE CHAPLIN / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Découverte d’une ferme de montagne 
avec le berger et explications sur la vie d’alpage en été. 
Dégustation de fromages. Repas de midi à l’hôtel. Après-midi 
consacrée à la visite du musée de Charlie Chaplin à VEVEY. 
Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 5 : MORZINE / LE VIEUX ANNECY / LA DESCENTE 
DES ALPAGES / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Route vers ANNECY par le col de la 
Colombière et la vallée des Aravis. Matinée dans la Vieille ville où 
les commerçants proposent des animations aux passants dans 
le cadre de la DESCENTE DES ALPAGES. Repas de midi libre. 
Dans l’après-midi, arrivée des troupeaux qui se concentrent en 
ville après de longs mois passés en altitude. UN SPECTACLE A 
NE PAS RATER ! Retour à l’hôtel après les festivités, apéritif de 
fin de séjour, diner de GALA aux CHANDELLES et logement.
JOUR 6 : MORZINE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Par le doux Massif du JURA vers le Massif 
des VOSGES, retour en Belgique. Repas de midi libre en cours de 
route. Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 6 sauf repas de midi jour 5
• Boissons aux repas (eau en carafe, vin rouge & rosé + 

café aux repas de midi) excepté le repas de midi  
du jour 5

• Apéritif de bienvenue et de fin de séjour
• Diner de Gala aux chandelles
• Dégustation de fromages de la ferme de Seraussaix
• Découverte de Morzine, d’Yvoire, de Chamonix  

et d’Annecy
• Au cœur des festivités de la Fête des Alpages à Annecy
• Guide local du terroir au séjour
• Entrées comprises au Musée alpin (Chamonix),  

au Musée de Charlie Chaplin (Vevey)
• Visite d’une ferme de montagne  

et découverte de la vie d’alpage +

LA DESCENTE DES ALPAGES À ANNECY

6 JOURS / 5 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 04/10

ÀPD 759€

ANNECY :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P21, Annecy & les Plaisirs de Haute Savoie 7J  

(circuit « relax »)
• P42, La Fête du Lac à Annecy 7J (circuit thématique)
• P67, Terroir d’Annecy 7J

VENEZ VIVRE CETTE FETE FOLKLORIQUE & TRADITIONNELLE DE LA DESCENTE DES 
ALPAGES A ANNECY. UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE ! 

NOS PRIX
Séjour de 6 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 759 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 779 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 789 €
Pension complète 799 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 5ème chambre 159 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 6ème chambre 219 €

NOTRE HÔTEL
L’hôtel LE PETIT DRU ****, à Morzine, propose des chambres 
équipées de 
 >  Bain / douche, WC, TV écran plat, Sèche-cheveux, coffre-fort, 
chaussons et peignoirs

 > Wifi gratuit
 >  Salon typique. Bar. Restaurant réputé. Terrasse. Piscine. Centre de 
remise en forme avec sauna, hammam, (massages & détente).

CODE : CANN6001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
ANNECY & LA DESCENTE DES ALPAGES

FR
AN

CE



42 — Tellement mieux !

MORZINE 
HAUTE SAVOIE

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète   •  

Boissons aux repas   •  Apéritif de bienvenue   •  Diner de Gala  •  Visites 
selon programme  •  Place assise pour le spectacle de LA FETE DU LAC A 
ANNECY  •  Entrées comprise au Musée Alpin à Chamonix et au musée de 
la musique mécanique  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / MORZINE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Les voies rapides de Lorraine (repas de midi libre en cours 
de route) et du Plateau de Langres avant les vignobles de 
Bourgogne. Ensuite cap sur les Alpes et la vallée d’Aulps. Arrivée 
à Morzine, votre lieu de séjour. Apéritif de bienvenue, 
installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 2 : MORZINE / YVOIRE / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Découverte de MORZINE, station 
d’altitude (1000 m) blottie autour de l’Eglise Sainte-Marie-
Madeleine. Repas de midi à l’hôtel. Continuation par la visite 
d’YVOIRE, terrasse panoramique sur le Léman, son Château, 
ses Portes médiévales et son Jardin des Cinq Sens. Retour à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 3 : MORZINE / CHAMONIX / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Journée à CHAMONIX MONT BLANC. 
En matinée, visite de l’Eglise Notre Dame de toute Grace 
à Passy. Repas de midi BARBECUE à Chamonix au bord 
du lac des Gaillants face au Mont Blanc. Visite du Musée 
alpin, indispensable pour connaître l’âme de la vie en haute 
montagne avec ses 1700 pièces de collection (entrée incluse). 
Temps libre à Chamonix avant le retour à l’hôtel, le diner et le 
logement.
JOUR 4 : MORZINE / LA FETE DU LAC A ANNECY  / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Matinée de repos pour profiter pleinement 
des infrastructures de l’hôtel. Repas de midi à l’hôtel. Départ 
pour la visite d’ANNECY, charmante cité au caractère bien 
prononcé. Diner en ville avant le SPECTACLE ILLUMINE DE LA 
FETE DU LAC ANNECY (place assise incluse) Retour à l’hôtel au 
petit matin (vers 1h00). Logement. 

JOUR 5 : MORZINE / MONTRIOND / LES LINDARETS / 
AVORIAZ / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour un repos bien mérité. 
Repas de midi à l’hôtel. Départ pour la découverte du Lac de 
MONTRIOND, LES LINDARETS ET AVORIAZ. Retour à l’hôtel, 
diner de GALA et logement.
JOUR 6 : MORZINE / LES GETS / SIXT-FER-A-CHEVAL / 
MORZINE
Petit déjeuner buffet. Départ pour LES GETS et la visite du 
musée de la musique mécanique. Repas de midi, puis excursion 
à SIXT-FER-A-CHEVAL et découverte du village de SAMOËNS. 
Retour à l’hôtel pour l’apéritif de fin de séjour. Diner et 
logement.
JOUR 7 : MORZINE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Par le doux Massif du JURA vers le Massif 
des VOSGES. Repas de midi libre en cours de route. Retour en 
début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons aux repas (eau en carafe, vin rouge & rosé  

+ café aux repas de midi) 
• Apéritif de bienvenue et de fin de séjour
• Diner de Gala
• Repas de midi « barbecue » au bord du lac  

des Gaillants à Chamonix
• Découverte de Morzine, d’Yvoire, de Chamonix, 

d’Annecy, de Sixt-Fer-à-Cheval & Samoëns
• Participation à la Fête du Lac d’Annecy en places assises 

(grand feu d’artifice) 
• Excursions incluses au Lac de Montriond, les Lindarets 

et Avoriaz
• Guide local du terroir au séjour
• Entrée incluse au Musée alpin (Chamonix)  

et au musée de la musique mécanique (Les Gets) +

LA FÊTE DU LAC À ANNECY

NOTRE HÔTEL
L’hôtel LE PETIT DRU ****, à Morzine, propose des chambres 
équipées de 
 >  Bain / douche, WC, TV écran plat, Sèche-cheveux, coffre-fort, 
chaussons et peignoirs

 > Wifi gratuit
 >  Salon typique. Bar. Restaurant réputé. Terrasse. Piscine. Centre de 
remise en forme avec sauna, hammam, (massages & détente).

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 02/08

ÀPD 969€

ANNECY :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P21, Annecy & les Plaisirs de Haute Savoie 7J  

(circuit relax)
• P41, La Descente des Alpages à Annecy 6J  

(circuit thématique)
• P67, Terroir d’Annecy 7J (circuit thématique)

VENEZ VIVRE CE MAGNIFIQUE SPECTACLE SUR LE LAC D’ANNECY ! 
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE ! 

CODE : CFAN7001

MORZINE – YVOIRE – LA FETE DU LAC A ANNECY – MONTRIOND – LES LINDARETS – 
 AVORIAZ – CHAMONIX – LES GETS & SIXT-FER-A-CHEVAL

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -30€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 969 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 979 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 5ème chambre 189 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 6ème chambre 259 €

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
ANNECY - FÊTE DU LAC

FR
AN

CE



43— Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / POITIERS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107  colonne C. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre et arrêts en cours route). 
Arrivée à Poitiers en fin de journée. Installation à l’hôtel, diner 
et logement.
JOUR 2 : POITIERS / LA ROCHELLE / MERIGNAC (BOR-
DEAUX)
Petit-déjeuner buffet. Par les voies rapides, direction LA 
ROCHELLE. Repas de midi suivi de la visite guidée de la ville : 
découverte de la vieille ville et de ses monuments. Temps libre 
pour la découverte personnelle, puis départ pour Mérignac, en 
périphérie de Bordeaux, dans votre hôtel de séjour. Installation 
à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 3 : MERIGNAC (BORDEAUX) / ÎLE D’OLERON / 
MERIGNAC (BORDEAUX)
Petit-déjeuner buffet. Départ en direction de l’ÎLE D’OLERON 
pour une magnifique journée découverte en compagnie d’un 
guide Oléronais. Découverte de la ROUTE DES HUITRES entre 
les cabanes typique des ostréiculteurs. Dégustation d’huîtres 
& de vin blanc. Arrivée à BOYARVILLE et point de vue jusqu’à 
FORT BOYARD puis FORT en parcourant les anciens marais 
salants. Continuation jusqu’à SAINT GEORGES D’OLERON pour 
une dégustation de Pineau. Repas de midi. Route à travers les 
vignobles d’Oléron jusqu’à la COTINIERE. Visite de la citadelle 
en petit train. Retour à l’hôtel en soirée. Diner et logement.
JOUR 4 : MERIGNAC (BORDEAUX) / SAINT EMILION / 
MERIGNAC (BORDEAUX)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour SAINT EMILION et 
découverte commentée du VIGNOBLE en petit train. Accueil 
dans un château Grand Cru St Emilion : visite du cuvier et des 
chais suivie d’un repas typique dans la Salle des Vendangeurs 
du château. Après-midi consacrée à la visite de la Cité 
Médiévale avec l’église monolithe, entièrement creusée dans le 
rocher calcaire, les catacombes, l’Ermitage, aménagé à partir 
d’une grotte naturelle et la Chapelle de la Trinité, construite 
en l’honneur d’Emilion. Temps libre dans les ruelles de la ville. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et logement.
JOUR 5 : MERIGNAC (BORDEAUX) / BORDEAUX – LA 
FETE DU VIN / MERIGNAC (BORDEAUX) 
Petit-déjeuner buffet. Matinée consacrée à la visite de 
BORDEAUX, ville d’art du XVIIIème siècle classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte des Quais avec 
les façades XVIIIème, des Ponts de Bordeaux dont le dernier 
pont levant Chaban Delmas, du Grand Théâtre, chef d’œuvre 

d’architecture néo-classique, de la Place des Quinconces avec 
le monument des Girondins, de la place de la Bourse, de la 
Place du Parlement, de l’Eglise et du quartier St-Pierre,… Après 
le repas de midi, vous profiterez librement de la FÊTE DU VIN 
DE BORDEAUX – après-midi et diner libres. Retour à l’hôtel en 
fin de journée et logement. 
JOUR 6 : MERIGNAC (BORDEAUX) / CITE DU VIN / 
POITIERS 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite de la CITE DU VIN : 
embarquez pour une aventure immersive et sensorielle à la 
découverte des cultures et des civilisations du vin à travers 
plus de 3000m2 et 19 espaces thématiques interactifs. Accès 
au belvédère à 35m de hauteur, d’où vous découvrirez Bordeaux 
à 360° en dégustant un verre de vin du monde. Repas de midi, 
puis route vers Poitiers. Arrivée en fin d’après-midi. Installation 
à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : POITIERS / BELGIQUE
Petit-déjeuner buffet matinal. Les autoroutes jusqu’à Orléans 
puis le contournement de Paris (repas de midi libre en cours de 
route). Retour en début de soirée.

BORDEAUX & LA FÊTE DU VIN

CODE : CBORD701

LA ROCHELLE – L’ILE D’OLERON – SAINT-EMILION – BORDEAUX & LA CITE DU VIN 

POITIERS

MERIGNAC

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 20/06

ÀPD 1259€

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 (sauf le diner du jour 
5)  •  Boissons à table (1/4l vin et eau en carafe + café aux repas de 
midi)  •  Visites guidées selon programme  •  Entrées du programme  •  

Dégustations du programme

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 & 7, diner du jour 5, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7 (sauf le diner du jour 5)
• Boissons à table (eau en carafe, 1/4l vin, café le midi) 
• Un repas de midi dans un château Grand Cru Saint 

Emilion avec dégustation de vin
• Guide accompagnateur local durant le séjour
• Visites guidées de La Rochelle, de Saint Emilion,  

de Bordeaux & de l’Île d’Oléron
• Visites en petit train de la Citadelle du château d’Oléron 

& du vignoble de Saint Emilion
• Entrée aux monuments souterrains à Saint Emilion  

et à la Cité du Vin avec dégustation
• Dégustation d’huîtres et de pineau sur l’Île d’Oléron
• Participation à la fête du vin à Bordeaux +

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.259 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.279 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.289 €
Pension complète 1.299 €
Supplément chambre individuelle 289 €

NOS HÔTELS
L'hôtel Altéora ***, à Poitiers, à l'aller et au retour, dispose de 
chambres équipées de 
 > Bain/douche WC, téléphone, TV Sat, sèche-cheveux. 
 > Ascenseur. Bar et salon. Restaurants. Piscine extérieure.
 > Accès wifi gratuit.

L’hôtel The Originals Hôtel du Phare ***, à Mérignac, dans la 
périphérie Ouest de Bordeaux, dispose de chambres équipées de : 
 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, climatisation, sèche-cheveux, 
téléphone & wifi gratuit

 > Restaurant, bar, terrasse ombragée et piscine extérieure

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
BORDEAUX & LA FÊTE DU VIN

FR
AN

CE



44 — Tellement mieux !

BESSE  
& SAINT ANASTAISE

ST-GENIEZ-D'OLT

JOUR 1 : BELGIQUE / BESSE & SAINT ANASTAISE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Départ par les voies rapides (repas de midi libre à Beaune) et 
continuation vers l’Auvergne. Accueil chaleureux, apéritif de 
bienvenue, diner et logement. 
JOUR 2 : BESSE & SAINT ANASTAISE / BOZOULS /  
ESPALION / ESTAING / ST GENIEZ D’OLT
Petit déjeuner buffet. Départ pour votre lieu de séjour. Arrivée, 
installation et repas de midi. Vous commencerez votre séjour 
en Aveyron par BOZOULS, village acrobate. Continuation par 
ESPALION, carrefour marchand et d’étape pour les pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Continuation par ESTAING, 
classé parmi les « plus beaux villages de France ». Retour à 
l’hôtel, apéritif de bienvenue, diner et logement.
JOUR 3 : ST GENIEZ D’OLT / MARCHÉ LOCAL & FÊTE DE 
L’ESTIVE / CONQUES / CAVES DE VIN DE MARCILLAC
Petit déjeuner buffet. Devant l’hôtel, vous allez découvrir les 
troupeaux de vaches « Aubrac » décorées de fleurs, cocardes 
et sonnailles avant qu’ils ne rejoignent les pâturages. Temps 
libre sur le marché local aux produits régionaux. Repas de midi 
puis visite de CONQUES, l’un des plus beaux villages de France. 
Rencontrez avec les vignerons du vallon pour la dégustation 
du cépage Mansois. Retour à l’hôtel, diner et logement. 

JOUR 4 : ST GENIEZ D’OLT / LA TRANSHUMANCE SUR 
L’AUBRAC / ST GENIEZ D’OLT
Petit déjeuner buffet. Départ vers le PLATEAU DE L’AUBRAC à 
1300 m d’altitude. Vous allez assistez à la fête traditionnelle 
de la montée des troupeaux. Repas de midi typique dans 
un buron avec l’aligot au menu. Une journée à l’ambiance 
inoubliable avec des groupes folkloriques, marché des produits 
du pays, marché forain, etc… Retour par LAGUIOLE et visite 
d’une Coutellerie. Diner et logement. 
JOUR 5 : ST GENIEZ D’OLT / LES GORGES DU TARN / 
DARGILAN / ST GENIEZ D’OLT
Petit déjeuner buffet. De la Malène jusqu’au Rozier, vous 
découvrirez les plus belles GORGES et tout au long de ce 
somptueux paysage, vous verrez d’étonnants villages et 
d’infinis rochers aux formes dentelées. Traversée du Causse 
de Sauveterre. Promenade en barque sur 8 km pour admirer 
ce panorama à couper le souffle (place à bord incluse). Repas 
de midi. Continuation par la visite de DARGILAN, merveille du 
monde souterrain. Retour à l’hôtel par STE ENIMIE, plus beau 
village de France. Verre de l’amitié, diner et logement. 
JOUR 6 : ST GENIEZ D’OLT / STE EULALIE D’OLT / BESSE 
& SAINT ANASTAISE
Petit déjeuner buffet. Départ pour SAINTE EULALIE D’OLT, petit 
village classé parmi « les plus beaux villages de France ». 
Visite de l’atelier d’un verrier qui vous fera une démonstration 
de son savoir-faire pour modeler le verre au chalumeau. Repas 
de midi puis départ en direction de l’Auvergne. 
JOUR 7 : BESSE & SAINT ANASTAISE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Route par les voies rapides (repas de midi 
libre à Beaune). Retour en début de soirée.

LA TRANSHUMANCE EN AVEYRON 

CODE : CAVET701

BOZOULS – ESPALION – ESTAING – LA TRANSHUMANCE DES TROUPEAUX D’AUBRAC – 
CONQUES – DARGILAN – LE VIADUC DE MILLAU – LA COUVERTOIRADE –  
LES INCONTOURNABLES CAVES DE ROQUEFORT & SAINTE EULALIE D’OLT

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 19/05

ÀPD 999€

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons aux repas  •  Apéritif de bienvenue et de départ  •  Un cadeau 
souvenir  •  Visites guidées selon programme  •  Guide/accompagnateur 
local du Terroir au séjour  •  promenade en barque à travers les Gorges 
du Tarn (place à bord incluse)  •  Entrées incluses selon programme  

•  Dégustation de vins  •  Entrée incluse à la transhumance   •  Les 
éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue à l’hôtel d’étape et de séjour
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons aux repas (eau en carafe, vins et café ou 

infusion pour les repas de midi)
• Un cadeau souvenir par participant
• Un diner du terroir
• Un guide/accompagnateur du terroir au séjour
• Participation à la fête de la transhumance en Aubrac  

& à l’Estive et entrées incluses
• Découverte des marchés locaux
• Un repas de midi typique dans un buron en Aubrac
• Dégustation de vins dans le vallon de Marcillac
• Visite de l’atelier d’un verrier à Ste Eulalie d’Olt
• La visite des plus beaux villages de France  

(Estaing, Conques & Sainte Eulalie d’Olt)
• Découverte des Gorges du Tarn, de Dargilan  

et d’une coutellerie à Laguiole
• Promenade en barques à travers les Gorges du Tarn 

(place à bord incluse) +

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète 1.059 €
Supplément chambre individuelle 189 €

NOS HÔTELS
L’Auberge de la Petite Ferme ***, situé à Besse & Saint Anastaise, à 
l’aller et au retour, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV, sèche-cheveux et accès wifi. 
 >  Bar et restaurant réputé avec une cuisine à base de produits frais et 
locaux exclusivement.

 >  Salon, jardin extérieur, billard (payant), salle de sport et spa 
(payant)

L’hôtel de France ***, situé dans la vallée du Lot, au cœur du village 
de Saint-Geniez-d’Olt, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, téléphone, wifi gratuit et ascenseur
 >  Restaurant climatisée et cuisine inspirée des mets du terroir 
aveyronnais

 > Salle d’animation, salon, bar, Terrasse et jeux de société

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

AVEYRON :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P68, L’Aveyron & le Viaduc de Millau 7J

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LA TRANSHUMANCE EN AVEYRON

FR
AN

CE

NOUVEAU



45— Tellement mieux !

TYROL 
RÉGION DE KIRCHBERG

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète (sauf 
repas de midi du jour 4)  •  Apéritif d’accueil  •  1 boisson comprise par 
repas (1/4 l de vin ou ½ l bière ou 1 boisson sans alcool)  •  Visites 
guidées d’Innsbruck et de la ferme de Müllnerhof à Oberndorf  •  

1 déjeuner dans un restaurant panoramique d’altitude  •  Entrées 
comprises au programme  •  Funiculaire à Innsbruck  •  Apéritif à base 
de schnaps et de jambon fumé  •  La Transhumance au Tyrol  •  Le grand 
Festival Musical d’Oberndorf  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1, 4 et 5, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION DE KIRCHBERG
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides en direction de l’Autriche (repas de midi 
libre en route). Arrivée dans la région d’INNSBRUCK en début 
de soirée. Apéritif d'accueil, diner et logement. 
JOUR 2:  RÉGION DE KIRCHBERG / INNSBRUCK & SOIREE 
TYROLIENNE / RÉGION DE KIRCHBERG
Petit déjeuner buffet. En route vers INNSBRUCK pour la 
visite guidée de la vieille ville en passant par le célèbre petit 
toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la 
cathédrale St-Jacques et le tremplin olympique qui surplombe 
la ville. Ensuite, montée en funiculaire de la Seegrube, une 
ascension de 900 m en quelques minutes ! (Place comprise) 
Vue imprenable sur la ville et la vallée de l’Inn. Repas de midi 
dans un restaurant panoramique d’altitude. Après-midi libre et 
retour à l’hôtel. Diner et logement.
JOUR 3: RÉGION DE KIRCHBERG / KITZBUHEL /  
GRAND FESTIVAL MUSICAL D’OBERNDORF /  
RÉGION DE KIRCHBERG
Petit déjeuner buffet. Temps libre dans la coquette station de 
KITZBUHEL. Visite de la ferme tyrolienne « Müllnerhof » à 
OBERNDORF où l’on vous fera découvrir l’exploitation d’hier 
et d’aujourd’hui (entrée incluse). Apéritif à base de Schnaps 
et de jambon fumé. Repas de midi à Oberndorf. Après-midi 
consacrée au GRAND FESTIVAL MUSICAL d’OBERNDORF : 
musiques traditionnelles sur des airs que vous reconnaîtrez, 
danses tyroliennes dans une ambiance de fête inoubliable. 
Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 4 : RÉGION DE KIRCHBERG / LA TRANSHUMANCE 
AU TYROL / RÉGION DE KIRCHBERG7
Petit déjeuner buffet. En matinée, spectacle haut en couleurs 
de la TRANSHUMANCE au cœur du TYROL : la descente des 
vaches depuis les alpages environnants après des mois de vie 
en altitude. Repas de midi libre sur place dans l’ambiance de 
fête du grand retour dans les villages. La Transhumance est le 
« clou » de l’année dans la campagne tyrolienne, un moment 
de liesse populaire authentique. Retour à l’hôtel, diner et 
logement. 

JOUR 5 : RÉGION DE KIRCHBERG / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Sortie d’Autriche  et retour par les voies 
rapides (repas de midi libre en cours de route). Arrivée en 
début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Une journée pour assister à la TRANSHUMANCE au Tyrol
• Entrée comprise au Grand Festival Musical à Oberndorf
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 5 (sauf repas de midi du jour 4)
• Boissons incluses (1/4 l de vin ou ½ l de bière ou un soft)
• Apéritif d’accueil
• Apéritif à base de Schnaps et de jambon fumé à la ferme 

tyrolienne « Müllnerhof »
• Accompagnateur francophone du terroir du jour 2 au 

jour 4
• Guide officiel francophone à Innsbrück 
• Visite guidée de la ferme de Müllnerhof à Oberndorf 
• Entrées comprises à la ferme « Müllnerhof » 

(Oberndorf) et au
• Funiculaire d’Innsbruck à la Seegrube +

FESTIVAL MUSICAL & TRANSHUMANCE  
AU TYROL

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Rosslwirt ***, à Kirchberg, dans les alpes de Kitzbuhel ou 
similaire, dispose de chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, téléphone, TV Satellite écran plat, sèche-cheveux 
et balcon

 > Bar. Restaurant.

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 28/09

ÀPD 599€

TYROL :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P46, La Transhumance au Tyrol & la Fête de la Bière 6J
• P47, La Transhumance au Tyrol 7J
• P49, La Transhumance au Tyrol du Sud 7J
• P85, Le Tyrol 5J
• P86, Le Tyrol 7J

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 599 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 649 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 659 €
Pension complète 699 €
Supplément chambre individuelle 69 €

LA TRANSHUMANCE AU TYROL - KITZBUHEL & LE FESTIVAL MUSICAL D’OBERNDORF -  
INNSBRUCK & LE SITE OLYMPIQUE 

CODE : CMUS5001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
TYROL - TRANSHUMANCE & FÊTE MUSICALE

AU
TR

IC
HE



46 — Tellement mieux !

KRAMSACH 
TYROL

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Apéritif d’accueil  •  Pension 
complète  •  1 boisson incluse par repas  •  Guide/accompagnateur du 
terroir au séjour  •  Visites guidées selon programme  •  Promenade en 
bateau  •  Promenade en calèche  •  Participation à la transhumance au 
Tyrol et à la fête de la bière  •  Entrées incluses selon programme  •  1 
Soirée tyrolienne  •  Démonstration de Strudel
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 6, autres entrées non prévues 
au programme, dépenses personnelles éventuelles et assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / KRAMSACH
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides en direction de l’Autriche (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée à l’hôtel dans la région 
d’INNSBRUCK, Apéritif de bienvenue. Diner et logement. 
JOUR 2 : KRAMSACH / LAC ACHENSEE / PERTISAU / 
STANS / SOIREE TYROLIENNE / KRAMSACH
Petit déjeuner. Départ pour le LAC ACHENSEE, le plus grand 
du Tyrol et promenade en bateau (place à bord incluse) 
entre les villages d’ACHENKIRCH et PERTISAU. Repas de 
midi dans un restaurant d’alpage. Continuation vers STANS 
pour la démonstration du dessert traditionnel autrichien « 
KAISERSCHMARRN » - une savoureuse crêpe épaisse aux 
raisons de Corinthe accompagnée de compote de pommes ou 
de confiture de quetsches – et dégustation. En fin de journée, 
départ pour la traditionnelle SOIREE TYROLIENNE et diner. 
Retour à l’hôtel et logement. 
JOUR 3 : KRAMSACH / INNSBRUCK / AXAMS / KRAMSACH
Petit déjeuner. Départ pour INNSBRUCK et visite guidée de la 
vieille ville pleine de charme. Entrée au Palais Impérial. Repas 
de midi puis départ pour AXAMS. Découverte de la ville et 
des régions de Birgitz et Götzens à bord de calèches postales 
d’époque. Visite de la plus belle église rococo de la région. 
Dégustation d’un schnaps au chalet des calèches avec musique 
et ambiance tyrolienne. Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 4 : KRAMSACH / TRANSHUMANCE AU TYROL / 
KRAMSACH
Petit déjeuner. Départ pour un joli VILLAGE TYROLIEN 
pour assister au retour des troupeaux. Des vaches joliment 
décorées défilent durant des heures dans une atmosphère 
particulièrement festive ; des stands proposent des spécialités 
gourmandes et des groupes folkloriques assurent l’ambiance 
musicale. Repas de midi et temps libre pour profiter de la fête. 
Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 5 : KRAMSACH / FETE DE LA BIERE A MUNICH / 
KRAMSACH
Petit déjeuner. Départ pour MUNICH. Grand défilé avec la 
parade des costumes et des tireurs. Magnifique spectacle 
qui met en scène des troupes folkloriques avec des attelages 
somptueux. Repas de midi sur le site (une bière incluse) et 
temps libre pour profiter de cet évènement exceptionnel et de 
ses nombreuses attractions, stands et brasseries munichoises. 
Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 6 : KRAMSACH / BELGIQUE
Petit déjeuner. Retour par les voies rapides (repas de midi libre 
en cours de route). Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Logement en hôtel *** sup au Tyrol
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 6
• 1 boisson incluse par repas (0.3l de bière ou 0.25 l de vin 

ou une boisson non alcoolisée)
• Un repas de midi sur le site de la Fête de la Bière  

avec une bière incluse
• Un repas de midi dans un restaurant d’alpage
• Guide local francophone au séjour
• Apéritif de bienvenue
• Participation à la Transhumance au Tyrol
• Participation à la fête de la bière à Munich avec le 

GRAND DEFILE INCLUS
• Une balade en calèche à Axams avec schnaps et musique
• Une promenade en bateau sur le Lac Achensee  

(place à bord incluse)
• La participation à la préparation du traditionnel « 

Kaiserschmarrn » à Stans et dégustation
• Visite guidée d’Innsbruck
• 1 Soirée Tyrolienne
• Entrée incluse au Palais Impérial d’Innsbruck  

et à l’église rococo de Götzens +

TRANSHUMANCE AU TYROL  
& FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Sonnenuhr ****, à Kramsach, ou similaire, dispose de 
chambres équipées de
 >  Bain/douche, téléphone, balcon, tv écran plat, coffre-fort, bureau  
& wifi gratuit

 > Restaurant, bar & piscine extérieure

6 JOURS / 5 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 14/09

ÀPD 899€

TYROL:  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P45, Festival musical & Transhumance au Tyrol 5J
• P47, La Transhumance au Tyrol 7J
• P49, La Transhumance au Tyrol du Sud 7J
• P85, Le Tyrol 5J
• P86, Le Tyrol 7J

NOS PRIX
Séjour de 6 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 179 €

INNSBRUCK – AXAMS – BIRGITZ – GOTZENS - LA TRANSHUMANCE - LA FETE DE LA BIERE  
À MUNICH - LE LAC D’ACHENSEE & STANS POUR LES CELEBRES STROUDELS
Un programme haut en couleur qui réunit 2 festivités des plus connues 
d’Europe : L’Immanquable transhumance au Tyrol et l’incontournable défilé  
de la Fête de la Bière à Munich ! 

NB : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions 
pourrait être inversé.

CODE : CBIE6001

MUNICH

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
TYROL & FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH 

AU
TR

IC
HE

 /
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47— Tellement mieux !

INNSBRUCK
TYROL

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION D'INNSBRUCK
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en route). Arrivée 
dans la région d’INNSBRUCK en début de soirée. Apéritif 
d'accueil, diner et logement. 
JOUR 2 : RÉGION D'INNSBRUCK / TRANSHUMANCE  
AU TYROL / RÉGION D'INNSBRUCK
Petit déjeuner buffet. En matinée, départ pour le spectacle haut 
en couleurs de la TRANSHUMANCE au cœur du TYROL : la 
descente des vaches depuis les alpages environnants après des 
mois de vie en altitude. Repas de midi sur place dans l’ambiance 
de fête du grand retour dans les villages. La Transhumance est 
le « clou » de l’année dans la campagne tyrolienne, un moment 
de liesse populaire authentique. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, diner et logement.
JOUR 3 : RÉGION D'INNSBRUCK / FETE PAROISSIALE AU 
MUSEE DES FERMES / MUSEE DU SCHNAPS / RÉGION 
D'INNSBRUCK
Petit déjeuner buffet. Journée consacrée à la FETE PAROISSIALE 
du Tyrol, qui a lieu le dernier dimanche du mois septembre 
à KRAMSACH : célébration d'une messe à ciel ouvert, défilé 
de groupes folkloriques en costumes traditionnels, animation 
musicale et stands de produits du terroir. Repas de midi. 
Continuation pour Pill. Visite guidée chez un producteur de 
schnaps avec explications sur sa fabrication pour terminer par 
d'une dégustation dans l'ancienne cave du domaine. Retour à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 4 : RÉGION D'INNSBRUCK
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée d’INNSBRUCK, 
la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes et divisée par 
le fleuve Inn. Visite guidée de la vieille ville en passant par le 
célèbre petit toit d’or, la Maison Marie-Thérèse, la basilique 
de Wilten, la Cathédrale Saint Jacques, etc… Entrée au Palais 
Impérial d’Innsbruck. Repas de midi puis continuation par la 
montée et la descente au Tremplin Olympique de saut à ski de 
Bergisel (inclus). En fin d’après-midi, départ pour une SOIREE 
TYROLIENNE. Diner et logement. 

JOUR 5 : RÉGION D'INNSBRUCK / PERTISAU /  
ANIMATION KAISERSCHMARRN / RÉGION D'INNSBRUCK
Petit déjeuner buffet. Départ pour une BALADE EN BATEAU 
d’ACHENKIRCH à PERTISAU (place à bord incluse) sur le lac 
Achensee, le plus grand lac du Tyrol. Temps libre à PERTISAU et 
repas de midi dans un alpage. Départ pour la démonstration de 
la fabrication d’un célèbre dessert typiquement autrichien : le 
KAISERSCHMARRN. Dégustation et distribution de la recette. 
Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 6: RÉGION D'INNSBRUCK / HALL IN TIROL /  
WATTENS /RÉGION D'INNSBRUCK
Petit déjeuner buffet. Découverte commentée de HALL IN 
TIROL avec la visite de la tour de la Monnaie (entrée incluse avec 
audio-guides). Repas de midi puis continuation par la visite du 
célèbre MONDE DE CRISTAL DE SWAROVSKI à Wattens (entrée 
incluse). Vous découvrirez d’étincelantes chambres souterraines 
composées de superbes structures en cristal ainsi qu’un parc 
fascinant. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : RÉGION D'INNSBRUCK / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides. Repas de 
midi libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.

TRANSHUMANCE ET FÊTE PAROISSIALE  
AU TYROL

La Transhumance au Tyrol et la fête paroissiale. Un voyage à ne pas manquer !

CODE : CTRA7001

INNSBRUCK – LA TRANSHUMANCE AU TYROL – LA FETE PAROISSIALE AU MUSEE DES 
FERMES – RATTENBERG – INNSBRUCK – PERTISAU – KAISERSCHMARRN – HALL IN TYROL 
& LE MUSEE DU SCHNAPS

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 23/09

ÀPD 899€

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 199 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons comprises (1/4l de vin ou 0.3l bière ou boisson sans alcool)  

•  Apéritif d’accueil  •  Guide accompagnateur local au séjour  •  Soirée 
tyrolienne (une boisson comprise)  •  Visites guidées du programme  •  

Participation à la transhumance et à la fête paroissiale  •  Dégustation 
de schnaps  •  Montée et descente au tremplin de saut à ski de Bergisel  
•  Entrées comprises au programme  •  Balade en bateau au Lac 
d’Achensee  •  Les taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons comprises (une grande boisson à tous les repas 

1/4l de vin ou 0.3l bière ou boisson sans alcool)
• Apéritif d’accueil
• Soirée tyrolienne (1 boisson comprise) avec musique 

tyrolienne, danses & traditions 
• Guide accompagnateur au séjour
• Visite guidée du monde du cristal de Swarovski à Wattens 

(entrée incluse)
• Visite guidée d’Innsbruck
• Visite guidée de la tour de la Monnaie (audioguide)
• Démonstration de la fabrication du « Kaiserschmarrn »  

et dégustation avec un café
• 1 déjeuner dans un restaurant d’alpage à Pertisau
• Entrée incluse au Palais Impérial d’Innsbruck
• Montée et descente au tremplin de saut à ski de Bergisel
• Balade en bateau de Pertisau à Achenkirch  

(place à bord incluse)
• Participation à la Transhumance et la Fête paroissiale  

et au musée des fermes à Kramsach
• Dégustation de schnaps au Plankenhof
• Promenade en bateau sur le Lac Achensee +

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Rumerhof ****, dans la région d’Innsbruck, ou similaire, 
dispose de chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, tél., TV, accès wifi, sèche-cheveux & wifi gratuit
 > Restaurant et bar

TYROL :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P45, Festival musical & Transhumance au Tyrol 5J
• P46, La Transhumance au Tyrol & la Fête de la Bière 6J
• P49, La Transhumance au Tyrol du Sud 7J
• P85, Le Tyrol 5J
• P86, Le Tyrol 7J

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
TYROL - LA TRANSHUMANCE 
& LA FÊTE PAROISSIALE

AU
TR

IC
HE



48 — Tellement mieux !

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.099 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.159 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.189 €
Pension complète 1.199 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 4ème chambre 135 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 5ème chambre 185 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 (sauf repas de midi du 
jour 6)  •  Apéritif de bienvenue  •  Boissons à table (1/2 eau minérale 
et ¼ vin)  •  Visites guidées du programme  •  Entrées comprises au 
programme  •  Visite d’une fabrique de lard et dégustation de vins

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1, 6 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

JOUR 1 : BELGIQUE / VIVERONE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en cours de route) 
et arrivée à VIVERONE en fin de journée. Installation à l’hôtel, 
diner et logement.
JOUR 2 : LAC DE VIVERONE / CHATEAU DE ROPPOLO / 
CELLA GRANDE / VIVERONE
Petit déjeuner buffet. Matinée consacrée à l’excursion en 
bateau sur le LAC DE VIVERONE. Repas de midi, puis départ 
vers le CHATEAU DE ROPPOLO. Visite commentée du château 
et des salles meublées à l’intérieur. Ensuite, route vers CELLA 
GRANDE, un ancien monastère bénédictin. Sa chapelle, 
construite entre le XIème et XIIème siècle a conservé une 
partie de sa structure romane originale ainsi que son clocher 
en pierre. Visite des caves avec dégustation de vin. Retour à 
l’hôtel. Diner et logement.
JOUR 3 : VIVERONE / AOSTE / BARD / FABRIQUE DE 
LARD / VIVERONE
Petit déjeuner buffet. Départ pour AOSTE. Accueil par votre 
guide local francophone et visite guidée de la ville en partant 
du Pont Romain, près de l’Arc d’Auguste. Vous pourrez admirer 
le complexe monumental de Sant’Orso, l’Eglise de San Lorenzo, 
la Porta Praetoria, le Théâtre Romain, l’Eglise de Santa Maria 
Assunta, la Tourneuve, la Tour del Lebbroso,… Repas de midi, 
et continuation vers BARD. Visite commentée de ce bourg 
médiéval. Pour terminer la journée, visite d’une fabrique de 
lard de la région avec dégustation. Retour à l’hôtel, diner et 
logement.
JOUR 4 : VIVERONE / SACRO MONTE DI OROPA /  
CHÂTEAU DI MASINO / VIVERONE
Petit déjeuner buffet. Départ vers le SACRO MONTE DI OROPA. 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sanctuaire 
catholique a subi de profondes transformations au fil du temps. 
Repas de midi. Continuation vers le CHÂTEAU DE MASINO, 
immergé dans un immense parc monumental et somptueuse 
demeure de l’une des plus illustres familles piémontaises. Le 
jardin du château, typique de l’art anglais, abrite le deuxième 
labyrinthe botanique d’Italie. En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel pour le diner et le logement.

JOUR 5 : VIVERONE / TURIN / VIVERONE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour TURIN. Visite guidée du 
centre historique de la ville au charme unique. Repas de midi 
dans la ville, suivi de temps libre pour la flânerie, le shopping 
ou les visites personnelles. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 6 : VIVERONE / ALBA ET LA FÊTE DE LA TRUFFE / 
VIVERONE
Petit déjeuner buffet. Départ en direction d’ALBA. Visite de la 
ville, suivie de la découverte libre de la FOIRE DE LA TRUFFE 
DE ALBA (entrée incluse), l’une des principales vitrines de la 
gastronomie italienne et de son excellence. Visite du Marché 
Mondial de la Truffe (entrée comprise), dans le centre 
historique. Il s’agit de l’endroit idéal pour apprécier et acheter 
les meilleures truffes du bois de Langhe Roero et de Monferrato. 
Repas de midi libre sur place. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
diner et logement.
JOUR 7 : VIVERONE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ matinal pour un trajet de retour 
(repas de midi libre en cours de route). Arrivée en début de 
soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 7 (sauf repas de midi du jour 6)
• Apéritif de bienvenue à l’arrivée
• Boissons incluses aux repas  

(1/4 l de vin + ½ l d’eau minérale)
• Guides locaux francophones au séjour
• Excursion en bateau sur le lac de Viverone
• Journée à Alba pour la fête de la Truffe
• Entrée à la Foire de la Truffe incluse
• Visites guidées du château de Roppolo, de Cella Grande, 

d’Aoste, de Bard, d’Alba, du Sacro Monte di Oropa,  
du château de Masino et de Turin

• Une soirée musicale
• Visite d’une fabrique de lard avec dégustation
• Dégustation de vins +

LA FÊTE DE LA TRUFFE  
& LA RÉGION DU PIEMONT

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Marina ****, à Viverone, sur les rives du lac, 
dispose de chambres équipées de 

 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, téléphone, air conditionné, balcon, 
accès wifi gratuit

 > Restaurant, bar, terrasse bien exposée, piscine extérieure

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 20/10

ÀPD 1099€

CODE : CTRUF701

LE LAC DE VIVERONE – LE CHATEAU DE ROPOLLO – CELLA GRANDE – AOSTE – BARD –  
FABRIQUE DE LARD – ALBA & LA FETE DE LA TRUFFE – SACROMONTE DI OROPA –  
CHATEAU DU MASINO & TURIN

VIVERONE
PIÉMONT

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
LE PIÉMONT & LA FÊTE DE LA TRUFFE À ALBA

IT
AL

IE

NOUVEAU



49— Tellement mieux !

PRIMIERO

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7  •  Apéritif de bienvenue  

•  Boissons incluses aux repas (1/4 L vin + café aux repas de midi)  •  

Accompagnateur local les jours 3 & 4  •  Participation à la Fête de la 
Transhumance  •  Visites selon programme  •  Visite d’une fromagerie

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1& 7  •  Entrées, extras et dépenses 
personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / REGION INNSBRUCK
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier par les voies rapides et repas de midi libre en cours 
de route. Arrivée à l’hôtel situé dans un village typique dans les 
environs d’INNSBRUCK en fin d’après-midi. Installation, diner et 
logement. 
JOUR 2 : REGION D’INNSBRUCK / BOLZANO / PRIMIERO
Petit déjeuner buffet. Route vers BOLZANO, porte d’entrée à la 
chaine des Dolomites. Arrivée en fin de matinée et repas de midi. 
Après-midi consacrée à la visite guidée du centre historique de la 
ville, où se trouvent l’imposant château Mareccio, bâti au XIIIème 
siècle, et la cathédrale Duomo di Bolzano, avec son architecture 
romane et gothique. Continuation vers la région de PRIMIERO. 
Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, diner et logement.
JOUR 3 : PRIMIERO / VAL CANALI / MEZZANO / PRIMIERO
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du Caseificio di 
Primiero (fromagerie artisanale). Continuation vers le VAL 
CANALI pour la visite du centre des visiteurs du Parc Paneveggio 
Pale San Martino di Castrozza. Repas de midi typique avec une 
vue imprenable sur les Dolomites. Continuation par la visite 
du village de MEZZANO, compté parmi les plus beaux villages 
d’Italie. Retour à l’hôtel, diner et logement.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons incluses aux repas 
• Apéritif de bienvenue à l’hôtel de séjour
• Visite d’une fromagerie, du centre des visiteurs  

du Parc Paneveggio, du village de Mezzano
• Repas de midi typique avec une vue magnifique  

sur les dolomites
• Guide/accompagnateur local francophone  

pour les jours 3 & 4
• Participation à la Fête de la transhumance
• Visite guidée de Bolzano et d’Innsbruck +

LA TRANSHUMANCE AU TYROL DU SUD

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 21/09

ÀPD 899€

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 159 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

La Fête de la Transhumance dans la magnifique région des Dolomites ! 

CODE : CTRAS701

BOLZANO – VAL CANALI – LA ROUTE DES DOLOMITES – LA TRANSHUMANCE & INNSBRUCK

THAUR

JOUR 4 : PRIMIERO / ROUTE DES DOLOMITES / PRIMIERO
Petit déjeuner buffet. Accueil par votre accompagnateur local 
francophone et découverte des DOLOMITES en direction de 
Canazei. Route vers San Martino di Castrozza, où le goût et la 
nature se rencontrent au pied des Pale di San Martino. Passage 
par Predazzo, Moena et Pozza di Fassa. Repas de midi à base de 
spécialités locales. Petit temps libre. Retour à l’hôtel par Malga 
Ciapela et Alleghe. Diner et logement.
JOUR 5 : PRIMIERO / LA TRANSHUMANCE / PRIMIERO
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée Festive au cœur 
de LA TRANSHUMANCE pour assister à la descente des Alpages. 
L’arrivée des vaches et d’autres animaux provenant des beaux 
pâturages est prévue en fin de matinée dans le cadre de la grande 
fête paysanne. Repas de midi typique. Temps libre. Diner à l’hôtel 
et logement.
JOUR 6 : PRIMIERO / INNSBRUCK / REGION D’INNSBRUCK
Petit déjeuner buffet. Départ pour INNSBRUCK. Arrivée en fin 
de matinée. Repas de midi en ville, suivi d’une visite guidée 
d’INNSBRUCK, avec les curiosités principales de la ville, comme 
le célèbre petit toit d’or, l’Arc de Triomphe, etc. Retour à l’hôtel, 
diner et logement.
JOUR 7 : REGION D’INNSBRUCK / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides (repas de midi 
libre en cours de route). Arrivée en soirée.

NOS HÔTELS
L’Hôtel ***sup., dans la région d’Innsbruck, à l’aller et 
au retour, dispose de chambres équipées de

 > Bain/douche, WC, TV, téléphone, wifi gratuit
 > Restaurant, bar

L’Hôtel Conca Verde ***, ou similaire, à Primiero, dispose de 
chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV, articles de toilette, sèche-cheveux & wifi gratuit
 > Restaurant, bar, jardin & terrasse

CIRCUITS ‘‘THÉMATIQUES’’ 
TYROL DU SUD - TRANSHUMANCE

AU
TR

IC
HE

 /
 IT

AL
IE



50 — Tellement mieux !

P51 Paris 2J
P52 Paris 3J & 4J
P53 La Côte d’Opale 3J
P54 Au cœur de l’Alsace 3J
P55 Vosges & Alsace 4J
P56 La Suisse & le Jura 4J

P57 Normandie – Bretagne & Le Mont Saint 
Michel 4J

P58 Le Mont Saint Michel & L’Ile de Jersey 5J
P59 Les Châteaux de la Loire 4J
P60 Auvergne authentique 5J
P61 Périgord authentique 5J

P62 La Bretagne, Le Mont Saint Michel  
& l’Ile de Bréhat  7J

P63 La Vendée & le Grand Parc du Puy du Fou – 
CINESCENIE 7J

P64 Auvergne, Pays des Volcans 7J
P65 Périgord 7J
P66 Périgord & escapade Bordelaise 7J
P67  Terroir d’Annecy 7J
P68 L’Ayveron & Viaduc de Millau 7J
P69 Richesses du terroir en Midi Toulousain 7J
P70 La Côte d’Azur et la Riviera des Fleurs 7J
P71 La Côte d’Azur & les Marchés Provençaux 8J
P72 Le Gers 8J
P73 La Provence & la Camargue 7J
P74 Les Gorges du Verdon & l’Italie 7J
P75 Pays Basque 8J
P76 Prague 5J

50

P77 Cracovie & Auschwitz 7J
P78 La Pologne 10J
P79 Budapest & la Hongrie  8J
P80 Slovénie 8J
P81 Forêt Noire 4J
P82 Escapade en Bavière – Châteaux & Lacs 5J
P83 Trésors de Vienne 5J
P84 Vienne 7J
P85 Escapade Tyroliènne 5J
P86 Tyrol 7J
P87 Croatie & Côte Dalmate 8J
P88 Merveilles de Croatie 9J
P89  L’Andalousie 11J
P90 Le Portugal 11J
P91 Le Val d’Aoste 6J
P92 Le Lac de Garde 7J
P93 Les Lacs italiens 7J
P94 La Toscane & la Ombrie 7J
P95 Les 5 Terres 8J
P96 Rome & La Baie de Naples 8J
P97 La Sardaigne 8J
P98 Toscane & Riviera des Fleurs 9J
P99 La Sicile 9J
P100 Côte Amalfitaine 10J
P101 Les Abruzzes 9J
P102 Les Pouilles   10J
P103 La Calabre   11J

CIRCUITS 
TERROIRS
P50-103



51— Tellement mieux !

PARIS

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « Vip Lines »  •  Logement & petit-déjeuner  

•  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et du soir, boissons, entrées non prévues au programme, 
dépenses personnelles éventuelles  •  Excursions en autocar (si forfait 
réservé en agence, forfait à 35 € au lieu de 40€)  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / PARIS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne D. Repas 
de midi libre à Paris. Possibilité de SHOPPING aux Galeries 
Lafayette ou EXCURSION FACULTATIVE 1 : (10 €) PRINCIPAUX 
MONUMENTS ET BOUTIQUES DE LUXE : l’Arc de Triomphe, les 
Champs-Élysées, la Tour Eiffel, la Concorde, l’Opéra, le Pont de 
l’Alma, les grands couturiers (Dior, Chanel, etc.) et les bijoutiers 
(Cartier, Boucheron, etc.), l’Olympia…. Installation à l’hôtel en 
fin de journée. Diner libre. EXCURSION FACULTATIVE 2 : (10 €) 
PARIS « BY NIGHT » : les monuments illuminés. Rendez-vous à 
23h00 pour le retour à l’hôtel. Logement.

JOUR 2: PARIS / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la ville. Temps libre ou 
EXCURSION FACULTATIVE 3 : (10 €) la Croisière sur la Seine. 
Ensuite, EXCURSION FACULTATIVE 4 : (10 €) promenade en 
car par le QUARTIER LATIN, LA CITE, L’ILE NOTRE-DAME, arrêt à 
la cathédrale, découverte de la Sainte Chapelle, la Conciergerie, 
les Palais de Justice, le Quai des ORFEVRES, le Boulevard Saint 
Michel et le QUAI de SEINE aux multiples bouquinistes. Repas 
de midi libre puis poursuite en direction de MONTMARTRE avec 
son vignoble, ses ruelles étroites, le SACRE-CŒUR, le BELVEDERE 
et la Place du TERTRE. A 17h, rendez-vous pour le retour par les 
voies rapides avec repas du soir libre en cours de route.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Excellent rapport qualité – prix
• Forfait excursions + Croisière sur la Seine à 35€ +

PARIS, VILLE LUMIÈRE

NOTRE HÔTEL
L'hôtel The Originals Paris Maison 
Montmartre ****, nouvel hôtel construit en 2017, 
situé à 500m, au pied de la butte de Montmartre, 
dispose de chambres équipées de 

 >  Douche italienne, TV écran plat, WC, plateau de courtoisie, téléphone, 
wifi gratuit et sèche-cheveux

 >  Ascenseur, rooftop au 8ème étage pour admirer Paris, bar, salle de 
séminaire et restaurant. 

NOS PRIX
Séjour de 2 jours transport autocar Vip Lines inclus
Logement & petit déjeuner 99 €
Supplément chambre individuelle 55 €

CODES : CPAR2011 (19/03; 09/04; 21/05; 11/06) / CPAR2019 (16/07; 27/08; 17/09; 22/10)

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
PARIS - VILLE LUMIÈRE

FR
AN

CE

2 JOURS / 1 NUIT
LOGEMENT & PETIT DÉJEUNER

DÉPARTS : 19/03, 09/04, 21/05, 
11/06, 16/07, 27/08, 

17/09, 22/10

À 99€



52 — Tellement mieux !

PARIS PARIS

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  

Excursions comprises  •  Demi-pension   •  Visites du 
programme  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  

Excursions comprises  •  Demi-pension   •  Visites du 
programme  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi, boissons, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  

Croisière sur la Seine : à réserver à l’avance dans 
votre agence de voyages : 10 €  •  Assurances

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi, boissons, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  

CROISIERE SUR LA SEINE : à réserver à l’avance dans 
votre agence de voyages : 10 €  •  Assurances

Tellement mieux ! 
Vos avantages généraltour
• Demi-pension
• Excursions comprises : TOUR DE VILLE 

DE PARIS, RIVE GAUCHE-RIVE DROITE, 
L’ILE DE LA CITE, PARIS BY NIGHT)  
et LE MARAIS & MONTMARTRE

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Demi-pension
• Excursions comprises : TOUR DE VILLE 

DE PARIS, RIVE GAUCHE-RIVE DROITE, 
L’ILE DE LA CITE, PARIS BY NIGHT), 
VERSAILLES, LA DEFENSE, LE MARAIS  
& MONTMARTRE+ +

NOTRE HÔTEL
L'hôtel The Originals Paris  
Maison Montmartre ****, nouvel 
hôtel construit en 2017, situé à 500m 

de la butte de Montmartre, dispose de chambres 
équipées de 
 >  Douche italienne, TV écran plat, WC, plateau 
de courtoisie, téléphone, wifi gratuit et  
sèche-cheveux

 >  Ascenseur, rooftop au 8ème étage pour admirer 
Paris, bar, salle de séminaire et restaurant. 

NOTRE HÔTEL
L'hôtel The Originals Paris  
Maison Montmartre ****, nouvel 
hôtel construit en 2017, situé au pied 

de la butte de Montmartre, dispose de chambres 
équipées de 
 >  Douche italienne, TV écran plat, WC, plateau 
de courtoisie, téléphone, wifi gratuit et  
sèche-cheveux

 >  Ascenseur, rooftop au 8ème étage pour admirer 
Paris, bar, salle de séminaire et restaurant. 

PARIS PARIS 
& VERSAILLES 

NOS PRIX
Séjour de 3 jours autocar Vip Lines inclus
Demi pension  
(réservation rapide avant le 21/02) 299 €
Demi pension  
(réservation rapide avant le 21/03) 319 €
Demi pension  
(réservation rapide avant le 02/05) 349 €
Demi-pension 359 €
Supplément chambre individuelle 89 €

NOS PRIX
Séjour de 4 jours autocar Vip Lines inclus
Demi pension  
(réservation rapide avant le 21/02) 399 €
Demi pension  
(réservation rapide avant le 21/03) 449 €
Demi pension  
(réservation rapide avant le 02/05) 459 €
Demi-pension 469 €
Supplément chambre individuelle 139 €

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€ 
p10-11

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -70€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€ 
p10-11

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

JOUR 1 : BELGIQUE / PARIS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 
colonne C. Trajet autoroutier vers la capitale 
française. Arrivée à PARIS en fin de matinée. Repas 
de midi libre en ville. TOUR DE VILLE CLASSIQUE 
de repérage: l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, 
la Concorde, les Tuileries, Place Vendôme, la 
Madeleine, l'Opéra, la République, la Bastille, Bercy, 
la Conciergerie et Notre-Dame sur l'Ile-de-la-Cité 
et la Tour Eiffel. Temps libre avant l’installation à 
l'hôtel. Diner et logement. 

JOUR 2 : RIVE GAUCHE-RIVE DROITE,  
ILE-DE- LA CITE, PARIS "BY NIGHT"
Petit déjeuner buffet. RIVE GAUCHE – RIVE DROITE: 
visite approfondie et commentée de quelques-uns 
des joyaux de la Ville Lumière avec à la clé des 
inédits et de l'insolite....! Repas de midi libre en ville. 
Temps libre sur les grands Boulevards : Les champs 
Elysées, le Printemps, les Galeries Lafayette, etc.). 
Retour à l'hôtel pour les préparatifs de la soirée. 
Diner et départ pour PARIS ILLUMINE: le tour de 
ville des monuments illuminés. Rendez-vous fixé 
vers 23h30 pour le retour à l'hôtel. Logement.  

JOUR 3 : PARIS / LE MARAIS ET MONTMARTRE 
/ BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Début de matinée libre pour la 
flânerie dans les rues commerçantes, sur les quais 
animés de bouquinistes ou dans les nombreux parcs 
et jardins de la ville remplis de gens moins pressés. 
Possibilité d'une mini-croisière commentée sur 
la Seine (non incluse – à réserver à l’avance dans 
votre agence de voyage : 10 €). Enfin, découverte 
libre de MONTMARTRE et repas de midi libre. En 
fin d’après-midi, départ de Paris pour le retour par 
les voies rapides.

JOUR 1 : BELGIQUE / PARIS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 
colonne C. Trajet autoroutier vers la capitale 
française. Arrivée à PARIS en fin de matinée. Repas 
de midi libre en ville. TOUR DE VILLE CLASSIQUE 
de repérage: l'Arc de Triomphe, les Champs-
Elysées, la Concorde, les Tuileries, Place Vendôme, 
la Madeleine, l'Opéra, la République, la Bastille, 
Bercy, la Conciergerie et Notre-Dame sur l'Ile-de-
la-Cité et la Tour Eiffel. Installation à l'hôtel. Diner 
et logement. 

JOUR 2 : VERSAILLES / LA DEFENSE
Petit déjeuner buffet. EXCURSION : VERSAILLES. Le 
Château (Mansart, Gabriel…), les Jardins et les plans 
d’eau (Le Nôtre), le Grand et le Petit Trianon, les 
écuries (diverses entrées non comprises). Repas de 
midi libre. EXCURSION : LA DEFENSE avec la Grande 
Arche, le parvis et les gratte-ciels aux architectures 
parfois audacieuses. Diner, soirée libre et logement.

JOUR 3 : RIVE GAUCHE-RIVE DROITE,  
ILE-DE- LA CITE, PARIS "BY NIGHT"
Petit déjeuner buffet. RIVE GAUCHE – RIVE 
DROITE  : visite approfondie et commentée de 
quelques-uns des joyaux de la Ville Lumière avec à 
la clé des inédits et de l'insolite....! Repas de midi 
libre en ville. Temps libre sur les grands Boulevards 
: Les champs Elysées, le Printemps, les Galeries 
Lafayette, etc.). Retour à l'hôtel pour les préparatifs 
de la soirée. Diner et départ pour PARIS ILLUMINE: 
le tour de ville des monuments illuminés. RENDEZ-
VOUS fixé vers 23h30 pour le retour à l’hôtel. 

JOUR 4 : PARIS / LE MARAIS ET MONTMARTRE 
/ BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Début de matinée libre pour la 
flânerie dans les rues commerçantes, sur les quais 
animés de bouquinistes ou dans les nombreux parcs 
et jardins de la ville remplis de gens moins pressés. 
Possibilité d'une mini-croisière commentée sur 
la Seine (non incluse – à réserver à l’avance dans 
votre agence de voyage : 10 €). Enfin, découverte 
libre de MONTMARTRE et repas de midi libre. En 
fin d’après-midi, départ de Paris pour le retour par 
les voies rapides.

3 JOURS / 2 NUITS
DEMI PENSION
DÉPART : 15/08

ÀPD 299€
4 JOURS / 3 NUITS

DEMI PENSION
DÉPART : 14/07

ÀPD 399€

CODE : CPAR3001 CODE : CPAR4001

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
PARIS

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
PARIS & VERSAILLES

FR
AN

CE

FR
AN

CE



53— Tellement mieux !

BERCK-SUR-MER

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
repas de midi du jour 1 au repas de midi du jour 3  •  Boissons aux repas 
(eau en carafe, ¼ de vin et café le midi)    •  Visites et excursions selon 
programme  •  Guide local du Terroir pour les visites mentionnées au 
programme

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
L’Entrée à Nausicaa (paiement sur place au guichet)  •  Entrées 
non prévues au programme, dépenses personnelles éventuelles  •  

Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / BOULOGNE-SUR-MER / LE TOUQUET 
/ BERCK-SUR-MER
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Départ 
vers le Nord afin de longer les Côtes de CAP GRIS NEZ & de 
CAP BLANC NEZ. Petit arrêt photo. Arrivée à BOULOGNE-SUR-
MER pour le repas de midi typique Ch’ti. Visite guidée de la ville 
ou possibilité de visiter NAUSICAA (entrée non incluse), centre 
national de la mer et aussi le plus grand aquarium d’Europe. 
Continuation par le TOUQUET PARIS PLAGE et temps libre 
avant l’arrivée à Berck-sur-Mer en fin de journée. Installation 
à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 2 : BERCK-SUR-MER / LA BAIE DE SOMME /  
BERCK-SUR-MER
Petit déjeuner buffet. Rendez-vous au CROTOY avec votre 
accompagnateur du Terroir. Visite guidée de la cité fortifiée 
de SAINT-VALERY-SUR-SOMME. Repas de midi spécial « 
moules marinières ». Temps libre à Saint-Valéry-sur-Somme 
pour le shopping. Continuation par la présentation de la pointe 
du Hourdel et de ses 2 espèces de phoques qui y ont trouvé 
refuge. Découverte de CAYEUX SUR MER qui possède le plus 
long chemin de planches d’Europe sur une magnifique plage de 
galets bleus bordé par les célèbres cabines de plages colorées. 
Retour à l’hôtel, diner et logement. 

JOUR 3 : BERCK-SUR-MER / AMIENS / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Arrivée à AMIENS, et visite commentée 
par un guide local du terroir afin d’apprécier les richesses de la 
ville : la Cathédrale Notre-Dame, le quartier Saint-Leu, le musée 
de Picardie, le cirque Jules-Verne, le centre-ville, la Tour Perret, 
le Beffroi,… Repas de midi, temps libre et retour par les voies 
rapides. Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du repas de midi du jour 1  

au repas de midi du jour 3
• Boissons incluses aux repas  

(1/4 vin, eau en carafe & café)
• Hôtel *** situé à Berck-sur-Mer
• Guide local pour la visite de Boulogne-Sur-Mer, pour la 

journée en Baie de Somme et pour la visite d’Amiens
• Passage par les Côtes du Cap grand Nez  

et du Cap Gris Nez
• Visite guidée de Boulogne-sur-Mer,  

de Saint-Valéry-sur-Somme et d’Amiens
• Présentation de la pointe du Hourdel
• 1 repas « Moules marinières »
• 1 repas typique « ch’ti »
• Découverte du Touquet, de Saint-Valéry-sur-Somme  

et de Cayeux sur Mer +

LA CÔTE D’OPALE  
EN PASSANT PAR LA BAIE DE SOMME

NOTRE HÔTEL
L’HOTEL REGINA ***, situé à Berck-sur-Mer, proche du bord de mer, 
du centre-ville et du casino, dispose de chambres équipées de
 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit, sèche-cheveux, bureau 
et téléphone

 >  Restaurant, bar, ascenseurs, spa & espace bien-être (moyennant 
supplément)

3 JOURS / 2 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS :  
06/05, 22/07

ÀPD 399€

NOS PRIX
Séjour de 3 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 399 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 429 €
Pension complète 449 €
Supplément chambre individuelle 75 €

BOULOGNE-SUR-MER - LE TOUQUET PARIS PLAGE - SAINT-VALERY-SUR-SOMME - CAYEUX 
SUR MER & AMIENS

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -50€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CODES : COPA3002 (06/05) / COPA3003 (22/07)

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
CÔTE D'OPALE

FR
AN

CE



54 — Tellement mieux !

OSTHEIM
ALSACE

NOS PRIX
Séjour de 3 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 349 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 359 €
Pension complète 399 €
Supplément chambre individuelle 59 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3  •  Boissons aux repas 
(eau en carafe, ¼ de vin et café le midi)      •  Découverte commentée 
de Colmar, Kaysersberg, Riquewihr & Hunawihr  •  Temps libre prévu 
à Colmar & Strasbourg  •  Soirée Alsacienne  •  Entrée comprise au 
centre de réintroduction des cigognes et des loutres  •  1 repas de 
midi choucroute  •  Apéritif de bienvenue  •  visite d’une cave à vins  •  

Dégustation de vins  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons du jour 3, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / COLMAR / OSTHEIM
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Les 
Ardennes et la Lorraine jusqu'au massif des VOSGES. Arrivée 
à l’hôtel et installation dans les chambres. Apéritif de 
bienvenue et repas de midi. Départ pour COLMAR afin de 
découvrir les charmes de la vieille ville, des zones pittoresques, 
la Maison des Têtes, la Collégiale Saint-Martin, la Maison Pfister 
et la petite Venise. Temps libre pour vos achats ou pour ceux 
qui le souhaitent, possibilité d’une visite en petit train ou d’une 
promenade en barque à fond plat (supplément 6.5 €). Retour à 
l’hôtel, diner et logement.  
JOUR 2 : OSTHEIM / KAYSERSBERG / RIQUEWIHR / 
HUNAWIHR / OSTHEIM
Petit déjeuner buffet. Départ pour KAYSERSBERG, cité natale 
du docteur Albert Schweitzer (prix Nobel de la Paix). Cette jolie 
ville ancienne, encore partiellement entourée de remparts et de 
tours, est dominée par les pittoresques ruines de son château 
fort du 13ème Siècle. Continuation par la visite de RIQUEWIHR, 

cité médiévale et joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la 
bourgeoisie de l’époque. Retour à l’hôtel pour le repas de midi. 
Continuation pour HUNAWIHR, village viticole avec son église 
fortifiée entourée d’une enceinte flanquée de six bastons qui 
abrite depuis 3 siècles les cultes protestants et catholiques. 
Visite du centre de réintroduction des CIGOGNES et des 
LOUTRES. Avant le retour à l’hôtel, visite d’une CAVE A VINS 
typique où vous pourrez DÉGUSTER les meilleurs crus d’Alsace 
(possibilité d’achats). Diner, SOIRÉE ALSACIENNE et logement.
JOUR 3 : OSTHEIM / STRASBOURG / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. En matinée, départ pour STRASBOURG, 
l’« autre capitale » d’une Europe en expansion. Repas de midi 
libre. Temps à disposition pour une balade libre dans le centre 
monumental depuis la Cathédrale Notre-Dame, le Château des 
Rohan et les pittoresques piétonniers fleuris de la Petite France. 
Possibilité d’une mini-croisière sur les canaux de l’Ill pour un 
tour de ville insolite. En fin d’après-midi, retour par les voies 
rapides. Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du repas de midi du jour 1  

au petit déjeuner du jour 3
• Boissons incluses aux repas  

(1/4 de vin et eau en carafe + un café le midi)
• Apéritif de bienvenue
• Une soirée « choucroute »
• Une soirée Alsacienne
• Visite du centre de réintroduction des cigognes  

et des loutres (entrée incluse)
• Accompagnateur du terroir pour les visites de Colmar, 

Kaysersberg, Riquewihr & Hunawihr 
• Dégustation de vins d’Alsace
• Visite d’une cave à vins
• Temps libre prévu à Colmar & Strasbourg
• Un cadeau souvenir +

AU CŒUR DE L’ALSACE 

NOTRE HÔTEL
L’HOTEL AU NID DE CIGOGNES ***, à Ostheim, situé à 5 km de 
Ribeauvillé et à 10 km de Colmar, dans un cadre chaleureux, rustique et 
raffiné, dispose de « Nids » équipés de
 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, sèche-cheveux, téléphone et wifi 
gratuit

 >  Ascenseur, Climatisation, Restaurant à la cuisine traditionnelle et 
régionale, piscine couverte et chauffée, sauna et hammam.

Au carrefour des mondes latin et germanique, l’Alsace surprend par ses multiples visages en fonction des saisons. La 
ROUTE DES VINS s’anime du printemps à l’automne, COLMAR apporte aux touristes plus curieux une panoplie d’intérêts 
culturels. Sans oublier les produits du terroir qui alimentent une gastronomie qu'on ne présente plus. KAYSERSBERG et 
RIQUEWIHR, les viticoles, et STRASBOURG, l’opulente, pour d’autres, « cartes postales » d’une région riche et variée. 
Bref, de quoi séduire à quelques heures à peine de la Belgique. 

VIVEZ L’ALSACE & SON TERROIR !

COLMAR - LES VILLAGES TYPIQUES - LA ROUTE DU VIN D’ALSACE & LES CIGOGNES SANS 
OUBLIER LA MAGNIFIQUE VILLE DE STRASBOURG

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -50€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CODES : CALS3001 (23/05) / CALS3000 (11/07 & 19/08)

ALSACE // VOSGES : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P34, les Marchés de Pâques en Alsace 3J
• P34, la Fête du Lac à Gerardmer 3J
• P35, Fête des Vendanges en Alsace 5J
• P55, Vosges & Alsace 4J

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
L'ALSACE

FR
AN

CE

3 JOURS / 2 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 23/05, 
11/07, 19/08

ÀPD 349€



55— Tellement mieux !

LA BRESSE 
VOSGES

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe confort « Vip Lines »  •  Apéritif de 
bienvenue et verre de l’amitié le dernier soir  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  •  Boissons aux repas  •  Accès 
à la piscine couverte, au jacuzzi, au hammam et au sauna  •  Excursions & 
visites mentionnées du programme  •  Guide/accompagnateur du terroir 
au séjour  •  Balade en bateau sur le Lac de Gérardmer  •  Dégustation de 
vins et visite d’une cave  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 4, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles.  •  Accès au squash et 
au tennis  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / RIBEAUVILLE / EGUISHEIM / LA 
BRESSE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides jusque RIBEAUVILLE, magnifique village 
Alsacien. Continuation par la découverte libre d’EGUISHEIM. 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi et installation dans les 
chambres. Apéritif d'accueil. Diner et logement.
JOUR 2 : LA BRESSE / LA ROUTE DES CRETES / LE LAC DE 
GERARDMER / LA BRESSE
Petit-déjeuner buffet. Départ en direction d’une ferme-auberge 
sur les CRETES VOSGIENNES pour assister à la transformation 
du lait en fromage, à la fabrication du munster et à la sortie 
des vaches dans le pâturage. Repas de midi « marcaire ». 
Continuation par une magnifique balade en bateau sur le LAC 
DE GERARDMER (place à bord incluse). Retour par la vallée 
des lacs. Diner & logement. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 4
• Boissons (eau en carafe, vin, café le midi)  

aux repas du séjour
• Apéritif d’accueil et un verre de l’amitié le dernier soir
• Accès à la piscine couverte chauffée et au jacuzzi
• Guide/accompagnateur du terroir au séjour
• Visite d’une ferme-auberge dans les Vosges  

et découverte de la fabrication du Munster,  
visite d’une confiserie des Hautes Vosges

• Balade en bateau à Gérardmer
• Découverte libre de Ribeauvillé, Eguisheim, 

Kaysersberg & Strasbourg
• Un repas de midi « marcaire »
• Un diner raclette
• Dégustation de vins alsaciens et visite d’une cave
• Visite d’une cave à vins et dégustation +

VOSGES & ALSACE 

NOTRE HÔTEL
L'hôtel LES VALLEES ***, au cœur de la station de la Bresse, dispose 
de chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, téléphone, TV Satellite, sèche-cheveux. Ascenseurs. 
Bar et Bar de nuit, salons. 

 >  Restaurant "Le Diamant" gastronomique. Piscine couverte et 
chauffée, jacuzzi, sauna, tennis (suppl.), squash (suppl.).

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 459 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 479 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 489 €
Pension complète 499 €
Supplément chambre individuelle 129 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

ALSACE // VOSGES : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P34, les Marchés de Pâques en Alsace 3J
• P34, la Fête du Lac à Gerardmer 3J
• P35, Fête des Vendanges en Alsace 5J
• P54, Au Cœur de l’Alsace 3J

RIBEAUVILLÉ – EGUISHEIM – LA ROUTE DES CRÊTES – KAYSERSBERG –  
LES BONBONS DES VOSGES – LE SCHLITTAGE & STRASBOURG

JOUR 3 : LA BRESSE / KAYSERSBERG / BONBONS DES 
VOSGES / SCHLITTAGE / LA BRESSE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une matinée libre à 
KAYSERSBERG. Repas de midi puis départ pour la visite de 
la confiserie des Hautes Vosges où vous découvrirez toute 
l’authenticité de la fabrication des bonbons d’antan, et bien sûr 
les célèbres bonbons des Vosges. Dégustation. Continuation 
par la démonstration du « schlittage » (la schlitte est un 
traineau en bois pour descendre le bois de la vallée). Retour 
à l’hôtel, verre de l’amitié, diner raclette et soirée quizz & 
diaporama. Logement. 
JOUR 4 : LA BRESSE / CAVE A VINS / STRASBOURG / 
BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite d’une cave à vins 
et dégustation. Repas de midi libre à STRASBOURG et temps à 
disposition pour une promenade éventuelle dans la Petite France. 
Départ en milieu d’après-midi et retour en début de soirée. 

CODE : CVOS4001

TERROIR & TRADITIONS

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
VOSGES & ALSACE

FR
AN

CE

4 JOURS / 3 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS :  
20/06, 04/08

ÀPD 459€



56 — Tellement mieux !

LES ROUSSES
JURA

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  

•  Boissons à table (vins + café aux repas de midi)  •  Apéritif de 
bienvenue  •  Guide/accompagnateur local au séjour  •  Visites guidées 
selon programme  •  Le port des bagages  •  Une soirée animée  •  Un diner 
du terroir  •  Un cadeau souvenir  •  Dégustations au programme (comté, 
vins & chocolat)  •  Les taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons du jour 1, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / LES ROUSSES / BOIS D’AMONT
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
directe vers le Jura (déjeuner libre en cours de route). En milieu 
d’après-midi, arrivée au fort militaire des ROUSSES pour la visite 
des caves d’affinage du COMTE. Vous y découvrirez l’aspect 
militaire du fort avec sa cour d’honneur et ses majestueuses 
salles. Arrivée à l’hôtel, apéritif de bienvenue, accueil 
chaleureux par les patrons, installation, diner et logement. 
JOUR 2 : BOIS D’AMONT / ESPACE HORLOGER / GENEVE 
/ BOIS D’AMONT
Petit déjeuner buffet. Départ pour la VALLEE DE JOUX, en 
Suisse, et visite de l’ESPACE HORLOGER : un voyage dans 
le temps de la Chine à l’Angleterre qui vous fait vivre une 
découverte inédite de l’horlogerie, de son histoire et de ses 
métiers. Repas de midi. Continuation vers GENEVE. Sur place, 
tour panoramique commenté avec, notamment, le Jet d’Eau 
(qui culmine à 140m), l’Horloge fleurie, le parc des Anglais et le 
bord du lac. Temps libre dans la vieille ville. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi, diner, SOIREE ANIMEE & logement.  

JOUR 3 : BOIS D’AMONT / GRUYERE / LA SUISSE  
ROMANTIQUE / BOIS D’AMONT
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée en SUISSE, dans 
la région de Gruyère, patrie du fromage du même nom. Visite 
incontournable d’une fromagerie pour découvrir la fabrication 
artisanale des produits laitiers tels que le gruyère, les tommes, 
etc… temps libre dans ce joli village médiéval. Repas de midi 
puis visite d’une chocolaterie Suisse. Retour par la Riviera 
Vaudoise au cœur de la Suisse romande romantique et le long 
du Lac Léman : MONTREUX, VEVEY & LAUSANNE. Diner et 
logement.
JOUR 4 : BOIS D’AMONT / ARBOIS / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour ARBOIS, capitale des vins du 
Jura qui se distingue par leur gamme de cépages très élaborée. 
Route par des paysages extraordinaires de la Route des vins. 
Visite et dégustation chez un VITICULTEUR.  Repas de midi. 
Route par les voies rapide et retour en début de soirée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au repas de midi du jour 4
• Apéritif de bienvenue et de départ
• Guide/ accompagnateur local du Terroir au séjour
• Boissons incluses aux repas (1/4 vin, carafe d’eau  

+ café aux repas de midi)
• Le port des bagages à votre arrivée et pour votre départ
• 1 soirée animée au séjour
• 1 diner du Terroir
• Visite des caves d’affinage de comté (entrée incluse) 

aux Rousses
• Visite de l’Espace Horloger dans la vallée de Joux
• Tour panoramique & temps libre à Genève
• Découverte de la ville de Gruyère et d’une fabrication 

artisanale de produits laitiers
• Visite d’une chocolaterie Suisse & dégustation
• Découverte des Lacs Franco-Suisse de Montreux,  

Vevey & Lausanne
• Visite d’Arbois, la capitale des vins du Jura et 

dégustation chez un viticulteur
• Un cadeau souvenir +

SUISSE & JURA - LES TRÉSORS D’ANTAN
LE FORT DES ROUSSES – LE BOIS D’AMONT – LES SECRETS DU COMTE - L’HORLOGERIE  
DE GENEVE – GRUYERE – ARBOIS – CITE DES VINS

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Club le RISOUX **, établissement familial situé dans la station 
des Rousses, à Bois d’Amont et à 200 m de la frontière Suisse, dispose 
de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat
 >  Restaurant de cuisine traditionnelle et de spécialités régionales, 
salon, bar, piscine intérieure chauffée, espace forme, sauna, 
hammam, terrasse panoramique et wifi

JURA : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P39, La Transhumance & la Fête du Mont d’Or  

dans le Jura 5J

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 569 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 579 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 589 €
Pension complète 599 €
Supplément chambre individuelle 89 €

CODE : CJUS4001

L’exotisme helvétique, le dépaysement local

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -30€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
SUISSE & JURA

FR
AN

CE
/S

UI
SS

E

4 JOURS / 3 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 11/08 

ÀPD 569€



57— Tellement mieux !

MONT  
SAINT-MICHEL

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  •  Boissons incluses aux 
repas (1/4 l de vin & eau en carafe)  •  Apéritif de bienvenue  •  Un diner 
spécial « Terroir » avec agneau des Prés Salés  •  Un repas de midi 
spécial « crêpes Bretonnes »  •  Guide/accompagnateur local au séjour  

•  Visites guidées selon programme  •  Les éventuelles taxes de séjour  •  

Dégustation d’huitres sur le port ou la plage de Cancale

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 4, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles.  •  Entrée à l’Abbaye 
du mont Saint Michel (possibilité de l’acheter sur place)  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / HONFLEUR / ROZ-SUR-COUESNON 
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier vers HONFLEUR pour le repas de midi libre. Départ 
pour votre lieu de séjour, à Roz-sur-Couesnon. Installation à 
l’hôtel, accueil chaleureux autour d’un apéritif de bienvenue, 
diner et logement.
JOUR 2 : ROZ-SUR-COUESNON / LE MONT SAINT MICHEL 
/ LA POINTE DU GROUIN / CANCALE / ROZ-SUR-
COUESNON 
Petit déjeuner buffet. Départ pour le célèbre et incontournable 
MONT SAINT MICHEL, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Promenade dans les rues séculaires et autour des 
remparts. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de visiter 
l’Abbaye du Mont (entrée non incluse). Retour à l’hôtel 
pour le repas de midi et départ ensuite pour LA POINTE DU 
GROUIN, départ de la célèbre Route du Rhum. La vue est, 
dit-on, à couper le souffle. Départ pour le port de CANCALE, 
connu mondialement pour ses huitres. Dégustation d’huîtres 
sur le port ou la plage avec un verre de vin. Temps libre pour 
s’imprégner de l’ambiance cancalaise. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, diner et logement.
JOUR 3 : ROZ-SUR-COUESNON / SAINT MALO / DINAN / 
ROZ-SUR-COUESNON 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la découverte de SAINT 
MALO, cité Corsaire. Visite guidée de la ville intramuros. 
Repas de midi dans une crêperie puis départ pour la visite de 
DINAN, cité Médiévale. Promenade libre pendant laquelle vous 

découvrirez un patrimoine médiéval préservé, une architecture 
unique du 18ème siècle et les paysages verts de la Rance. 
Retour à l’hôtel pour un DINER DU TERROIR (voir menu ci-
dessous). Logement. 
JOUR 4 : ROZ-SUR-COUESNON / LES PLAGES DU DEBAR-
QUEMENT / DEAUVILLE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ vers DEAUVILLE, coquette station 
balnéaire. Repas de midi et temps à disposition pour la flânerie 
et le shopping. Retour en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 4
• Boissons incluses aux repas (eau en carafe, ¼ l de vin)
• Apéritif de bienvenue
• Guide accompagnateur du Terroir au séjour
• Découverte libre d’Honfleur & de Deauville
• Temps libre à Cancale
• Visite guidée du Mont Saint Michel, de Saint-Malo  

et de Dinan
• Dégustation d’huitres sur le port ou la plage de Cancale
• 1 Diner du Terroir avec de l’agneau des Prés Salés
• 1 Repas de midi dans une crêperie bretonne +

LE MONT-SAINT-MICHEL 
ENTRE NORMANDIE & BRETAGNE

NOTRE HÔTEL
L’HOTEL les 4 Salines ***, situé dans un petit village des polders de 
la baie, proche du Mont Saint Michel, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV, téléphone, sèche-cheveux, accès wifi gratuit
 >  Restaurant réputé pour sa cuisine du terroir, délicate et raffinée 
(association des Maîtres restaurateurs) & bar.  

BRETAGNE // NORMANDIE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P17, Normandie (spécial offre « solo ») 4J
• P18, Jolie Bretagne (spécial offre « solo ») 4J
• P36, Fête de la coquille Saint-Jacques en Bretagne 4J
• P37, Les Grandes Marées en Bretagne 4J ou 5J
• P38, La Normandie « spécial débarquement » 5J
• P58, La Bretagne, le Mont Saint Michel  

& l’Île de Jersey 5J
• P62, La Bretagne & l’Île de Bréhat 7J

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 559 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 569 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 589 €
Pension complète 599 €
Supplément chambre individuelle 135 €

CODE : CBNO4001

HONFLEUR – LE MONT ST MICHEL – LA POINTE DU GROUIN – CANCALE – ST MALO –  
DINAN & DEAUVILLE

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

MENU DU TERROIR
Mise en bouche de saison du chef
Moules marinières AOC de la Baie du Mont Saint 
Michel au cidre et pommes
Carré d’agneau AOP Pré Salé, petits légumes bio de la baie
Palet breton, crémeux citron et compotée de fruits frais

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
NORMANDIE & BRETAGNE 
- LE MONT SAINT MICHELFR

AN
CE

4 JOURS / 3 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
25/07, 19/09 

ÀPD 559€



58 — Tellement mieux !

MONT  
SAINT-MICHEL

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons incluses aux repas (1/4 l de vin + eau en carafe)  •  Guide local 
du terroir sur l’Ile de Jersey et pour les visites guidées mentionnées au 
programme  •  Un diner de Gala  •  Une soirée musicale au séjour  •  Visites 
et excursions mentionnées au programme  •  Place à bord incluses pour 
les traversées de Saint-Malo vers l’Ile de Jersey et vice-versa

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1, 3 et 5, entrées non prévues 
au programme, dépenses personnelles éventuelles et assurances  •  

L’entrée à l’Abbaye du Mont Saint Michel

JOUR 1 : BELGIQUE / HONFLEUR / ROZ-SUR-COUESNON 
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier vers HONFLEUR pour le repas de midi libre 
dans cette charmante cité. Départ pour votre lieu de séjour. 
Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 2 : ROZ-SUR-COUESNON / AGNEAUX PRE SALE / LE 
MONT SAINT MICHEL / ROZ-SUR-COUESNON
Petit déjeuner buffet. Départ pour la rencontre avec un éleveur 
d’AGNEAUX PRE SALE dans la Baie du Mont-Saint-Michel. 
Découverte de l’exploitation et des particularités de cette 
activité typique de la baie. Repas de midi.  Continuation pour 
une visite guidée du MONT SAINT MICHEL suivie de temps libre 
sur place. Retour à l’hôtel, diner, soirée musicale et logement. 
JOUR 3 : ROZ-SUR-COUESNON / ILE DE JERSEY /  
ROZ-SUR-COUESNON
Petit déjeuner sous forme de panier à emporter (croissant, pain 
au chocolat, compote & jus de fruits). Départ matinal pour une 
journée sur l’Ile de JERSEY. Embarquement à Saint Malo (place 
à bord incluse). Débarquement et tour panoramique commenté 
où vous découvrirez la baie rocheuse de St Clément, la baie de 
Grouville, le village coloré de Gorey et le Château Mont Orgueil. 
Repas de midi libre et temps à disposition pour le shopping. 
Traversée retour en bateau jusque Jersey en fin d’après-midi, 
débarquement à Saint Malo. Diner et logement. 

JOUR 4 : ROZ-SUR-COUESNON / CANCALE / SAINT-MALO 
/ ROZ-SUR-COUESNON
Petit déjeuner buffet. Départ du groupe pour la route côtière 
vers CANCALE. Découverte de la Baie du Mont Saint Michel 
en passant par le Vivier-sur-mer dont les moules de bouchot 
sont classées AOC jusqu’à la POINTE DU GROUIN. Arrêt sur 
ce site exceptionnel pour une vue à couper le souffle. Route 
vers le port typique et animé de CANCALE. Temps libre pour 
s’imprégner de l’ambiance cancalaise. Continuation vers 
SAINT-MALO pour un repas de midi typique de galettes et 
crêpes Bretonnes. Promenade commentée sur les remparts et 
dans les ruelles de cette charmante cité. Temps libre et retour 
à l’hôtel. Départ pour un DINER DE GALA avec spectacle (voir 
menu) & logement.
JOUR 5 : ROZ-SUR-COUESNON / ROUEN / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour ROUEN. Repas de midi et 
temps libre. Retour par les voies rapides. Arrivée en début de 
soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 5 (sauf repas de midi du jour 3)
• Boissons à table incluses (1/4 vin et eau en carafe)
• Découverte libre d’Honfleur et de Rouen
• Guide/accompagnateur local sur l’Ile de Jersey  

ainsi que pour la visite guidée du Mont Saint-Michel  
& de Saint-Malo

• Rencontre avec un éleveur d’agneaux pré-salé  
dans la Baie du Mont Saint Michel

• Un diner de Gala
• Un repas de midi « galettes et crêpes Bretonnes »
• Découverte libre de Cancale & temps libre  

sur le Mont Saint-Michel
• Une journée sur l’Ile de Jersey  

(traversées en bateau incluses)
• Tour de l’Ile de Jersey commenté
• Une Soirée musicale au séjour +

BRETAGNE, MONT SAINT MICHEL  
& L’ILE DE JERSEY

NOTRE HÔTEL
L’HOTEL les 4 Salines ***, situé dans un petit village des polders de 
la baie, proche du Mont Saint Michel, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV, téléphone, sèche-cheveux, accès wifi gratuit
 >  Restaurant réputé pour sa cuisine du terroir, délicate et raffinée 
(association des Maîtres restaurateurs) & bar.  

BRETAGNE // NORMANDIE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P17, Normandie (spécial offre « solo ») 4J
• P18, Jolie Bretagne (spécial offre « solo ») 4J
• P36, Fête de la coquille Saint-Jacques en Bretagne 4J
• P37, Les Grandes Marées en Bretagne 4J ou 5J
• P38, La Normandie « spécial débarquement » 5J
• P57, Normandie, Bretagne & le Mont Saint Michel 4J
• P62, La Bretagne & l’Île de Bréhat 7J

MENU DINER DE GALA
Mise en bouche de saison du chef avec cocktail à 
base de cidre
Foie gras de canard et condiments de saisons
Carré d’agneau AOP Pré Salé
Entremet au chocolat

HONFLEUR – LES AGNEAUX PRE SALES – LE MONT SAINT MICHEL – L’ILE DE JERSEY –  
CANCALE – SAINT MALO & ROUEN

CODE : CJEY5001

ILE DE JERSEY

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 22/08 

ÀPD 759€

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 759 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 789 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 799 €
Pension complète 849 €
Supplément chambre individuelle 135 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -90€

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
BRETAGNE, MONT SAINT MICHEL 
& L'ILE DE JERSEYFR

AN
CE



59— Tellement mieux !

TOURS
LOIRE

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus
Demi pension (réservation rapide avant le 21/02) 499 €
Demi pension (réservation rapide avant le 21/03) 549 €
Demi pension 579 €
Supplément chambre individuelle 99 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension  •  Boissons 
aux repas du soir (¼ l de vin + eau minérale)  •  Excursions comprises  

•  Visites guidées selon programme  •  Entrées comprises des Châteaux 
visités au programme  •  Dégustation de vins  •  Les éventuelles taxes 
de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons, entrées non prévues au programme, 
dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / TOURS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. 
Les paysages familiers du Nord et de la Somme jusqu'à la 
périphérie de Paris (repas de midi libre en cours de route). 
Arrivée à TOURS en milieu d’après-midi et visite guidée de la 
ville ; la gare et l’hôtel de ville, la Tour de Guise, le Pont Wilson, 
le Palais des Archevêques, la place Plumereau, etc… Temps libre 
avant l’arrivée à l’hôtel en fin de journée. Installation, diner et 
logement.
JOUR 2 : TOURS / CHENONCEAU / AMBOISE / TOURS
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée du CHÂTEAU 
DE CHENONCEAU (entrée incluse), véritable chef-d’œuvre de 
la Renaissance française, édifié dans le lit même de la rivière. 
Vous y découvrirez notamment la salle des gardes, la chapelle, 
une superbe galerie de 60 mètres de long au-dessus du Cher, 
la salle de Diane de Poitiers et la salle François 1er. Repas de 
midi libre. Continuation vers AMBOISE pour la visite guidée du 
CHÂTEAU DU CLOS LUCE-PARC LEONARDO DA VINCI (entrée 
incluse). La visite s’effectuera en 2 temps ; LE CHATEAU où vous 
entrerez dans l’intimité de Leonardo (visite de sa chambre, son 
cabinet de travail, sa cuisine et de belles salles Renaissance de 
brique et de pierre) et découvrirez ses 40 fabuleuses machines. 
Ensuite, le PARCOURS PAYSAGER où vous effectuerez 
un voyage initiatique avec Leonardo et son disciple. Vous 
actionnerez 16 machines géantes et spectaculaires, écouterez à 
travers 8 points sonores les réflexions de Leonardo et admirerez 
32 toiles translucides. Retour à l’hôtel en fin de journée, diner 
et logement.

JOUR 3 : TOURS / AZAY-LE-RIDEAU / VILLANDRY / CAVES 
DE VOUVRAY / TOURS
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite des GOUPILLÈRES 
à AZAY-LE-RIDEAU (entrée incluse). Continuation la visite 
guidée des célèbres JARDINS DE VILLANDRY (entrée incluse) 
qui enserrent, comme dans un écrin, l’un des derniers grands 
châteaux construits sur les bords de la Loire à la Renaissance. 
Repas de midi libre dans le centre-ville de Tours. Ensuite, départ 
pour une visite commentée à la CAVE DES PRODUCTEURS DE 
VOUVRAY (entrée incluse), regroupant 40 viticulteurs. Une 
petite dégustation vous permettra d’apprécier les vins qui 
enchanteront vos moments de fête. Retour à l’hôtel, diner et 
logement. 
JOUR 4 : TOURS / CHAMBORD / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la Visite guidée du CHÂTEAU 
DE CHAMBORD (entrée incluse), le plus impressionnant de 
tous dans son superbe style Renaissance. Repas de midi libre. 
Retour par les voies rapides. Arrivée en fin de journée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Demi-pension
• Boissons aux repas du soir (1/4 l de vin + eau minérale)
• Guide local du Terroir au séjour 
• Visites guidées de Tours, du Château de Chenonceau et 

Clos Lucé Léonardo da Vinci, du Château de Chambord, 
des Jardins de Villandry & des Goupillières  
à Azay-le-Rideau

• Entrées comprises au château de Chenonceau, 
au château d’Ambroise, aux Jardins de Villandry,  
du château de Chambord.

• Visite des caves de Vouvray et dégustation de vins +

CHÂTEAUX DE LA LOIRE 

NOTRE HÔTEL
L'hôtel The Originals City La Terrasse Tours, à Tours, 
propose des chambres équipées de

 > Bain/douche, WC, TV Sat, wifi gratuit, bureau, téléphone
 > Restaurant. Bar. 

TOURS, LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU, D'AMBOISE, DE CHAMBORD & LES JARDINS  
DE VILLANDRY.

4 JOURS / 3 NUITS
DEMI PENSION

DÉPARTS : 12/05, 
04/07, 10/10

ÀPD 499€

CODES : CLOI4001 (12/05) / CLOI4002 (04/07 & 10/10)

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -80€

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
CHÂTEAUX DE LA LOIRE

FR
AN

CE



60 — Tellement mieux !

BESSE  
& SAINT ANASTAISE

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons aux repas  •  Visites guidées selon programme  •  Entrées 
comprises au programme   •  Guide du terroir au séjour  •  Les éventuelles 
taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi des jours 1, 3 et 5, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / BESSE & SAINT ANASTAISE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Route vers les voies rapides (repas de midi libre en cours de 
route). Arrivée en fin d’après-midi. Accueil chaleureux par les 
propriétaires de l’Auberge de la Petite Ferme et apéritif de 
bienvenue (Kir aux Myrtilles). Installation dans les chambres, 
diner et logement.  
JOUR 2 : BESSE & SAINT ANASTAISE / SAINT NECTAIRE / 
LES GROTTES DU CORNADORE / LE VILLAGE MEDIEVAL 
DE BESSE ET SAINT ANASTAISE
Petit déjeuner buffet. Journée consacrée à la découverte 
du massif de Sancy, sur les hauteurs de SAINT-NECTAIRE. 
Repas de midi et visite des grottes de Cornadore, anciens 
thermes romains contenant un vaporium. Avant le retour à 
l’hôtel, départ pour la découverte du village médiéval de 
Besse Saint Anastaise, lieu de commerce ancestral depuis le 
moyen-âge, ce petit village de caractère a su préserver un riche 
patrimoine bâti. Temps libre avant le retour à l’hôtel, apéritif, 
diner et logement. 
JOUR 3 : BESSE & SAINT ANASTAISE / LE SOMMET DE 
L’ELEVAGE / BESSE ET SAINT ANASTAISE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la grande halle d’Auvergne de 
Clermont Ferrand pour la journée et y découvrir LE SOMMET 
DE L’ELEVAGE. Au programme ; concours bovins, ovins et 
équins pour y voir être présenté l’élite des animaux d’élevage et 
activités en tout genre. Repas de midi libre sur le salon. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi, apéritif, diner et logement. 

JOUR 4 : BESSE & SAINT ANASTAISE /LE LAC PAVIN / LE 
TELEPHERIQUE DE LA PERDRIX / LE CEZALLIER 
Petit déjeuner buffet. Départ pour le LAC PAVIN, un lac 
de cratère de 92 mètres de profondeur et environ 800 m de 
diamètre, il est réputé pour son mystère et ses légendes, et 
ainsi pour être l’un des plus beaux lacs d’Auvergne. Repas de 
midi dans un restaurant de tradition du terroir (spécialité 
de grenouilles). Continuation par la découverte de SUPER 
BESSE, l’une des plus importantes de la région créée il y’a 
bientôt 60 ans, où vous embarquerez dans le téléphérique de 
la PERDRIX à la découverte du CEZALLIER, splendide massif 
qui offre monts et vallées avec un superbe panorama. Retour à 
l’auberge, apéritif, diner et logement. 
JOUR 5 : BESSE & SAINT ANASTAISE  / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Trajet direct de retour par les 
voies rapides (repas de midi libre en cours de route). Retour 
en fin de journée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 5 (sauf repas de midi du jour 3)
• Boissons incluses au repas  

(¼ l de vin et eau en carafe et une boisson chaude)
• Guide accompagnateur du terroir au séjour
• Apéritif de bienvenue le jour d’arrivée
• Apéritif chaque jour avant le diner
• Visite du village de Saint Nectaire
• Visite du village médiéval de Besse et Saint Anastaise
• Visite des grottes du Cornadore
• Participation au salon du sommet de l’élevage
• Découverte du Lac Pavin 
• Repas de midi dans un restaurant de tradition du terroir 

(spécialité de grenouilles)
• Embarquement dans le périphérique de la Perdrix
• Découverte du célèbre massif du Cézallier +

L’AUVERGNE AUTHENTIQUE

NOTRE HÔTEL
L’Auberge de la Petite Ferme * * *, située à Besse 
et Saint Anastaise, dispose de chambres équipées de 

 > Bain/douche, WC, TV, sèche-cheveux, accès wifi.  
 >  Bar et restaurant réputé avec une cuisine à base de produits frais et 
locaux exclusivement.

 > Salon, jardin extérieur, billard (payant), salle de sport, spa (payant)…

Un séjour en Auvergne placé sous le signe de l’authenticité, de la convivialité et 
de la découverte de la nature, du terroir & de ses produits.

AUVERGNE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P64, Auvergne, Pays des Volcans 7J

SAINT NECTAIRE – LAC PAVIN – LAC DE BOURDOUZE – HAUT PLATEAU DE LA GODIVELLE  
& LES PRODUITS ET TERROIR DE L’AUTOMNE

CODE : CAUVA501

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 599 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 639 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 649 €
Pension complète 659 €
Supplément chambre individuelle 99 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
L'AUVERGNE AUTHENTIQUE

FR
AN

CE

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 03/10 

ÀPD 599€



61— Tellement mieux !

SIORAC EN PÉRIGORD

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Guide du terroir au séjour  •  Visites guidées selon programme  •  Apéritif 
d’arrivée  •  1 diner gastronomique du Terroir  •  Le port des bagages  •  

Balade en gabare sur la Dordogne  •  Recherche et récolte de Truffes  •  

Soirées animées au séjour  •  Boissons incluses aux repas  •  Un cadeau 
souvenir par participant  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 5, autres entrées non prévues 
au programme, dépenses personnelles éventuelles et assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / SIORAC EN PERIGORD
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Petit 
déjeuner libre. Trajet autoroutier (repas de midi libre en cours 
de route). Arrivée à Siorac en Périgord en début de soirée. 
Accueil, installation, apéritif de bienvenue, diner et logement. 
JOUR 2 : SIORAC EN PERIGORD / SARLAT / CHATEAU DE 
BEYNAC / SIORAC EN PERIGORD
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de SARLAT, véritable 
joyau médiéval. Temps libre et retour à l’hôtel pour le repas 
de midi. Continuation pour la visite du CHÂTEAU DE BEYNAC, 
forteresse médiévale dominant la vallée de la Dordogne, l’une 
des quatre baronnies du Périgord. Retour à l’hôtel, diner, soirée 
animée et logement. 
JOUR 3 : SIORAC EN PERIGORD / LA VALLEE DE LA  
DORDOGNE / LASCAUX II / SIORAC EN PERIGORD
Petit déjeuner. Départ pour une balade en gabare sur la 
Dordogne. Repas de midi à l’hôtel puis continuation par la 
visite guidée des célèbres GROTTES DE LASCAUX II. Diner, 
soirée animée et logement. 

JOUR 4 : SIORAC EN PERIGORD / LA TRUFFE  /  
MONPAZIER / FERME D’ELEVAGE D'OIES ET DE CANARDS 
/ SIORAC EN PERIGORD
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée d’une TRUFFIERE. 
Recherche et récolte de truffes suivie d’une dégustation. 
Repas de midi. Continuation par la découverte d’un des plus 
beaux villages de France, MONPAZIER. En fin d’après-midi, 
visite d’une ferme d’élevage d’oies et de canards suivie d’une 
dégustation. Retour à l’hôtel, DINER GASTRONOMIQUE DU 
TERROIR & logement.  
JOUR 5 : SIORAC EN PERIGORD / BELGIQUE
Petit déjeuner matinal. Trajet direct de retour par les voies 
rapides (repas de midi libre en cours de route). Arrivée en fin 
de journée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Hôtel-Auberge familial *** - titre de Maître-

restaurateur
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 5
• Boissons aux repas (vin de Bergerac rouge et rosé  

+ café aux repas de midi)
• Apéritif de bienvenue
• Recherche et récolte de Truffes & dégustation
• 1 Diner du Terroir gastronomique
• Animations en soirée  

(exemples : soirée lotto, bowling, jeux, etc…)
• Guide accompagnateur du terroir
• Visites guidées de Sarlat, du Château de Beynac, des 

grottes de LASCAUX II, d’une truffière et de Monpazier 
• Le port des bagages à l’arrivée
• Un cadeau souvenir par participant
• Balade en gabare sur la Dordogne
• Dégustation de foie gras +

LE PÉRIGORD AUTHENTIQUE
SARLAT – LE CHATEAU DE BEYNAC - LA VALLEE DE LA DORDOGNE – LA TRUFFIERE -  
MONPAZIER

NOTRE HÔTEL
L’hôtel/Auberge de la Petite Reine ***, superbe hôtel/auberge à 
Siorac en Périgord, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, bureau, sèche-cheveux
 >  Bar, deux salles de restaurant, salle de billard et babyfoot (suppl), 
salle de musculation, tennis, terrasse couverte, piscine couverte et 
chauffée, boutiques de produits locaux.

 > Restaurant qui a obtenu le titre de Maître restaurateur

TERRE DE DÉCOUVERTE AU PLEIN CŒUR DU TERROIR PERIGOURDIN 

CODES : CPEI5001

PÉRIGORD : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P65, Le Périgord 7J
• P66, Le Périgord et son Escapade Bordelaise 7J

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 599 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 639 €
Pension complète 659 €
Supplément chambre individuelle OFFERT

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LE PÉRIGORD AUTHENTIQUE

FR
AN

CE

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
25/04, 17/10 

ÀPD 599€



62 — Tellement mieux !

DINAN

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe VIP LINES  •  Pension complète du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 7  •  Boissons aux repas du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 7  •  Excursions mentionnées au 
programme  •  Guide-accompagnateur local du terroir au séjour  •  Diner 
gastronomique du terroir  •  Apéritif & cadeau de bienvenue  •  Apéritif 
de fin de séjour  •  Soirées animées au séjour  •  Les éventuelles taxes 
de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Entrées non prévues au programme, repas de midi des jours 1 et 7 et les 
boissons, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / DINAN
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne C. 
Repas de midi libre en cours de route. Arrivée à Dinan en fin 
de journée, apéritif d’accueil, installation à l’hôtel, diner et 
logement.
JOUR 2 : DINAN / CAP FREHEL / SABLES D’OR / SAINT 
CAST / DINAN
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de DINAN, avec 
ses ruelles pavées, ses remparts, son château, ses maisons 
à colombages, ses églises,… Une ville classée « Ville d’Art et 
d’Histoire ». Repas de midi à l’hôtel, puis promenade vers un 
des géants de la côte d’Armor : le CAP FREHEL et ses falaises de 
grès rose hautes de 100m. Continuation par la route côtière vers 
la station balnéaire des SABLES D’OR et son casino. Retour par 
SAINT CAST, petite station familiale de la côte d’Emeraude. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Diner et logement.
JOUR 3 : DINAN / ÎLE DE BREHAT / DINAN
Petit déjeuner. Cap sur l’ÎLE DE BREHAT, surnommée l’Île aux 
fleurs. Embarquement pour le tour de l’Île en bateau. Véritable 
dentelle bretonne, Bréhat à su garder son authenticité. 
Découvrez cette île hors du commun où les rochers se mêlent 
à une végétation luxuriante. Repas de midi et promenade sur 
l’île. Route vers PLOUMANACH. Promenade à travers le sentier 
des douaniers où d’énormes blocs de granit rose se dressent au 
milieu de la lande bretonne. Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 4 : DINAN / CANCALE / POINTE DU GROUIN / CÔTE 
D’EMERAUDE / DINAN
Petit déjeuner. Départ pour CANCALE, petit port de pêche 
devenu capitale ostréicole. Temps libre et possibilité de 
dégustation d’huîtres le long des nombreux étalages. 
Continuation jusqu’à la POINTE DU GROUIN, avancée rocheuse 
d’où partent les grands navigateurs lors de la Route du Rhum. 
Repas de midi et départ pour la CÔTE D’EMERAUDE. A partir 
de Dinard, la plus importante station balnéaire mondaine 
du 19ème, découverte des belles villas qui témoignent de la 
belle époque. Continuation vers SAINT LUNAIRE, avec son 
magnifique panorama de la pointe du décollé, puis vers SAINT 
BRIAC, appelée « le balcon de l’Emeraude ». Retour à l’hôtel, 
diner et logement.

JOUR 5 : DINAN / LEHON / SAINT MALO / DINAN
Petit déjeuner. En matinée, découverte de LEHON, situé sur les 
bords de la Rance. Son riche patrimoine lui a valu le label de « 
Petite Cité de Caractère de Bretagne ». Chaque année, Léhon 
reçoit le 1er prix de fleurissement. Retour par la biscuiterie des 
« gavottes », petites crêpes dentelle enrobées de chocolat ou 
nature. Repas de midi à l’hôtel, puis route vers SAINT MALO. 
Tour des remparts et temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel, 
diner et logement.
JOUR 6 : DINAN / LE MONT SAINT MICHEL / CIDRERIE / 
DINAN
Petit déjeuner. Départ pour le MONT SAINT MICHEL, la 
merveille de l’Occident. Un îlot rocheux, sur lequel une première 
construction vit le jour au 8ème siècle. Sur le flanc du rocher 
s’étend le village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. 
Temps libre sur place, possibilité de visiter l’Abbaye (entrée non 
incluse – à payer sur place). Retour à l’hôtel pour le repas de 
midi. Ensuite, visite d’une cidrerie pour une dégustation de 
cidre et de crêpe. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Repas 
gastronomique du terroir et logement.
JOUR 7 : DINAN / HONFLEUR / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Sortie de Bretagne puis traversée 
du bocage normand vers Deauville. Repas de midi libre à 
HONFLEUR. Traversée de la Seine par le PONT DE NORMANDIE 
et route vers le Nord. Retour en début de soirée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons aux repas (1/4 de vin + café le midi)
• Apéritif de bienvenue et de fin de séjour
• Cadeau de bienvenue
• Un diner gastronomique du terroir
• Guide-accompagnateur local du terroir au séjour
• Visites guidées de Dinan, du Cap Fréhel, des Sables d’Or, 

de Saint Cast, de Cancale, de la Côte d’Emeraude,  
de Léhon, de Saint Malo & du Mont Saint Michel

• Excursion sur l’île de Bréhat
• Visite d’une cidrerie et dégustation +

BRETAGNE, MONT SAINT MICHEL  
& L’ÎLE DE BRÉHAT

NOTRE HÔTEL
L’hôtel BEST WESTERN ARMOR PARK ***, à DINAN, 
entièrement rénové en 2019, dispose de chambres 
équipées de 

 > Douche, WC, téléphone, TV écran plat, connexion wifi gratuite
 >  Restaurant de cuisine régionale, terrasse en été, bar et piscine 
intérieure chaufée

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 23/05,  
15/08, 17/10

ÀPD 969€

CAP FREHEL – LES SABLES D’OR – SAINT CAST – L’ILE DE BREHAT – CANCALE – LA POINTE 
DU GROUIN – LA COTE D’EMERAUDE – LEHON – SAINT MALO – LE MONT SAINT MICHEL  
& HONFLEUR

CODE : CBRE7001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus

DÉPARTS 23/05 ET 15/08
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.059 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.079 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 249 €

DÉPART 17/10
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 969 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 979 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 239 €

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
MONT SAINT MICHEL & L'ILE DE BRÉHAT

FR
AN

CE



63— Tellement mieux !

CHANTONNAY 
PUY DU FOU

JOUR 1 : BELGIQUE / CHANTONNAY
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. 
Route vers les voies rapides (repas de midi libre en cours de 
route). Arrivée en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, 
installation, diner et logement. 
JOUR 2 : CHANTONNAY / LES SABLES D’OLONNE / 
CINESCENIE / CHANTONNAY 
Petit déjeuner buffet et matinée libre. Après le repas de 
midi, départ pour les SABLES D’OLONNE pour profiter de 
temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel pour le diner avant 
de partir pour assister au spectacle CINESCENIE au PUY DU 
FOU, véritable voyage dans le temps. Du Moyen Âge à la fin 
de la deuxième guerre mondiale, vous allez vivre près de deux 
heures d’émotions intenses et 700 ans d’histoire racontés dans 
une fresque géante sur la plus grande scène du monde pour un 
fabuleux spectacle !
JOUR 3 : CHANTONNAY / SIGOURNAIS / MAILLEZAIS / 
CHANTONNAY 
Petit déjeuner buffet. Départ pour le CHÂTEAU FEODAL 
DE SIGOURNAIS. Avec ses fossés, son enceinte polygonale, 
ses tours, son chemin de ronde entièrement couvert avec 
mâchicoulis, ce château constitue l’un des meilleurs exemples 
d’architecture militaire du Moyen Âge. Vous découvrirez une 
collection unique de 800 blasons territoriaux. Apéritif au 
château. Repas de midi à l’hôtel et départ pour MAILLEZAIS, 
pour une promenade en barque au cœur de la Venise verte. 
Embarcation au pied de l’abbaye et parcours à travers les 
canaux et les conches pour découvrir les véritables secrets de 
ce pays d’eau et de verdure. Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 4 : CHANTONNAY / LA ROCHELLE / CHANTONNAY
Petit déjeuner buffet. Départ pour LA ROCHELLE. Visite de son 
aquarium, une incroyable rencontre avec l’univers sous-marin 
; en effet, il offre une exploration de la faune et de la flore des 
mers et des océans du Monde. Repas de midi. Continuation par 
la visite guidée de la ville à pieds : petite halte au cœur de la 
vieille ville et du vieux port, etc… Retour à l’hôtel, diner, SOIREE 
FOLKLORIQUE et logement.  
JOUR 5 : CHANTONNAY / LE PUY DU FOU / CHANTONNAY
Petit déjeuner buffet. Départ en direction du célèbre Parc 
du PUY DU FOU. Revivez les jeux du cirque où gladiateurs et 
fauves règnent en maîtres. Frissonnez à l’attaque des vikings au 
Fort de l’An Mil et rêvez devant le ballet des oiseaux de proies. 
Repas de midi sur place (coupons repas). Retour à l’hôtel, diner 
et logement.   
JOUR 6 : CHANTONNAY / ÎLE DE RÉ / CHANTONNAY 
Petit déjeuner buffet. Départ pour L’ÎLE DE RÉ. Passage devant 
l’abbaye des Chateliers, la Flotte, ancien village de pêcheurs, 
arrêt à SAINT-MARTIN pour une visite à pieds de la capitale 
historique de l’île. Repas de midi sur l’île. Ensuite, direction 
l’OIX pour une explication sur les marais salants, suivi d’ARS 
et du PHARE DES BALEINES. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : CHANTONNAY  / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Trajet direct de retour par les voies 
rapides (repas de midi libre en cours de route). Retour en fin 
de journée.

LA VENDÉE  
& LE GRAND PARC DU PUY DU FOU  
AVEC LE SPECTACLE DE LA CINESCENIE
LA ROCHELLE - LE PUY DU FOU - L’ÎLE DE RÉ - LES SABLES D’OLONNE - MAILLEZAIS & LA 
CINESCENIE, LE TOUT RASSEMBLÉ EN UN SEUL VOYAGE HAUT EN COULEURS !

CODE : CVEND701

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons aux repas  •  Visites guidées selon programme  •  Entrée incluse 
au grand parc du PUY DU FOU  •  Spectacle « CINESCENIE »   •  Guide du 
terroir au séjour  •  Soirée animée folklorique  •  Apéritifs de bienvenue  •  

Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles.  •  Assurances

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.059 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.099 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.149 €
Pension complète 1.199 €
Supplément chambre individuelle 215 €

PUY DU FOU : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P15, Le Puy du Fou 4J

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue en Vendée
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons incluses à table (eau en carafe + ¼ vin 

par personne)
• Entrée incluse au Parc du Puy du Fou
• Spectacle « La Cinéscénie du Puy du Fou » 
• Guide/accompagnateur local en Vendée
• Visite guidée de la Rochelle, de l’Île de Ré  

& du château de Sigournais
• Temps libre aux Sables d’Olonne
• Promenade en barque à Maillezais
• Entrée incluse à l’aquarium de la Rochelle
• Soirées animées au séjour +

NOTRE HÔTEL
L’hôtel le Moulin Neuf ***, situé dans un cadre magnifique à 
Chantonnay, dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, téléphone, TV écran plat
 > Terrasse, piscine & wifi gratuit 

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -140€

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
15/08, 01/09

ÀPD 1059€

NB : L’ordre des visites peut être inversé en fonction de la programmation du spectacle de la Cinéscénie

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA VENDÉE & LE PUY DU FOU

FR
AN

CE



64 — Tellement mieux !

BESSE  
ET SAINT ANASTAISE

JOUR 1 : BELGIQUE / BESSE & SAINT ANASTAISE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Route vers les voies rapides (repas de midi libre en cours de 
route). Arrivée en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, 
installation, diner et logement. 
JOUR 2 : BESSE & SAINT ANASTAISE / L ESPACE AVEZE 
/ LE VILLAGE DE SALERS / LE PAS DE PEYROL / BESSE & 
SAINT ANASTAISE
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’espace Avèze, superbe 
maison où vous aurez la chance de découvrir entièrement 
ce producteur emblématique de Gentiane. Vous verrez tout 
de l’histoire, de la fabrication artisanale de cette boisson et 
de cette plante locale si particulière. Petite dégustation puis 
repas de midi dans un restaurant local qui sublime les produits 
du terroir du Cantal tout en offrant une cuisine généreuse et 
authentique. Continuation par la découverte du village de 
SALERS, l’un des plus beaux villages de France et visite d’un 
buron, épatante ancienne maison de production artisanale de 
fromage transformée en musée. Vous serez accueillis dans un 
cadre bucolique avec un magnifique panorama. Petite pause 
au PAS DE PEYROL pour profiter d’un point de vue unique et 
majestueux avant le retour à l’hôtel. Apéritif, diner et logement. 
JOUR 3 : BESSE & SAINT ANASTAISE / VULCANIA / BESSE 
& SAINT ANASTAISE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée VULCANIA, 
vous voyagerez au fil du temps dans ce parc d’attractions et 
d’animations situé au cœur du PUY DE DOME. C’est un lieu 
incroyable qui vous emmenerea autour de la découverte des 
volcans et de la planète Terre. Repas de midi. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi, diner, logement et soirée de présentation sur 
l’Auvergne. Logement. 
JOUR 4 : BESSE & SAINT ANASTAISE / PARC ANIMALIER 
D ARDES / LE MASSIF DU CEZALLIER / SUPER BESSE / 
BESSE & SAINT ANASTAISE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour le Parc animalier d’Ardes 
sur coupe, avec 350 animaux et 70 espèces différentes. Repas 
de midi à l’Auberge de la Cabane, un restaurant de tradition 
en plein cœur du Cézallier dans le Puy de Dôme offrant une 
cuisine généreuse du terroir. Entre le massif du Sancy et les 
monts du Cantal, le Cézallier vous offre des plateaux tout en 

courbe et en bosse qui livre un superbe et unique panorama de 
l’Auvergne. Enfin, découverte de SUPER BESSE, station de ski 
emblématique créée il y’a plus de 50 ans, désormais devenue 
l’une des plus importants d’Auvergne. Vers le retour à l’hôtel, 
arrêt au LAC PAVIN, lac d’origine Volcanique qui compte parmi 
les plus beaux d’Auvergne. Apéritif, diner et logement. 
JOUR 5 : BESSE & SAINT ANASTAISE /  
CLERMONT-FERRAND / LE PUY DE DOME /  
BESSE & SAINT ANASTAISE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la découverte de la 
capitale : CLERMOND-FERRAND. Visite du musée Henri Lecoq. 
Continuation par la découverte de la ville avec son centre 
ancien et l’incontournable majestueuse Cathédrale noire Notre 
Dame de l’Assomption. Temps libre pour profiter de la ville et 
de ses commerces puis repas de midi dans un restaurant de la 
ville. En après-midi, départ pour le PUY DE DOME, classé Grand 
Site de France mais aussi le volcan phare de la région Auvergne 
dont l’ascension se fera dans le petit train à crémaillère à flanc 
de montagne. Apéritif et diner à l’hôtel. Logement
JOUR 6 : BESSE & SAINT ANASTAISE / ISSOIRE / LE 
CHATEAU DE PARENTIGNAT
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’exposition de la tour de 
l’horloge  qui vous offrira une vue magnifique sur la ville d’Issoire. 
Départ du MARCHE LOCAL HEBDOMADAIRE d’ISSOIRE. Repas 
de midi à Issoire et continuation par la visite du CHATEAU DE 
PARENTIGNAT, baptisé par Henri Pourrat « le petit Versailles » et 
superbe Château d’Auvergne épargné par la révolution française. 
Petite promenade au sein du parc du Château constitué de jardins 
à l’Anglaise. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Apéritif, diner et 
animation folklorique de la Bourré du Pavin. Logement. 
JOUR 7 : BESSE & SAINT ANASTAISE  / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Trajet direct de retour par les 
voies rapides (repas de midi libre en cours de route). Retour 
en fin de journée. 

L’AUVERGNE, AU PAYS DES VOLCANS

La chaîne des Puys , classée à l'Unesco ! L’Auvergne, le Pays des Volcans… Mystique Donjon de l’hexagone, elle est 
l’une des destinations favorites pour tous ceux qui sont à la recherche de charme et d’authenticité…

LE VILLAGE DE SALERS - VULCANIA - PARC ANIMALIER D'ARDES - LE MASSIF DU  
CEZALLIER - SUPER BESSE - LE LAC PAVIN - CLERMOND FERRAND - LE PUY DE DOME -  
LE MARCHE D’ISSOIRE & LE CHATEAU DE PARENTIGNAT

CODES : CAUV7001 (13/06) / CAUV7002 (25/07 & 05/09)

AUVERGNE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P60, Auvergne authentique 5J

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 13/06,  
25/07, 05/09

ÀPD 799€

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Les Boissons aux repas  

(1/4 de vin et une boisson chaude)
• Guide/accompagnateur du Terroir au séjour
• Apéritifs offerts chaque soir à l’hôtel
• Entrée incluse au Parc Vulcania, au Musée Henri Lecoq, 

au Château de Parentignat
• Découverte du marché local d’Issoire
• Visite de l’Espace Avèze, du village de Salers, d’un 

buron typique, du parc Vulcania, du Musée Henri Lecoq, 
de Clermond Ferrand, du Puy de Dôme, de l’exposition 
de la tour de l’horloge et du Château de Parentignat

• Arrêt au Pas de Peyrol
• Petit train crémaillère pour la montée au Puy de Dome
• Dégustation du Terroir (l’Avèze, le Saint Nectaire,…)
• Un repas de midi dans un restaurant typique qui 

sublime les produits du Terroir du Cantal

NOTRE HÔTEL
L’Auberge de la Petite Ferme ***, située à Besse et Saint Anastaise, 
dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV, sèche-cheveux, accès wifi.  
 >  Bar et restaurant réputé avec une cuisine à base de produits frais et 
locaux exclusivement.

 > Salon, jardin extérieur, billard (payant), salle de sport, spa (payant)…

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons aux repas  •  Visites guidées selon programme  •  Entrées 
comprises au programme   •  Guide du terroir au séjour  •  Soirées animées  

•  Dégustation de produits locaux  •  Soirée folklorique  •  Les éventuelles 
taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

+

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus

DÉPART 13/06
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 799 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 879 €
Pension complète 899 €

DÉPARTS 25/07 & 05/09
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 849 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 889 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 899 €
Pension complète 949 €
Supplément chambre individuelle 170 €

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
L'AUVERGNE

FR
AN

CE
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Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue et verre de départ
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Guide accompagnateur local au séjour
• Boissons comprises (eau en carafe, vin de Bergerac 

rouge et rosé + café le midi)
• 1 diner gastronomique
• Promenade en Gabare sur la Dordogne
• Découvertes des plus beaux villages de France ; St 

Génies, St Crépin et Carlucet et Saint Amand de Coly
• Visite guidée de Sarlat, de Monpazier, des grottes 

de Lacave, de Rocamadour, des Jardins du Manoir 
d’Eyrignac, des Grottes de Lascaux II et de la Bastide 
de Domme

• Marché local de Sarlat
• Promenade en petit train pour la Bastide de Domme 

(place à bord incluse)
• Soirées animées au séjour (rencontre avec le Périgord, 

lotto, bowling, jeux,…)
• Un cadeau souvenir par participant
• Découverte commentée d’une ferme d’élevage d’oies 

et de Canards 
• Dégustation de produits locaux  

(foie gras, fromage de Rocamadour,…)

SIORAC EN PÉRIGORD

+JOUR 1 : BELGIQUE / SIORAC EN PÉRIGORD
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Petit 
déjeuner libre. Trajet autoroutier (repas de midi libre en 
route). Arrivée à SIORAC EN PERIGORD en soirée. Accueil 
personnalisé par les patrons de l’hôtel et installation dans les 
chambres. Verre de bienvenue, diner et logement.
JOUR 2 : SIORAC EN PÉRIGORD / FERME D’ELEVAGE 
DE CANARD/ LA VALLEE DE LA DORDOGNE / SIORAC EN 
PÉRIGORD
Petit déjeuner buffet. Visite d’une ferme d’élevage de 
canard, visite de l’exploitation, explication sur l’histoire du 
foie gras jusqu’à sa préparation en cuisine. Dégustation de 
leurs produits et possibilité d’achat. Repas de midi à l’hôtel. 
Continuation par une promenade en Gabare sur la Rivière 
Espérance en plein cœur de la vallée de la Dordogne classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  Retour à l’hôtel, diner et 
logement. 
JOUR 3 : SIORAC EN PÉRIGORD / SARLAT & SON MAR-
CHÉ / MONPAZIER / SIORAC EN PÉRIGORD
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de SARLAT, 
capitale du Périgord Noir, ville exceptionnelle & préservée. Plus de 
1000 ans d’architecture vivent au travers des ruelles, des toits de 
lauzes et des murs de pierre blonde et chaude. Temps libre dans 
la vieille ville et à travers SON MARCHÉ avant le repas de midi à 
l’hôtel. Continuation par la découverte guidée de MONPAZIER, 
l’un des plus beaux villages de France, fondée en 1284 par le Roi 
d’Angleterre Edouard I. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 4 : SIORAC EN PÉRIGORD / LES GROTTES DE 
LACAVE / ROCAMADOUR / SIORAC EN PERIGORD
Petit déjeuner buffet. Visite des GROTTES DE LACAVE. Repas 
de midi puis départ sur les CHEMINS DE SAINT JACQUES DE 
COMPOSTELLE. Visite de l’incontournable cité Mariale de 
ROCAMADOUR. Arrêt à la fromagerie Imbert et dégustation. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et logement. 

JOUR 5 : SIORAC EN PÉRIGORD / LES JARDINS DU 
MANOIR D EYRIGNAC / LES PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE / SIORAC EN PÉRIGORD
Petit déjeuner buffet. En matinée, départ pour la visite guidée 
DES JARDINS DU MANOIR D EYRIGNAC, magnifique exemple 
de jardins à la française. Repas de midi puis continuation 
pour la ronde des plus beaux villages de France ; St Génies, St 
Crépin et Carculet et St Amand de Coly. Retour à l’hôtel, diner 
et logement. 
JOUR 6 : SIORAC EN PÉRIGORD / LASCAUX II / DOMME / 
SIORAC EN PÉRIGORD
Petit déjeuner buffet. Matinée consacrée à la découverte 
des GROTTES DE LASCAUX II, authenticité assurée et visite 
incontournable du Périgord, on l’appelle d’ailleurs « la chapelle 
Sixtine de la préhistoire ». . Après le repas de midi, départ 
pour la BASTIDE DE DOMME qui connaîtra une des histoires 
les plus riches du Périgord. Promenade en petit train (place 
à bord incluse).  Vous découvrirez un magnifique panorama 
sur la vallée de la Dordogne. Temps libre pour la flânerie et le 
shopping. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : SIORAC EN PÉRIGORD / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Trajet direct de retour par les 
voies rapides (repas de midi libre en cours de route). Arrivée 
en Belgique en fin de journée.

LE PÉRIGORD & LA DORDOGNE
L’ACCUEIL CHALEUREUX & PERSONNALISÉ DES PATRONS DE L’AUBERGE DE LA PETITE REINE ***  
UNE CUISINE RAFFINÉE QUI NE MANQUERA PAS DE VOUS SÉDUIRE

UN SÉJOUR INOUBLIABLE DANS LE PÉRIGORD VOUS ATTEND ! 

CODES : CPER7002 (23/05) / CPER7001 (11/07, 22/08, 19/09)

LA FERME D ELEVAGE D OIES ET DE CANARDS – LA VALLEE DE LA DORDOGNE – SARLAT – 
MONPAZIER – LES GROTTES DE LACAVE – ROCAMADOUR – LES JARDINS DU MANOIR  
D'EYRIGNAC – LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE – LASCAUX II & DOMME

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète dont 1 
diner gastronomique  •  Boissons aux repas + café le midi  •  Excursions 
mentionnées au programme  •  1 cadeau par participant  •  Apéritif de 
bienvenue et verre de départ  •  Guide du terroir au séjour  •  Visites 
guidées selon programme  •  Entrées comprises au programme   •  

Soirées animées au séjour  •  Balade en gabare  •  Dégustation de 
produits locaux  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

NOTRE HÔTEL
L’hôtel/Auberge La petite Reine ***, à Siorac en Périgord, 
établissement familial créé en 1961 au milieu d’un parc arboré de 
1400m², dispose de chambres équipées de
 > Douche, WC, TV écran plat, bureau, sèche-cheveux, wifi gratuit
 >  Plusieurs pavillons offrant une multitude de services : Bar, deux 
salles de restaurant, salle de billard et babyfoot (suppl), tables 
de tennis de table, plage solarium (transats et parasols gratuits) 
salle de musculation, tennis, terrasse couverte, piscine couverte et 
chauffée, boutiques de produits locaux.

 > Restaurant qui a obtenu le titre de MAITRE RESTAURATEUR
 >  Soirées animées : rencontre avec le Périgord, loto, bowling, jeux, 
karaoké

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

Ps : L’ordre des visites peut être inversé en fonction des 
conditions de circulation, des évènements, de manifestation 
locale, etc…

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus

DÉPART 23/05
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 959 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 139 €

DÉPARTS DU 11/07, 22/08 & 19/09
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 979 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 149 €

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
23/05, 11/07, 
22/08, 19/09

ÀPD 899€CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LE PÉRIGORD & LA DORDOGNE

FR
AN

CE
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SIORAC EN PÉRIGORD

NOTRE HÔTEL
L’hôtel/Auberge La petite Reine ***, à Siorac en Périgord, 
établissement familial créé en 1961 au milieu d’un parc arboré de 
1400m², dispose de chambres équipées de
 > Douche, WC, TV écran plat, bureau, sèche-cheveux, wifi gratuit
 >  Plusieurs pavillons offrant une multitude de services : bar, deux 
salles de restaurant, salle de billard et babyfoot (supplément), 
tables de tennis de table, plage solarium, (transats et parasols 
gratuits) salle de musculation, tennis, terrasse couverte, piscine 
couverte et chauffée, boutiques de produits locaux. 

 > Restaurant qui a obtenu le titre de MAITRE RESTAURATEUR

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.059 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.089 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 149 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7  •  Boissons à table (eau en 
carafe, vin + café aux repas de midi)  •  Visites guidées selon programme  

•  Entrées du programme  •  Dégustation de foie gras  •  Dégustation de 
vins  •  Un diner gastronomique

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 & 7, entrées non prévues au programme, 
dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / SIORAC EN PERIGORD
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre et arrêts en cours route). 
Arrivée à Siorac en Périgord en soirée. Installation à l’hôtel, 
apéritif de bienvenue, diner et logement.
JOUR 2 : SIORAC EN PERIGORD / SARLAT / LA VALLEE DE 
LA DORDOGNE / SIORAC EN PERIGORD
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de SARLAT 
et son marché aux milles saveurs. Retour à l’hôtel pour le repas 
de midi. En après-midi, découverte au fil de l’eau, en GABARE, 
sur la VALLÉE DE LA DORDOGNE. Retour à l’hôtel, diner et 
logement.
JOUR 3 : SIORAC EN PERIGORD / BORDEAUX & SAINT 
EMILION / SIORAC EN PERIGORD
Petit-déjeuner buffet. Départ en direction de BORDEAUX, ville 
d’art et d’histoire, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Balade en petit train avec la présentation des principaux 
monuments. Repas de midi puis vous effectuerez une 
excursion inoubliable dans les vignobles de SAINT EMILION. 
Continuation par une balade dans le village. Retour à l’hôtel, 
diner et logement. 
JOUR 4 : SIORAC EN PERIGORD / MONPAZIER / FERME 
D’ELEVAGE DE CANARD / SIORAC EN PERIGORD
Petit-déjeuner buffet. Découverte guidée de MONPAZIER, l’un 
des plus beaux villages de France, fondée en 1284 par le Roi 
d’Angleterre Edouard I. Repas de midi puis visite d’une ferme 
d’élevage de canards. Visite de l’exploitation et explication 
sur l’histoire du foie gras jusqu’à sa préparation en cuisine. 
Dégustation des produits. Diner, soirée et logement. 

JOUR 5 : SIORAC EN PERIGORD / SAINT AUBIN DE CADE-
LECH / MONBAZILLAC / SIORAC EN PERIGORD
Petit-déjeuner buffet. Départ vers SAINT AUBIN DE CADELECH 
pour la visite du Domaine de Siorac, balade commentée 
dans le vignoble (selon météo), visite du chai et des celliers. 
Dégustations de vins et jus de raison sans alcool avec toast. 
Repas de midi puis visite du château de MONBAZILLAC, 
célèbre pour son vin liquoreux. Dégustation de vins.  Retour à 
l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 6 : SIORAC EN PERIGORD / DOMME / EYRIGNAC / 
SIORAC EN PERIGORD 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la bastide de DOMME 
qui connaîtra une des histoires les plus riches du Périgord. 
Promenade en petit train (place à bord incluse). Vous 
découvrirez un magnifique panorama sur la vallée de la 
Dordogne. Repas de midi puis continuation pour la visite guidée 
DES JARDINS DU MANOIR D’EYRIGNAC, magnifique exemple 
de jardins à la française. Retour à l’hôtel, diner gastronomique 
et soirée de départ. Logement.  
JOUR 7 : SIORAC EN PERIGORD / BELGIQUE
Petit-déjeuner buffet matinal. Les autoroutes par les voies 
rapides (repas de midi libre en cours de route). Retour en 
début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue et de départ
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons incluses (eau en carafe, vin & café le midi)
• Visite guidée de Sarlat & de son marché, de la vallée de 

la Dordogne en Gabare, du Domaine de Siorac,  
des Jardins du Manoir d’Eyrignac, Monbazillac,  
de Monpazier, d’une ferme d’élevage de canards  
et de la Bastide de Domme

• Une journée à la découverte guidée de Bordeaux  
et de ses vignobles  

• Place incluse à bord de la gabare sur la Dordogne
• Place incluses en petit train à Bordeaux
• Soirées animées au séjour
• 1 diner gastronomique +

LE PÉRIGORD  
& SON ESCAPADE BORDELAISE

CODE : CPERB701

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 06/06

ÀPD 999€

PÉRIGORD : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P61, Le Périgord Authentique 5J
• P65, Le Périgord 7J

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LE PÉRIGORD & SON ESCAPADE BORDELAISE

FR
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CE

NOUVEAU
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MORZINE 
HAUTE SAVOIE

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  

•  Boissons aux repas  •  Apéritif de bienvenue et de fin de séjour  •  

Visites guidées selon programme  •  Une soirée de gala  •  Un cadeau 
par participant  •  Guide/accompagnateur local pour les excursions  

•  Repas de midi-croisière sur le Lac d’Annecy  •  Excursions et entrées 
incluses selon programme  •  Les temps-libres indiqués au programme  •  

Dégustation de fromages  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / MORZINE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en cours de route). 
Arrivée en fin d’après-midi à Morzine. Installation à l’hôtel, 
apéritif de bienvenue, diner et logement. 
JOUR 2 : MORZINE / LAC DE MONTRIOND / LES LINDA-
RETS / AVORIAZ / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Départ pour le LAC DE MONTRIOND, 
LES LINDARETS ou « le village des chèvres » et AVORIAZ. 
Une matinée au cœur du terroir et de la nature. Retour à 
l’hôtel pour le repas de midi. Continuation par une après-midi 
à YVOIRE, véritable terrasse panoramique sur le Lac Léman. 
Vous apercevrez son château, ses portes médiévales et son 
jardin des Cinq sens. Retour à l’hôtel, diner et logement.  
JOUR 3 : MORZINE / ANNECY / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée à ANNECY, 
charmante cité au caractère bien prononcé. Visite guidée 
et repas de midi-croisière sur le lac à bord du bateau « Le 
Libellule ». Temps libre dans la ville pour la flânerie ou le 
shopping. Retour à l’hôtel par la vallée des Avaris et le col de la 
Colombière. Diner et logement. 
JOUR 4 : MORZINE / TELECABINE DE PLENEY / MORZINE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la montée en télécabine au 
PLENEY et petite marche pédestre pour aller découvrir uen 
vue panoramique sur la chaine du Mont Blanc. Repas de midi 
à l’hôtel. Après-midi libre pour profiter des infrastructures de 
l’hôtel ou d’une promenade libre dans Morzine. Logement.  

JOUR 5 : MORZINE / LAC DES MINES D’OR / SIXT FER A 
CHEVAL / SAMOENS / MORZINE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour le Lac des Mines d’Or. Repas 
de midi puis continuation pour SIXT LE FER A CHEVAL et le 
village de SAMOENS.  Retour à l’hôtel, diner et logement. 

JOUR 6 : MORZINE / AVARIS / MEGEVE / MORZINE
Petit déjeuner buffet. Départ pour le col de la Colombière, la 
Clusaz et le col des AVARIS. Visite et dégustation de fromage 
dans une ferme et repas de midi au col des Avaris. Continuation 
vers Flumet et MEGEVE, temps libre et retour en fin d’après-
midi à Morzine. Apéritif de fin de séjour, diner de gala et 
logement.  
JOUR 7 : MORZINE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue et de fin de séjour
• Hôtel ****
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons aux repas (1/4 vin + eau en carafe)
• Un diner de gala
• Guide-accompagnateur du terroir au séjour
• Excursions incluses au Lac de Montriond, Avoriaz & Les 

Lindarets, au lac des Mines d’or, à Sixt le fer à cheval, 
au village de Samoëns, aux Avaris, à Mégève

• Visite d’une fromagerie dans une ferme
• Repas de midi-croisière sur le Lac d’Annecy
• Temps libre à Annecy
• Montée en télécabine au Pleney
• Dégustation de fromages +

TERROIR D’ANNECY

NOTRE HÔTEL
L’hôtel le Petit Dru ****, à Morzine, dispose de chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, TV écran plat de 82 cm, coffre-fort, plateau de 
courtoisie, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons, wifi gratuit et 
balcon

 > 2 restaurants, bar, salon, sauna, jacuzzi, hammam & salle de massage

LE BIEN-ÊTRE DE LA MONTAGNE. LA BEAUTÉ DES PAYSAGES. ANNECY, CITÉ DE CARACTÈRE.

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 22/08 

ÀPD 999€

ANNECY & HAUTE SAVOIE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P21, Annecy & les plaisirs de Haute Savoie  

(circuit relax) 7J
• P41, Descente des Alpages à Annecy 6J
• P42, Fête du Lac à Annecy 7J

CODE : CDRUT701

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.099 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.149 €
Pension complète 1.159 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 5ème chambre 185 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 6ème chambre 259 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -160€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
TERROIR D’ANNECY

FR
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CE



68 — Tellement mieux !

BESSE  
& SAINT ANASTAISE

ST-GENIEZ-D'OLT

JOUR 1 : BELGIQUE / BESSE & SAINT ANASTAISE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Départ par les voies rapides (repas de midi libre à Beaune) et 
continuation vers l’Auvergne. Accueil chaleureux, apéritif de 
bienvenue, diner et logement. 
JOUR 2 : BESSE & SAINT ANASTAISE / LA VALLÉE DU LOT / 
ESTAING / SAINT COME D’OLT / ST GENIEZ D’OLT
Petit déjeuner buffet. Départ pour votre lieu de séjour. Arrivée, 
installation et repas de midi. Vous commencerez votre séjour en 
Aveyron par ESTAING, classé parmi les « plus beaux villages 
de France ». Passage par la coulée de lave de Roquelaure pour 
un arrêt photo de cet immense éboulis basaltique. Retour par 
ST COME D’OLT, classé également « plus beaux villages de 
France », dont l’église possède un étonnant clocher flammé. 
Arrêt photos. Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue, diner et 
logement.
JOUR 3 : ST GENIEZ D’OLT / LE VIADUC DE MILLAU / 
LARZAC / COUVERTOIRADE / ROQUEFORT /  
ST GENIEZ D’OLT
Petit déjeuner buffet. Départ en direction du GRAND VIADUC 
DE MILLAU, ouvrage exceptionnel, record mondial en hauteur 
de 343 m et long de 2640 m. Continuation par LARZAC, le 
plus grand causse de France, site naturel et grandiose pour 
le bonheur des yeux. Poursuite par COURVERTOIRADE, cité 
médiévale, templière et hospitalière, classée également « plus 
beaux village de France ». Ce lieu historique se visite en 
flânant de ruelles en places pittoresques, où chaque pas est une 
révélation. Vous serez surpris par son rare état de conservation. 
Repas de midi et continuation par ROQUEFORT, célèbre pour 
son fromage. Visite des incontournables caves centenaires 
toujours en activité suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel, 
diner, soirée animée et logement.
JOUR 4 : ST GENIEZ D’OLT / LES GORGES DU TARN / 
DARGILAN / ST GENIEZ D’OLT
Petit déjeuner buffet. De la Malène jusqu’au Rozier, vous 
découvrirez les plus belles GORGES et tout au long de ce 
somptueux paysage, vous verrez d’étonnants villages et 
d’infinis rochers aux formes dentelées. Traversée du Causse 
de Sauveterre. Promenade en barque sur 8 km pour admirer 

ce panorama à couper le souffle (place à bord incluse). Repas 
de midi. Continuation par la visite de DARGILAN, merveille du 
monde souterrain. Retour à l’hôtel par STE ENIMIE, plus beau 
village de France. Soirée animée, diner et logement. 
JOUR 5 : ST GENIEZ D’OLT / L’AUBRAC / COUTELLERIE 
LAGUIOLE / LE GRENIER DU PERE CAPOU /  
ST GENIEZ D’OLT
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’AUBRAC et visite de 
la Maison de l’Aubrac, espace thématique pour vivre et 
ressentir la région. Repas de midi dans un buron typique : 
l’aligot sera au rendez-vous ! Continuation avec la visite de la 
célèbre coutellerie artisanale LAGUIOLE où vous découvrirez 
l’historique, l’évolution et les critères de fabrication d’un vrai 
et authentique couteau de Laguiole. Pour terminer, détour par 
le surprenant et insolite GRENIER DU PERE CAPOU, avec ses 
milliers d’obets en bois, témoins de la vie rurale d’autrefois. 
Retour à l’hôtel, verre de l’amitié, diner, animation et logement.
JOUR 6 : ST GENIEZ D’OLT / STE EULALIE D’OLT / BESSE 
& SAINT ANASTAISE
Petit déjeuner buffet. Départ pour SAINTE EULALIE D’OLT, 
petit village classé parmi « les plus beaux villages de 
France ». Visite de l’atelier d’un verrier qui vous fera une 
démonstration de son savoir-faire pour modeler le verre 
au chalumeau. Enfin, découverte du village de ST GENIEZ 
D’OLT, la cité des Marmots. Vous pourrez profiter de son petit 
marché local. Repas de midi à l’hôtel et départ en direction de 
l’Auvergne. Installation, diner et logement. 
JOUR 7 : BESSE & SAINT ANASTAISE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Route par les voies rapides (repas de midi 
libre à Beaune). Retour en début de soirée.

LE VIADUC DE MILLAU, LES GORGES DU TARN 
& LES 5 PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
TERROIR ET TRADITION EN AVEYRON
LE PLATEAU DU LARZAC - LE VIADUC DE MILLAU - LES CAVES DE ROQUEFORT - LES GORGES DU 
TARN - LE PLATEAU DE L’AUBRAC & LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE…

CODE : CAVE7001

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons aux repas  •  Apéritif de bienvenue et de départ  •  Un cadeau 
souvenir  •  Visites guidées selon programme  •  Soirées animées au 
programme  •  Guide/accompagnateur local du Terroir au séjour  •  

promenade en barque à travers les Gorges du Tarn (place à bord incluse)  

•  Entrées incluses selon programme  •  Dégustation de Roquefort  •  Les 
éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue à l’hôtel d’étape et de séjour
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons aux repas (eau en carafe, vins et café ou infusion 

pour les repas de midi)
• Un cadeau souvenir par participant
• Un diner du terroir
• Un guide/accompagnateur du terroir au séjour
• Un repas de midi typique dans un buron en Aubrac
• Visite de l’atelier d’un verrier à Ste Eulalie d’Olt
• La visite de 5 plus beaux villages de France  

(Estaing, Saint Côme d’Olt, Couvertoirade, Sainte Enimie  
& Sainte Eulalie d’Olt)

• Découverte du Viaduc de Millau, du Larzac, de Roquefort, 
des Gorges du Tarn, de Dargilan, de la Maison de l’Aubrac, 
de la coutellerie Laguiole et du grenier du Père Capou

• Promenade en barques à travers les Gorges du Tarn  
(place à bord incluse)

• Entrée aux caves de Roquefort et dégustation
• Temps à disposition au marché local  

de Sainte Eulalie d’olt +

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 18/07 

ÀPD 959€

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 979 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 999 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 189 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -140€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NOS HÔTELS
L’Auberge de la petite ferme ***, situé à Besse & Saint Anastaise, à 
l’aller et au retour, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV, sèche-cheveux et accès wifi. 
 >  Bar et restaurant réputé avec une cuisine à base de produits frais et 
locaux exclusivement.

 >  Salon, jardin extérieur, billard (payant), salle de sport et spa 
(payant)

L’hôtel de France ***, situé dans la vallée du Lot, au cœur du village 
de Saint-Geniez-d’Olt, dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, téléphone, wifi gratuit et ascenseur
 >  Restaurant climatisée et cuisine inspirée des mets du terroir 
aveyronnais

 > Salle d’animation, salon, bar, Terrasse et jeux de société

AVEYRON : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P44, Transhumance en Aveyron 7J

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
L'AVEYRON, MILLAU  
& LES 5 PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCEFR

AN
CE
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FEYTIAT

NAILLOUX

JOUR 1 : BELGIQUE / LIMOGES
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne C. Départ 
vers LIMOGES (repas de midi libre en cours de route). Arrivée à 
l’hôtel en fin de journée. Installation, diner et logement.
JOUR 2 : LIMOGES / NAILLOUX / MIREPOIX / NAILLOUX
Petit déjeuner. Départ pour NAILLOUX. Installation à l’hôtel. 
Repas de midi et départ pour la visite guidée de MIREPOIX. 
On y admire ses couverts, de superbes maisons à colombages 
sur galeries de bois… etc retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
apéritif de bienvenue, diner et logement. 
JOUR 3 : NAILLOUX / FOIX / MAZERE / NAILLOUX
Petit déjeuner buffet. Départ pour FOIX et découverte de 
la vieille ville : vous arpentez les ruelles médiévales de la 
cité comtale et en découvrirez les légendes et les anecdotes. 
Continuation par la visite de l’imprenable château de Foix 
avec ses imposantes murailles et ses trois tours qui ont 
défié les guerres et le temps. Repas de midi à l’hôtel pour 
l’incontournable cassoulet maison. Continuation par MAZERE, 
bastide fondée au XIIIe siècle, fût la résidence des comtes 
de Foix, dont le célèbre Gaston Phébus, qui en a fait sa ville 
maîtresse. Diner, soirée DANSANTE et logement. 
JOUR 4: NAILLOUX / LE CANAL DU MIDI / NAILLOUX
Petit déjeuner buffet. Au pied du Lac de St Ferréol, visite du 
Musée et jardins du canal du Midi, pour tout savoir sur cet 
ouvrage d’un art unique au monde, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, chef-d’œuvre du génie visionnaire Pierre-
Paul de Riquet qui relie Toulouse à la Méditerrannée. Repas de 
midi à l’hôtel. Continuation par une BALADE EN PENICHE SUR 
LE CANAL DU MIDI et découverte du bassin de Castelnaudary. 
Diner et logement. 

JOUR 5 : NAILLOUX / ALBI / LABASTIDE /  NAILLOUX
Petit déjeuner buffet. Départ pour la découverte du vieil ALBI 
et ses ruelles typiques. Visite guidée de la cathédrale Sainte-
Cécile, symbole monumental le plus remarquable de la cité 
épiscopale classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Visite 
commentée du centre historique, un périple de 20 siècles 
d’histoire dans les quartiers anciens. Repas de midi à l’hôtel 
puis découverte d’un parcours de visite immersif et novateur à 
la cave de Labastide, où rêve, émotions et enseignements vous 
feront vivre une expérience de visite unique. Retour à l’hôtel, 
DINER GASTRONOMIQUE et logement.
JOUR 6 : NAILLOUX / TOULOUSE / LIMOGES
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de TOULOUSE. 
Repas de midi. Petit temps libre et continuation vers Limoges. 
Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 7 : LIMOGES / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Route retour par les voies rapides (repas 
de midi libre en cours de route). Arrivée en début de soirée.

RICHESSES DU TERROIR EN MIDI TOULOUSAIN 

CODE : CLOU7001

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
06/06, 08/08

ÀPD 999€

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Apéritif de bienvenue  •  Boissons aux repas   •  Visites guidées prévues 
au programme  •  Une soirée dansante  •  Guide local du terroir au séjour  

•  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7 entrées non prévues au 
programme, entrée incluse dépenses personnelles éventuelles.  •  

Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons aux repas (eau en carafe & 1 verre de vin) 
• Apéritif de bienvenue offert
• Visites guidées de Mirepoix, de Foix, de Mazère, du 

Canal du Midi, d’Albi, de Toulouse
• Visite du musée et jardins du canal de midi
• Une balade en péniche sur le canal du midi
• Un Diner gastronomique au séjour
• Guide local du terroir au séjour
• Une soirée dansante
• Repas de midi spécial CASSOULET maison
• Parcours immersif et novateur  

à la cave de Labastide

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.049 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.089 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 189 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

NOS HÔTELS
L’hôtel The Originals City Limoges Sud *** à Feytiat, dispose de 
chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit
 > Restaurant, bar et salon

L’Auberge du Pastel ***, à Nailloux, magnifique petit village aux 
briques rouges dispose de chambres équipées de
 >  Bain/douche, plateau de courtoisie, TV écran plat, sèche-cheveux et 
wifi gratuit

 > 3 salles de restaurant et Bar 

+
MENU DINER GASTRONOMIQUE
Assiette de foie gras de canard maison
Suprême de pintadeau sauce forestière
Assiette de fromage
Moelleux au chocolat

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
RICHESSE DU TERROIR EN MIDI TOULOUSAIN

FR
AN

CE

NOUVEAU
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NICE

JOUR 1 : BELGIQUE / LA BOURGOGNE /  
BOURG-LES-VALENCE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
direct par les voies rapides pour la traversée de la France 
(repas de midi libre en route) sur l'autoroute du Soleil vers 
Dijon, la Bourgogne et Lyon avant l'arrivée à Bourg-les-Valence 
en fin de journée. Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : BOURG-LES-VALENCE / MARSEILLE / NICE
Petit déjeuner buffet. Rapide traversée de la Provence et cap 
vers la Grande Bleue. Arrêt à MARSEILLE pour une visite libre 
du quartier du Vieux Port. Repas de midi libre en ville. Temps 
libre dans la cité phocéenne. Les voies rapides le long du Massif 
des Maures. Arrivée à Nice. Apéritif d’accueil et installation 
dans les chambres. Diner et logement.
JOUR 3 : NICE / MONACO / EZE / NICE
Petit déjeuner buffet. Arrivée à MONACO pour la relève de la 
Garde au Palais princier et découverte commentée du Rocher et 
de Monte-Carlo, son Café de Paris, son Casino, ses yachts et ses 
palaces. Repas de midi en ville. Visite du Jardin exotique d’EZE 
(entrée incluse) puis de la célèbre parfumerie Galimard. Retour 
à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 4 : NICE / ANTIBES / CANNES / NICE
Petit déjeuner buffet. Visite guidée de NICE, la « perle » de 
la Côte d'Azur : balade à travers son Marché au Fleurs, le plus 
pittoresque en France, la Place Masséna et son style turinois, 
les Vieux Quartiers parfumés, la fastueuse Promenade des 

Anglais,... Repas de midi à l’hôtel. Cap sur ANTIBES. Découverte 
de son port, de la vieille ville & de ses remparts. Continuation 
vers CANNES, la coquette cité, célèbre dans le monde pour son 
Festival cinématographique et sa mythique Croisette. Retour à 
l’hôtel, diner, soirée lotto et logement.
JOUR 5 : NICE / LA RIVIERA DES FLEURS / VENTIMIGLIA 
/ MENTON / NICE
Petit déjeuner buffet. Par la Côte ligure et ses panoramas sur 
la Méditerranée, arrivée à VENTIMIGLIA. Découverte guidée 
de la jolie cité portuaire & promenade à travers son marché. 
Retour en France. Repas de midi à MENTON et visite guidée de 
la station balnéaire. Retour à l’hôtel. DINER GASTRONOMIQUE 
suivi d’une SOIRÉE DANSANTE. Logement.
JOUR 6 : NICE / SAINT-PAUL DE VENCE / BOURG-LES-
VALENCE
Petit déjeuner buffet. Découverte guidée de la cité des peintres, 
SAINT-PAUL DE VENCE, avec ses ateliers et ses galeries d’art. 
Balade pédestre dans ses ruelles animées donnant sur de jolies 
places ombragées garnies de fontaines. Repas de midi à l’hôtel. 
Cap sur le couloir du Rhône par les voies rapides. Installation à 
l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 7 : BOURG-LES-VALENCE / BEAUNE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Les coteaux du Beaujolais et le cours de 
la Saône vers BEAUNE, capitale viticole de la région, célèbre 
pour ses Hospices. Repas de midi libre à Beaune. Traversée du 
Plateau de Langres. Retour en fin d’après-midi.

LA CÔTE D’AZUR & LA RIVIERA DES FLEURS
La Côte d’Azur reste au cours des années une destination qui fait rêver grâce aux multiples atouts issus de son 
climat, de la beauté de ses sites et de l’intérêt tant de ses stations balnéaires que de son arrière-pays. Sans 
oublier sa savoureuse cuisine à l’huile d’olive, ses vins puissants et équilibrés et un folklore toujours sensible 
parfois là où on l’attend le moins.
La Riviera des Fleurs, prolongement de la Côte d’Azur toute proche, propose, entre San Remo et Gênes, un litto-
ral ensoleillé et des flancs montagneux verdoyants ouvrant vers un arrière-pays en rupture avec l’animation de 
la côte. 

LA CÔTE D’AZUR AVEC MARSEILLE – NICE – ANTIBES – CANNES – MONACO – EZE – MEN-
TON - SAINT-PAUL-DE-VENCE & LA RIVIERA DES FLEURS AVEC VENTIMIGLIA 

CODES : CAZU7001 (09/05) / CAZU7002 (25/07 ; 12/09)

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète et 
boissons à table  •  Soirée dansante  •  Diner gastronomique  •  Apéritif de 
bienvenue   •  Visites guidées selon programme  •  Entrées du programme  

•  Excursions au programme  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1, 2 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 7 (sauf repas de midi du jour 2)
• Boissons (eau minérale et ¼ de vin)  

+ café le midi les jours 3, 4, 5 & 6
• Soirée dansante & soirée lotto
• Apéritif de bienvenue
• Guide-accompagnateur local au séjour
• Relève de la Garde de Monaco
• Visite guidée de Nice, de Cannes, d’Antibes, de Monaco, 

de Menton, de Vintimille et de St Paul de Vence 
• Un Diner gastronomique 
• Entrées au Jardin exotique à Eze & à la Parfumerie 

Galimard +
NOS HÔTELS
L’hôtel KYRIAD *** à Bourg-les-Valence, à l’aller et au retour, dispose 
de chambres équipées de
 >  Bain/douche WC, TV écran plat, wifi gratuit, plateau de courtoisie 
avec boissons chaudes, air conditionné et sèche-cheveux. 

 > Bar. Restaurant « La Table Méridionale » & terrasse.

L’hôtel SERVOTEL CASTAGNIERS ***, dans la périphérie de Nice, 
propose des chambres climatisées équipées de
 >  Bain/douche WC, téléphone, TV, climatisation, wifi gratuit, sèche-
cheveux & coffre-fort & balcon

 >  Restaurant « Servella ». Bar. Court de tennis, piscine & terrain de 
pétanque.

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -150€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.059 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.099 €
Pension complète 1.149 €
Supplément chambre individuelle 245 €

FR
AN

CE

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 09/05, 
25/07, 12/09 

ÀPD 999€CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA CÔTE D'AZUR & LA RIVIERA DES FLEURS



71— Tellement mieux !

BOURG-LES-VALENCE

JOUR 1 : BELGIQUE / BOURG-LES-VALENCE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Traversée de la France (repas de midi libre en route) sur 
l'autoroute du Soleil avant l'arrivée à Bourg-les-Valence en fin 
de journée. Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : BOURG-LES-VALENCE / LES BAUX DE PROVENCE 
/ CANNES
Petit déjeuner. Départ pour les BAUX DE PROVENCE, cité 
fantôme, classé monument historique. Repas de midi. Départ 
pour votre lieu de séjour. Installation à l’hôtel, diner et 
logement. 
JOUR 3 : CANNES / GRASSE / CANNES
Petit déjeuner. Départ en matinée par la visite guidée de 
CANNES, coquette cité célèbre dans le monde pour son Festival 
cinématographique et sa mythique Croisette. Repas de midi 
en ville puis départ pour GRASSE et visite de la parfumerie 
GALIMARD. Retour à l’hôtel, diner et logement.   
JOUR 4 : CANNES / ANTIBES / NICE / CANNES
Petit déjeuner buffet. Départ en matinée pour le célèbre 
MARCHE PROVENCAL D’ANTIBES. Repas de midi libre puis 
continuation vers NICE « Perle de la Côte d’Azur ». Balade 
à travers la Place Masséna et son style turinois, les vieux 
quartiers parfumés, la fastueuse Promenade des Anglais, etc…
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et logement. 

JOUR 5 : CANNES / LE LAVANDOU / BORMES LES MIMO-
SAS / CANNES
Petit déjeuner. Départ pour le MARCHE LOCAL PROVENCAL 
du LAVANDOU. Repas de midi à BORMES-LES-MIMOSAS. 
Promenade libre puis retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner 
et logement. 
JOUR 6 : CANNES / MONACO / MONTE-CARLO / CANNES
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite de MONACO, la 
principauté perchée sur le rocher qui fait la une des journaux. 
Repas de midi puis continuation par une promenade commentée 
de MONTE-CARLO. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : CANNES / SAINT TROPEZ / BOURG-LES-VALENCE
Petit déjeuner buffet. Départ pour SAINT-TROPEZ, station à 
la mode. Découverte libre de la ville : le vieux port, la place 
des lices, ses petites ruelles typiques et son incontournable 
gendarmerie. Repas de midi libre suivi d’une balade 
commentée en bâteau à la découverte des villas des stars. 
Départ vers votre hôtel étape à Bourg-les-Valence. Installation, 
diner et logement.
JOUR 8 : BOURG-LES-VALENCE / BEAUNE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Trajet autoroutier vers BEAUNE. Repas 
de midi libre. Traversée du Plateau de Langres. Retour en fin 
d’après-midi.

LA CÔTE D’AZUR, LE LAVANDOU 
& SES MARCHÉS PROVENCAUX
LES BAUX DE PROVENCE - CANNES - NICE – GRASSE - SAINT-TROPEZ - LE MARCHÉ PROVENÇAL 
DU LAVANDOU ET D’ANTIBES – BORMES LES MIMOSAS – MONACO & MONTE CARLO

CODE : CLAV8001

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons incluses aux repas  •  Visites guidées selon programme  •  Les 
Marchés Provençaux au Lavandou et à Antibes  •  Visite de la parfumerie 
Galimard à Grasse  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1, 4, 7 et 8, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8 (sauf repas de midi des jours 4 & 7)
• Boissons incluses aux repas  

(1 verre de vin & eau en carafe)
• Guides locaux du terroir au séjour
• Visite guidée des Baux de Provence, d’Arles, de Cannes, 

de Nice, de Monaco et de Monte-Carlo
• Balade en bateau et temps libre à Saint Tropez
• Marchés locaux Provençaux au Lavandou et à Antibes
• Entrée incluse à la parfumerie Galimard à Grasse
• Temps libre à Bormes-les-Mimosas

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.059 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.149 €
Pension complète 1.199 €
Supplément chambre individuelle 315 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -200€

+

CANNES

NOS HÔTELS
L'hôtel KYRIAD ***, à Bourg-les-Valence, à l'aller,  
dispose de chambres équipées de 
 >  Bain/douche WC, TV écran plat, wifi gratuit, plateau de courtoisie 
avec boissons chaudes, air conditionné et sèche-cheveux. 

 > Bar. Restaurant « La Table Méridionale » & terrasse.

L’hôtel GOLDEN TULIP Cannes Hôtel de Paris ****, à Cannes, 
dispose de chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, TV, climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux  
& wifi gratuit

 > Bar, restaurant, piscine, terrasse & jardin

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA CÔTE D'AZUR & LE LAVANDOU

FR
AN

CE

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 29/05, 
03/07, 21/08

ÀPD 999€
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LE GERS

NOS HÔTELS
L’hôtel Altéora ***, à l’aller et au retour, dispose de chambres 
équipées de
 > Bain/ douche, WC, TV écran plat, sèche-cheveux
 >  Ascenseur, Bar, salon, restaurants et piscine extérieur. Accès wifi 
gratuit

L’hôtel Solenca ***, à Nogaro, dispose de chambres équipées de
 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, sèche-cheveux et climatisation
 > Bar, restaurant, terrasse, piscine extérieure, sauna. Accès wifi gratuit 

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.249 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.279 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.289 €
Pension complète 1.299 €
Supplément chambre individuelle 279 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète 
dont 1 diner gastronomique  •  Boissons aux repas + café midi et soir  

•  Excursions mentionnées au programme  •  1 cadeau par participant  

•  Apéritif de bienvenue  •  Accompagnateur du terroir au séjour  •  

Visites guidées selon programme  •  Entrées comprises au programme   
•  Soirées animées au séjour  •  Dégustation de produits locaux  •  Les 
éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 8, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles.  •  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / POITIERS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre en route). Arrivée à POITIERS 
en début de soirée. Installation, diner et logement. 
JOUR 2 : POITIERS / BORDEAUX / NOGARO
Petit déjeuner buffet. Départ pour BORDEAUX, ville d’art et 
d’histoire du XVIIIème siècle, classée au patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Découverte des quais avec les façades XVIIIème, les 
Ponts de Bordeaux dont le dernier pont levant Chaban Delmas, 
du Grand Théâtre, chef d’œuvre d’architecture néo-classique, 
de la Place des Quinconces avec le monument des Girondins, de 
la place de la Bourse, etc… Repas de midi et temps libre. Départ 
pour votre lieu de séjour à NOGARO. Cadeau de bienvenue et 
apéritif de bienvenue. Installation, diner et logement. 
JOUR 3 : NOGARO / AUCH – CAPITALE DE LA GASCOGNE 
/ NOGARO 
Petit déjeuner buffet. Départ pour AUCH, la capitale de la 
Gascogne : sa cathédrale, son escalier monumental, la vieille 
ville,… Visite de la FERME DU HITTON, élevage de véritables 
ânes des Pyrénées et fabrication d’huiles essentielles. 
Continuation par la visite de l’Abbaye cictercienne de Flaran 
qui abrite également des expositions temporaires ainsi qu’une 
belle collection de sculptures et de tableaux de Dali, Monet, 
Courbet, Camille Claudel, Renoir, etc… Retour à Nogaro, soirée 
vidéo sur le GERS, diner et logement. 
JOUR 4 : NOGARO / LE FOIE GRAS / UNE GANADERIA / 
NOGARO
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite d’une conserverie 
artisanale de foie gras. Dégustation et repas de midi à l’hôtel. 
Continuation par la visite libre de LA BASTIDE D’ARMAGNAC 
qui abrite entre autres l’un des plus vieux cafés de France ainsi 
que la place Royale qui aurait inspiré Henri IV pour la place des 
Vosges à Paris. Enfin, direction vers le domaine du Buros pour 
une visite insolite d’une ganadéria. Retour à l’hôtel, diner et 
soirée libre. Logement.  
JOUR 5 : NOGARO / LARRESSINGLE / CONDOM / SEVIAC 
/ LE FLOC DE GASCOGNE ET L’ARMAGNAC / NOGARO 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite gersois typique 
de LARRESSINGLE, village médiéval fortifié. Départ vers 
CONDOM, pour une visite de la ville. Déjeuner-croisière sur 
la Baïse de Condom. Visite de la VILLA GALLO-ROMAINE de 
Seviac, magnifique témoignage de notre histoire. Etape chez 

un vigneron qui vous fera partager les secrets de l’élaboration 
de l’ARMAGNAC, suivi bien évidemment d’une dégustation de 
Floc blanc et rouge, ainsi que plusieurs millésimes de notre or 
local, l’Armagnac. Retour à Nogaro, diner et logement.  
JOUR 6 : NOGARO / D’ARTAGNAN / MUSEE DU PAYS 
GASCON / LES ARENES DE NOGARO / NOGARO
Petit déjeuner buffet. Départ pour le musée d’ARTAGNAN 
à Lupiac, son village natal. Continuation par la BASTIDE 
de Bassoues par le chemin des crètes. Repasz de midi puis 
départ pour le musée du Pays GASCON avant la découverte 
des ARENES DE NEGARO. Retour à l’hôtel pour le DINER 
GASTRONOMIQUE et soirée initiation à la danse Gasconne*
JOUR 7 : NOGARO / LA ROCHELLE / POITIERS
Petit déjeuner buffet. Départ pour LA ROCHELLE avec son 
vieux port, la vieille ville, etc.. Repas de midi et temps libre. 
Continuation sur Poitiers. Installation à l’hôtel, diner et 
logement. 
JOUR 8 : POITIERS / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Trajet direct de retour par les 
voies rapides (repas de midi libre en cours de route). Arrivée 
en Belgique en fin de journée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 8
• Boissons incluses aux repas (1/4 vin et eau en carafe)
• Apéritif de bienvenue à l’hôtel de séjour 
• Un cadeau de bienvenue
• Un diner gastronomique
• Démonstration de Danse Gascogne
• Accompagnateur du terroir au séjour
• Visite de Bordeaux, d’Auch, de la ferme du Hitton, 

l’Abbaye cistercienne de Flaran, du village typique  
de Larressingle, Condom, la bastide de Bassoues, 

• Visite des arènes de Nogaro 
• Visite guidée de Bordeaux et de la Rochelle
• Visite de la villa gallo-romaine de Séviac
• Soirée vidéo sur le Gers
• Musée du paysan Gascon
• Petite étape chez un vigneron pour connaître  

les secrets de l’Armagnac
• Visite libre de Labastide d’Armagnac
• Visite du musée de Dartagnan
• Un déjeuner-croisière sur la Baïse de Condom
• Visite d’une conserverie artisanale de foie gras +

LE GERS – DÉCOUVERTE DE LA GASCOGNE

CODE : CGERS8001 

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -50€

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 07/08

ÀPD 1249€CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LE GERS – DÉCOUVERTE DE LA GASCOGNE

FR
AN

CE

BORDEAUX - AUCH – LA FERME DU HITTON – L’ABBAYE CISTERCIENNE DE FLARAN –  
LARRESSINGLE - CONDOM – VILLA GALLO ROMAINE DE SEVIAC – LA BASTIDE DE  
BASSOUES – LES ARENES DE NOGARO – LA ROCHELLE

Ps : L’ordre des visites peut être inversé en fonction des 
conditions de circulation, des évènements, de manifestation 
locale,…
Ps : La danse Gasconne se fera si le voyage compte le nombre 
minimum de 25 personnes

NOUVEAU
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NÎMES 
PROVENCE

JOUR 1 : BELGIQUE / NÎMES
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Départ 
par la Lorraine (repas de midi libre) avant les vignobles de 
Bourgogne puis Lyon, et Nîmes. Arrivée à NÎMES en fin de 
journée. Apéritif de bienvenue, diner et logement.
JOUR 2 : NÎMES / ARLES / LES ALPILLES / LES BAUX DE 
PROVENCE / LE MOULIN DE DAUDET / NÎMES
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée d’ARLES 
(entrées aux arènes incluses). Au cours de l’itinéraire dans 
les rues du centre ancien, vous découvrirez les beaux hôtels 
particuliers, l’amphithéâtre, le théâtre antique, l’hôtel de ville et 
de nombreuses autres richesses architecturales. Repas de midi 
dans un restaurant provençal dans le massif des ALPILLES. En 
après-midi, visite du village DES BAUX DE PROVENCE, cité 
fantôme, classée monument historique. Temps libre. Sur le 
retour, arrêt au MOULIN D’ALFONSE DAUDET surplombant la 
plaine de la Crau. Diner et logement.
JOUR 3 : NÎMES / MARSEILLE / LES CALANQUES DE 
CASSIS / NÎMES
Petit déjeuner buffet. Départ pour MARSEILLE. Embarquement 
dans le petit train et découverte du quartier du Vieux Panier. 
Visite pédestre du centre historique de la ville, son vieux port, la 
Canebière,… Départ pour CASSIS en passant par la corniche et 
la plage du Prado. Repas de midi puis promenade en mer pour 
la visite des trois plus belles calanques, au cœur du nouveau 
Parc National des Calanques, port Miou, Port Pin et en Vau avec 
sa falaise tombant à Pic dans la mer. A la fin de la promenade, 
temps libre pour la flânerie et le shopping dans le magnifique 
petit port de Cassis. Retour à l’hôtel pour le diner et le logement. 
JOUR 4 : NÎMES / AIGUES-MORTES / LA PETITE CA-
MARGUE / MUSCAT LE LUNEL / NÎMES
Petit déjeuner buffet. Départ pour les étangs de la petite 
Camargue classés « grand site de France » pour la découverte de 
sa faune et de sa flore. Continuation vers AIGUES-MORTES, cité 
médiévale fortifiée incontournable de la Provence. Visite guidée 
et temps libre pour le shopping et la flânerie. Embarquement à 
bord d’une péniche sur le Canal du Rhône à Sète et repas 
de midi à bord. Départ pour Lunel pour une dégustation de 
son célèbre MUSCAT. Passage par le Grau du Roi, les Salins du 
midi et la Grande Motte, étonnante station balnéaire surgie des 
marécages il y’a 30 ans pour endiguer le flot touristique vers 
l’Espagne. Retour à l’hôtel, diner et logement. 

JOUR 5 : NÎMES / LE PONT DU GARD / AVIGNON / NÎMES
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite de la ville romaine, 
NÎMES, installée sur la « Via Domitia » avec sa célèbre Tour 
Magne dominant les jardins de la Fontaine. Promenade dans le 
centre-ville médiéval piéton en passant devant la Maison carrée 
et visite de la Cathédrale. Visite extérieure des Arènes et de 
son amphithéâtre, l’un des mieux conservé du monde romain. 
Continuation vers le célèbre Pont du Gard, le plus grand des 
aqueducs romains, merveille architecturale. Celui-ci alimentait 
la ville de Nîmes en eau. Traversée du Gardon part le Pont du 
Gard pour atteindre le restaurant situé sur une place face au 
pont. Repas de midi. Ensuite, départ pour AVIGNON. Occupée 
dès la préhistoire, Avignon fut, de tous les temps, un foyer de 
culture et un carrefour de civilisations. Visite de la ville en petit 
train (place à bord incluse). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
diner, SOIRÉE GYPSY et logement.
JOUR 6 : NÎMES / LES FLAMANDS ROSES DU PARC 
ORNITHOLOGIQUE / LA MANADE / LES SAINTES MARIES 
DE LA MER / NÎMES
Petit déjeuner buffet. Départ pour le grand PARC 
ORNITHOLOGIQUE & balade dans son espace naturel de plus de 
60 hectares. Vous y apercevrez de merveilleux Flamands Roses. 
Arrivée en fin de matinée dans une manade pour découvrir  
l’esprit Camarguais et l’élevage de taureaux en charrette 
tractée. Repas de midi & apéritif typiquement Camarguais. 
Continuation vers les SAINTES-MARIES-DE-LA-MER & visite 
de la ville. Temps libre pour une promenade en bord de mer et 
pour le shopping. Retour à l’hôtel, verre de l’amitié & Logement. 
JOUR 7 : NÎMES / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Retour direct (repas de midi libre 
et arrêts en cours de route). Arrivée en début de soirée.

LA PROVENCE & LA CAMARGUE
ARLES – LES ALPILLES – LES BAUX DE PROVENCE – LE MOULIN DE DAUDET – MARSEILLE 
– LES CALANQUES DE CASSIS – AIGUES-MORTES – LA PETITE CAMARGUE – LE PONT DU 
GARD – AVIGNON – LES FLAMAND ROSES – LA MANADE & LES SAINTES MARIES DE LA MER

CPRO7001 (20/06) / CPRO7003 (15/08 & 19/09)

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons aux repas  •  Apéritif de bienvenue   •  Visites guidées selon 
programme  •  Manade camarguaise  •  Promenade en bateau vers les 
Calanques de Cassis  •  Entrées incluses selon programme  •  Dégustation 
de Muscat   •  Soirée GYPSY  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète + boissons  

(eau en carafe, 1/4 de vin + café le midi) aux repas
• Apéritif de bienvenue
• Verre de l’amitié le dernier jour du séjour
• Visite guidée d’Arles, de Marseille (+ montée à Notre 

Dame de la Garde), du village des Baux de Provence, 
d’Aigues-Mortes, des étangs de la petite Camargue,  
de Nîmes, du Pont du Gard, d’Avignon & des Saintes-
Maries-de-la-Mer

• Temps libre au village des Baux de Provence, à Cassis, 
aux Saintes Marie de la Mer & à Aigues-Mortes

• Arrêt au Moulin d’Alphonse Daudet
• Promenade en petit train à Marseille  

(place à bord incluse)
• 1 repas de midi dans un restaurant Provençal  

dans le massif des ALPILLES
• Entrée incluse aux Arènes d’Arles
• Repas de midi-croisière le long du Rhône  

à bord d’une Péniche
• Promenade en Mer à travers les Calanque de Cassis 

(place à bord incluse)
• Dégustation de MUSCAT à Lunel
• Visite du Parc Ornithologique de Camargue  

(entrée incluse)
• Petit train à Avignon (place à bord incluse)
• Repas de midi Camarguais dans une manade,  

visite de l’élevage de Taureaux +

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 20/06, 
15/08, 19/09

ÀPD 1059€

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.059 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.099 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.149 €
Pension complète 1.199 €
Supplément chambre individuelle 229 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -140€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NOTRE HÔTEL
L’hôtel NIMOTEL***, logis de France, à 3 km des 
Arènes de Nîmes, propose des chambres équipées de
 > Bain/douche, wc, sèche-cheveux, TV, climatisation, et wifi gratuit. 
 > Restaurant, piscine extérieure, bar, salle de réunion, ascenseur

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA PROVENCE & LA CAMARGUE

FR
AN

CE

PROVENCE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P23, Provence & Cap d’Agde 7J (circuit relax)
• P25, La Provence – Pays d’Aix 7J (circuit relax)
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LYON

SAVINES LE LAC

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LES GORGES DU VERDON & L'ITALIE

JOUR 1 : BELGIQUE / GRENOBLE
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier. Départ par la Lorraine (repas de midi libre en cours 
de route). Arrivée dans la région de Grenoble en fin de journée. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 2 : GRENOBLE / SAVINES LE LAC / LE MONT 
PELVOUX & VALLOUISE / SAVINES LE LAC
Petit déjeuner buffet. Départ pour votre lieu de séjour. Repas de midi à 
l’hôtel. Départ pour une excursion au pied du Mont Pelvoux et de la 
barre des écrins, point culminant du massif pour découvrir Vallouise, 
pittoresque village de montagne au charme d’antan. Retour en fin 
d’après-midi. Installation dans les chambres et détente à la piscine ou 
sur la terrasse face au grand lac de Serre-Ponçon. Apéritif de bienvenue 
et explication de votre séjour avec Franck, le patron. 

JOUR 3 : SAVINES LE LAC / LES GORGES DU VERDON / 
SAVINES LE LAC
Petit déjeuner buffet. Départ pour une terre d’entailles géantes 
pratiquées par les eaux. Le décor démesuré des célèbres GORGES DU 
VERDON. Repas de midi. Continuation par le Lac de Sainte Croix et 
le village de MOUSTIER SAINTE MARIE et ses célèbres faïenceries. 
Nous remonterons les fabuleuses gorges du Verdon aux paysages 
majestueux que le temps a creusés pendant des millénaires. Retour 
à l’hôtel par Valençole et ses champs de lavande. Diner et logement.  

JOUR 4 : SAVINES LE LAC / MIELLERIE / SAINT VERAN / 
LES GORGES DU GUIL ET GUILLESTRE / SAVINES LE LAC
Petit déjeuner buffet. Départ pour une visite gourmande au petit 
village des Roussets dans une miellerie artisanale où notre apicultrice 
« Sandrine » vous fera découvrir le monde fantastique et prenant 
des abeilles. Vous saurez tout sur la fabrication du miel de lavande, 
de sapin, d’acacia…Vous pourrez notamment gouter aux vertus de la 
fameuse gelée royale. Repas de midi à l’hôtel. En après-midi, départ 
pour le massif du Queyras ; SAINT VERAN, la plus haute commune 
d’Europe à 2040 m d’altitude : « le pays où les coqs picorent les 
étoiles », villages typiques avec une architecture particulière en bois. 
Retour en fin de journée avec un arrêt à la Maison de l’artisanat, 
dégustation « hors été » par Château Queyras, fort imposant barrant 
l’accès à la vallée, les Gorges du Gui et Guillestre. Diner et logement. 

JOUR 5 : SAVINES LE LAC / JOURNEE EN ITALIE « LES 
CHARMES DU PIEMONTAIS / SAVINES LE LAC
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée Italienne au cœur du 
charme des villages piémontais. Vous remonterez les sources de la 
Durance en passant par Montgenèvre et vous déboucherez dans le Val 
Susa. Au pied du célèbre Mont Cenis, le village de NOVALESA se blottit 

au pied de cascades. Ruelles pavées, maisons de pierres et de lauzes 
& chapelles témoignent du riche passé de ce lieu méconnu. Après 
un repas de midi copieux de spécialités italiennes, visite de la petite 
ville de SUSA, porte de France, avec d’étonnants vestiges romains et 
médiévaux. Ce sera l’occasion de faire vos achats de produits locaux. 
Retour à l’hôtel, diner et logement. 

JOUR 6 : SAVINES LE LAC / LA NICE DES ALPES & MINI 
CROISIERE & BARBECUE / EMBRUN / SAVINES LE LAC
Petit déjeuner buffet. Départ pour la descente à pied dans le village 
pour une MINI CROISIERE sur le Lac de Serre-Ponçon (place à bord 
incluse) à bord de « la Carline », magnifique bateau promenade qui 
vous fera découvrir pendant 1h30 cette magnifique vallée. Retour à 
l’hôtel pour le repas de midi spécial « BARBECUE » avec grillades au 
feu de bois. Continuation en après-midi par la visite de la « Nice des 
Alpes » à EMBRUN. Ville perchée sur son roc de « Pouzenc », d’où elle 
domine la vallée de l’Embrunais. Retour à l’hôtel pour le diner suivi 
d’une soirée « Contes et légendes des Hautes Alpes ». Logement.  

JOUR 7 : SAVINES LE LAC / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ par les voies rapides du nord (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en fin de journée.

LA MAGIE DES GORGES DU VERDON  
& L’ITALIE - Le charme des villages piémontais
LE LAC DE SERRE PONCON - LA NICE DES ALPES, EMBRUN – LES GORGES DU VERDON  
ET LES CHARMES DES VILLAGES PIEMONTAIS
De la mer à la Montagne…. Une ambiance unique. Un programme chaleureux avec de belles découvertes ! 

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table (1/4 vin + carafe d’eau + café le midi)  •  Excursions 
comprises  •  Apéritif de bienvenue  •  Visites guidées selon programme  

•  Présence d'un guide accompagnateur pour les excursions et visites  

•  Mini-croisière sur le Lac de Serre Ponçon (place à bord incluse)  •  

Animations en soirée  •  Un Diner du terroir & un diner gastronomique  

•  Un verre de bienvenue   •  Dégustations de produits locaux  •  Les 
éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Les Boissons aux repas  

(1/4 vin + carafe d’eau + café le midi)
• Guide accompagnateur du Terroir au séjour
• Soirée animée (film, contes et légendes,…)
• Apéritif d’accueil et de départ
• Visites guidées du Lac de Serre-Ponçon, des Gorges  

du Verdon et d’Embrun
• Mini-croisière sur le Lac de Serre-Ponçon  

(place à bord incluse)
• Découverte du Mont Pelvoux et de Vallouise
• Visite gourmande dans une miellerie et dégustation
• Un diner du terroir avec spécialités maison
• Un déjeuner Barbecue dans le Parc
• Une journée en Italie dans la région du Piémont
• Un repas de midi de spécialités italiennes
• Une journée dans les fabuleuses gorges du Verdon
• Dégustation de produits locaux +

NOS HÔTELS
L’hôtel Les trois roses ***, ou similaire, dans la périphérie de 
Grenoble, à l’aller, dispose de chambres équipées de 
 >  Douche, WC, TV écran plat, plateau de courtoisie, téléphone et wifi 
gratuit

 > Restaurant et bar
L’hôtel Eden Lac **, à Savines le Lac, idéalement situé dans un petit 
village de montagne entre Gap & Briançon, sur le bord du grand lac de 
Serre Ponçon au cœur des Hautes Alpes, dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, TV écran plat, accès wifi gratuit
 > Restaurant, bar & piscine extérieure

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 979 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 209 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

MENU DINER DU TERROIR AVEC SPÉCIALITÉS 
MAISON - JOUR 4
- Tourtons à la pomme de terre frits
- Filet de truite de Baratier et ses Ravioles
- Tome au Génépi
- Dégustation de Genépi

CODE : CVER7001

HAUTES ALPES PROVENÇALES : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P24, Douceurs des Hautes Alpes Provençales 

(CIRCUIT RELAX) 7J
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OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 16/05 

ÀPD 959€

NOUVEAU



75— Tellement mieux !

POITIERS

ST PEE SUR NIVELLE 

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LE PAYS BASQUE

JOUR 1 : BELGIQUE / POITIERS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre et arrêts en cours route). 
Arrivée à Poitiers en fin de journée. Installation à l’hôtel, diner 
et logement.
JOUR 2 : POITIERS / SAINT-EMILION /  
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Petit-déjeuner buffet. Par les voies rapides, direction Saint-
Emilion, célèbre dans le monde entier pour son vignoble. Repas 
de midi libre à SAINT-EMILION. Traversée des Landes vers 
Saint-Pée-sur-Nivelle et les contreforts des Pyrénées. Arrivée en 
fin d’après-midi à l'hôtel. Apéritif de bienvenue, installation, 
diner et logement. 
JOUR 3 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE / ESPELETTE / SAINT 
JEAN DE LUZ / SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Petit-déjeuner buffet. Départ pour ESPELETTE, réputé pour 
ses piments rouges et haut lieu de la gastronomie basque 
avec ses maisons blanches aux façades décorées de guirlandes 
pourpres. Visite de l’atelier du piment et dégustation des 
produits autour du piment. Retour à l’hôtel pour le repas de 
midi puis départ pour la visite de SAINT JEAN DE LUZ, port de 
pêche pittoresque avec ses thoniers colorés et ville de mariage 
du roi Soleil Louis XIV avec l’infante Marie Thérèse. Retour à 
l’hôtel, diner et logement.  
JOUR 4 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE / CAMBO LES BAINS / 
BAYONNE / SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Petit déjeuner. Départ pour CAMBO LES BAINS. Visite de la 
VILLA ARNAGA, maison musée dédiée à Edmond Rostand, 
auteur célèbre de Cyrano de Bergerac et temps libre dans les 
magnifiques jardins à la française. Repas de midi à l’hôtel. 
Continuation par la célèbre ville de BAYONNE, ville d’art et 
d’histoire : la cathédrale gothique, le cloître du XIVème siècle, 
les rues pittoresques et leurs arcades médiévales, les remparts 
conçus par Vauban, les chocolateries, … Entrée incluse à la 
conserverie « Ibai Alde » : dégustation de produits du terroir 
Basque. Retour à l’hôtel, soirée fête Basque et logement. 
JOUR 5 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLES / LARRESSORE / 
AINHOA / BIARRITZ / SAINT-PEE-SUR-NIVELLES
Petit déjeuner buffet. Départ pour LARRESSORE, au cœur 
du village de 1700 âmes, sur la route vers la Basse-Navarre, 
visite de l’atelier du Makhila : véritable fleuron de l’artisanat 
basque, le Makhila « bâton », de marche et doublé d’une arme 
appartenant à la culture et à la tradition basque qui symbolise 

toute une façon de vivre, penser et honorer. Découverte de 
son noble parcours de fabrication et le savoir-faire ancestral 
de la Famille Ainciart Bergara, artisans de renom depuis au 
moins 7 générations. Détour par AINHOA, charmant village 
bastide classé parmi « les plus beaux villages de France », 
avec ses maisons basques du 16ème et 17 ème siècle et l’église 
au plafond à caissons digne des palais Renaissance. Repas de 
midi à l’hôtel.  Continuation par BIARRITZ, petit port de pêche 
qui devint, sous l’église de Napoléon III et d’Eugénie, la station 
balnéaire des princes et des princesses. Temps libre pour le 
shopping et la flânerie. Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 6 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLES / FONTARRABIE / 
IBARDIN / ASCAIN / SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Petit déjeuner. Départ pour FONTARRABIE et découverte de 
la vieille ville. Repas de midi puis continuation sur IBARDIN, 
anciennes cabanes de contrebandiers sur les frontières qui 
sont devenues de véritables « supérettes ». Dégustation 
de Porto et temps à disposition pour le shopping. Enfin, 
découverte d’ASCAIN, village traditionnel blotti au pied de la 
Rhune. Retour à l’hôtel, diner du terroir et logement. 
JOUR 7 : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE / BORDEAUX / 
POITIERS
Petit-déjeuner buffet. Départ pour BORDEAUX. Repas de midi 
libre et temps libre en ville. Arrivée à Poitiers en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel, diner et logement.

PAYS BASQUE

NOS HÔTELS
L’hôtel Altéora ***, à Poitiers, à l’aller et au retour, dispose de 
chambres équipées de 
 > Bain/douche WC, téléphone, TV Sat, sèche-cheveux. 
 > Ascenseur. Bar et salon. Restaurants. Piscine extérieure.
 > Accès wifi gratuit.

L’hôtel Bonnet ***, à Saint-Pée-sur-Nivelle, dispose de chambres 
équipées de
 >  Bain/douche, WC, téléphone, TV à écran plat & wifi gratuit
 > Restaurant, bar, terrasse, jardin & piscine

SAINT EMILION – BAYONNE – SAINT JEAN PIED DE PORT – ARCANGUES – BIARRITZ –  
LA MONTAGNE DE LA RHUNE – AINHOA – ESPELETTE & SAN SEBASTIEN

CODE : CBAS8001

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table (1/4l vin et eau en carafe + café aux repas de midi)  

•  Apéritif d’accueil  •  Visites guidées selon programme  •  Entrées du 
programme  •  Dégustations du programme  •  Un diner du terroir  •  Une 
soirée fête Basque  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons le midi (jours 1, 2, 7 & 8), entrées non prévues 
au programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8 (sauf repas de midi des jours 2 et 7)
• Boissons à table (eau en carafe, 1/4l vin, café le midi) 
• Apéritif de bienvenue à l’hôtel de séjour
• Guide accompagnateur local durant le séjour
• Visite libre de Saint Emilion
• Visite libre de Bordeaux
• Visite guidée d’Espelette, de Saint Jean de Luz, de 

Cambo les Bains (avec la villa d’Emond Rostand), 
de Bayonne de Larressore, d’Ainhoa, de Biarritz, de 
Fontarrabie, d’Ibardin

• Visite de l’atelier du piment
• Dégustation de produits locaux
• Dégustation de Porto
• Soirée fête Basque : diner de spécialités, tour de chants 

et musique Basque
• Un diner du terroir +

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.039 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.059 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.089 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 249 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -60€

*Suite à la nouvelle règlementation de la ville de San Sebastian, 
les autocars ne peuvent plus accéder au centre-ville.
Nous tenons à vous informer que 45 minutes de marche seront 
prévus depuis la gare routière (Point de stationnement des 
autocars de tourisme)
NB : L’ordre des excursions peut être inversé en fonction de 
la météo
Ps : L’ordre des visites peut être inversé

FR
AN

CE

PAYS BASQUE :  
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P26 PAYS BASQUE RELAX 7J

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
04/07, 29/08

ÀPD 1039€

NOUVEAU



PRAGUE

— Tellement mieux !

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
PRAGUE

RÉ
PU

BL
IQ
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E

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 5  •  Visites guidées selon programme  

•  Entrées au quartier du Château, à l’Eglise Saint-Nicolas, au quartier 
juif et à l’Hôtel de Ville  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons, autres entrées non prévues au programme, 
dépenses personnelles éventuelles.  •  Déjeuner-croisière sur la Vltava 
(35 €) à réserver à l’agence de voyages  •  Assurances

NOTRE DEVISE
La couronne tchèque

JOUR 1 : BELGIQUE / PRAGUE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier direct via la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Bade-
Wurtemberg (repas de midi libre en cours de route) et le nord de 
la Bavière. Entrée en Tchéquie et via Plzen en direction de PRAGUE. 
Arrivée en soirée. Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 2 : STARE MESTO / QUARTIER JUIF
Petit déjeuner buffet. Découverte commentée de PRAGUE de 
la STARE MESTO depuis l'audacieux Pont Charles, chargé de 
statues, jusqu'à la Place de la Vieille Ville, point de rencontre 
d'une multitude de rues et de ruelles propices à l'étonnement. 
Visite guidée de l'Hôtel de Ville (entrée incluse). A voir : l'église 
Notre-Dame-du-Tyn, la Tour Poudrière... Repas de midi libre. 
Continuation vers JOSEFOV, découverte du quartier juif avec ses 
synagogues et son cimetière (entrées non incluses à la nouvelle et 
vieille synagogue). Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 3 : HRADCANY / MALA STRANA
Petit déjeuner buffet. Découverte commentée du bastion 
HRADCANY avec son sanctuaire de Notre-Dame de Loreto, et 
le Couvent de Strahov. Visites guidées du Château royal (entrée 
incluse), du Vieux Palais et de la Cathédrale Saint-Guy de Saint-
Georges. Repas de midi libre près de la ruelle d'Or. En après-

midi, descente possible dans le médiéval MALA STRANA, son 
ambiance "artiste" chère à Kafka et ses demeures Renaissance ou 
baroques, avec l'Enfant Jésus de Prague tout proche. Visite guidée 
de l'Eglise Saint-Nicolas (entrée incluse). Temps à disposition 
pour la promenade dans le Quartier de l'Ordre de Malte vers la 
romantique île de la Campa. Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 4 : NOVE MESTO / LA VLTAVA
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour le shopping et la 
flânerie dans les rues commerçantes de la capitale tchèque 
devenue une jolie vitrine dans tous les domaines de la mode 
et de la technologie. Repas de midi libre non loin de l'Horloge 
astronomique ou possibilité d’un DÉJEUNER-CROISIERE sur la 
Vltava (35 €). Après l' « ancien », le « moderne » avec temps 
libre sur la vaste perspective arborée de la Place Venceslas au 
cœur de la NOVE MESTO. Possibilité de découvrir un musée 
(Mucha par exemple) (Entrée non comprise). Retour à l’hôtel, 
diner et logement.
JOUR 5 : PRAGUE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour direct par les voies rapides via 
Nuremberg et Heilbronn (repas de midi libre et arrêts en cours de 
route). Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Hôtel 4 étoiles
• Demi-pension du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 5
• Guides officiels pour les visites à Stare Mesto, Josefov, 

Hradcany et Mala Strana 
• Entrées au Château de Prague (Hradcany), à l’Eglise 

Saint-Nicolas, au quartier juif et à l’Hôtel de Ville +

PRAGUE LA MAJESTUEUSE 
STARE MESTO OU VIEILLE VILLE AVEC LA TOUR POUDRIERE ET NOTRE-DAME-DU-TYN – 
JOSEFOV - LE QUARTIER JUIF – HRADCANY - LA COLLINE DU CHÂTEAU - LA MALA STRANA 
OU "PETIT COTE"…

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Olympik Artemis ****, à Prague, possède des 
chambres insonorisées équipées de  

 >  Bain/douche, articles de toilette, sèche-cheveux, WC, téléphone, TV 
Satellite, climatisation, coffre-fort, Wifi gratuit

 > Bar, restaurant, terrasse

Capitale insensible aux outrages du temps dont les façades seules, parlent d’histoire, la Ville Dorée est un 
assemblage de 4 “cités” dominées par Hradcany, forteresse qui surplombe la Vltava. On y distingue nettement 
la médiévale Mala Strana aux ruelles étroites reliant de nombreux édifices baroques, la Vieille Ville au delà du 
Pont Charles avec la cité juive toute proche et la cité moderne autour de la Place Venceslas.

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Demi pension (réservation rapide avant le 21/02) 499 €
Demi pension (réservation rapide avant le 21/03) 519 €
Demi pension 539 €
Supplément chambre individuelle 139 €

CODES : CPRA5002 (02/05) / CPRA5001 (22/08 & 03/10)

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

76

5 JOURS / 4 NUITS
DEMI PENSION
DÉPARTS : 02/05,  

22/08, 03/10 

ÀPD 499€



DRESDE

CRACOVIE
PRAGUE

— Tellement mieux !

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
CRACOVIE & AUSCHWITZ

PO
LO

GN
E

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « Vip Lines »  •  Pension complète  •  Guides 
locaux francophones pour les visites mentionnées au programme  

•  Visites guidées selon programme  •  Entrée comprise au camp de 
concentration d’Auschwitz et aux mines de sel de Wielicska  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Boissons   •  Autres entrées non prévues au programme  •  Dépenses 
personnelles éventuelles  •  Assurances

NOS DEVISES
L’Euro, le Zloty, la couronne Tchèque

JOUR 1 : BELGIQUE / PRAGUE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Par 
les voies rapides, départ pour l’Allemagne (repas de midi libre 
en cours de route). Arrivée à PRAGUE en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : PRAGUE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une matinée consacrée à 
la découverte guidée de PRAGUE. Vous apercevrez le Château 
royal, l’Ancien Palais, la Basilique Saint-Georges, la Cathédrale 
Saint-Guy, la Ruelle d’Or, le Pont Charles, les quartiers de la 
Stare Mesto et Nove Mesto, etc...Repas de midi. Ensuite, temps 
libre pour la flânerie, le shopping ou pour la découverte libre 
de la ville. Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et logement.
JOUR 3 : PRAGUE / CRACOVIE
Petit déjeuner buffet. Départ pour CRACOVIE. Repas de midi 
en cours de route à OSTRAVA. Arrivée à Cracovie en milieu 
d’après-midi. Visite guidée de cette ville, l’une des plus belles 
d’Europe. Elle est également l’une des plus anciennes et des 
plus importantes villes de Pologne. Installation à l’hôtel en fin 
d’après-midi, diner et logement. 
JOUR 4 : CRACOVIE/ AUSCHWITZ / CRACOVIE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée du camp 
de concentration et d’extermination d’AUSCHWITZ, lieu de 
mémoire qui a marqué l’histoire (entrée incluse). Repas de midi 
sur le site puis Temps libre à CRACOVIE. Retour à l’hôtel en fin 
de journée, diner et logement.

JOUR 5 : CRACOVIE / LES MINES DE SEL DE WIELICSKA 
/ DRESDE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée des MINES 
DE SEL DE WIELICSKA (entrée incluse). Repas de midi avant 
de prendre la route vers Dresde. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 6 : DRESDE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une visite guidée de DRESDE. 
Découvrez l’église baroque et toute la splendeur et l’unicité de 
la ville avec des histoires, des légendes et des petites anecdotes. 
Repas de midi et temps libre pour le shopping ou la découverte 
personnelle de la ville. Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 7 : DRESDE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en fin d’après-midi.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7 
• Guide local francophone à Prague, à Cracovie,  

à Auschwitz, aux mines de sel de Wieliska et à Dresde
• Visites guidées de Dresde, Cracovie, Auschwitz  

et Prague
• Hôtels *** à Dresde et **** à Cracovie et à Prague
• Entrées comprises au camp de concentration à 

Auschwitz (avec écouteurs) & aux Mines de Sel 
de Wielicska de Sel de Wielicska +

CRACOVIE & AUSCHWITZ
PRAGUE – CRACOVIE – AUSCHWITZ - LES MINES DE SEL DE WIELICSKA & DRESE

NOS HÔTELS
L’hôtel Duo ****, à Prague, possède des chambres insonorisées 
équipées de 
 >  Bain/douche, articles de toilette, sèche-cheveux, WC, téléphone, TV 
Satellite, climatisation, coffre-fort, Wifi gratuit

 > Bar, restaurant, piscine intérieure, sauna

L’hôtel Conrad ****, proche du centre-ville de Cracovie, dispose de 
chambres équipées de
 >  Bain/douche, WC, téléphone et télévision, coffre-fort, sèche-cheveux. 
Wifi gratuit. 

 >  Bar. Restaurant. Ascenseur. Salle de conférence. Sauna, Jacuzzi & 
salle de fitness

L’hôtel Ibis Dresden Zentrum *** (23/05) ou l’hôtel Novalis 
Dresden (11/07 & 29/08), à Dresde, dispose de chambres équipées de 
 >  Douche, WC, articles de toilette, sèche-cheveux, Tv satellite, wifi 
gratuit

 > Bar/restaurant & ascenseur

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 799 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 859 €
Pension complète 899 €
Supplément chambre individuelle 189 €

NB : L’ordre des visites du 4ème jour peut être inversé

CODE : CCRA7001

Prague & Dresde 
Les Mines de Sel de Wielicska

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

77

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 23/05, 
11/07, 29/08

ÀPD 799€



JOUR 1 : BELGIQUE / BERLIN
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne E. Les 
voies rapides de l’Allemagne centrale (repas de midi libre en 
cours de route) pour une traversée sud-nord. Arrivée à BERLIN 
en fin d’après-midi. Installation, diner et logement. 
JOUR 2 : BERLIN / VARSOVIE
Petit déjeuner buffet. Route vers VARSOVIE. Repas de midi en 
cours de route dans la région de Poznan. Arrivée à l’hôtel en fin 
d’après-midi, installation, diner et logement.
JOUR 3 : VARSOVIE
Petit déjeuner buffet. Découverte commentée de VARSOVIE. En 
matinée, la Vieille Ville avec ses églises gothiques, ses remparts 
et les nombreuses façades Renaissance ou baroques. Coup 
d'œil à la Cathédrale Saint-Jean et au Château Royal. Repas 
de midi en ville. Temps libre en après-midi pour la découverte 
individuelle de cette magnifique ville. Retour à l’hôtel, diner et 
logement.
JOUR 4 : VARSOVIE / LACS DE MAZURIE / TANIERE DU 
LOUP / EGLISE DE SWIETA LIPKA / MRAGOWO
Petit déjeuner buffet. Route en direction des LACS DE 
MAZURIE. Repas de midi dans la région, puis visite de la 
TANIERE DU LOUP. La « Wolfsschanze » était le nom de code 
désignant le principal quartier général d’Hitler pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Situé dans les bois près du hameau 
de Gierloz. Il consistait en un ensemble de blockhaus et de 
maisons en rondins aux toits recouverts d’herbe, protégé par 
plusieurs cercles de fils de fer barbelés et de champs de mines. 
Continuation par l’église de SWIETA LIPKA, chef d’œuvre 
d’architecture Baroque. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Installation, diner et logement.
JOUR 5 : MRAGOWO / GDANSK / CROISIÈRE  
WESTERPLATTE / GDANSK
Petit déjeuner buffet. Départ pour GDANSK pour une visite 
guidée de la ville ainsi que de la cathédrale Oliwa. Repas de 
midi dans la ville. Après-midi consacrée à la croisière sur la 
rivière Motlawa, le long du WESTERPLATTE, là où la Seconde 
Guerre Mondiale a commencé. Installation à l’hôtel à Gdansk en 
fin de journée, diner et logement.
JOUR 6 : GDYNIA / CUJAVIE / TORUN / LODZ
Petit déjeuner buffet. Départ pour la Cujavie. Arrivée à TORUN. 
Cette ville, située sur la Vistule, doit ses origines à l’ordre des 
chevaliers teutoniques qui y construisit un château pour servir 
de base à la conquête et à l’évangélisation de la Prusse. Un 

grand nombre d’imposants édifices des XIVème et XVème siècle 
subsiste dans la vieille ville et témoignent de l’importance de 
la ville au niveau commercial. Torun est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Repas de midi, puis continuation vers 
LODZ. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation, diner 
et logement.
JOUR 7 : LODZ / CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / 
CRACOVIE
Petit déjeuner buffet. Départ pour CZESTOCHOWA pour la 
découverte de la cité de la Vierge Noire dont le pèlerinage 
fut popularisé sous le Pape Jean-Paul II originaire de la région. 
Visite guidée du Monastère (entrée incluse). Repas de midi. 
Départ pour la visite guidée du camp de concentration et 
d’extermination d’AUSCHWITZ, lieu de mémoire qui a marqué 
l’histoire (entrée incluse). Route vers Cracovie et installation à 
l’hôtel. Diner et logement.
JOUR 8 : CRACOVIE
Petit déjeuner buffet. Matinée consacrée à la découverte 
commentée de CRACOVIE. Coup d’œil à l'église Mariacki 
(Notre-Dame), au Quartier juif de Kazimierz, dans les environs 
de l'Université Jagellone, à la Porte Saint-Florian, etc. Repas de 
midi. Après-midi libre dans la ville. Retour à l’hôtel, diner et 
logement.
JOUR 9 : CRACOVIE / DRESDE
Petit déjeuner buffet. Retour en Allemagne et arrivée à DRESDE, 
métropole culturelle et artistique sous les Electeurs de Saxe. 
Repas de midi en ville. En après-midi, découverte guidée de 
DRESDE, la « Florence de l’Elbe ». Coup d’œil au Palais Zwinger, 
aux églises catholique de la Cour et de Notre-Dame et au pont 
de Loswitz sur le fleuve, surnommé la « merveille bleue ». 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 10: DRESDE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Route retour via les voies rapides. Repas 
de midi libre en cours de route. Retour en début de soirée.

LES MYSTÈRES DE LA POLOGNE

NOS HÔTELS
L’hôtel Good Morning + Berlin City East ***,  
situé dans l’arrondissement de Berlin,
L’hôtel Ibis ***, situé dans le centre de Varsovie,
L’hôtel Anek ***, situé directement sur le lac Czos à Mragowo,  
dans la région des lacs de Mazurie,
L’hôtel Focus ***, à Gdansk,
L’hôtel Tobaco ***, situé à Lodz,
L’hôtel Conrad ****, situé à Cracovie,
L’hôtel Ibis ***, à Dresde,
disposent des chambres équipées de 
 > Douche/WC, télévision, téléphone 
 > Restaurant, bar, ascenseur, wifi gratuit

POLOGNE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P77, Cracovie & Auschwitz 7J

VARSOVIE - LACS DE MAZURIE – GDANSK – TORUN – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ – 
CRACOVIE & DRESDE

CODE : CPOL1001

GDANSK

VARSOVIE

CRACOVIE

TORUN

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Guides officiels locaux francophones selon programme  •  Entrées au 
programme  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 10  •  Boissons  •  Entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

NOS PRIX
Séjour de 10 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.299 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.359 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.379 €
Pension complète 1.399 €
Supplément chambre individuelle 279 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NOS DEVISES
L’Euro, le Zloty

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 10
• Guides officiels francophones locaux à Varsovie, 

La Tanière du Loup, Gdansk, Torun, Czestochowa, 
Auschwitz, Cracovie et Dresde

• Entrées comprises à La Tanière du Loup,  
au Monastère de Czestochowa & au camp 
d’extermination d’Auschwitz

• Temps libre à Varsovie & à Cracovie

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LES MYSTÈRES DE LA POLOGNE

PO
LO

GN
E

78 — Tellement mieux !

+

10 JOURS / 9 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 02/07

ÀPD 1299€



BUDAPEST

79— Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / REGION DE MUNICH
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier direct (repas de midi libre en cours de route). Arrivée 
en début de soirée dans la région de Rohrdorf. Installation, diner 
et logement.
JOUR 2 : REGION DE MUNICH / VIENNE / BUDAPEST
Petit déjeuner buffet. Départ pour VIENNE. Repas de midi en 
ville puis visite guidée du centre historique de Vienne. Vous 
découvrirez la vieille ville et ses trésors, comme la Cathédrale 
St Etienne, célèbre fleuron gothique de l’Europe Centrale. 
Continuation vers Budapest. Arrivée en fin d’après-midi sur votre 
lieu de séjour. Installation dans les chambres, diner et logement.
JOUR 3 : BUDAPEST
Petit déjeuner buffet. Journée consacrée à la visite guidée de 
BUDAPEST : visite de la partie est de la ville avec l’avenue 
Andrassy, sur laquelle vous pourrez admirer l’Opéra national, 
classée sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite 
guidée extérieure des bâtiments du Château de Vajdahunyad 
ainsi que de la Basilique Saint-Etienne (entrée incluse). Repas 
de midi, puis découverte de la partie ouest : promenade dans 
le quartier du château, place de la Sainte-Trinité avec l’église 
Mathias située au centre du quartier (entrée incluse), le Bastion 
des Pêcheurs offrant un merveilleux panorama de la ville (entrée 
incluse) et visite de l’ancienne résidence des rois de Hongrie. 
Retour à l’hôtel et logement.
JOUR 4 : BUDAPEST / COURBE DU DANUBE /  
ESZTERGOM / VISEGRAD / SZENTENDRE / BUDAPEST
Petit déjeuner buffet. En matinée, vous effectuerez le parcours 
appelé « LA COURBE DU DANUBE » offrant des vues 
panoramiques somptueuses. Poursuite par la visite des 3 
attractions les plus importantes du Nord de la ville, le long du 
Danube ; la capitale religieuse, la capitale royale et la capitale 
artistique de la Hongrie. Vous découvrirez la Basilique de 
ESZTERGOM, la Forteresse de VISEGRAD et la ville pittoresque 
des artistes : SZENTENDRE. Après une agréable promenade 
dans le centre baroque, repas de midi, temps libre et retour 
à l’hôtel en fin de journée. En soirée, DINER-CROISIÈRE EN 
BATEAU « by night » avec repas à bord (avec apéritif – boissons 
non incluses).  Retour à l’hôtel & logement.
JOUR 5 : BUDAPEST / LAC BALATON / HEREND / BUDAPEST
Petit déjeuner buffet. Départ vers le LAC BALATON. Cette  
« mer Hongroise » est le plus grand lac d’Europe Centrale et 
une destination très prisée des vacanciers Hongrois. Découverte 

guidée de la plus ancienne station balnéaire du Lac, des bains 
de Balatonfüred, la péninsule de Tihany et son Abbaye. Repas de 
midi puis départ pour la visite de la fabrique de PORCELAINE de 
Herend, connue mondialement pour sa qualité. Retour à l’hôtel, 
diner et logement. 
JOUR 6 : BUDAPEST / GODOLLO / BUDAPEST
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du château de 
GODOLLO. Il est considéré comme l’un des plus importants 
monuments de l’art baroque en Hongrie. Après la deuxième 
guerre mondiale, le château fût abandonné et une caserne 
militaire soviétique fut installée dans une de ses ailes. Vous 
visiterez la salle d’honneur, la salle de réception de la Reine, son 
boudoir, sa chambre et le bureau de François-Joseph. Repas de 
midi puis balade dans GODOLLO. Retour à Budapest en fin de 
journée et diner avec SOIRÉE FOLKLORIQUE (avec apéritif – 
boissons non-incluses). Logement.
JOUR 7 : BUDAPEST / REGION DE MUNICH
Petit déjeuner buffet. Départ vers l’Allemagne en passant 
par l’Autriche. Repas de midi en cours de route et arrivée en 
Allemagne en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, diner et 
logement. 
JOUR 8 : REGION DE MUNICH / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Route par les voies rapides (repas de midi 
libre en cours de route). Arrivée en fin d’après-midi.

BUDAPEST & LA HONGRIE 

NB : Les dates de la croisière en bateau « by night » et de la soirée 
folklorique peuvent être modifiées en fonction des disponibilités.

VIENNE – BUDAPEST – LA COURBE DU DANUBE – ESZTERGOM – VISEGRAD – SZENTENDRE 
– LE LAC BALATON – HEREND & GODOLLO

CODE : CHON8001

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  

•  Boissons à table (1 verre de vin et 0,33 l d’eau), sauf pour le diner 
croisière en bateau (jour 3) et la soirée folklorique (jour 6)  •  Visites 
guidées du programme  •  Entrées incluses au programme  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 8  •  Boissons du diner croisière 
en bateau (jour 4) et de la soirée folklorique (jour 6)  •  Entrées 
non prévues au programme   •  Dépenses personnelles éventuelles  •  

Assurances

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 8
• Boissons à table (0.1 l  de vin et 0,33 l d’eau)
• Guide local francophone du Terroir au séjour
• Visites guidées de Vienne, Budapest (Buda & Pest), 

d’Esztergom, de Visegrad et de Szentendre, du Lac 
Balaton, de la manufacture de Porcelaine à Herend  
et du Château de Gödöllö

• Entrées incluses à la Basilique d’Esztergom, aux 
ruines du Château à Visegard, à l’Eglise de Szentendre, 
au Bastion des Pêcheurs, à l’Eglise Mathias et à la 
Basilique Saint-Etienne à Budapest, au Château  
de Godollo et à l’usine de Porcelaine de Herend

• Soirée folklorique à Budapest
• Diner-croisière en bateau « by night » à Budapest  

avec un apéritif offert +
NOS HÔTELS
L’hôtel Zur Post ***, à Rohrdorf, ou similaire, à l’aller et au retour, 
dans la région de Munich, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV 
 > Restaurant, bar, terrasse et accès wifi gratuit

L’hôtel Danubius Budapest ****, à Budapest, dans la partie de 
« Buda », dispose de chambres équipées de
 >  Bain/douche, WC, TV Sat, wifi gratuit, sèche-cheveux, minibar et 
téléphone

 > Restaurant, Bar, magasin de souvenirs et ascenseur

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.249 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.299 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.349 €
Pension complète 1.399 €
Supplément chambre individuelle 209 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -150€

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
BUDAPEST & LA HONGRIE

HO
NG

RI
E

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 14/08

ÀPD 1249€



DOMZALE

80 — Tellement mieux !

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  Visites 
guidées selon programme  •  Entrées au programme  •  Petit train aux 
grottes de Postojna  •  Spectacle équestre à Lipica  •  Les éventuelles taxes 
de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 8, boissons, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1: BELGIQUE / REGION DE MUNICH
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. 
Traversée de l’Allemagne du Sud. Repas de midi libre en cours 
de route. Arrivée dans la région de Munich en début de soirée. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2: REGION DE MUNICH / GORGES DE VINTGAR / 
BLED / DOMZALE
Petit déjeuner buffet. Traversée de l’Autriche vers la Slovénie. 
Repas de midi à RADOVLJIQUE. Visite guidée des GORGES 
DE VINTGAR (entrée incluse) où vous pourrez apprécier 
les bienfaits de la nature. Continuation par la découverte 
commentée de la station slovène de BLED avec visite guidée 
du Château (entrée incluse). Arrivée à DOMZALE en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel,  diner et logement.
JOUR 3: DOMZALE / POSTOJNA / LIPICA / DOMZALE
Petit déjeuner buffet. Journée entière consacrée à Postojna 
et Lipica. Grâce aux contrastes inoubliables, vous vivrez une 
journée passionnante. Départ pour la visite guidée en petit 
train électrique des célèbres GROTTES DE POSTOJNA, 
stupéfiante beauté naturelle des caves souterraines et 
incroyables stalactites et stalagmites (place à bord incluse). 
Repas de midi. Après les mystères du sous-sol, la grâce et la 
puissance des chevaux Lippizaner, destinés notamment à 
l’Ecole d’Equitation espagnole de Vienne. Visite guidée du 
Haras de LIPICA (entrée incluse + spectacle équestre). Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et logement.
JOUR 4: DOMZALE / SKOFJA LOKA / LJUBLJANA / 
DOMZALE 
Petit déjeuner buffet. Découverte commentée de SKOFJA LOKA, 
la plus vieille ville de Slovénie. Route vers LJUBLJANA, capitale 
du pays. Visite de cette ville marquée notamment par son vieux 

centre baroque et découverte commentée des demeures Art 
Nouveau et des chefs-d’œuvre de l’architecte Plecnik. Repas de 
midi en ville. Temps libre pour la flânerie et le shopping. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et logement.
JOUR 5: DOMZALE / LES ALPES JULIENNES / MINES 
D’ARGENT IDRIJA / DOMZALE 
Petit déjeuner buffet. Journée consacrée à la visite de cœur 
des Alpes Juliennes. Découverte commentée de PLANICA, 
lieu sacré dans le cœur de tous les Slovènes. La vallée est 
mondialement connue par ses tremplins de ski. Ensuite, 
découverte guidée de KRANJSKA GORA, la “Kitzbuehl „ 
Slovène. Repas de midi. Avant le retour à l’hôtel, visite des 
MINES D’ARGENT à IDRIJA. Diner et logement.
JOUR 6: DOMZALE / PIRAN / KOPER / PORTOROZ / 
DOMZALE
Petit déjeuner buffet. Découverte commentée de PIRAN, une 
ville faite en pierre se présentant comme un entremêlement de 
ruelles étroites aboutissant à des places pittoresques. Repas de 
midi à KOPER puis découverte commentée de la plus grande 
ville côtière. Temps libre à PORTOROZ, la station balnéaire 
chère aux Italiens. Diner et logement.
JOUR 7 : DOMZALE / KATSCHBERG / REGION DE MUNICH
Petit déjeuner buffet. Par les voies rapides, traversée de 
l’Autriche. Repas de midi en cours de route. Arrivée à Munich 
en début de soirée. 
JOUR 8 : REGION DE MUNICH / ULM / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Par les autoroutes allemandes, traversée 
de la BAVIÈRE. Repas de midi libre en cours de route. Arrivée 
en fin de journée.

LA SLOVÉNIE & SES TRÉSORS 

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 949 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.049 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 149 €

NOS HÔTELS
L’hôtel Zur Post ***, dans la région de Munich, à Rohrdorf, à l’aller 
et au retour, situé au cœur d’une des plus belles régions d’Allemagne, 
entre les montagnes du Chiengau et la vallée de l’Inn, dispose de 
chambres équipées de
 > Bain / douche, WC, TV écran plat
 > Bar, restaurant & ascenseur

L’hôtel Ambient ****  à Domzale, dans la banlieue de Ljubljana, 
propose des chambres climatisées équipées de
 >  Bain ou douche, WC, TV satellite, téléphone, sèche-cheveux et accès 
wifi gratuit.

 > Bar et restaurant, ascenseur et terrasse

BLED – GORGES DE VINTGAR – POSTOJNA – LIPICA – SKOFJA LOKA – LJUBLJANA –  
PLANICA – KRANJSKA GORA – IDRIJA – PORTOROZ – PIRAN & KJOPER

CODE : CSLO8001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -150€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 8
• Guides officiels francophones à Bled, Skofja Loka, 

Ljubljana, Kranjska Gora, Planica, Portoroz, Piran, 
Koper et aux mines d’argent à Idrija

• Entrées comprises aux grottes de Postojna  
(avec audio-guides), au Château de Bled, au Parc 
National de Vingtar pour la grotte de Blejski, aux mines 
d’argent à Idrija

• Spectacle équestre à Lipica
• Petit train pour la visite des grottes de Postojna +

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA SLOVÉNIE & SES TRÉSORS 

SL
OV

ÉN
IE

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 12/09

ÀPD 949€



FORÊT NOIRE

81
— Tellement mieux !

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « Vip Lines »  •  Pension complète  •  

Dégustation d’une part de gâteau « Foret-Noire »  •  Boissons incluses 
aux repas (0.3 l de bière ou 0.25 l de vin ou 1 soft drink)  •  Visites 
guidées selon programme  •  Entrées comprises selon programme  •  

Balades en bateau  •  Les éventuelles taxes de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Entrées non prévues au programme, dépenses personnelles éventuelles  

•  Assurances

JOUR 1 : BELGIQUE / FURTWANGEN / REGION FORET 
NOIRE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Par la Lorraine, départ en direction de l’Allemagne. Arrivée 
à FURTWANGEN pour le repas de midi. Visite du musée 
des COUCOUS où vous découvrirez une grande collection 
de mécanismes en bois de toute sorte. Poursuite par la 
dégustation d’une part de gâteau de Foret-Noire. En fin de 
journée, installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 2: REGION FORET NOIRE / L ILE DE MAINAU / L’ILE 
DE REICHENAU / REGION FORET NOIRE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée au plus grand 
lac allemand : LE LAC DE CONSTANCE, avec la traversée 
en bateau de Meersburg à l’ILE de MAINAU (place à bord 
incluse) – appelée « l’île aux fleurs ». L’île de Mainau est la plus 
petite, mais aussi la plus connue des îles du Lac de Constance 
avec un gigantesque parc, une magnifique église et un vieux 
château baroque. Repas de midi sur l’île après sa visite guidée. 
Poursuite par un petit arrêt sur l’Ile de Reichenau. En fin de 
journée, retour à l’hôtel pour le diner et le logement.

JOUR 3 : REGION FORET NOIRE / LAC TITISEE /  
FRIBOURG / REGION FORET NOIRE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une promenade sur le LAC 
TITISEE (place à bord incluse). Repas de midi à TITISEE dans 
un restaurant au bord du Lac. Vue imprenable et magnifique. 
Continuation par la visite guidée de FRIBOURG. Temps libre 
pour le shopping. Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et 
logement. 
JOUR 4 : REGION FORET NOIRE / LES CHUTES DE  
TRIBERG / REGION FORET NOIRE
Petit déjeuner buffet. Départ pour les Chutes de TRIBERG, visite 
incontournable en Forêt Noire où l’eau bruyante de Gutach 
tombe à 163 m de hauteur. Repas de midi à Gutach. Retour en 
milieu d’après-midi par les voies rapides. Arrivée en début de 
soirée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du repas de midi du jour 1  

au repas de midi du jour 4
• Boissons incluses aux repas 

(0.3 l de bière ou 0.25 l de vin ou 1 soft drink)
• Accompagnateur francophone du Terroir au séjour
• Visite guidée de Fribourg
• Visite guidée du musée des coucous à Furtwangen,  

de l’île de Mainau et de Fribourg
• Excursion aux chutes de Triberg 
• 1 repas de midi au bord du Lac Titisee – vue splendide
• Traversées en bateau vers l’île de Mainau  

(place à bord incluse)
• Entrée incluse à l’île de Mainau (l’île aux fleurs)
• Arrêt sur l’Ile de Reichenau
• Promenade en bateau sur le Lac Titisee  

(place à bord incluse)
• Dégustation du célèbre gâteau Forêt Noire +

LA FORÊT NOIRE

NOTRE HÔTEL
L'hôtel Bären ***, ou similaire, dans la région de la Forêt Noire, 
possède des chambres équipées de  
 > Bain/douche, WC, téléphone, TV Satellite
 > Restaurant, bar & ascenseur

La Forêt Noire, l’une des plus belles régions d’Allemagne, offre une très grande diversité  
de paysages : des montagnes, des plateaux, de la forêt, des vignes,… Cette région est  
mondialement connue pour ses horloges à coucou et pour son excellente pâtisserie,  
dont vous devinerez le nom ! Venez découvrir cette magnifique région !

CODES : CFOR4001 (19/05) / CFOR 4002 (25/07 & 01/09)

FURTWANGEN – L’ILE DE MAINAU – L’ILE DE REICHENAU – LE LAC TITISEE –  
FRIBOURG & LES CHUTES DE TRIBERG

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -50€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

NOS PRIX
Séjour de 4 jours transport autocar Vip Lines inclus

DÉPARTS 19/05 & 01/09
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 579 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 589 €
Pension complète 599 €

DÉPART 25/07
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 599 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 619 €
Pension complète 649 €
Supplément chambre individuelle 89 €

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA FORÊT NOIRE

AL
LE

M
AG

NE

4 JOURS / 3 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 19/05, 
25/07, 01/09

ÀPD 579€



BAVIÈRE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

EHRWALD
NIEDERAU

82 — Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / OBERPERFUSS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre en cours de route). Arrivée 
dans la vallée de l’Inn en fin de journée. Installation à l’hôtel, 
diner et logement. 
JOUR 2 : OBERPERFUSS / HOHENSCHWANGAU / LE 
CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN / OBERPERFUSS
Petit déjeuner buffet. Départ sur la route pittoresque 
vers Füssen. Visite du CHÂTEAU DE HOHENSCHWANGAU 
(extérieurs), dans lequel Louis II a passé une partie de son 
enfance. Repas de midi et visite du célèbre CHÂTEAU DE 
NEUSCHWANSTEIN, dans lequel vous serez plongé dans un 
véritable conte de fée. Temps libre. Retour à l’hôtel, diner et 
logement.  
JOUR 3 : OBERPERFUSS / LAC CHIEMSEE / CHATEAU 
D’HERRENCHIEMSEE / OBERPERFUSS
Petit déjeuner buffet. Départ pour le LAC DE CHIEMSEE, 
le plus grand lac en Bavière, surnommé « la mer 
bavaroise ». Embarquement à Prien en direction de l’ÎLE 
D’HERRENCHIEMSEE. Visite guidée du somptueux château de 
Louis II de Bavière, véritable réplique du château de Versailles 
en miniature. Repas de midi. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Diner et logement. 

JOUR 4 : OBERPERFUSS / CHÂTEAU DE LINDERHOF / 
OBERAMMERGAU / OBERPERFUSS
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du plus petit des 
Châteaux royaux de Bavière : LINDERHOF. Visite du bâtiment et 
de son parc. Repas de midi. Continuation pour un temps libre 
dans le magnifique village bavarois d’OBERAMMERGAU, connu 
pour ses façades peintes de motifs religieux. Retour à l’hôtel, 
diner, soirée folklorique Tyrolienne et logement.
JOUR 5 : OBERPERFUSS / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Trajet autoroutier (repas de midi libre en 
cours de route). Retour en fin de journée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 5
• Boissons incluses à table (0,3l de bière ou 0,2l de vin  

ou 1 soft drink ou 1 eau)
• Hôtel ****
• Guide local francophone du terroir au séjour 
• Visite des extérieurs du Château de Hohenschwangau
• Visite du Château de Neuschwanstein, du Château  

de Herrenchiemsee, du Château de Linderhof
• Entrées incluses aux Châteaux
• Temps libre dans le village Bavarois d’Oberammergau
• Place incluse à bord du bateau sur le Lac de Chiemsee
• Une soirée Tyrolienne +

ESCAPADE EN BAVIÈRE : CHÂTEAUX & LACS

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Krone ***sup, à Oberperfuss, ou similaire, 
dispose de chambres équipées de   

 > Bain/douche, WC, Tv Sat, bureau, téléphone et coin salon
 > Restaurant et bar

LA BAVIÈRE : Magnifiques héritages architecturaux avec des décors somptueux qui fascinent 
et font rêver de nombreux visiteurs.
Ce voyage à travers des paysages idylliques, au son des cloches  
des vaches restera inoubliable !

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 659 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 679 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 689 €
Pension complète 699 €
Supplément chambre individuelle 149 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 5  •  Boissons incluses aux repas (0,3l 
de bière ou 0,2l de vin ou 1 soft drink ou 1 eau)  •  Excursions incluses  •  

Visites guidées selon programme  •  Entrées comprises dans les Châteaux 
(sauf Hohenschwangau)   •  Traversée aller/retour en bateau pour l’île 
d’Herrenchiemsee  •  Une soirée Tyrolienne incluse au programme  •  Les 
éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi & boissons les jours 1 et 5, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

LES JARDINS DU CHÂTEAU DE HOHENSCHWANGAU – LE CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN 
– LE CHÂTEAU DE HERRENCHIEMSEE – LE CHÂTEAU DE LINDERHOF & LE VILLAGE BAVA-
ROIS D’OBERAMMERGAU

CODE : CBAV5002

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA BAVIÈRE & SES CHÂTEAUX

AL
LE

M
AG

NE

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 14/08

ÀPD 659€



83— Tellement mieux !

DEGGENDORF

VIENNE

VIENNE & LA CATHEDRALE ST ETIENNE - LE PALAIS IMPERIAL DE HOFBURG  
& LE CHATEAU DE SCHONBRUNN
JOUR 1: BELGIQUE / DEGGENDORF
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier direct (repas de midi libre en cours de route). 
Arrivée en début de soirée à Deggendorf. Installation à l’hôtel, 
diner et logement.
JOUR 2: DEGGENDORF / VIENNE
Petit déjeuner buffet. Départ pour VIENNE. Arrivée pour le 
repas de midi en ville. En après-midi, visite panoramique de 
la ville en autocar. Vous allez découvrir le boulevard « Ring » 
avec ses somptueux bâtiments représentatifs tels que l’Opéra, 
le Palais Impérial Hofburg, l’académie des Beaux-Arts, le musée 
de l’histoire de l’Art, le musée de l’histoire naturelle, le quartier 
des musées, le Parlement, l’hôtel de ville, le théâtre national, la 
Bourse, l’observatoire astronomique Urania, l’ancien ministère 
de la guerre, le monument Radetzky, le musée des arts et ses 
palais privés très variés. Passage devant le quartier moderne 
autour du siège viennois des Nations Unies, le « Nouveau 
Danube », avec l’île du Danube et la « Copa Cagrana », la 
maison folle de l’architecte Hundertwaser, le parc central de 
la ville avec le célèbre monument doré de Johann Strauss, le 
pittoresque palais du Belvédère et la place Schwarzenberg 
avec l’impressionnant monument de l’Armée Rouge. DINER A 
GRINZING en musique folklorique, au « Heuriger », guinguette 
des vignobles de Vienne. Retour à l’hôtel pour le logement.

JOUR 3: VIENNE & LA CATHEDRALE ST ETIENNE / LE 
PALAIS IMPERIAL DE HOFBURG
Petit déjeuner buffet. Départ en matinée pour une visite à pied 
du centre historique de Vienne. Vous découvrirez ainsi la vieille 
ville et ses trésors. Visite de LA CATHEDRALE ST ETIENNE, le 
célèbre fleuron gothique de l’Europe Centrale. Elle se dresse au 
cœur de la capitale et culmine à 137 m. On surnomme « Steffi » 
la flèche au sud de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème 
de Vienne recèle des siècles d’histoire. Repas de midi en ville. 
En après-midi, visite guidée de HOFBURG et de son PALAIS 
IMPERIAL. Vous allez admirer le faste et la magnificence dont 
s’entourait la famille régnante de la monarchie austro-hongroise. 
Visite des salles d’argenterie, des appartements impériaux où 
vivaient l’empereur François-Joseph et sa famille, et du musée 
Sissi entièrement dédié à l’impératrice Elisabeth et regroupant 
bon nombre de ses objets personnels. Dégustation d’un 
goûter viennois. Retour à l’hôtel pour le diner et le logement. 
Possibilité d’assister au concert classique au Kursalon Mozart en 
catégorie A (voir suppléments et conditions). 
JOUR 4: VIENNE / CHÂTEAU DE SCHONBRUNN (EN 
OPTION) / AUGSBOURG
Petit déjeuner buffet. Matinée libre ou possibilité de visiter 
le CHATEAU DE SCHONBRUNN (avec audioguide), résidence 
d’été de la famille impériale. Vous visiterez la Grande Galerie, 
les appartements et la salle de réception de l’impératrice. 
Promenade dans le parc où se trouve la Gloriette d’où la vue 
domine tous les environs. Repas de midi à Vienne. Route vers 
Augsbourg. Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 5: AUGSBOURG / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons incluses  

(0.2l de vin ou 0.3l de bière ou 1 boisson soft)
• Guide-accompagnateur francophone au séjour
• Hôtel 4 **** au séjour 
• Tour Panoramique de Vienne 
• Visite guidée de Vienne, de la Cathédrale St Etienne  

et du Palais Impérial de Hofburg
• Dégustation d’un goûter viennois  

avec une boisson chaude incluse
• Entrées incluses à la Cathédrale St Etienne,  

au Palais Impérial
• Une soirée animée à Grinzing +

TRÉSORS DE VIENNE

NOS HÔTELS
Les hôtels ***, dans la région de Deggendorf  (style hôtel Rilano) à 
l’aller et de Augsbourg (style hôtel Sonnenhof) au retour, dispose de 
chambres équipées de  
 > Bain, douche, WC, TV écran plat
 > Bar & restaurant

L’hôtel Wienerwaldhof ****, ou similaire, dans la périphérie de 
Vienne, dispose de chambres équipées de
 > Bain, douche, climatisation, coin salon, sèche-cheveux, wifi gratuit
 >  Restaurant, bar, ascenseur, piscine intérieure, sauna, hammam, 
centre de bien-être

Immersion dans la capitale autrichienne, classée parmi les villes les plus agréables du monde !

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 749 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 759 €
Pension complète 799 €
Supplément chambre individuelle 159 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe  •  Pension complète  •  Boissons (0.2L de 
vin ou 0.3l de bière ou un soft)  •  Visites guidées selon programme  •  

Entrées comprises selon programme  •  Diner et soirée animée à Grinzing  

•  Dégustation d’un goûter viennois  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
En option : Concert classique à Vienne en soirée au Kursalon Mozart en 
catégorie A : un verre de mousseux + transfert aller/retour de l’hôtel : 
99 €/personne (transfert inclus avec accompagnateur) (à réserver en 
agence)  •  En option : visite du château de Schonbrunn : 20 €/personne  

•  Repas de midi et boissons des jours 1 et 5, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

CODE : CVIE5001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -50€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
TRÉSORS DE VIENNE

AU
TR

IC
HE

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 18/05

ÀPD 749€

NOUVEAU



84 — Tellement mieux !

DEGGENDORF

VIENNE

VIENNE & LA CATHEDRALE ST ETIENNE - LE PALAIS IMPERIAL DE HOFBURG – LE CHATEAU 
DE SCHONBRUNN – LA FORET VIENNOISE & SALZBOURG 
JOUR 1: BELGIQUE / DEGGENDORF
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier direct (repas de midi libre en cours de route). 
Arrivée en début de soirée à Deggendorf. Installation à l’hôtel, 
diner et logement.
JOUR 2: DEGGENDORF / VIENNE
Petit déjeuner buffet. Départ pour VIENNE. Arrivée pour le 
repas de midi en ville. En après-midi, visite panoramique de 
la ville en autocar. Vous allez découvrir le boulevard « Ring » 
avec ses somptueux bâtiments représentatifs tels que l’Opéra, 
le Palais Impérial Hofburg, l’académie des Beaux-Arts, le musée 
de l’histoire de l’Art, le musée de l’histoire naturelle, le quartier 
des musées, le Parlement, l’hôtel de ville, le théâtre national, la 
Bourse, l’observatoire astronomique Urania, l’ancien ministère 
de la guerre, le monument Radetzky, le musée des arts et ses 
palais privés très variés. Passage devant le quartier moderne 
autour du siège viennois des Nations Unies, le « Nouveau 
Danube », avec l’île du Danube et la « Copa Cagrana », la 
maison folle de l’architecte Hundertwaser, le parc central de 
la ville avec le célèbre monument doré de Johann Strauss, le 
pittoresque palais du Belvédère et la place Schwarzenberg 
avec l’impressionnant monument de l’Armée Rouge. En fin de 
journée, installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 3: VIENNE & LA CATHEDRALE ST ETIENNE / LE 
PALAIS IMPERIAL DE HOFBURG
Petit déjeuner buffet. Départ en matinée pour une visite à pied 
du centre historique de Vienne. Vous découvrirez ainsi la vieille 
ville et ses trésors. Visite de LA CATHEDRALE ST ETIENNE, le 
célèbre fleuron gothique de l’Europe Centrale. Elle se dresse au 
cœur de la capitale et culmine à 137 m. On surnomme « Steffi » 
la flèche au sud de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème 
de Vienne recèle des siècles d’histoire. Repas de midi en ville. 
En après-midi, visite guidée de HOFBURG et de son PALAIS 
IMPERIAL. Vous allez admirer le faste et la magnificence dont 
s’entourait la famille régnante de la monarchie austro-hongroise. 
Visite des salles d’argenterie, des appartements impériaux où 
vivaient l’empereur François-Joseph et sa famille, et du musée 
Sissi entièrement dédié à l’impératrice Elisabeth et regroupant 
bon nombre de ses objets personnels. Dégustation d’un 
goûter viennois. Retour à l’hôtel pour le diner et le logement. 
Possibilité d’assister au concert classique au Kursalon Mozart en 
catégorie A (voir suppléments et conditions). 

JOUR 4: CHÂTEAU DE SCHONBRUNN
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée du 
CHATEAU DE SCHONBRUNN (avec audioguide), résidence 
d’été de la famille impériale. Vous visiterez la Grande Galerie, 
les appartements et la salle de réception de l’impératrice. 
Promenade dans le parc où se trouve la Gloriette d’où la vue 
domine tous les environs. Repas de midi à Vienne. Après-midi 
libre pour la flânerie ou le shopping. DINER A GRINZING en 
musique folklorique, au « Heuriger », guinguette des vignobles 
de Vienne. Retour à l’hôtel pour le logement.
JOUR 5: LA FORET VIENNOISE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une excursion guidée dans 
la Forêt viennoise du sud, appelée souvent le « poumon vert 
» de Vienne, elle est aujourd’hui le grand lieu de détente de 
l’ouest viennois. Courte visite de la charmante ville thermale 
de Baden où vous prendrez le repas de midi. Continuation 
par la visite guidée de l’abbaye de KLOSTERNEUBURG et 
de HEILIGENKREUZ (Sainte Croix), le plus ancien couvent 
cistercien en Autriche. Retour à l'hôtel pour le dîner et le 
logement. 
JOUR 6: VIENNE / SALZBOURG / AUGSBOURG
Petit déjeuner buffet. Départ de Vienne vers SALZBOURG, la 
cité de Mozart. Située au pied des Alpes de l’Est, cette ville est 
divisée par la rivière Salzach, avec d’un côté l’Altstadt (vieille 
ville) et ses bâtiments médiévaux et baroques, et de l’autre 
la Neustadt (nouvelle ville) datant du XIXème siècle. Repas 
de midi puis temps libre en ville pour la découverte de cette 
charmante cité. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel à 
Augsbourg, diner et logement.
JOUR 7: AUGSBOURG / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en début de soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons incluses  

(0.2l de vin ou 0.3l de bière ou 1 boisson soft)
• Guide-accompagnateur francophone au séjour
• Hôtel 4 **** au séjour 
• Tour Panoramique de Vienne 
• Visite guidée de Vienne, de la Cathédrale St Etienne, du 

Palais Impérial de Hofburg, du château de Schönbrunn 
(avec audioguide), de Klosterneuburg et de son abbaye, 
du couvent de Heiligenkreuz

• Dégustation d’un goûter viennois  
avec une boisson chaude incluse

• Entrées incluses à la Cathédrale St Etienne, au Palais 
Impérial, à l’Abbaye de Klosterneuburg, au couvent  
de Heiligenkreuz et au château de Schönbrunn

• Une soirée animée à Grinzing
• Découverte libre de Salzbourg +

VIENNE MAJESTUEUSE 

NOS HÔTELS
Les hôtels ***, dans la région de Deggendorf  (style hôtel Rilano) à 
l’aller et de Augsbourg (style hôtel Sonnenhof) au retour, dispose de 
chambres équipées de  
 > Bain, douche, WC, TV écran plat
 > Bar & restaurant

L’hôtel Wienerwaldhof ****, ou similaire, dans la périphérie de 
Vienne, dispose de chambres équipées de
 > Bain, douche, climatisation, coin salon, sèche-cheveux, wifi gratuit
 >  Restaurant, bar, ascenseur, piscine intérieure, sauna, hammam, 
centre de bien-être

Bienvenue à Vienne !
Une beauté paisible, un charme qui allie tradition et modernité...

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.049 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.089 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 175 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe  •  Pension complète  •  Boissons (0.2L de 
vin ou 0.3l de bière ou un soft)  •  Visites guidées selon programme  •  

Entrées comprises selon programme  •  Diner et soirée animée à Grinzing  

•  Dégustation d’un goûter viennois  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
En option : Concert classique à Vienne en soirée au Kursalon Mozart en 
catégorie A : un verre de mousseux + transfert aller/retour de l’hôtel : 
99 €/personne (transfert inclus avec accompagnateur) (à réserver en 
agence)  •  Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues 
au programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

CODE : CVIE7001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
VIENNE, LA MAJESTUEUSE

AU
TR

IC
HE

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 25/07

ÀPD 999€

VIENNE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P83 Vienne 5J
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OBERPERFUSS

JOUR 1 : BELGIQUE / OBERPERFUSS
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. 
Route vers l’Autriche (repas de midi libre en route). Arrivée à 
Oberperfuss en début de soirée. Apéritif d'accueil, rencontre 
avec votre guide accompagnateur, présentation du séjour, diner 
et logement. 
JOUR 2: OBERPERFUSS / INNSBRUCK / BERGISEL / 
OBERPERFUSS
Petit déjeuner buffet. Départ pour INNSBRUCK, la capitale du 
Tyrol entourée des hautes alpes et divisée par le fleuve Inn. 
Visite guidée de la vieille ville en passant par le célèbre Petit Toit 
d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten et la cathédrale 
St-Jaques. Au cours de la visite guidée, montée en funiculaire au 
tremplin olympique qui surplombe la ville (montée et descente 
incluses). Vous profiterez d’une vue magnifique sur la ville et la 
vallée de l’Inn. Repas de midi. Après-midi libre pour la flânerie 
et le shopping au cœur d’Innsbruck. Retour à l’hôtel pour le 
diner. Soirée bowling à l’hôtel et logement.  
JOUR 3 : OBERPERFUSS / LDE CHÂTEAU D’AMBRAS / 
HALL IN TIROL
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée du magnifique 
CHÂTEAU D’AMBRAS avec la salle espagnole qui compte parmi 
les plus belles salles indépendantes de la Renaissance. Après le 
repas de midi, départ pour HALL IN TIROL. Visite guidée de la 
ville historique en passant par les rues médiévales, la mairie, 
l’église Salvator, la place du village et la fontaine Sigmund.  

Retour à l’hôtel où l’on vous servira un café et un gâteau. Temps 
libre à Oberperfuss où vous aurez la possibilité d’admirer la 
beauté de la nature tyrolienne. Retour à l’hôtel pour le diner 
suivi d’une soirée avec musique traditionnelle tyrolienne. 
Logement. 
JOUR 4 : OBERPERFUSS / LE LAC ACHENSEE /  
DISTILLERIE DE SCHNAPS / OBERPERFUSS
Petit déjeuner buffet. Départ pour une promenade en bateau 
sur le LAC ACHENSEE d’Achenkirch à PERTISAU. Temps libre 
puis repas de midi à Pertisau ou dans la région. Continuation 
par la découverte de la célèbre Distillerie de schnaps à Pill et 
degustation. Retour à l’hôtel, diner et logement.  
JOUR 5 : OBERPERFUSS / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides. Repas de 
midi libre en cours de route. Arrivée en début de soirée. 

ESCAPADE TYROLIENNE
INNSBRUCK – BERGISEL – LE CHÂTEAU D’AMBRAS – HALL IN TIROL – LE LAC ACHENSEE – 
LA DISTILLERIE DE SCHNAPS 

CODES: CTYR5001

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 5
• Une boisson incluse à chaque repas (1/8 de vin, ou 0.3 l 

de bière ou une petite boisson sans alcool) 
• Un apéritif de bienvenue
• Guide/accompagnateur francophone du terroir  

au séjour
• 1 soirée musicale traditionnelle Tyrolienne
• Café et gâteau à l’hôtel le jour 3
• Montée et descente au tremplin de saut à ski Bergisel
• Visite guidée d’Innsbruck, Hall in Tirol
• Entrée incluse et visite guidée du Château d’Ambras
• Une soirée bowling
• Visite guidée d’une distillerie de schnaps et dégustation
• 1 promenade en bateau sur le lac Achensee  

d’Achenkirch à Pertisau

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Krone ***, à Oberperfuss, dans le style typiquement Tyrolien, 
dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, sèche-cheveux et wifi gratuit
 >  Bar lounge et restaurant moderne à la cuisine Italienne et 
Autrichienne

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boisson incluse aux repas  •  Apéritif d’accueil et dégustation de schnaps  

•  Visites guidées du programme  •  Entrées comprises au programme  •  

Funiculaire à la Seegrube   •  Promenade en bateau sur le Lac d’Achensee  

•  Une soirée musicale Tyrolienne et une soirée bowling  •  Les éventuelles 
taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 5, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

+

NOS PRIX
Séjour de 5 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 599 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 649 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 679 €
Pension complète 699 €
Supplément chambre individuelle 199 €

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
ESCAPADE TYROLIENNE

AU
TR

IC
HE

TYROL : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P45, Festival musical & Transhumance au Tyrol 5J
• P46, La Transhumance au Tyrol & la Fête de la Bière 6J
• P47, La Transhumance au Tyrol 7J
• P49, La Transhumance au Tyrol du Sud 7J
• P86, Le Tyrol 7J

5 JOURS / 4 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 20/07

ÀPD 599€

NOUVEAU



86 — Tellement mieux !

KRAMSACH

JOUR 1 : BELGIQUE / KRAMSACH
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
vers l’Autriche (repas de midi libre en route). Arrivée à Fügen 
en début de soirée. Apéritif d'accueil, diner et logement. 
JOUR 2 : KRAMSACH / INNSBRUCK / SEEGRUBE / 
KRAMSACH
Petit déjeuner buffet. Départ pour INNSBRUCK. Découverte 
commentée des plus belles curiosités de la cité alpine : le petit 
toit d’Or, l’Arc de Triomphe et entrée au Palais Impérial. En fin de 
matinée, montée en funiculaire au SEEGRUBE (place incluse). 
Tout en haut, vous aurez un incroyable panorama sur la valléee 
de l’Inn, la ville et les Alpes environnantes. Repas de midi dans 
le restaurant panoramique d’altitude. Ensuite, temps libre 
pour la découverte de la ville, la flânerie ou le shopping. Retour 
à l’hôtel en fin de journée, diner et logement. 
JOUR 3: KRAMSACH / PROMENADE EN CALÈCHE / 
AXAMS / MUSEE DU SCHNAPS / KRAMSACH
Petit déjeuner buffet. Départ pour AXAMS pour une 
promenade en calèche dans les alentours et petite halte au 
Postkutscherhof pour une petite dégustation de schnaps en 
musique. Découverte de l’église de GÖTZENS et repas de midi à 
AXAMS. Continuation par la découverte du musée du Schnaps 
avec dégustation. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 4 : KRAMSACH / BALADE EN BATEAU / PERTISAU / 
LE MONDE DU CRISTAL DE SWAROVSKI / KRAMSACH
Petit déjeuner buffet. Départ pour une promenade en bateau 
sur le LAC ACHENSEE d’Achenkirch à PERTISAU. Temps libre 
puis repas de midi dans un restaurant d’alpage. Départ pour 
la visite du MONDE DE CRISTAL DE SWAROVSKI à Wattens, 
exposition unique en son genre. Retour à l’hôtel, diner, SOIRÉE 
TYROLIENNE & logement.

JOUR 5: KRAMSACH / KITZBÜHEL / OBERNDORF / 
KRIMML / KRAMSACH
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de KITZBÜHEL, 
une petite ville médiévale. Le centre ville alterne boutiques 
de luxe, terrasses de cafés et grandes marques de vêtements 
traditionnels, mais aussi un bel ensemble de maisons typiques 
et colorées. Temps libre sur place. Continuation pour la visite 
d’une ferme traditionnelle à OBERNDORF. Dégustation de 
produits locaux. Repas de midi, puis depart pour KRIMML. 
Visite des magnifiques chutes, qui sont les plus hautes d’Europe. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et logement. 
JOUR 6 : KRAMSACH / CHATEAU D’AMBRAS /  
ANIMATION KAISERSCHMARRN / KRAMSACH
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du CHÂTEAU 
D’AMBRAS avec audio-guide. Repas de midi à INNSBRUCK 
et continuation par la célèbre démonstration du 
« KAISERSCHMARRN », l’un des desserts les plus réputés de 
la cuisine autrichienne. Poursuite par une dégustation avec une 
tasse de café et la recette que vous pourrez ramener chez vous. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et logement.  
JOUR 7 : KRAMSACH / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides. Repas de 
midi libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.

LE TYROL
INNSBRUCK – SEEGRUBE – AXAMS –BERGISEL – LA DEMONSTRATION DU KAISERSCH-
MARRN – PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC DE PERTISAU – KITZBÜHEL – OBERNDORF 
– KRIMML – LE MONDE DU CRISTAL DE SWAROSKI – LES CHUTES DE KRIMML  
& LE CHÂTEAU D’AMBRAS

CODES: CTYR7001 (20/06) / CTYR7002 (08/08)

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Boissons aux repas  

(1/4 vin ou 0.3l bière ou 1 soft drink ou 1 eau gazeuse)
• Guide/accompagnateur francophone du terroir  

au séjour
• 1 soirée tyrolienne
• 1 promenade en bateau sur le lac Achensee  

d’Achenkirch à Pertisau
• Apéritif de bienvenue
• Entrée incluse au Monde du Cristal de Swarovski
• Visite guidée d’Innsbruck, de Kitzbühel, d’Oberndorf, 

de Krimml & du Château d’Ambras avec audioguide
• Montée & descente en funiculaire et télécabine 

panoramique au Seegrube
• Visite du musée du Schnaps avec dégustation
• Entrée au Palais à Innsbruck
• Promenade en calèche avec musique et schnaps
• Démonstration de la fabrication du célèbre  

« Kaiserschmarrn » et dégustation
• Dégustation de schnaps
• Dégustation de produits locaux

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Sonnenuhr ****, à Kramsach, ou similaire, dispose de 
chambres équipées de
 >  Bain, articles de toilettes gratuits, sèche-cheveux, TV écran plat, wifi 
gratuit

 > Restaurant, bar, terrasse, jardin, tennis, sauna & hammam

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boisson incluse aux repas  •  Apéritif d’accueil et dégustation de schnaps  

•  Visites guidées du programme  •  Entrées comprises au programme  •  

Funiculaire à la Seegrube   •  Promenade en bateau sur le Lac d’Achensee  

•  Balade en calèche  •  Démonstration de la réalisation du Kaiserschmarrn 
& dégustation  •  Dégustation de produits locaux  •  Une soirée tyrolienne  

•  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 7, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -40€

+

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 859 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 889 €
Pension complète 899 €
Supplément chambre individuelle 219 €

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LE TYROL

AU
TR

IC
HE

TYROL : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P45, Festival musical & Transhumance au Tyrol 5J
• P46, La Transhumance au Tyrol & la Fête de la Bière 6J
• P47, La Transhumance au Tyrol 7J
• P49, La Transhumance au Tyrol du Sud 7J
• P85, Escapade Tyrolienne 5J

— Tellement mieux !

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
20/06, 08/08

ÀPD 859€



ZAGREB

VODICE

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA CROATIE & LA CÔTE DALMATE

CR
OA

TI
E

JOUR 1: BELGIQUE / RÉGION DE MUNICH
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. 
Traversée de l’Allemagne du Sud. Repas de midi libre en cours 
de route. Arrivée dans la région de Munich en début de soirée. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2: RÉGION DE MUNICH/ ZAGREB
Petit déjeuner buffet. Départ vers ZAGREB (repas de midi en 
cours de route). En après-midi, visite guidée de la Capitale, très 
belle ville aux influences Austro-Hongroise. Vous apercevrez 
les nombreux parcs et édifices publics de la ville : le Théâtre 
National, le Pavillon des arts, l’Académie des sciences et des 
arts, la bibliothèque universitaire, etc… Installation à l’hôtel en 
fin d’après-midi, diner et logement. 
JOUR 3: ZAGREB / PLITVICE / VODICE
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’un des plus beaux sites 
du monde, reconnu depuis 1979 au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco  : PLITVICE. Repas de midi avant la visite de ce 
site féérique où 16 merveilleux lacs aux eaux Turquoises se 
déversent les uns dans les autres dans un bouillonnement de 
chutes et de cascades. Continuation vers VODICE, votre lieu de 
séjour. Installation à l’hôtel, diner et logement.  
JOUR 4: VODICE / SIBENIK / PRIMOSTEN / VODICE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de SIBENIK. 
Découverte guidée de la ville et de sa Cathédrale Saint Jacques, 
inscrite au Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO. Ensuite, 
cap sur PRIMOSTEN, petite île rocheuse en forme de cône, 
reliée à la terre par un pont mobile et maintenant remplacé 
par un terre-plein artificiel. Cette région a appartenu durant 
plusieurs années à la République de Venise, d’où l’Architecture 
restante sur le mur d’enceinte. Continuation vers le Musée de 
JURLINOVI DVORI, retraçant plus de 150 ans d’histoire (entrée 
incluse). Repas de midi puis temps libre à l’hôtel pour profiter 
des infrastructures ou promenade au port de Vodice. Diner et 
logement. 

JOUR 5: VODICE / PARC NATIONAL DE KRKA / VODICE
Petit déjeuner buffet. Départ pour le magnifique Parc National 
de KRKA, créé par le calcaire de l’eau qui s’est déposé le long de 
la Rivière KRKA. La faune et la flore autour de la rivière forment 
une nature éblouissante. Vous découvrirez le site en suivant les 
pontons en bois entourés de chutes aux eaux turquoise. Repas 
de midi et retour à Vodice en fin de journée. Diner et logement.
JOUR 6 : VODICE / SPLIT / TROGIR / VODICE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une journée à la découverte 
de deux sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Départ pour la visite guidée de SPLIT, plus grande ville côtière 
de Croatie.  Elle est également célèbre pour son sculpteur 
MESTROVIC, élève de Rodin. Repas de midi puis départ pour 
la visite de TROGIR, très belle petite ville Damalte avec de 
remarquables édifices de style renaissants et Baroques. Retour 
à l’hôtel, diner et logement.  
JOUR 7 : VODICE / BLED / RÉGION DE MUNICH
Petit déjeuner buffet. Départ vers l’Allemagne. Arrêt dans la 
région de BLED pour le repas de midi. Arrivée dans la région 
de Munich en fin de journée. Installation à l’hôtel, diner et 
logement.  
JOUR 8 : RÉGION DE MUNICH/ BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Par les autoroutes allemandes, arrivée 
dans la région de Stuttgart pour le repas de midi libre. Petit 
temps libre avant le retour par les voies rapides. Arrivée en fin 
de journée.

CROATIE - PERLES DE LA CÔTE DALMATE

NOS HÔTELS
L’hôtel Zur Post ***, ou similaire, à l’aller et au retour, dans la région 
de Munich, dispose de chambres équipées de
 > Bain, douche, WC, TV, téléphone.
 > Restaurant et bar

L’hôtel Terme Tuhelj Well ****, ou similaire, à 45km de Zagreb, 
dispose de chambres équipées de
 >  Bain, douche, WC, peignoir, sèche-cheveux, accès wifi gratuit, TV 
écran plat

 >  Bar, restaurant, spa & centre de bien-être avec : 2 piscines (intérieure 
& extérieure, 4 saunas finlandais, 3 saunas à vapeur, 1 bain à remous 
& une salle de relaxation)

L’hôtel Olympia ****, à Vodice, dispose de chambres équipées de 
 > Bain, douche, WC, TV écran plat, accès wifi gratuit, téléphone
 >  Restaurant, bar, piscine extérieure, boutique de souvenir et salle de 
sport

Paysages magnifiques garantis !
ZAGREB - PLITVICE – SIBENIK – SPLIT – TROGIR – PARC NATIONAL DE KRKA 

CODE : CCRN8001

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  •  Visites guidées selon 
programme  •  Entrées au programme  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 8, boissons, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 8
• Guides locaux francophones du Terroir pour les visites 

guidées de Zagreb, Sibenik, Primosten, Trogir, Split,  
au Parc National de Krka

• Entrées incluses au Parc National de Plitvice (Zagreb),  
à la Cathédrale de Sibenik, au Musée Jurlinovi Dvori  
à Primosten, à la Cathédrale de Split  
et au Parc National de Krka +

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.099 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.159 €
Pension complète 1.199 €
Supplément chambre individuelle 199 €

CROATIE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P28, La Croatie – spécial détente 8J (relax)
• P29, Croatie & le Lac Balaton 9J (relax)
• P88, Meveilleuse Croatie 9J

87— Tellement mieux !

PS: L'ordre des visites peut être inversé.

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS :  
05/06, 17/07

ÀPD 1099€



SELCE

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LE NORD DE LA CROATIE

CR
OA

TI
E

NOS HÔTELS
L’hôtel Zur Post ***, ou similaire, à l’aller et au 
retour, dans la région de Munich, dispose de chambres 
équipées de

 > Bain, douche, WC, TV, téléphone.
 > Restaurant et bar

L’hôtel Katarina ****, à Selce, situé en bord de mer, dispose de 
chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, climatisation, wifi gratuit
 > Restaurant, bar lounge, jacuzzi, salle de sport, piscine et spa

JOUR 1: BELGIQUE / RÉGION DE MUNICH
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne B. 
Traversée de l’Allemagne du Sud. Repas de midi libre en cours 
de route. Arrivée dans la région de Munich en début de soirée. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2: RÉGION DE MUNICH / BLED / SELCE
Petit déjeuner buffet. Traversée de l’Autriche vers la SLOVÉNIE 
pour la découverte libre de BLED et de son lac où son île et 
son château sur le Rocher vous offrent un paysage des plus 
splendides tel un mirage. Possibilité d’effectuer une promenade 
en bateau typique « Pletna » (non incluse) ou de visiter le 
château (non inclus). Repas de midi puis continuation vers 
votre lieu de séjour. Arrivée en CROATIE. Installation à l’hôtel, 
diner sous forme de buffet et logement. 
JOUR 3: SELCE / OPATIJA / SELCE
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour vous relaxer au bord de 
la mer, vous reposer ou profiter des infrastructures de l’hôtel. 
Repas de midi puis départ pour la Visite guidée d’OPATIJA, 
l’une des perles de la Riviera Croate. Vous découvrirez cette 
ville touristique moderne surnommée au 19ème siècle par la 
Noblesse Austro-Hongroise « LA NICE AUTRICHIENNE ». Vous 
apercevrez des parcs et des jardins remplis de magnolias. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, diner sous forme de buffet 
et logement.
JOUR 4: SELCE / LACS DE PLITVICE / SELCE
Petit déjeuner buffet. Journée consacrée à la visite guidée de ce 
magnifique PARC NATIONAL de PLITVICE, patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Repas de midi puis découverte de cet écrin de 
verdure où 16 merveilleux lacs aux eaux turquoise se déversent 
les uns dans les autres dans un bouillonnement féérique de 
chutes et de cascades. Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner 
sous forme de buffet et logement.
JOUR 5: SELCE / MOTOVUN / VITICULTEUR ROSSI / 
POREC / SELCE
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de MOTOVUN, un 
petit village qui se trouve dans la région de l’Istrie, surnommée 
la « Nouvelle Toscane ».  Vous découvrirez l’entrée de la ville 
où l’on trouve des armes des familles vénitiennes qui ont dirigé 
Motovun à travers les siècles. La langue italienne est toujours 
d’actualité dans ce village. Repas de midi puis DEGUSTATION 
DE VINS chez le célèbre viticulteur « ROSSI ». Continuation 
vers ROVINJ ; la destination préférée de nombreux touristes 
qui accueille de nombreux artistes, écrivains et peintres. 

Vous succomberez au charme de la vieille ville avec ses 
ruelles étroites et son harmonieux mélange d’architecture 
Moyenâgeuse et Baroque. Temps libre avant le retour à l’hôtel. 
Diner sous forme de buffet et logement.
JOUR 6: SELCE / L ÎLE DE KRK / SELCE
Petit déjeuner buffet. Matinée consacrée à la visite guidée de 
l’île de KRK, la plus grande de l’Adriatique. Découverte de sa 
ville qui répondra à vos attentes par son charme incontestable. 
Repas de midi, temps libre pour l’achat de souvenirs, la flânerie 
ou le shopping. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi, diner 
sous forme de buffet et logement. 
JOUR 7: SELCE / PULA / POREC / SELCE 
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de PULA, ville 
romaine très connue pour son Amphithéâtre (entrée incluse), 
construit par l’Empereur Augustin pour accueillir plus de 
20.000 spectateurs pour les combats des gladiateurs. Repas de 
midi dans le centre-ville. Ensuite, cap sur POREC, découverte 
de cette cité fièrement réputée située au cœur de la Côte 
Ouest d’Istrie avec entrée incluse à la Basilique Euphrasienne. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, diner sous forme de buffet 
et logement.
JOUR 8 : SELCE / LJUBLJANA / RÉGION DE MUNICH
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de 
LJUBLJANA, la capitale Slovène. Située à 298 m d’altitude, vous 
serez conquis par son âme marquée notamment par son vieux 
centre baroque. Repas de midi puis continuation en direction 
de Munich. Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 9 : RÉGION DE MUNICH / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les autoroutes allemandes. 
Repas de midi libre en cours de route. Arrivée en début de 
soirée.

MERVEILLEUSE CROATIE
Une découverte croate qui en vaut le détour ! 
OPATIJA – PLITVICE – MOTOVUN – L’ILE DE KRK – PULA – POREC – LJUBLJANA

CODES : CCRO9001 (18/06) / CCRO9002 (19/09)

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9  •  Visites guidées selon 
programme  •  Entrées au programme  •  Dégustation de vins chez un 
viticulteur  •  Les éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 9, boissons, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 9
• Guides officiels francophones à Opatija, Plivitche, 

Motovun, Porec, l’île de Krk, Pula et Ljubljana
• Entrées comprises à la Basilique Euphrasienne à Porec, 

à l’Amphithéâtre de Pula et au Parc National de Plitvice
• Découverte libre de Rovinj
• Dégustation de vins chez un viticulteur réputé (ROSSI)
• Croisière touristique à Rovinj  

(moyennant supplément) +

NOS PRIX
Séjour de 9 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.099 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.159 €
Pension complète 1.199 €
Supplément chambre individuelle 249 €

PS : L’ordre des visites peut être inversé

CROATIE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P28, La Croatie – spécial détente 8J (relax)
• P29, Croatie & le Lac Balaton 9J (relax)
• P87, Croatie – Perles de la Côte Dalmate 8J

88 — Tellement mieux !

9 JOURS / 8 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
18/06, 19/09

ÀPD 1099€



89— Tellement mieux !

BENICASSIM

TORREMOLINOS

COSTA BRAVA

COSTA BLANCA

JOUR 1 : BELGIQUE / BOURG LES VALENCE 
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne C. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre et arrêts en cours route). 
Arrivée à Bourg Les Valence en fin de journée. Installation à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : BOURG LES VALENCE / BENICASSIM 
Petit déjeuner. Départ matinal par le couloir du Rhône puis le 
Languedoc Roussillon (Repas de midi libre et arrêt en cours 
de route. Passage en Espagne au Perthus et traversée de 
la Catalogne. Arrivée sur la Costa d’Azahar à BENICASSIM. 
Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 3 : BENICASSIM / MURCIA / TORREMOLINOS
Petit déjeuner. Départ en matinée jusque MURCIA  avec un 
arrêt prévu pour le repas de midi. Après la Costa Blanca, arrivée 
sur la Costa del Sol à TORREMOLINOS. Arrivée dans votre hôtel 
**** en fin d’après-midi. Installation, diner & logement.
JOUR 4 : TORREMOLINOS / CORDOUE / TORREMOLINOS
Petit déjeuner. Départ pour CORDOUE. Visite guidée de la 
ville avec ses ruelles blanches, dont la petite rue des fleurs 
qui sillonnent une Vieille Ville agrémentée de nombreux parcs 
et jardins. Visite guidée de la grande Mosquée, chef d’œuvre 
de l’art islamique (entrée incluse) et son quartier juif. Repas 
de midi et temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Diner et logement.
JOUR 5 : TORREMOLINOS / SEVILLE /  TORREMOLINOS
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de SEVILLE et le 
quartier Santa Cruz remarquable par ses ruelles ombragées, 
ses grilles ouvragées et ses patios fleuris. Entrée incluse à la 
Giralda et à la Cathédrale. Repas de midi puis temps libre dans 
la ville pour la flânerie ou le shopping. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi pour le diner et le logement.

JOUR 6 : TORREMOLINOS / RONDA / MIJAS /  
TORREMOLINOS
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de RONDA, ville 
bâtie sur un promontoire rocheux aux parois verticales. Visite 
des arènes et du vieux quartier aux rues tortueuses. Repas de 
midi, puis continuation par la visite libre de MIJAS, petit village 
typiquement andalou aux ruelles blanches et aux petites places 
villageoises. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : TORREMOLINOS / MALAGA / TORREMOLINOS
Petit déjeuner. Départ pour la visite panoramique guidée 
de MALAGA, ville gaie et animée dont la parure végétale de 
ses allées, ses parcs et ses jardins lui confèrent un charme 
particulier. Retour à l'hôtel pour le repas de midi. Après-midi 
libre à TORREMOLINOS pour le shopping. Diner et logement
JOUR 8 : TORREMOLINOS / GRENADE / COSTA BLANCA
Petit déjeuner. Départ vers GRENADE pour la visite guidée des 
jardins de l’ALHAMBRA (entrée incluse), depuis lesquels on 
pouit de points de vue exceptionnels sur la ville. Repas de midi, 
puis départ vers la Costa Blanca. Arrivée à l’hôtel, installation, 
diner et logement.
JOUR 9 : COSTA BLANCA / LLORET DE MAR
Petit déjeuner. Départ pour LLORET DE MAR. Repas de midi en 
cours de route. Arrivée à l’hôtel et temps libre pour profiter de 
la station balnéaire. Diner et logement.
JOUR 10 : LLORET DE MAR / BOURG LES VALENCE
Petit déjeuner. Entrée en France et route via la Languedocienne 
vers l’embouchure du Rhône. Repas de midi libre en cours 
de route). Arrivée à Bourg les Valence en fin d’après-midi. 
Installation en chambres, diner et logement.
JOUR 11 : BOURG LES VALENCE / BELGIQUE
Petit déjeuner. Retour direct (repas de midi libre et arrêts en 
cours de route). Arrivée en début de soirée.

ANDALOUSIE
BENICASSIM – TORREMOLINOS – CORDOUE – SEVILLE – RONDA – MIJAS – MALAGA – 
GRENADE & LLORET DE MAR

CODES: CAND1101

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Le logement en hôtels 3***/4**** à Bourg les Valence, 

Benicassim, Torremolinos, Murcia et à Lloret de Mar
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 10 (sauf repas de midi des jours 2 et 10)
• Les boissons (eau et ¼ vin) aux repas
• Les services d'un guide accompagnateur au séjour
• Les visites guidées de Cordoue, Séville, Ronda, Malaga 

et Grenade
• Les entrées aux monuments suivants : jardins de 

l’Alhambra de Grenade, la Cathédrale-Giralda de Séville, 
la mosquée-Cathédrale de Cordoue

• Les audio guides à Grenade, Séville et Cordoue

NOS HÔTELS
L'hôtel Kyriad ***, à Bourg les Valence, ou similaire, à l'aller et au 
retour, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, télévision, wifi gratuit, air conditionné et sèche-cheveux 
 > Ascenseur, bar et réception

L’hôtel Intur Orange ****, ou similaire, à Benicassim, dispose de 
chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, téléphone, TV Sat écran plat, sèche-cheveux, wifi 
gratuit et climatisation

 > Restaurant, bar, salle de sport et piscine

L’hôtel Puente Real ****, ou similaire, à Torremolinos,  dispose de 
chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, téléphone, TV Sat écran plat, sèche-cheveux et wifi 
gratuit, climatisation, coffre-fort et balcon

 > Restaurant, bar, piscine et terrain de tennis

L’hôtel ***/****, sur la Costa Blanca, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, téléphone, TV Sat écran plat, wifi gratuit
 > Restaurant et bar

L’hôtel Olympic, ou similaire, sur la Costa Brava dispose de chambres 
équipées de 
- Bain/douche, WC, téléphone, TV Sat écran plat, wifi gratuit
- Restaurant, bar et piscine

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Le logement en hôtel 
*** ou ****  •  Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 10 (sauf repas de midi des jours 2 et 10)  •  Guide du terroir au 
séjour  •  Visites guidées selon programme  •  Les entrées comprises au 
programme  •  Boissons incluses aux repas  •  Les éventuelles taxes de 
séjour  •  Les audio guides à Grenade, Séville et Cordoue
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1, 2, 10 et 11  •  Autres entrées 
non prévues au programme,   •  Dépenses personnelles éventuelles  •  

Assurances

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -150€

+

NOS PRIX
Séjour de 11 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.399 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.459 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.499 €
Pension complète 1.549 €
Supplément chambre individuelle 315 €

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
ANDALOUSIE

ES
PA

GN
E

11 JOURS / 10 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 03/10

ÀPD 1399€

NOUVEAU
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Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète au séjour
• Boissons à table (1/4 de vin et 1/2l d’eau)
• Apéritif de bienvenue à l’hôtel de séjour
• Visites guidées à Batalha, Fatima, Coimbra, Porto, 

Obidos, Lisbonne & Sintra
• Entrées comprises à l’Université, sa bibliothèque, la 

superbe Salle « dos Capelos » et la Chapelle (Coimbra), 
à la Cathédrale et à l’Eglise gothique de San Francisco 
(Porto), au Sanctuaire (Fatima), au Palais Royal 
(Sintra), au Monastère de Santa Maria de Vitoria 
(Batalha) 

• Une soirée dansante à Monte Real
• Une soirée folklorique
• Dégustation de pasteis de Belém
• Dégustation de « Ginja » à Obidos 
• Dégustation du célèbre vin aux caves de Porto
• Un repas de midi à base de sardines grillées
• Audio-guides pour la durée du séjour +

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Apéritif de bienvenue  •  

Pension complète  •  Boissons aux repas (eau et vin)  •  Visites guidées 
selon programme  •  Entrées au programme  •  Soirée dansante, 
folklorique et Portugaise  •  Dégustation de Ginja et de Porto  •  Les 
éventuelles taxes de séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons (jours 1,10 et 11), entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances

JOUR 1: BELGIQUE / POITIERS     
Lieu et heure d’embarquement voir page 107 colonne C. Par 
Thieu, petit déjeuner libre, puis contournement de Paris vers la 
Loire et Blois (repas de midi libre en cours de route) avant Tours 
et l’arrivée à Poitiers. Diner et logement.
JOUR 2 : POITIERS / IRUN / BURGOS
Petit déjeuner buffet. Par Bordeaux et les Landes vers l’Espagne 
et IRUN pour le repas de midi. Après Bilbao arrivée dans la 
gothique BURGOS, notre ville-étape. Installation à l’hôtel dans 
la région. Diner et le logement.
JOUR 3 : BURGOS / SALAMANQUE / GUARDA / PORTO 
Petit déjeuner buffet. Via Valladolid, arrivée à SALAMANCA, cité 
universitaire séculaire, avec ses deux cathédrales, l’ancienne 
et la nouvelle. Repas de midi à GUARDA, en terre portugaise. 
Passage de la Serra da Estrela vers le littoral. Arrivée dans la 
région de PORTO. Installation à l’hôtel de séjour en fin d’après-
midi, diner et logement.
JOUR 4 : PORTO / MONTE REAL      
Petit déjeuner buffet. Départ vers PORTO pour une journée 
consacrée à la découverte commentée de la cité. Visites guidées 
de la Cathédrale et de l’Eglise gothique de San Francisco avec ses 
riches décors baroques (entrées incluses), dans la partie nord 
de la ville portuaire puis le vieux centre historique. Repas de 
midi dans un restaurant typique de la ville puis visite des chais 
dans les fameuses CAVES de Porto suivie de la dégustation du 
célèbre vin de la région du Douro (entrée incluse). Installation à 
l’hôtel en fin de séjour, diner et logement.
JOUR 5 : MONTE REAL / BATALHA / FATIMA / COIMBRA / 
MONTE REAL    
Petit déjeuner buffet. Départ pour la mystérieuse FATIMA 
(grand centre de pèlerinage suite aux apparitions du siècle 
dernier). Arrêt et visite du sanctuaire (entrée incluse). Temps 
libre sur les lieux sanctifiés. Ensuite, départ pour BATALHA, 
visite guidée du Monastère de Santa Maria de Vitoria du XIVe, 
de style manuélin (entrée incluse). Repas de midi. En après-
midi, direction COIMBRA, sur le Mondego, et visite guidée de 
l’Université, sa bibliothèque*, la superbe salle « dos Capelos » 
et la Chapelle (entrée incluse). Retour à l’hôtel en fin de journée, 
diner, SOIREE DANSANTE et logement.

JOUR 6 : MONTE REAL / LISBONNE / MONTE REAL
Petit déjeuner buffet. Cap sur LISBONNE pour la visite 
panoramique guidée de la capitale. Repas de midi en ville. 
Visite du quartier de Belém et dégustation du pasteis de Belém. 
Temps à disposition pour la balade dans les ruelles de la cité, le 
shopping ou la visite d’un musée ou d’une église. Retour à l’hôtel. 
Diner et logement. 
JOUR 7 : MONTE REAL / OBIDOS / NAZARE / MONTE REAL     
Petit déjeuner buffet. Découverte commentée d’OBIDOS, cité 
médiévale fortifiée aux maisons blanches ornées de grandes 
plantes murales et dominant un arrière-pays vallonné et 
verdoyant constellé de moulins à vent. Dégustation de la « 
GINJA», la liqueur de cerise locale. Arrivée à NAZARE, l’une 
des plus belles plages sur l’Atlantique. Repas de midi à base de 
sardines grillées dans le quartier du « sitiu », centre historique 
du village de pêcheurs. Temps libre et retour à l’hôtel. Diner, 
SOIREE DANSANTE et logement.
JOUR 8 : MONTE REAL / SINTRA / LISBONNE / MONTE REAL  
Petit déjeuner buffet. A SINTRA, déclarée patrimoine de 
l’humanité, visite guidée du domaine du Palais Royal de Vila 
(entrée incluse). Poursuite de la journée dans la capitale, 
LISBONNE. Repas de midi et promenade dans les quartier du 
Chiado et du Baixa. Temps libre sur place. Retour à l’hôtel, diner, 
SOIREE FOLKLORIQUE et logement.
JOUR 9 : MONTE REAL / CASTILLA Y LEON / BURGOS   
Petit déjeuner buffet. Retraversée de la Sierra da Estrela. Repas 
de midi à GUARDA avant le passage en Espagne. Trajet par les 
voies rapides et les beaux paysages de la Castilla y Leon. Etape 
dans la région de Burgos. Diner et logement.
JOUR10 : BURGOS / IRUN / POITIERS             
Petit déjeuner buffet. Traversée du Pays Basque jusqu’à IRUN, 
dont la gare permet le changement d’écartement des voies 
propres à l’Espagne et à la France. Repas de midi libre toujours 
en terre basque. Passage en Aquitaine et traversée des Landes 
pour une arrivée dans la région bordelaise en début de soirée. 
Installation à l’hôtel, Diner et logement.
JOUR 11 : POITIERS / BELGIQUE        
Petit déjeuner buffet. Trajet autoroutier vers la Loire (repas de 
midi libre en route). Retour en début de soirée.

PORTUGAL - CHARME AUTHENTIQUE 

NOS PRIX
Séjour de 11 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.359 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.399 €
Pension complète 1.499 €
Supplément chambre individuelle 245 €

NOS HÔTELS
L'hôtel ALTEORA ***, à Poitiers, sur le site du Futuroscope, à l'aller et 
au retour, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche WC, téléphone, TV Sat, sèche-cheveux, wifi gratuit
 > Ascenseur. Bar et salon. Restaurants. Piscine extérieure.

L’hôtel CIUDAD DE BURGOS ***, ou similaire, dans la région de 
Burgos, propose des chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV, Téléphone, accès wifi
 > Ascenseur. Bar. Restaurant.

L’hôtel ***, ou similaire, dans la région de Porto, propose des 
chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV, Téléphone, accès wifi
 > Ascenseur. Bar. Restaurant.

L'hôtel EVENIA MONTE REAL ***, ou similaire, à Monte Real, propose 
des chambres équipées climatisées équipées de 
 > Bain / douche, WC, TV, téléphone. Accès wifi
 >  Ascenseur. Bar. Restaurant où vous pourrez découvrir la cuisine 
traditionnelle portugaise. Jardin, terrasse. Piscines intérieure et 
extérieure

SALAMANQUE – GUARDA – PORTO – FATIMA – BATALHA – COIMBRA – LISBONNE –  
OBIDOS – NAZARE & SINTRA

CODE : CPOR1001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -140€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

PO
RT

UG
AL

Laissez-vous charmer par ce merveilleux pays à l’accueil chaleureux. De ses petits villages de 
pêcheurs aux côtes rocheuses abruptes en passant par les nombreux sites architecturaux, le 
Portugal vous ravira tous quel que soit votre intérêt. Dépaysement et ravissement assurés...

Informations complémentaires : *La Bibliothèque de Coimbra confirme la possibilité de la visiter 10 jours avant le départ à la suite 
d’une très forte demande. Si cette visite ne peut pas se réaliser, nous vous proposerons une alternative. L’ordre des visites du 
programme peut être inversé.

11 JOURS / 10 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS :  
16/05, 04/07

ÀPD 1359€CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
PORTUGAL - CHARME AUTHENTIQUE 

NOUVEAU



91— Tellement mieux !

FENIS

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Apéritif de bienvenue  •  Boissons à table (1/2 eau minérale et ¼ vin)  

•  Visites guidées du programme  •  Entrées comprises au programme  •  

Audio-guides pour la durée du séjour  •  Visite d’une fabrique de lard et 
dégustation de fromage Fontina

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 6  •  Entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION D’AOSTE
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en cours de route) 
et arrivée dans la région de Fenis. Installation à l’hôtel, diner 
et logement.
JOUR 2 : AOSTE
Petit déjeuner buffet. Départ vers AOSTE. Accueil par votre 
guide local francophone et visite guidée de la ville en partant 
du Pont Romain, près de l’Arc d’Auguste. Vous pourrez admirer 
le complexe monumental de Sant’Orso, l’Eglise de San Lorenzo, 
la Porta Praetoria, le Théâtre Romain (frais d’entrée inclus), 
l’Eglise de Santa Maria Assunta, la Tourneuve, la Tour del 
Lebbroso,… Temps libre pour découvrir le marché local. Repas 
de midi au restaurant et continuation de la visite. Retour vers 
l’hôtel en fin d’après-midi avec un arrêt pour la dégustation du 
célèbre fromage Fontina. Diner et logement. 
JOUR 3 : BARD / DONNAS
Petit déjeuner buffet. Départ pour BARD. Matinée consacrée à 
la visite du bourg médiéval. Continuation vers DONNAS pour le 
repas de midi et la visite. Dans l’après-midi, découverte d’une 
fabrique de lard de la région avec dégustation. Retour à l’hôtel, 
diner et logement.

JOUR 4 : FENIS / COURMAYEUR
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite de FENIS et de 
son château, situé sur un léger coteau, dépourvu de défenses 
naturelles et connu pour son architecture extraordinaire. 
Ensuite, visite du Musée de l’Artisanat. Repas de midi et route 
vers COURMAYEUR pour la visite guidée. Retour à l’hôtel, diner 
et logement. 
JOUR 5 : SARRE / COGNE
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de SARRE. Matinée 
consacrée à la visite du Château Royal de Sarre, donnant sur 
Aoste. Par le passé résidence de chasse du roi d’Italie Victor-
Emmanuel II, ce château a été restauré et aménagé en musée. 
Les différentes galeries vous font voyager sur les thèmes de la 
chasse et de l’histoire de la maison Savoie et de sa dynastie. 
Après le repas de midi, route vers COGNE pour la visite du 
centre historique et des cascades de Lillaz. Retour à l’hôtel en 
fin de journée, diner et logement. 
JOUR 6 : RÉGION D’AOSTE / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ matinal pour un trajet de retour 
(repas de midi libre en cours de route). Arrivée en début de 
soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 6
• Verre de bienvenue
• Boissons incluses aux repas  

(1/4 l de vin + ½ l d’eau minérale)
• Guides locaux francophones au séjour
• Visites guidées d’Aoste, de Bard, de Donnas, de Fenis, 

de Courmayeur et de Cogne
• Entrée incluse au Château de Fenis, au Château de Sarre 

et au Musée MAV de Fenis
• Visite d’une fabrique de lard avec dégustation
• Dégustation de fromage Fontina
• Audio-guides inclus pour toute la durée du séjour +

LE VAL D’AOSTE 

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Comtes de Challant ***, à Fenis, dispose de 
chambres équipées de 

 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, téléphone, air conditionné, accès 
wifi gratuit

 > Restaurant, bar et ascenseur

NOS PRIX
Séjour de 6 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 959 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 229 €

AOSTE – BARD – DONNAS – FERNIS – COURMAYEUR – SARRE & COGNE

CODE : CVAL6001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
VAL D'AOSTE

IT
AL

IE

6 JOURS / 5 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 12/07

ÀPD 899€
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LAC DE GARDE

LAC DE COME

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LE LAC DE GARDE

MILAN – LE LAC DE GARDE – VERONE – BARDOLINO – L’ISOLA DEL GARDA – MALCESINE – 
SIRMIONE & BERGAME

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  

•  Apéritif de bienvenue  •  Boissons à table (1/4 l de vin + ½ l d’eau 
minérale)  •  Visites guidées du programme  •  Mise à disposition des 
écouteurs à Milan  •  Entrées comprises au programme  •  Visite d’une 
cave à vins et dégustation  •  Une balade en bateau sur le Lac de Garde  •  

Audio-guides inclus pour toute la durée du séjour  •  1 repas de midi de 
spécialités locales à Bergame  •  Bateaux au programme

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 7  •  Entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en cours de route) 
et arrivée dans la région de Milan/Lac de Côme. Installation à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : MILAN / LAC DE GARDE
Petit déjeuner buffet. Départ vers MILAN, capitale économique 
de l’Italie et l’une des métropoles les plus actives d’Europe.  
Accueil par votre guide local francophone et visite guidée de la 
ville et du Dôme en fin de matinée (entrée incluse). Repas de 
midi au restaurant. Temps libre pour la flânerie ou le shopping. 
Arrivée l’hôtel en fin d’après-midi. Installation, apéritif de 
bienvenue, diner et logement. 
JOUR 3 : LAC DE GARDE / VERONE / BARDOLINO /  
LAC DE GARDE
Petit déjeuner buffet. Départ pour VERONE. Visite guidée de 
la ville du centre-ville de la célèbre cité des amants. Temps 
libre pour une découverte personnelle ou pour le shopping. 
Repas de midi et continuation par la visite d’une cave à vins à 
BARDOLINO suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel, diner 
et logement. 
JOUR 4 : LAC DE GARDE / L’ISOLA DEL GARDE /  
LAC DE GARDE
Petit déjeuner buffet. Départ pour une excursion vers l’ISOLA 
DEL GARDA. Traversée en bateau vers la petite île, apéritif de 
bienvenue et visite guidée. Retour à Gardone en fin de matinée. 
Repas de midi et découverte libre de GARDONE RIVIERA. 
Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 5 : LAC DE GARDE / MALCESINE / SIRMIONE / LAC 
DE GARDE
Petit déjeuner buffet. Départ en direction de MALCESINE. Visite 
guidée de ce joli bourg et montée en téléphérique au MONTE 
BALDO pour admirer ce paysage magnifique avec vue sur le 
Lac. Repas de midi, puis route vers SIRMIONE. Visite du village 
et balade en bateau (place à bord incluse). Retour à l’hôtel en 
fin de journée, diner et logement. 
JOUR 6 : LAC DE GARDE / BERGAME / RÉGION DE MILAN 
- LAC DE CÔME
Petit déjeuner buffet. Départ vers BERGAME. Visite guidée 
de son centre historique et montée en funiculaire vers la ville 
haute. Repas de midi avec au menu des spécialités de la région. 
Continuation vers la région de Milan/Lac de Côme. Installation 
à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ matinal pour un trajet de retour 
(repas de midi libre en cours de route). Arrivée en début de 
soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Apéritif de bienvenue
• Boissons incluses aux repas  

(1/4 l de vin + ½ l d’eau minérale)
• Guides locaux francophones au séjour
• 1 repas de midi de spécialités locales
• Visites guidées de Milan (avec oreillettes), de Vérone, de 

l’Isola del Garda, de Malcesine, de Sirmione et de Bergame
• Entrée incluse au Dôme de Milan
• Balade en bateau de sur le Lac de Garde
• Montée en téléphérique de Malcesine au Monte Baldo 

(aller/retour)
• Montée en funiculaire à Bergame vers la ville haute
• Visite d’une cave à vins à Bardolino et dégustation
• Découverte libre de Gardone Riviera
• Audio-guides inclus pour toute la durée du séjour +

LE LAC DE GARDE

NOS HÔTELS
L’hôtel Pioppeto ****, ou similaire, à l’aller et au retour, dans la 
région de Milan/Lac de Come, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit, sèche-cheveux
 > Restaurant et bar

L’hôtel Belvedere ***, à Manerba del Garda, avec vue sur le Lac, 
dispose de chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, TV écran plat, téléphone, sèche-cheveux, air 
conditionné, accès wifi

 > Restaurant, bar et piscine extérieure

LAC DE GARDE : 
A DÉCOUVRIR AUSSI DANS NOTRE BROCHURE : 
• P27, Le Lac de Garde (circuit relax) 7J

CODE : CGAR7001

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

IT
AL

IE

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 959 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 4ème chambre 165 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 5ème chambre 189 €

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 13/06

ÀPD 899€
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LAC D'ORTA

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LES LACS ITALIENS

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table  •  Visites guidées du programme  •  Mise à disposition 
des écouteurs pendant la durée du séjour pour chaque visite guidée  •  

Entrées comprises au programme  •  Une matinée libre pour profiter du 
marché local d’Omegna  •  Bateaux au programme

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 7  •  Entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

JOUR 1 : BELGIQUE / LAC D’ORTA
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Les 
voies rapides du Nord Est de la France (repas de midi libre en 
route). Arrivée au Lac d’Orta en début de soirée. Apéritif de 
bienvenue et installation à l'hôtel. Diner et logement. 
JOUR 2 : LAC D’ORTA / LES 3 ÎLES BORROMÉES /  
LAC D’ORTA
Petit déjeuner buffet. Remise des écouteurs pour la durée 
du séjour pour chaque visite guidée. Départ en direction de 
STRESA, la cité des artistes. Accueil par votre accompagnateur 
francophone local et embarquement pour l’excursion aux Iles 
Borromées (place à bord incluse) : L’ÎLE MADRE avec la visite 
du Palais Borromée et de son jardin (entrée incluse), L’ÎLE DES 
PÊCHEURS avec repas de midi au restaurant. Continuation par 
l’ÎLE BELLE et son Palais Borromée (entrée comprise). Retour 
sur Stresa et temps libre sur place. Retour à l’hôtel, diner et 
logement.
JOUR 3 : LAC D’ORTA / ANGERA* / ARONA / LAC D’ORTA 
Petit déjeuner buffet. Départ pour ANGERA* et visite 
commentée de sa Forteresse (entrée incluse). Repas de midi 
au restaurant. Ensuite, route vers ARONA et découverte 
commentée de sa colossale statue de saint Charles Borromée 
(extérieur). Retour à l'hôtel, diner et logement.

JOUR 4 : LAC D’ORTA / ORTA / LAC D’ORTA
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour profiter du marché 
local d’Omegna. Repas de midi à l’hôtel. Départ avec votre 
guide local pour l’ÎLE SAN GIULIO & sa Basilique. Balade vers 
Orta et visite de son joli bourg classé parmi les plus beaux 
d’Italie. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et logement 
JOUR 5 : LAC D’ORTA / MILAN / LAC D’ORTA
Petit déjeuner buffet. Départ vers MILAN, capitale économique 
de l’Italie et l’une des métropoles les plus actives d’Europe. 
Accueil par votre guide local francophone et visite guidée de la 
ville et du Dôme en fin de matinée (entrée incluse). Repas de 
midi au restaurant. Temps libre pour la flânerie ou le shopping. 
Retour sur les rives du lac d’ORTA. Diner et logement. 
JOUR 6 : LAC D’ORTA / LUGANO / COMO / LAC D’ORTA
Petit déjeuner buffet. Départ pour LUGANO, luxueuse cité 
sur la "Riviera suisse". Visite guidée de la coquette station de 
villégiature. Repas de midi à CÔME. Visite guidée du centre 
monumental autour de la Cathédrale (entrée incluse) et du 
Broletto. Temps à disposition en ville. Diner et logement.
JOUR 7 : LAC D’ORTA / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ matinal pour un trajet de retour 
(repas de midi libre en cours de route). Retour en début de 
soirée.

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Apéritif de bienvenue
• Boissons à table (1/4 de vin et ½ l d’eau minérale)
• Accompagnateur francophone pour la journée aux Îles 

Borromées, Angera, Arona, Orta, Milan, Lugano, Come
• Entrée comprise au Palais Borromée de l’Île Belle,  

à la forteresse d’Angera, au Dôme de Milan,  
à la Cathédrale de Côme

• Mise à disposition des écouteurs pendant le séjour  
pour chaque visite guidée

• Excursion en bateau sur les 3 îles Borromées
• Traversée incluse aller/retour vers l’Île San Giulio  

et Orta
• Une matinée libre pour profiter du marché local 

d’Omegna +

LACS ITALIENS 

NOTRE HÔTEL
L’hôtel Sibilla Cusiana ***, à Petenasco, en bord du Lac d’Orta, 
dispose de chambres équipées de
 >  Bain/douche, air conditionné, sèche-cheveux, minibar, TV, téléphone 
et wifi gratuit

 > Restaurant et bar
 OU 

L’hôtel Croce Bianca ***, à Omegna, proche du centre-ville et des 
boutiques, en bord du Lac d’Orta, dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, air conditionné, sèche-cheveux, minibar, TV, téléphone
 > Restaurant et Bar

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 949 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 989 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 3ème chambre 135 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 4ème chambre 189 €

CODE : CLAC7002

LE LAC D’ORTA – LES 3 ÎLES BORROMÉES – ANGERA – ARONA – ORTA – MILAN LUGANO  
& CÔME 

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

IT
AL

IE

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 25/07

ÀPD 899€

*La visite d’Angera sera remplacée par une autre visite
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NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 7  •  Guides officiels francophones 
locaux pour les visites guidées mentionnées au programme  •  Entrées 
comprises au programme  •  Audio-guides pour toute la durée du séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Boissons  •  Entrées non prévues au programme  •  Dépenses 
personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les éventuelles taxes de séjour 
(à payer sur place)

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en cours de route). 
En fin de journée, installation à l'hôtel dans la région du Lac DE 
CÔME. Diner et logement.
JOUR 2 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / PARME / 
REGION DE PÉROUSE
Petit déjeuner buffet, puis départ vers l’Ombrie. Arrêt à PARME 
pour une brève visite guidée de la ville, célèbre pour son 
jambon et son parmesan. Dans le centre-ville, vous pourrez 
admirer divers bâtiments romans, dont le dôme de Parme ou 
le baptistère en marbre rose. Repas de midi avec dégustation 
de jambon. Continuation vers l’hôtel situé dans la région de 
Pérouse. Diner et logement. 
JOUR 3 : PÉROUSE / LAC TRASIMÈNE
Petit déjeuner buffet. La matinée est consacrée à la visite 
guidée de PEROUSE, capitale de la région de l’Ombrie. Le 
centre historique de cette ville est entouré de remparts et 
comporte de magnifiques édifices tels que le Palazzo dei 
Priori, la cathédrale gothique et la Fontana Maggiore sur la 
Piazza IV Novembre. Repas de midi et départ pour Passignano. 
Embarquement pour une balade en bateau sur le LAC DE 
TRAMISÈNE. Arrêt promenade prévu sur l’Isola Maggiore. 
Retour à l’hôtel avec une halte pour une dégustation d’huile 
d’olive. Repas du soir et logement.

JOUR 4 : FLORENCE
Petit déjeuner buffet. Départ vers FLORENCE, capitale de la 
Toscane, abritant grand nombre de chefs-d’œuvre de l’art et 
de l’architecture de la Renaissance. Visite guidée du centre 
historique. Repas de midi suivi de temps libre dans le centre. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et logement.
JOUR 5 : ASSISE / SPELLO / MONTEFALCO
Petit déjeuner buffet. Départ pour ASSISE. Découverte guidée 
de la ville et de sa basilique St. François. Repas de midi et 
trajet jusque SPELLO. Visite de ce joli bourg médiéval, incluant 
l’entrée à la Cappella Baglioni. Ensuite, visite de MONTEFALCO 
et d’une cave de la région avec dégustation de vin. Retour à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 6 : BOLOGNE / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Petit déjeuner buffet. Départ vers BOLOGNE. Repas de midi, 
suivi de la visite d’une fabrique de vinaigre balsamique de la 
région avec dégustation. Continuation vers l’hôtel dans la 
région du Lac de Côme. Diner et logement.
JOUR 7 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Trajet de retour vers la Belgique 
(repas de midi libre en route). Arrivée en fin de journée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 7
• Guides officiels francophones pour les visites guidées 

de Parme, de Pérouse, de Florence, d’Assise, de Spello 
et de Montefalco

• Balade en bateau sur le Lac de Trasimère 
• Entrée à la Cappella Baglioni de Spello
• Visite d’une cave à vin & d’une fabrique  

de vinaigre balsamique
• Dégustation de jambon de Parme  

et de vinaigre balsamique 
• Audio-guides pour toute la durée du séjour
• Dégustation d'huile d'olive +

LA TOSCANE & L'OMBRIE

NOS HÔTELS
L’hôtel Pioppeto ****, ou similaire, à l’aller et au retour, dans la 
région de Milan/Lac de Côme, dispose de chambres équipées de 
 > Bain, douche, WC, téléphone, TV écran plat & wifi gratuit.
 > Restaurant & bar. 

L’hôtel Ilgo ***, ou similaire, dans la région de Pérouse, dispose de 
chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, téléphone, TV Satellite, climatisation, wifi gratuit
 > Ascenseur, bar et Restaurant

CODE : CTOS7001

PÉROUSE

PARME – PEROUSE – LAC TRASIMENE – FLORENCE – ASSISE – SPELLO – MONTEFALCO - 
BOLOGNE

LAC DE COME

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -140€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA TOSCANE & L'OMBRIE

IT
AL

IE

NOS PRIX
Séjour de 7 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 859 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 899 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 949 €
Pension complète 999 €
Supplément chambre individuelle 189 €

7 JOURS / 6 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 29/08

ÀPD 859€
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CAVI DI LAVAGNA

LAC DE COME

95— Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / REGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre en route). Traversée de la 
Suisse via le LAC DES QUATRE-CANTONS. Installation à l’hôtel 
en fin de journée dans la région de Milan/Lac de Côme. Diner 
et logement.
JOUR 2 : REGION DE MILAN - LAC DE CÔME / MILAN / 
CINQ TERRES
Petit déjeuner buffet. Départ pour MILAN, capitale de la mode. 
Visite guidée de la ville, de son centre historique et du Dôme 
(entrée incluse). Repas de midi libre. Départ pour notre hôtel 
de séjour dans la région des Cinq Terres. Installation, diner et 
logement.
JOUR 3 : CINQ TERRES / SANTA MARGHERITA LIGURE / 
PORTOFINO / CINQ TERRES
Petit déjeuner buffet. Départ pour SANTA MARGHERITA 
LIGURE et visite guidée de ce petit bourg. Repas de midi 
libre puis traversée en bateau vers PORTOFINO (place à bord 
incluse) et découverte commentée. Temps libre pour une 
promenade jusqu’au Phare avant la traversée en bateau (place 
à bord incluse). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et 
logement. 
JOUR 4 : CINQ TERRES / LA SPEZIA / VERNAZZA / MON-
TEROSSO / PORTOVENERE / CINQ TERRES
Petit déjeuner buffet. Départ vers LA SPEZIA. Accueil par le guide 
local et embarquement pour l’excursion aux Cinq Terres Visite de 
VERNAZZA, village aux maisons multicolores qui fait partie des 
plus beaux villages d’Italie. Repas de midi libre à MONTEROSSO 
et temps libre. En après-midi, balade en bateau vers LA SPEZIA 
avec arrêt à PORTOVENERE pour la découverte commentée de la 
ville. Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et logement. 

JOUR 5 : CINQ TERRES / CAMOGLI / SAN FRUTTUOSO / 
CINQ TERRES 
Petit déjeuner buffet. Matinée de détente. Repas de midi libre 
puis départ vers CAMOGLI et visite guidée d’un des plus jolis 
villages de la côte. Continuation pour la traversée en bateau 
(place à bord incluse) vers SAN FRUTTUOSO et visite de son 
Abbaye (entrée incluse). Retour à l’hôtel en fin de journée, 
diner et logement.
JOUR 6 : CINQ TERRES / SESTRI LEVANTE / SAN SALVA-
TORE / CINQ TERRES
Petit déjeuner buffet. Départ pour la découverte guidée de SAN 
SALVATORE. Ensuite, vous effectuerez la visite d’un moulin à 
huile où vous pourrez bien entendu déguster son huile. Repas 
de midi libre puis visite guidée de SESTRI LEVANTE, une station 
balnéaire à la mode des plus charmantes, à la fois calme et collet 
monté. Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et logement.
JOUR 7 : CINQ TERRE / GÊNES / REGION DE MILAN - LAC 
DE CÔME
Petit déjeuner buffet. Départ pour GÊNES. Visite guidée du 
centre historique de la ville et des principaux points d’intérêts : 
la Piazza de Ferrari, la Cathédrale Saint-Laurent, l’ancienne 
Bourse, les ruelles ou « vicoli », etc… Repas de midi libre. 
Arrivée en fin de journée à l’hôtel dans la région de Milan-Lac 
de Côme, installation, diner et logement.
JOUR 8 : REGION DE MILAN - LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Trajet de retour vers la Belgique (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en fin de journée.

LES CINQ TERRES

CODES : CTER8001 (16/05) / CTER8002 (03/07 & 19/09)

MILAN – SANTA MARGHERITA LIGURE – PORTOFINO – LA SPEZIA – VERNAZZA – MONTE-
ROSSO – PORTOVENERE – CAMOGLI – SAN FRUTTUOSSO – SESTRI LEVANTE & GÊNES

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  •  Visites guidées selon programme  

•  Entrées comprises au programme (Abbaye de San Fruttuoso & Dôme 
de Milan)  •  Bateaux au programme (places incluses)  •  Dégustation 
d’huile  •  Audio-guides inclus pour toute la durée du séjour  •  Guides 
officiels francophones du terroir pour les visites guidées
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi les jours 1 à 8  •  Boissons  •  Entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour (à payer sur place)

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Demi-pension du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Guides officiels francophones pour les visites de Milan, 

de Santa Margherita Ligure, de Portofino, dans la région 
des Cinque Terre, de l’Abbaye de San Fruttuoso, de Sestri 
Levante, de San Salvatore et de Gênes

• Traversée aller/retour en bateau de Rapallo à Portofino
• Balade en bateau de la Spezia à Vernazza,  

puis Monterosso & Portovenere
• Visite d’un moulin à huile
• Dégustation d’huile
• Entrée incluse à l’Abbaye de San Fruttuoso
• Entrée au Dôme de Milan & visite guidée
• Audio-guides pour toute la durée du séjour +

NOS HÔTELS
L’hôtel Pioppeto ****, ou similaire, à l’aller et au retour, dans la 
région de Milan/Lac de Come, dispose de chambres équipées de 
 > Bain, douche, WC, téléphone, TV écran plat & wifi gratuit
 > Restaurant, bar, piscine & ascenseur

L’hôtel  Doria ***, à Cavi di Lavagna (départs du 16/05 & 19/09)  
 OU 

L’hôtel  Demy ***, à Aulla (départ du 03/07), disposent de chambres 
équipées de 
 >  Bain/douche, WC, TV, wifi gratuit, TV Sat, Sèche-cheveux, minibar, 
climatisation

 > Restaurant et bar

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LES CINQ TERRES

IT
AL

IE

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus

DÉPART DU 16/05
Demi pension (réservation rapide avant le 21/02) 859 €
Demi pension (réservation rapide avant le 21/03) 899 €
Demi pension 999 €

DÉPARTS DU 03/07 & 19/09
Demi Pension (réservation rapide avant le 21/02) 899 €
Demi Pension (réservation rapide avant le 21/03) 959 €
Demi Pension (réservation rapide avant le 02/05) 999 €
Demi Pension 1.019 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 2ème chambre 169 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 3ème chambre 203 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -120€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

8 JOURS / 7 NUITS
DEMI PENSION

DÉPARTS : 16/05,  
03/07, 19/09

ÀPD 859€
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ROME

NAPLES

96 — Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre en route). Traversée de la Suisse 
via le LAC DES QUATRE-CANTONS. Installation à l’hôtel en fin de 
journée dans la région de Milan/Lac de Côme. Diner et logement.
JOUR 2 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / FLORENCE / 
MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Départ pour FLORENCE. Repas de midi 
libre en ville puis visite guidée de cette charmante cité avec 
la Cathédrale et sa coupole de Brunelleschi, le Campanile 
de Giotto, le Baptistère, la Piazza della Signoria, le Palazzo 
Vecchio,… Arrivée à l’hôtel à Montecatini Terme en fin d’après-
midi. Installation, diner et logement.
JOUR 3 : MONTECATINI TERME / ROME
Petit déjeuner buffet. Départ pour ROME. Repas de midi libre. 
Visite guidée de la ville et découverte de la Piazza Navona via le 
Panthéon et la Fontaine de Trevi, la Piazza di Sagna, etc... Arrivée 
à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation, diner et logement. 
JOUR 4 : ROME / VATICAN / ROME
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de la Basilique 
Saint Pierre (entrée incluse), les Musées du VATICAN et la 
Chapelle Sixtine (écouteurs inclus). Repas de midi libre dans le 
centre. Retour dans le centre-ville de ROME pour la flânerie ou 
le shopping. Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 5 : ROME / POMPEI / NAPLES 
Petit déjeuner buffet. Départ pour POMPEI pour la visite guidée 
du site archéologique antique, le Forum, les thermes Stabiens, 
les Temples d’Apollon et de Jupiter, la villa des Mystères,… 
(entrée incluse). Continuation vers NAPLES. Repas de midi libre 
puis départ pour la visite guidée de la plus méditerranéenne 
des cités latines avec son Palais Royal, son Castel Nuovo, la 
Galerie Umberto 1er, le Château de l’œuf et sa longue promenade 
maritime sans oublier les ruelles typiques drapées de linge blanc 
pendu aux balcons. Installation à l’hôtel en fin d’après-midi, 
diner et logement.
JOUR 6 : NAPLES / CAPRI / NAPLES
Petit déjeuner buffet. Départ vers l’île de CAPRI depuis le port 
de Naples et tour de l’île en minibus (bateau et mini-bus inclus). 
Vous pourrez apercevoir la grotte Bleue, la Villa Jovis et les 
belvédères. Repas de midi libre sur l’île. Temps libre à disposition 
sur l’île avant le retour à l’hôtel. Diner et logement.  
JOUR 7 : NAPLES / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Petit déjeuner buffet. Repas de midi libre en cours de route. 
Installation à l’hôtel dans la région de Milan/Lac de Côme en fin 
de journée, diner et logement
JOUR 8 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Trajet de retour vers la Belgique (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en fin de journée.

ROME & LA BAIE DE NAPLES - CAPRI
FLORENCE – ROME – LE VATICAN – POMPEI – NAPLES & CAPRI

CODE : CNRO8001

LAC DE COME

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  •  Visites guidées selon programme  

•  Entrées comprises au programme (Site archéologique de Pompei et 
Musées du Vatican)  •  Transferts en bateau aller/retour vers l’île de Capri  
•  Ecouteurs inclus dans les Musées du Vatican  •  Audio-guides inclus 
pour toute la durée du séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi les jours 1 à 8  •  Boissons, entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour (à payer sur place)

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Demi-pension du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 8 
• Guides officiels locaux francophones pour les visites de 

Florence, Rome, au Vatican, Naples, Pompei et de Capri
• Entrée incluse au site archéologique de Pompei 
• Entrées incluses et écouteurs inclus  

dans les Musées du Vatican
• Transferts en bateau aller/retour vers Capri
• Audio-guides inclus pour toute la durée du séjour +

NOS HÔTELS
Les hôtels ***/****, dans la région de Milan/Lac de 
Côme (hôtel Pioppeto ou similaire), de Montecatini 
Terme (Hôtel Biondi ou similaire), dans la région de 
Rome (hôtel Villa Maria Regina ou similaire) et dans 
le Nord de Naples, disposent de chambres équipées de  

 > Bain/douche, WC, TV, téléphone
 > Bar et restaurant, accès wifi 

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
ROME & LA BAIE DE NAPLES

IT
AL

IE

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Demi pension (réservation rapide avant le 21/02) 1.049 €
Demi pension (réservation rapide avant le 21/03) 1.059 €
Demi pension (réservation rapide avant le 02/05) 1.089 €
Demi pension 1.099 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 4ème chambre 215 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 5ème chambre 239 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -50€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

8 JOURS / 7 NUITS
DEMI PENSION
DÉPART : 01/08

ÀPD 1049€



97— Tellement mieux !

ALGHERO OROSEI

LAC DE COME

97— Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en route). Arrivée à 
l'hôtel en fin de journée dans la région de Milan/Lac de Come. 
Installation, diner et logement.
JOUR 2 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / GÊNES
Petit déjeuner buffet. Départ pour MILAN. Visite du centre 
historique de la ville avec un guide local (entrée au Dôme 
incluse). Repas de midi puis trajet vers Gênes. Arrivée au port 
de Gênes en fin d’après-midi, embarquement à bord du bateau 
pour la traversée vers la Sardaigne. Diner et logement à bord. 
JOUR 3 : PORTO TORRES (OU OLBIA) / CASTELSARDO / 
ALGHERO
Petit déjeuner à bord et débarquement. Prise en charge par le 
guide et départ en mini bus vers CASTELSARDO, vieux village 
blotti contre sa montagne et totalement piétonnier. Un charme 
incontestable et le plaisir d’arpenter ses pittoresques ruelles 
tortueuses avec sa vue superbe sur la baie. Visite guidée du 
centre historique et promenade. Repas de midi sur place, puis 
continuation pour Alghero. Installation à l’hôtel & apéritif de 
bienvenue dans le sky bar. Diner et logement.
JOUR 4 : ALGHERO
Petit déjeuner buffet. Matinée consacrée à la visite de la 
cité catalane d’ALGHERO, ville fortifiée qui abrite une petite 
communauté de Catalans et dont plus de la moitié des habitants 

parlent encore le Sarde. Vous y trouverez des spécificités 
architecturales, folkloriques et gastronomiques. Visite d’un 
atelier de corail. Repas de midi et temps libre ou possibilité 
d’une excursion en car pour admirer les somptueuses falaises & 
la GROTTE DE NEPTUNE (35 €/personne à réserver dans votre 
agence de voyage). Diner et logement
JOUR 5 : ALGHERO / BOSA / OROSEI
Petit déjeuner buffet. Départ par la route panoramique vers 
BOSA, village charmant et pittoresque bâti sur les rives 
de l’unique fleuve de l’île, le Temo. Visite de cet admirable 
village médiéval. Repas de midi et continuation vers Orosei. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.      
JOUR 6 : OROSEI / ORGOSOLO / OROSEI
Petit déjeuner buffet. Départ vers ORGOSOLO, typique 
village de la Barbagia. Repas campagnard avec les bergers à 
base de spécialités sardes comme le « purceddu «  (cochon 
rôti), l’agneau rôti avec pommes de terre et vin de la région 
à volonté. Dans l’après-midi, promenade digestive consacrée à 
la découverte des peintures « murales », une vraie collection 
significative qui vous raconte l’histoire locale et l’actualité du 
monde entier. Retour à l’hôtel, diner et logement.   
JOUR 7 : OROSEI / COSTA SMERALDA / ILE DE LA  
MADDALENA / OLBIA
Petit déjeuner buffet. Départ pour la plus belle partie de la côte 
Est : Cape Coda Cavallo. Continuation pour Palau en suivant une 
route panoramique traversant la fameuse « Cote Emeraude », 
réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides. 
Embarquement pour l’archipel de l’ÎLE DE LA MADDALENA. 
Visite de la petite ville et temps libre pour le shopping. Repas 
de midi et retour sur la terre ferme. Embarquement au Port 
d’Olbia en fin de journée, installation dans les cabines, diner 
et logement. 
JOUR 8 : GENES / BELGIQUE
Petit déjeuner à bord. Débarquement en matinée et retour par 
les voies rapides (repas de midi libre en cours de route).

LA SARDAIGNE – L'ÎLE AUX MERVEILLES
La Sardaigne est bien connue dans la région de la Méditerranée  
pour sa grande variété de traditions.

N.B : Pour les traversées à l’aller et au retour, nous vous demandons de 
bien prévoir un sac à part contenant le nécessaire pour les nuitées à 
bord - Une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire pour les 
embarquements. Tout passager qui n’est pas en mesure de justifier de 
son identité verra son embarquement refusé. 

PORTO TORRES – CASTELSARDO – ALGHERO – BOSA – OROSEI – ORGOSOLO – COSTA 
SMERALDA – ÎLE DE LA MADDALENA & OLBIA 

CODE : CSAR8001

GÊNES

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  Guide 
/ accompagnateur francophone au séjour  •  Excursions & visites guidées 
selon le programme  •  Traversées en bateau aller-retour de Gênes vers 
la Sardaigne  •  Audio-guides inclus pour toute la durée du séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 8  •  Boissons  •  Entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
taxes de séjour (à payer sur place)  •  Excursion en bateau pour la 
GROTTE DE NEPTUNE (35 €/personne à réserver dans votre agence 
de voyages)

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Apéritif de bienvenue dans un sky bar
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 8
• Guide accompagnateur local au séjour
• Visite guidée de Milan (entrée au dôme incluse),  

de Castelsardo, d’Alghero, de Bosa et d’Orgosolo
• Montée en mini bus local vers Castelsardo
• Excursion sur l’Ile de la Maddalena
• Visite d’un atelier de Corail
• Visite des célèbres peintures murales à Orgosolo
• 1 repas de midi campagnard avec les bergers
• Audio-guides inclus pour toute la durée du séjour +

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

NOS HÔTELS
L’hôtel Pioppeto ****, ou similaire, dans la région de Milan/Lac de 
Côme, 
L’hôtel Catalunya ****, ou similaire, dans la région d’Alghero
L’hôtel Maria Rosaria ****, ou similaire, dans la région de Orosei
disposent de chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV, accès wifi gratuit
 > Restaurant et bar.

NOTRE HÔTEL FLOTTANT
Le bateau pour les traversées aller-retour de 
Gênesvers la Sardaigne est équipé de
 > Cabines internes équipées de sanitaires privés.
 > Bars, restaurants, magasins, etc…

IT
AL

IE

NOS PRIX
Séjour de 8 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.359 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.379 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.399 €
Pension complète 1.459 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 4ème 259 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 5ème 289 €

8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 04/07

ÀPD 1359€CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA SARDAIGNE – L'ÎLE AUX MERVEILLES
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MONTECANI 
TERME

IT
AL

IE

98 — Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / SUISSE CENTRALE / REGION DE 
MILAN-LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Le Nord 
Est de la France (repas de midi libre en route). Traversée de 
la Suisse. Installation à l'hôtel dans la région de Milan/Lac de 
Côme. Diner et logement.
JOUR 2 : RÉGION DE MILAN-LAC DE CÔME / GÊNES / 
MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Via la plaine du Pô et les Apennins, arrivée 
à GÊNES. Repas de midi en ville. L'après-midi, découverte 
commentée des principaux intérêts: la Piazza de Ferrari, la 
Cathédrale Saint-Laurent, l’ancienne Bourse, les ruelles ou « 
vicoli », etc. En milieu d'après-midi, départ pour MONTECATINI. 
Installation à l'hôtel, Diner et logement.
JOUR 3 : MONTECATINI TERME / FLORENCE /  
MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Départ pour FLORENCE. Visite guidée 
: la Cathédrale et sa coupole de Brunelleschi, le Campanile 
de Giotto, le Baptistère, la Piazza della Signoria, le Palazzo 
Vecchio,…. Repas de midi en ville. En après-midi, shopping et 
flânerie. Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et logement.
JOUR 4 : MONTECATINI TERME / PISE / MONTACATINI 
TERME
Petit déjeuner buffet. Matinée libre. Repas de midi à l’hôtel. 
En après-midi, cap sur PISE. Visite guidée des principaux 
monuments : la Place des Miracles (avec entrées incluses au 
Dôme et au Baptistère), le Campo Santo et la célèbre Tour.
Retour à l'hôtel. Diner et logement.

JOUR 5 : MONTECATINI TERME / LES CINQ TERRES / 
MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Départ vers LA SPEZIA pour une balade 
en bateau guidée vers VERNAZZA ; petit bourg aux maisons 
multicolores situé autour d’une petite anse où se jette un 
torrent, MONTEROSSO et PORTOVENERE. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi, diner et logement.
JOUR 6 : MONTECATINI TERME / SANTA MARGHERITA 
LIGURE / PORTOFINO / MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Départ pour SANTA MARGHERITA 
LIGURE. Traversée en bateau (place à bord incluse) vers 
PORTOFINO et découverte commentée. Temps à libre pour une 
promenade jusqu’au Phare avant la traversée en bateau (place à 
bord incluse) vers SANTA MARGHERITA. Repas de midi et petite 
visite de la ville. Retour à l'hôtel. Diner et logement. 
JOUR 7 : MONTECATINI TERME / SIENNE / SAN GIMI-
GNANO / MONTACATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Départ pour SIENNE. Visite guidée 
extérieure : la Piazza del Campo, la Cathédrale et le Baptistère 
de San Giovanni, le Palais public, etc... Repas de midi et 
continuation sur SAN GIMIGNANO : découverte commentée : la 
place de la Cistera, le Palais du Peuple et la Cathédrale de Santa 
Maria Assunta. Temps libre. Retour à l'hôtel. Diner et logement. 
JOUR 8 : MONTECATINI TERME / LUCCA / RÉGION DE 
MILAN-LAC DE CÔME
Petit déjeuner buffet. Départ pour LUCCA et visite guidée 
extérieure de la cité de Giacomo Puccini. Découverte possible 
de la Cathédrale St-Martin, l'Eglise San Michele in Foro,… Repas 
de midi. Arrivée en fin de journée dans la région du Lac Majeur. 
Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 9 : RÉGION DE MILAN-LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Trajet de retour vers la Belgique 
(repas de midi libre en route). Arrivée en fin de journée. 

LA TOSCANE & LA RIVIERA DES FLEURS 

NOS HÔTELS
L'hôtel ***, à l’aller et au retour, dans la région de Milan/Lac de Côme, 
disposant de chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV satellite, air conditionné
 > Restaurant, bar

L’hôtel  Biondi ****, ou similaire, à Montecatini Terme, dispose de 
chambres équipées de 
 >  Bain/douche, WC, téléphone, minibar, TV Satellite, climatisation, wifi 
gratuit

 >  Ascenseur. Bar. Restaurant & piscine intérieure (ouverte du 15/04 au 
15/10)

CODES : CTOS9001 (09/05 & 20/06) / CTOS9002 (18/07 ; 12/09 ; 10/10)

GÊNES – FLORENCE – LES CINQ TERRES – PORTOFINO – PISE – SIENNE & LUCCA

LAC DE COME

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  

•  Boissons comprises (1/4 de vin et ½ l d’eau minérale)  •  Guides 
officiels francophones locaux pour les visites guidées mentionnées 
au programme  •  Entrées comprises au Dôme et au Baptistère de Pise  

•  Balades en bateaux pour la région des Cinq Terres (places à bord 
incluses)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons des jours 1 et 9  •  Entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour (à payer sur place)

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 9
• Boissons comprises (1/4 de vin et ½ l d’eau minérale)
• Guides officiels francophones pour les visites guidées 

de Gênes, à Florence, aux Cinq Terres, à Santa 
Margherita Ligure et Portofino, à Pise, à Sienne  
et San Gimignano, à Lucques 

• Balades en bateaux de la Spezia à Vernazza,  
Moterosso & Portovenere

• Entrées au Dôme et au Baptistère de Pise
• Audio-guides pour tout le séjour +

NOS PRIX
Séjour de 9 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 999 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.049 €
Pension complète 1.099 €
Supplément chambre individuelle 149 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -100€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA TOSCANE & LA RIVIERA DES FLEURS

9 JOURS / 8 NUITS
PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS : 09/05, 20/06, 

18/07, 12/09,  
10/10

ÀPD 999€
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GÊNES

PALERME
CATANE

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA SICILE

IT
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99— Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / REGION DE MILAN-LAC DE COME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Le 
Nord-Est de la France (repas de midi libre en cours de route). 
Traversée de la Suisse. Installation à l’hôtel dans la région de 
Milan/Lac de Côme. Diner et logement.
JOUR 2 : REGION DE MILAN - LAC DE COME / MILAN / 
GENES
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de MILAN, 
fascinante capitale Lombarde qui inspire les amoureux 
d’urbanisme. Découverte de son centre historique incluant 
l’entrée au Dôme (écouteurs inclus). Repas de midi en ville 
puis continuation en direction de GENES pour l’embarquement. 
Installation, diner et logement à bord.
JOUR 3 : GENES / PALERME
Petit déjeuner à bord. Journée de navigation. Repas de 
midi à bord avant l’arrivée à PALERME en fin d’après-midi. 
Débarquement, accueil par votre guide local du terroir, 
installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 4 : PALERME / MONREALE / AGRIGENTE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de PALERME, 
une ville qui ne vous laissera pas indifférent. Repas de midi à 
l’hôtel puis départ pour MONREALE, site très touristique de 
par sa Cathédrale de style Arabo-Normand et ses magnifiques 
mosaïques (entrées incluses au Dôme et au Cloître). Continuation 
sur AGRIGENTE. Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 5 : AGRIGENTE / VALLEE DES TEMPLES / SIRACUSE 
/ CATANE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de la VALLEE 
DES TEMPLES, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Ce site comprend plusieurs temples et vestiges de la cité 
d’Akragas, importante ville de la Grande Grèce. Repas de midi 
puis continuation par la visite guidée de SIRACUSE et son 
site Neapolis (entrée incluse). Continuation vers la région de 
Catane. Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 6 : CATANE / ETNA / TAORMINA / CATANE
Petit déjeuner buffet. Départ pour l’ETNA, le volcan le plus 
actif d’Europe connaissant de nombreuses phases de repos 
et de réveils brutaux. Visite des cratères sylvestre. Repas de 
midi et continuation pour la visite guidée de TAORMINA, un 
Saint-Tropez planté sur la montagne offrant l’un des plus beaux 
panoramas de l’île. Retour à l’hôtel en fin de journée, diner et 
logement. 
JOUR 7 : CATANE / CASTELBUONO / CEFALU / PALERME 
Petit déjeuner buffet. Visite de CASTELBUONO, petite ville de 
l'arrière-pays de Cefalù, surplombée par son imposant château. 
Repas de midi à base de spécialités locales. Arrêt à CEFALU 
pour la découverte libre de la ville. Continuation vers Palerme 
pour l’embarquement. Installation, diner et logement à bord. 
JOUR 8 : PALERME / GENES
Petit déjeuner à bord. Journée de navigation et repas de midi à 
bord avant l’arrivée à Gênes en fin de journée. Débarquement, 
installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 9 : GENES / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Retour par les voies rapides (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en fin de journée.

LA SICILE

N.B : Pour les traversées à l’aller et au retour, nous vous demandons de bien prévoir un sac à part contenant le nécessaire pour les nuitées à bord

MILAN – GENES – PALERME – MONREALE – SIRACUSE - ETNA - CEFALU

CODES : CSIL9001 (29/05) / CSIL9002 (04/09)

LAC DE COME

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  Guide 
/ accompagnateur francophone au séjour  •  Entrées comprises selon 
le programme  •  Excursions & visites guidées selon le programme  •  

Traversées en bateau aller-retour de Gênes à Palerme en cabine double
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi des jours 1 et 9  •  Boissons  •  Entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
taxes de séjour (à payer sur place)

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 9
• Traversées en bateau aller/retour de Gênes à Palerme
• Guide / accompagnateur local au séjour
• Visites guidées de Milan, de Palerme, de Monreale,  

de la Vallée des Temples, de Siracuse, du volcan Etna,  
de Taormina et de Castelbuono

• Entrée comprise au Dôme (Milan), au Cloitre  
et au Dôme de Monreale, à la Vallée des Temples  
et au Site Neapolis de Siracuse

• Découverte libre de Cefalù
• Audio-guides pour tout le séjour +

NOS PRIX
Séjour de 9 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.199 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.289 €
Pension complète 1.359 €
Supplément chambre individuelle 265 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -160€

NOS HÔTELS
Les hôtels *** ou ****, dans les régions suivantes :  
 > Milan/Lac de Côme : Hôtel Pioppeto ou similaire,
 > Palerme : Hôtel Athenaeum ou similaire,
 > Agrigente : Grand hôtel Mose ou similaire,
 > Catane : Hôtel Lachea a Aci Castello ou similaire,
 > Gênes : Hôtel Tower ou similaire.

disposent de chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV, Téléphone
 > Restaurant et bar

NOTRE HÔTEL FLOTTANT
Le bateau pour les traversées aller-retour de Gênes 
 à Palerme sont équipées de
 > Cabines internes équipées de sanitaires privés.
 > Bars, restaurants, magasins, etc…

9 JOURS / 8 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPARTS : 
29/05, 18/09

ÀPD 1199€



100 — Tellement mieux !

SORRENTE

GOLFE 
DE NAPLES

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA CÔTE AMALFITAINE

IT
AL

IE

100 — Tellement mieux !

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en route). Arrivée à 
l'hôtel en fin de journée dans la région de Milan/Lac de Côme. 
Installation, diner et logement.
JOUR 2 : RÉGION DE MILAN – LAC DE CÔME / PISE / 
MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Via la fertile plaine du Pô et les 
verdoyants Apennins. Repas de midi libre à PISE. L'après-midi, 
visite guidée des principaux monuments : la Place des Miracles 
(avec entrée incluse au Dôme), le Baptistère (entrée incluse), le 
Campo Santo et la célèbre Tour. En fin d'après-midi, départ pour 
MONTECATINI, cité thermale coquette et animée. Installation à 
l'hôtel, diner et logement.
JOUR 3 : MONTECATINI TERME / SORRENTE 
Petit déjeuner buffet. Départ vers la Péninsule Sorrentine, 
superbe pointe rocheuse très fréquentée. Repas de midi libre 
en cours de route. Arrivée sur votre lieu de séjour en fin 
d’après-midi. Installation, diner et logement.
JOUR 4 : GOLFE DE NAPLES / CAPRI / SORRENTE
Petit déjeuner buffet. De la côte de Sorrente, "terrasse" 
fleurie et panorama édénique sur la côte, vers l'île de CAPRI 
et Anacapri (traversée en bateau et tour de l’île en mini-bus 
inclus). Vous pourrez apercevoir la Grotte Bleue, la Villa Jovis 
et les belvédères. Repas de midi libre sur l’île. Poursuite de la 
visite guidée ou possibilité de flâner dans les ruelles, de passer 
à Anacapri ou de monter au mont Solaro. Retraversée vers la 
côte et ses panoramas enchanteurs sur l'un des plus beaux 
golfes au monde. Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 5 : GOLFE DE NAPLES / CÔTE AMALFITAINE
Petit déjeuner buffet. Avec votre guide local officiel et en autocar 
local agréé, l’incroyable spectacle de la route en corniche de 
l’AMALFITAINE via POSITANO (arrêt photo) et AMALFI. Arrêts 
photos. Repas de midi libre sur un des nombreux promontoires 
face à la mer. Temps à disposition pour apprécier l’un de plus 
beaux panoramas au monde. L’après-midi, route vers RAVELLO 
et visite. Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 6 : GOLFE DE NAPLES / VÉSUVE / POMPEI
Petit déjeuner buffet. En autocar agréé local, départ pour la 
montée au VESUVE et visite commentée du Cratère fumant 
à 1281 m d’altitude. Repas de midi libre. Continuation vers 
POMPEI puis visite guidée du site archéologique antique 
(entrée incluse), le Forum, les thermes Stabiens, les Temples 
d'Apollon et de Jupiter, etc... Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 7 : NAPLES / SORRENTE
Petit déjeuner buffet. Arrivée à NAPLES puis visite guidée de la 
plus méditerranéenne des cités latines avec son Palais Royal, 
son Castel Nuovo, la Galerie Umberto Ier, le Castel dell’Ovo et sa 
longue promenade maritime sans oublier les ruelles typiques 
drapées de linge blanc pendu aux balcons. Repas de midi libre 
en ville. Après-midi libre pour la flânerie, le shopping ou la visite 
d’un des nombreux musées. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 8 : NAPLES/ MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Traversée autoroutière de la Campanie et 
entrée dans le Latium. Contournement de Rome. Repas de midi 
libre en cours de route. Ensuite, le promontoire d’Orvieto dès 
l’entrée en Toscane et arrivée à Montecatini Terme. Installation 
à l’hôtel, diner et le logement.
JOUR 9 : MONTECATINI TERME / LUCQUES / RÉGION DE 
MILAN - LAC DE CÔME
Petit déjeuner buffet. Départ pour LUCQUES et visite libre de 
la cité de Giacomo Puccini. Au début du XIXe s, Elisa Bonaparte 
reçut de son frère, Napoléon Ier, « les clés » de cette ville. 
Découverte possible de la Cathédrale St-Martin, l'Eglise San 
Michele in Foro, la maison du grand compositeur Puccini... 
Repas de midi libre. Remontée vers la région du Lac Majeur 
pour une arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel, diner 
et logement.
JOUR 10 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet matinal. Trajet de retour par les voies 
rapides (repas de midi libre en route), la plaine alsacienne via 
Colmar pour un retour en fin de journée.

LA CÔTE AMALFITAINE - NAPLES & CAPRI

NOS HÔTELS
L’hôtel Pioppeto ****, ou similaire, dans la région de Milan/Lac de 
Côme, dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, wc, TV, accès wifi gratuit
 > Restaurant et bar.

L’hôtel Biondi ****, ou similaire, à Montecatini Terme, dispose de 
chambres équipées de
 > Bain/douche, wc, TV écran plat, accès wifi gratuit, sèche-cheveux.
 > Restaurant et bar.

L’hôtel Villa Le Zagare ***, ou similaire, dans la région de Sorrente, 
dispose de chambres équipées de
 > Bain/douche, wc, TV, accès wifi gratuit
 > Restaurant et bar

LA COTE AMALFITAINE, la plus belle route d’Italie au bord de la Méditerranée.  
UN PAYSAGE A VOUS COUPER LE SOUFFLE !
PISE A L’ALLER – CAPRI – LA CÔTE AMALFITAINE – POMPEI ET LE VÉSUVE & NAPLES 

CODE : CNAP1001

LAC DE COME

MONTECATINI 
TERME

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension  •  Guides 
officiels francophones selon programme  •  Entrées comprises selon 
programme  •  Visites mentionnées au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons  •  Entrées non prévues au programme  •  

Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les éventuelles 
taxes de séjour (à payer sur place)

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Demi-pension du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 10
• Excursions comprises
• Guides officiels francophones à Pise, à Capri,  

sur le site du Vésuve, à Naples, sur la Côte Amalfitaine, 
à Pompei et sur le site du Vésuve 

• Découverte libre de Lucques
• Entrées comprises au Dôme et au Baptistère (Pise), sur 

le site archéologique de Pompei et au Cratère (Vésuve)
• Traversée en bateau aller/retour vers Capri +

NOS PRIX
Séjour de 10 jours transport autocar Vip Lines inclus
Demi pension (réservation rapide avant le 21/02) 1.159 €
Demi pension (réservation rapide avant le 21/03) 1.199 €
Demi pension (réservation rapide avant le 02/05) 1.259 €
Demi pension 1.299 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 3ème chambre 199 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 4ème chambre 249 €

10 JOURS / 9 NUITS
DEMI PENSION
DÉPART : 15/07

ÀPD 1159€

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -140€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11



101— Tellement mieux !

SILVI MARINA

RIMINI

LAC DE COME

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète  •  

Boissons à table (1/4 l de vin + ½ l d’eau minérale)  •  Visites guidées du 
programme  •  Mise à disposition des écouteurs pour la durée du séjour  

•  guides locaux pour les visites de Pescara, Atri et Silvi Paese, de Città 
Sant’Angelo, pour l’excursion au Lac de Scanno et la ville de Scanno  •  

Repas de midi typique dans un Trabocco  •  Dégustation de parmesan et 
de jambon de Parme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas et boissons de midi les jours 1 et 9  •  Entrées non prévues au 
programme  •  Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour

JOUR 1 : BELGIQUE / RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Route 
par les voies rapides (repas de midi libre en cours de route) 
et arrivée dans la région de Milan/Lac de Côme. Installation à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 2 : MILAN / PARME / REGION DE RIMINI
Petit déjeuner buffet. Départ pour la Côte Adriatique. Arrêt à 
PARME pour la visite de la ville et le repas de midi. Dégustation 
de Parmesan et de jambon de Parme incluse. Continuation vers 
la région de Rimini. Installation à l’hôtel. Diner et logement. 
JOUR 3 : REGION DE RIMINI / LES ABRUZZES / PESCARA
Petit déjeuner buffet. Départ vers Silvi Marina dans les 
Abruzzes. Arrivée en fin de matinée pour le repas de midi. 
Départ pour la visite guidée de PESCARA. Installation à l’hôtel, 
diner et logement.   
JOUR 4 : LES PETITS VILLAGES DES ABRUZZES
Petit déjeuner buffet. Départ vers ATRI. Visite avec guide de 
ce joli village, classé parmi les plus beaux d’Italie. Arrêt à 
Silvi Paese pour admirer un panorama magnique panorama. 
Repas de midi à l’hôtel. En après-midi, départ pour Città 
Sant’Angelo et visite guidée. Fin d’après-midi libre à l’hôtel 
Diner et logement.  
JOUR 5 : VASTO ET LA COTE DES « TRABOCCHI »
Petit déjeuner buffet. Départ pour VASTO, Visite guidée de la 
ville et descente vers la côte pour un déjeuner inoubliable et 
inédit dans un « Trabocco ». Retour à l’hôtel, fin d’après-midi 
libre et logement. 

JOUR 6 : LES ABRUZZES ET LES MONTAGNES, LAC DE 
SCANNO ET SCANNO
Petit déjeuner buffet. Accueil par le guide local et départ vers 
le cœur de la région, à travers les Gorges du Sagittario vers le 
Lac de SCANNO. Repas de midi dans une trattoria avec menu 
typique au programme. Visite de la ville de Scanno. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, diner et logement. 
JOUR 7 : PENNE / LORETO APRUTINO
Petit déjeuner buffet. Départ vers PENNE pour la visite guidée 
du joli bourg médiéval. Continuation par la visite de LORETO 
APRUTINO. Retour à l’hôtel en fin de matinée pour le repas de 
midi. Temps libre pour profiter de la plage et de la piscine de 
l’hôtel. Logement. 
JOUR 8 : LES ABRUZZES / COME
Petit déjeuner buffet et départ vers la région de CÔME. Repas 
de midi en cours de route du côté de Rimini. Installation à 
l’hôtel dans la région de Milan/Come. Diner et logement. 
JOUR 9 : COME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Trajet de retour vers la Belgique (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en fin de journée. 

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 9
• Boissons comprises aux repas  

(1/4 l de vin et ½ l d’eau minérale)
• Visites guidées de Pescara, Atri, Silvi Paese,  

Città Sant Angelo et Scanno
• Repas de midi typique dans un Trabocco
• Dégustation de parmesan et de jambon de Parme
• Ecouteurs à disposition pour la durée du séjour
• Guides locaux francophones pour les visites 

mentionnées au programme +

LES ABRUZZES

NOS HÔTELS
L’hôtel Dei Laghi ***, ou similaire, dans la région de Come/Milan, à 
Turate, à l’aller et au retour, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi, téléphone et sèche-cheveux
 > Restaurant et bar

L’hôtel Ida ***, ou similaire, dans la région de Rimini, dispose de 
chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit
 > Bar, ascenseur et restaurant

L’hôtel Hermitage De Silvia Marina ****, à Silvi Marina, dans la 
région de Pescara, au bord de l’eau, dispose de chambres équipées de 
 >  Bain/douche, climatisation, mini bar, sèche-cheveux, wifi gratuit, 
bureau

 > Piscine, bar, restaurant, salon, ascenseur

NOS PRIX
Séjour de 9 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.159 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.199 €
Pension complète 1.249 €
Supplément chambre individuelle 239 €

9 JOURS / 8 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 03/06

ÀPD 1159€

MILAN – PARME – PESCARA – LES PETITS BOURGS DES ABRUZZES – VASTO ET LA COTE 
DES TRABOCCHI – LE LAC DE SCANNO – PENNE & LORETO APRUTINO

CODE : CABRU901

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -90€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LES ABRUZZES

IT
AL

IE

NOUVEAU



102 — Tellement mieux !

POUILLES

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LES POUILLES

IT
AL

IE

JOUR 1 : BELGIQUE / SUISSE CENTRALE / RÉGION DE 
MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre en route). Installation à l'hôtel 
en fin de journée. Diner et logement.
JOUR 2 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME /  
SAN MARINO / RIMINI
Petit déjeuner buffet. Départ vers SAN MARINO. Repas de 
midi libre en cours de route, suivi de la visite guidée de SAN 
MARINO et son joli bourg médiéval. Continuation vers la région 
de RIMINI. Installation à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 3 : RIMINI / PESCARA / LES POUILLES
Petit déjeuner buffet. Continuation vers la région des POUILLES. 
Arrêt à PESCARA, ville située au bord de la mer Adriatique 
réputée pour ses plages et ses musées. Temps libre pour 
découvrir la ville et repas de midi libre sur place. Installation 
en fin de journée dans votre hôtel de séjour. Diner et logement. 
JOUR 4 : BARI / CASTEL DEL MONTE
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de la ville de 
BARI ; son centre historique, le bourg médiéval et la Basilique 
San Nicola. Repas de midi libre et route vers CASTEL DEL 
MONTE. Visite guidée du Château qui unit des éléments et 
des styles de différentes époques historiques : le romantique, 
le classique, sans oublier l’élégance et le raffinement des 
mosaïques islamiques. Retour à l’hôtel en fin de journée, diner 
et logement.   
JOUR 5 : MATERA / ALTAMURA
Petit déjeuner buffet. Départ vers MATERA, située dans une 
zone de relief particulière. Visite guidée de la ville des « Sassi », 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et découverte 
de la CASA GROTTA (entrée incluse). Les « Sassi » sont des 
habitations troglodytes creusées sur des pentes. Repas de midi 
libre puis visite d’ALTAMURA et de sa Cathédrale. Retour à 
l’hôtel, diner et logement.
JOUR 6 : LECCE
Petit déjeuner buffet. Départ pour LECCE, ville réputée pour ses 
bâtiments de style baroque, son dôme sur la « Piazza del Duomo 
» ou encore son amphithéâtre romain. Visite guidée du centre 
historique de la ville. Repas de midi libre et temps à disposition 
pour la flânerie. Continuation par la visite d’un moulin à huile 
et DÉGUSTATION. Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 7 : LES GROTTES DE CASTELLANA / ALBEROBELLO
Petit déjeuner buffet. Départ vers CASTELLANA et visite des 
grottes (entrée incluse). Continuation vers ALBEROBELLO qui 
est sans aucun doute la ville la plus caractéristique du monde 
entier grâce à ses « trulli ». Repas de midi libre suivi d’une 
visite guidée de la ville. Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 8 : SAN BENEDETTO DEL TRONTO / RIMINI
Petit déjeuner buffet. Départ vers la région de RIMINI et arrêt à 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO pour une découverte libre de la 
ville. Temps libre et repas de midi libre. Installation à l’hôtel en 
fin de journée, diner et logement.
JOUR 9 : RIMINI / PARME / RÉGION DE MILAN - LAC DE 
CÔME
Petit déjeuner buffet. Départ pour la région de PARME et visite 
d’une usine réputée pour la production de vinaigre balsamique. 
Déjeuner libre en cours de route. Visite commentée d’une 
fabrique de jambon de Parme. Dégustation. Continuation vers 
la Région de Milan/Lac de Come. Installation, diner et logement.
JOUR 10 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ par les voies rapides (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en début de soirée.

MERVEILLES DES POUILLES 

NOS HÔTELS
L’hôtel Pioppeto ****, ou similaire, à l’aller et au retour, dans la région 
de Milan/Lac de Come, dispose de chambres équipées de 
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit, sèche-cheveux
 > Restaurant et bar

L’hôtel ***, dans la région de Rimini ou San Marino, les jours 2 et 9, 
dispose de chambres équipées de
 > Bain, douche, WC, TV écran plat
 > Restaurant et bar

L’hôtel SVEVO ****, ou similaire, au séjour, dans la région des Pouilles, 
dispose de chambres équipées de
 > Bain, douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit et sèche-cheveux
 > Restaurant, bar, jardin, salle de sport et terrasse extérieure

SAN MARINO – PESCARA – BARI – CASTEL DES MONTE – MATERA – ALTAMURA –  
LECCE - ALBEROBELLO & SAN BENEDETTO DEL TRONTO
BIENVENUE DANS LES POUILLES ! Une région d’Italie au charme incontestable…

CODE : CPOU1001

LAC DE COME

RIMINI

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Demi-pension du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 10  •  Guides locaux francophones 
pour les visites mentionnées au programme  •  Entrées incluses au 
programme  •  Visite d’un moulin à huile et dégustation  •  Visite d’une 
usine de production de vinaigre balsamique  •  Visite d’une fabrique de 
jambon de Parme et dégustation
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi et boissons  •  Entrées non prévues au programme,   •  

Dépenses personnelles éventuelles  •  Assurances  •  Les éventuelles 
taxes de séjour (à payer sur place)

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Demi-pension du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10
• Guides locaux francophones du Terroir au séjour
• Visites guidées de SAN MARINO, de BARI, du Château 

de Castel del Monte, de MATERA, d’ALTAMURA et de 
sa Cathédrale, de LECCE, des Grottes de Castellana, 
d’ALBEROBELLO et d’un moulin à huile

• Dégustation d’huile 
• Visite d’une fabrique de jambon de Parme & dégustation
• Entrée incluse au Château de Castel del Monte, à la Casa 

Grotta (Matera) et des grottes de Castellana, 
• Temps libre à PESCARA
• Audio-guides inclus pour toute la durée du séjour +

NOS PRIX
Séjour de 10 jours transport autocar Vip Lines inclus
Demi pension (réservation rapide avant le 21/02) 1.099 €
Demi pension (réservation rapide avant le 21/03) 1.179 €
Demi pension (réservation rapide avant le 02/05) 1.199 €
Demi pension 1.209 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 4ème chambre 229 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 5ème chambre 255 €

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -110€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

10 JOURS / 9 NUITS
DEMI PENSION
DÉPART : 22/08

ÀPD 1099€



103— Tellement mieux !

NAPLES

CÔME

MONTECATINI TERME

TROPEA
SIDERNO

Terre de charme et de nature où les vignes s’étalent à perte de vue où les cultures 
d’agrumes colorent les paysages.  

Tellement mieux ! 
VOS AVANTAGES GÉNÉRALTOUR
• Pension complète du diner du jour 1  

au petit déjeuner du jour 11
• Entrées incluses au Dôme et au Baptistère de Pise
• Guides locaux du terroir au séjour
• Visite guidée de Pise, de Pizzo Calabro, de Tropea,  

de Locri, de Stilo,  de Scilla, de Sant’Agata del Bianco,  
de Gerace et de la chartreuse de San Lorenzo

• Visite guidée du Château Murat et de la petite église 
de Piedigrotta creusée dans le tuf à Pizzo Calabro

• Dégustation du célèbre tartufo, glace artisanal typique
• Visite d’une exploitation du célèbre oignon rouge
• Visite du musée archéologique de Reggio del Calabre
• Découverte du célèbre Lungo Mare
• Dégustation de produits locaux
• Visite d’une exploitation de Bergamote
• Dégustation de liqueur de Bergamote

NOS PRIX COMPRENNENT
Voyage en autocar grand luxe « VIP LINES »  •  Pension complète du diner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 11  •  Guides locaux francophones pour 
les visites mentionnées au programme  •  Entrées incluses mentionnées 
au programme  •  Visites guidées mentionnées au programme  •  

Dégustation de produits locaux
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Repas de midi du J1 et du J11, boissons, entrées non prévues au 
programme, dépenses personnelles éventuelles.  •  Assurances  •  Les 
éventuelles taxes de séjour (à payer sur place)

JOUR 1 : BELGIQUE / SUISSE CENTRALE / RÉGION DE 
MILAN - LAC DE CÔME
Lieu et heure d'embarquement voir page 107 colonne B. Trajet 
autoroutier (repas de midi libre en route). Installation à l'hôtel 
en fin de journée. Diner et logement.
JOUR 2 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / PISE / 
MONTECATINI TERME
Petit déjeuner buffet. Départ vers PISE. Repas de midi et visite 
guidée des principaux monuments : la Place des Miracles, le 
Baptistère, le Campo Santo et la célèbre Tour. En fin d’après-
midi, départ pour MONTECATINI, cité thermale coquette et 
animée. Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 3 : MONTECATINI  / NAPLES
Petit déjeuner buffet. Continuation vers le Sud. Repas de midi 
libre en cours de route. Installation dans la région de NAPLES. 
Diner et logement.  
JOUR 4 : NAPLES / REGION TROPEA
Petit déjeuner buffet. Départ vers la CALABRE. Arrivée en fin 
de matinée. Repas de midi puis départ pour la visite de PIZZO 
CALABRO, réputé pour la pêche au thon mais également 
une importante station balnéaire. Visite du Château Murat et 
la petite Eglise de Piedigrotta creusée dans le tuf. Poursuite 
par la dégustation du célèbre Tartufo, glace artisanal typique. 
Installation à l’hôtel en soirée, diner et logement.   
JOUR 5 : REGION TROPEA / SIDERNO
Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée de TROPEA 
avec sa Cathédrale et son centre historique. Visite d’une 
exploitation du célèbre oignon rouge. Dégustation de produits 
locaux suivie du repas de midi. Petit temps libre et continuation 
vers la Riviera des Gelsomini dans la région de Siderno. 
Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 6 : SIDERNO / LOCRI / STILO / SIDERNO
Petit déjeuner buffet. Départ vers LOCRI pour la visite des 
vestiges de la cité antique de Lokroi Epizephyriori qui était déjà 
un prospère emporium avant la colonisation grecque. Repas de 
midi à l’hôtel et départ vers STILO. Visite d’une exploitation de 
Bergamote et dégustation de sa liqueur. Continuation par la visite 
de la ville de STILO et de la Cattolica, la plus célèbre de toutes les 
églises byzantines du Sud de l’Italie. Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : SIDERNO / REGGIO DE CALABRE / SCILLA / 
SIDERNO
Petit déjeuner buffet. Départ pour REGGIO DE CALABRE 
pour la visite du Musée Archéologique qui présente les fameux 
« bronze de Riace ». Visite du célèbre LUNGOMARE, le plus 
beau kilomètre d’Italie. Après le repas de midi, continuation 
vers SCILLA pour la visite de l’ancien Bourg de pêcheurs de 
Chianalea dominé par le Château Ruffo. Retour à l’hôtel, diner 
et logement. 
JOUR 8 : SIDERNO / SANT’AGATA DEL BIANCO / GERACE 
/ SIDERNO
Petit déjeuner buffet. Départ vers SANT’AGATA DEL BIANCO, 
le village des mosaïques. Après le repas de midi, visite de 
GERACE et de sa Cathédrale fortifiée ainsi que l’église Saint 
François dans laquelle un curieux arc de triomphe encadre 
l’autel. Retour à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 9 : SIDERNO / PADULA / NAPLES
Petit déjeuner buffet. Départ vers PADULA pour la visite de la 
chartreuse de San Lorenzo. Repas de midi et continuation vers 
la région de Naples. Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 10 : NAPLES / REGION MILAN OU LAC DE COME
Petit déjeuner. Route vers la région de Milan/Come. Repas de 
midi en cours de route. Installation à l’hôtel, diner et logement. 
JOUR 11 : RÉGION DE MILAN - LAC DE CÔME / BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Départ par les voies rapides (repas de 
midi libre en cours de route). Arrivée en début de soirée.

LA CALABRE 

PISE – REGION TROPEA – SIDERNO – LOCRI – STILO – REGGIO DE CALABRE – SCILLA – 
SANT’AGATA DEL BIANCO – GERACE & PADULA

CODE : CCAL1101

GARANTIE 
CARBURANT 

5€
p10-11

RESA RAPIDE 
JUSQU’À -150€

OFFRE SPÉCIALE 
ANNULATION 

10€
p10-11

CIRCUITS ‘‘TERROIRS’’ 
LA CALABRE 

IT
AL

IE

NOS HÔTELS
L’hôtel Pioppieto ****, ou similaire, à l’aller et au retour, dans la 
région de Milan/Lac de Come,

L’hôtel ***, dans la région de Naples, les jours 2 et 9,

L’hôtel Biondi ****, ou similaire, à Montecatini Terme,

L’hôtel Tropis ***/****, dans la région de Tropéa, ou similaire

L’hôtel Club président ****, ou similaire, à Siderno,

disposent de chambres équipées de
 > Bain/douche, WC, TV écran plat, wifi gratuit 
 > Restaurant et bar

NOS PRIX
Séjour de 11 jours transport autocar Vip Lines inclus
Pension complète (réservation rapide avant le 21/02) 1.349 €
Pension complète (réservation rapide avant le 21/03) 1.399 €
Pension complète (réservation rapide avant le 02/05) 1.449 €
Pension complète 1.499 €
Supplément chambre individuelle jusqu'à la 4ème chambre 249 €
Supplément chambre individuelle à partir de la 5ème chambre 299 €

+

11 JOURS / 10 NUITS
PENSION COMPLÈTE

DÉPART : 26/09

ÀPD 1349€

NOUVEAU
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES
Les conditions générales de voyages de la Commission de Litiges Voyages ainsi que 
ces conditions particulières, constituent par conséquent les conditions contractuelles 
applicables.

ARTICLE 1 - INFORMATION
Toutes nos offres, devis et contrats sont rédigés de bonne foi en fonction des don-
nées disponibles au moment de la demande. L’organisateur a le droit de corriger 
des erreurs matérielles manifestes dans les informations précontractuelles et dans 
le contrat. En outre, il est convenu de manière explicite par les parties que les in-
formations précontractuelles peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat. 
Les informations communiquées par téléphone sont toujours données sous réserve.

ARTICLE 2 - FORMATION DU CONTRAT
Le contrat de vente d’un voyage à forfait prend cours au moment où le voyageur re-
çoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur. A la signature 
du contrat, le voyageur déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions 
générales et particulières. L’organisateur ne peut néanmoins garantir qu’elles soient 
complètement respectées.

ARTICLE 3 - PRIX DU VOYAGE
Les prix ne couvrent que les prestations prévues dans le contrat de vente et s'en-
tendent par personne. Nos prix sont calculés de bonne foi sur base des prix, tarifs, 
redevances, taxes, taux de change et prix du carburant connus au 01 décembre 2017. 
Une fluctuation significative des redevances et des taxes pourrait amener l'organisa-
teur à ajuster ses prix. Ces modifications incluent les taux de change, coûts de trans-
port, du carburant, redevances et taxes afférentes à certains services.
Si la majoration du prix global excède 8%, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, il aura droit à toutes les sommes payées à l'organisateur 
pour autant que la notification soit faite par écrit, dans un délai de dix jours à partir 
du moment où l'augmentation est portée à sa connaissance. Passé ce délai, l'article 
10 relatif à l'annulation par le voyageur sera d'application. Dans le cas d'une erreur 
d'impression ou purement matérielle, l'organisateur se réserve le droit de rectifier les 
prix mentionnés dans la brochure ou dans les documents émis.

ARTICLE 4 - NOS PRIX COMPRENNENT :
Le transport, le logement et/ou les services indiqués tels que définis dans le contrat de 
vente. La T.V.A., selon le taux en vigueur à la date de la signature du contrat.

ARTICLE 5 - NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le supplément pour une chambre individuelle, les excursions et visites facultatives, les 
boissons aux repas (sauf mention contraire), les frais éventuels de visas, vaccinations 
et autres formalités, la prime de l'assurance voyage. Toutes les dépenses d'ordre per-
sonnel. Les éventuelles taxes de séjour (sauf mention contraire).

ARTICLE 6 - PAIEMENT DU VOYAGE
Sauf mention contraire, un acompte de 30 % est exigé à la signature du contrat de 
vente et le voyageur est tenu de payer le solde au plus tard 30 jours avant la date de 
départ. Dans le cas de non-paiement, l'organisateur se réserve le droit de résilier de 
plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.

ARTICLE 7 - MODIFICATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur est en droit de demander une modification. Celle-ci entraine obligatoi-
rement la conclusion d’un nouveau contrat signé des parties et annulant totalement 
le précédent.
L'organisateur peut porter en compte au voyageur tous les frais résultants de modi-
fications demandées par celui-ci. Toute modification à une inscription est acceptée 
dans la mesure du possible et moyennant paiement des frais administratifs suivants :
A. modification du point d'embarquement à l'aller ou/et au retour : 5 EUR par per-
sonne.
B. modification minime (nom du passager, mode de séjour, type de chambre) : 
jusqu’à 15 jours avant le départ: 15 EUR par personne ; de 14 jours jusqu’au départ 
: 30 EUR par personne.
C. modification importante (changement d'hôtel, de destination, de la date du départ 
ou du retour, ajout ou retrait d'une prestation pendant le voyage) pour autant qu'elle 
soit possible:
TRANSPORT AVEC HÔTEL:

 > jusqu'à 60 jours avant le jour du départ: 15 EUR par personne
 >De 59 à 31 jours avant le jour du départ: 40 EUR par personne
 >De 30 à 14 jours avant le jour du départ: 50 EUR par personne
 >De 14 jours à 7 jours avant le jour du départ : 65 EUR par personne
 >Moins de 7 jours avant le jour du départ: 90 EUR par personne

TRANSPORT SEUL (CAR-CAMPING)
 > Jusqu’à 60 jours avant le jour du départ: 15 EUR par personne
 >De 59 à 31 jours avant le jour du départ: 25 EUR par personne
 >De 30 à 14 jours avant le jour du départ: 40 EUR par personne
 >Moins de 14 jours avant le jour du départ: totalité du prix du voyage.

Chaque modification importante est sujette à disponibilité au moment de la modifica-
tion et engendrera dans le cas contraire l'application des frais d'annulation prévus à 
l'article 10 pour la période concernée.
ARTICLE 8 - CESSION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur est en droit de demander une cession. Celle-ci entraine obligatoirement 
la conclusion d’un nouveau contrat signé des parties et annulant totalement le précé-
dent. Toute cession de voyage à un tiers, satisfaisant aux conditions applicables à ce 
contrat, entraine les frais suivants :

 > Jusqu’à 20 jours du départ : 100 EUR/personne (hors assurance et prix initial du 
voyage)
 >De 19 jours à 7 jours avant le départ : 200 EUR/personne (hors assurance et prix 
initial du voyage).
 >7 jours avant le départ : plus de cession possible (application article 10).

Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement respon-
sables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés 
par cette cession.
ARTICLE 9 - ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
L'annulation par le voyageur doit être communiquée au plus tôt à l'agence de voyages 
par envoi recommandé et entraîne en tout cas des frais qui sont dus intégralement. 
Quels que soient les frais de modification ou d'annulation, les primes d'assurances 
restent dues en plus.

TRANSPORT AVEC HÔTEL:
 > Jusqu’à 60 jours avant le jour du départ:25 EUR par personne
 >De 59 à 31 jours avant le jour du départ: 15 % du prix du voyage avec un minimum 
de 50 EUR par personne
 >De 30 à 14 jours avant le jour du départ: 50 % du prix du voyage avec un minimum 
de 100 EUR par personne
 >De 13 à 9 jours avant le jour du départ: 70 % du prix du voyage avec un minimum 
de 150 EUR par personne
 >Moins de 9 jours avant le jour du départ : 100% du prix du voyage.
 >Absence au départ : intégralité du prix du voyage.

TRANSPORT SEUL (CAR-CAMPING):
 > Jusqu’à 60 jours avant le jour du départ: 15 EUR par personne
 >De 59 à 31 jours avant le jour du départ: 10 % du prix du voyage avec un minimum 
de 20 EUR par personne
 >De 30 à 14 jours avant le jour du départ : 30 % du prix du voyage avec un minimum 
de 25 EUR par personne
 >Moins de 13 à 9 jours avant le jour du départ : 40% du prix du voyage avec un 
minimum de 35 EUR par personne
 >Moins de 9 jours avant le jour du départ: 100 % du prix du voyage.
 >Absence au départ: intégralité du prix du voyage.

ARTICLE 10 - MODIFICATION PAR L'ORGANISATEUR
Après signature du contrat, l’organisateur se réserve le droit d’apporter certaines mo-
difications ou adaptations selon les opportunités et les contraintes du moment, et ce, 
sans dédommagement. S'il lui apparaît, avant le départ du voyage, qu'un des éléments 
essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur en avertira le voyageur le 
plus rapidement possible et il proposera une modification au voyageur. Le voyageur 
doit informer de sa réponse l'organisateur dans les 24 heures. Si le voyageur accepte 
la modification, un nouveau contrat ou un avenant sera établi. Si le voyageur ne l'ac-
cepte pas, il peut demander une résiliation par l'organisateur de voyages.
ARTICLE 11 - ANNULATION PAR L'ORGANISATEUR
L'organisateur se réserve le droit d'annuler un voyage lorsque, avant l'exécution de 
celui-ci, se manifeste un cas de force majeure, c'est-à-dire des circonstances d'un ca-
ractère exceptionnel que l'organisateur ne pouvait pas connaître au moment de la 
conclusion du contrat. Si l'organisateur, pour une raison propre à un organisateur 
de spectacle, se trouve dans l'invincible incapacité de satisfaire les engagements liés 
au spectacle, le voyageur déclare expressément exercer uniquement son recours en-
vers l'organisateur de spectacle. L'organisateur se réserve aussi le droit de résilier le 
contrat sans indemnité lorsqu'un voyage ne peut s'effectuer par suite de participa-
tion insuffisante de voyageurs : vingt-cinq est le nombre minimum de participants 
nécessaires à l'exécution d'un voyage. Dans ce cas, le voyageur en aura été averti par 
écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 20 jours calendrier avant la date de 
départ. L'organisateur remboursera dans ce cas la totalité des sommes versées par les 
voyageurs, ne pouvant excéder le prix du voyage et n'incluant pas les
frais éventuels autres engagés par le voyageur, sans que ceux-ci puissent réclamer des 
dommages et intérêts éventuels.
ARTICLE 12 - NON-CONFORMITE
L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services de voyage. Le voya-
geur informe l’organisateur, dès que possible de toute non-conformité constatée lors 
de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
En cas de besoin d’assistance sur place ou constat de non-conformité, le voyageur 
peut s’adresser directement à nos correspondants sur place. Si aucune solution n’a 
pu être trouvée, le voyageur peut prendre contact : soit avec son agence de voyages, 
soit avec l’organisateur au numéro suivant 0032 232 15 15 ou par courriel à l’adresse 
suivante info@generaltour.be.
L’organisateur s’engage à traiter la non-conformité dans un délai raisonnable.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou au détaillant du voyage, 
à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de 
ses obligations contractuelles. Les dommages causés, volontairement ou involontai-
rement, par le voyageur à des tiers, durant le transport et dans l'hôtel, restent à sa 
charge. Le voyageur devra veiller à ce que sa personne, ses documents personnels 
et ses bagages satisfassent aux conditions posées par les réglementations tant 
nationales qu'étrangères, pour les formalités de frontières, de douanes, sanitaires, 
financières, de police et autres nécessaires au cours de tout le voyage. Le voyageur 
doit s'assurer personnellement qu'il possède tous les documents (carte d'identité, 
passeports, visa, etc.) nécessaires à son entrée et à son séjour dans les pays visités 
ou transités. L'organisateur n'encourait à aucune responsabilité si le voyage devait 
être annulé ou interrompu, faute de pièces légales. Le voyageur reconnaît avoir été 
informé de ses/ces obligations.
ARTICLE 14 - RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR
L'organisateur répond de tout préjudice causé au voyageur par suite de l'inexécution 
totale ou partielle de ses obligations d'organisation sauf s'il prouve qu'il s'est com-
porté en organisateur diligent. Le dédommagement sera établi conformément aux 
stipulations de la loi du 21 novembre 2017 susmentionnée. L'organisateur n'assume 
aucune responsabilité en cas de retard, de perte, d'accident ou de tout autre dom-
mage subi par le voyageur lorsque les dommages ont, pour cause directe ou indirecte, 
un cas de force majeure : grèves, révolution, guerre, fait du prince, cas fortuit ou tout 
fait non imputable à la faute de l’organisateur. De plus, certaines excursions, activités 
sportives, manifestations touristiques, etc… peuvent être réservées sur place auprès 
d’entreprises étrangères qui ne font pas partie de l’organisation. De telles activités qui 
ne font pas partie du voyage à forfait initial, ne relèvent pas de la responsabilité de 
l’organisateur. Les plaintes relatives à ces activités doivent être formulées et solution-
nées sur place. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable d’éventuels 
préjudices ou nuisances causés par les actes de tiers.

ARTICLE 15 - PLAINTES
Les plaintes seront traitées conformément à l’article 17 de conditions générales. Les 
plaintes concernant l'exécution du contrat de voyage doivent être introduites dans 
les 30 jours de la fin du voyage par lettre recommandée contre accusé de réception, 
auprès du détaillant ou de l'organisateur de voyages au Service Quality, route de Tilice 
15 4041 Milmort. Le Service Quality se réserve un droit de réponse dans un délai 
de 3 mois.
En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement 
à l’amiable à travers une procédure de conciliation. Si aucune procédure de conci-
liation n’a été
entamée, le voyageur peut s’adresser à la Commission Litiges Voyages, City Atrium, 
rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles. Tout litige sera porté devant les juridictions de 
Liège.

ARTICLE 16 - EXCLUSION
Le voyageur qui se conduirait d'une manière qui compromet la bonne exécution du 
voyage ou gêne gravement les autres voyageurs pourrait être exclu de la poursuite du 
voyage ou du séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge et il n'au-
rait pour autant aucun droit à la restitution totale ou partielle du montant du voyage.
ARTICLE 17 – LOGEMENT
Le logement est prévu en chambre double. Les touristes, désirant obtenir des 
chambres individuelles, paient un supplément, même si ces chambres sont souvent de 
moindre confort. De plus, étant donné le nombre très limité de telles chambres dans 
les hôtels, elles ne sont en aucun cas garanties et seront accordées suivant les pos-
sibilités de chaque hôtel. Dans le cas contraire, le supplément versé sera remboursé. 
Lorsque des voyageurs décident de partager une chambre à 3, voire à 4 personnes, 
la 3ème ainsi que la 4ème personne peuvent éventuellement bénéficier de réductions 
(il faut consulter les conditions particulières à chaque voyage). L'identification ou la 
dénomination des hôtels ainsi que les photographies de ceux-ci sont indicatives. Il en 
est de même de certains accommodements qui peuvent avoir été changés depuis la 
publication. Il se peut également qu'en fonction d'un surcroît de demandes un hôtel 
désigné soit remplacé par un établissement de même catégorie voire supérieur pré-
sentant, de manière générale, le même confort.
ARTICLE 18 - BAGAGES
Chaque personne payante peut emporter 1 valise de taille standard (maximum 20 kg) 
et 1 bagage à main. Un supplément de 15 € par valise supplémentaire et par trajet sera 
perçu par le chauffeur, s’il a la possibilité de les prendre. Les étiquettes «bagages», 
remises avec les documents de voyage, doivent être dûment complétées et porter 
clairement le nom du voyageur, la destination et la date du départ. Elles doivent être 
attachées aux valises. Nous conseillons formellement aux voyageurs l'utilisation de 
bagages rigides du type «bagage avion». Les voyageurs sont responsables de leurs 
bagages tant au chargement, déchargement ou toute opération de transport. En cas 
de perte de bagages lors d'un transport en autocar, une attestation, écrite et contre 
signée des deux parties, doit être demandée au chauffeur ou à l'accompagnateur. 
Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne la détérioration des bagages 
et marchandises suite à des manipulations ou entreposage dans les soutes. Il est donc 
recommandé de souscrire une assurance spécifique. Les objets de valeurs ne doivent 
pas être mis dans la soute de l'autocar. En aucun cas, l'organisateur n'est responsable 
de la perte, le vol ou l'oubli de tout objet en cours de voyage. Les voyageurs sont res-
ponsables de leur bagage à main et de tout objet de valeur abandonné dans l'autocar.
ARTICLE 19 - HORAIRES
Les horaires mentionnés dans la brochure et sur les documents de voyage sont à titre 
indicatif. Ces derniers peuvent être avancés ou retardés, avant ou pendant le voyage. 
Le voyageur doit donc, d'une part ne pas quitter le lieu de rendez-vous, même en 
cas de retard de l'autocar, et d'autre part, vérifier l'heure de son retour auprès du 
correspondant de l’organisateur. Les autocars peuvent être confrontés à des retards 
occasionnés par des travaux, des embouteillages ou tout autre événement. L'organi-
sateur de voyage ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de ces retards.
ARTICLE 20 - ENFANTS
Le mineur d'âge doit être porteur de ses documents d'identité conformément à la 
législation nationale ainsi que des documents nécessaires à son entrée ou à son séjour 
dans les pays visités ou traversés. S'il a moins de 12 ans, le mineur devra disposer 
d'une carte d'identité avec photo. S'il ne voyage pas avec ses parents, il devra être 
doté de toutes les autorisations légales et parentales qui lui sont nécessaires pour 
accomplir le voyage aux conditions particulières de celui-ci. La réduction enfant(s) 
ne sera valable que sur base de deux adultes payant le prix plein et dormant dans la 
même chambre sauf stipulation contraire. Il appartient aux voyageurs de s'acquitter 
directement des frais complémentaires qui seraient exigés ou exigibles en fonction 
des demandes ou des conditions particulières des fournisseurs ou prestataires de ser-
vice. L’organisateur ne sera en aucun cas tenu ni au paiement ni au remboursement.
ARTICLE 21 - ANIMAUX ET EQUIPEMENTS
Tout animal est interdit, quel que soit le type de voyage, sauf accord préalable écrit et 
express de l’organisateur. En cas d’accord exceptionnel, le propriétaire de l’animal se 
verra payer le prix de son transport. Tout bien non assimilable à un bagage est interdit 
(vélos, voitures d’enfant, chaise roulante non pliable, ...) sauf accord préalable écrit 
et express de l’organisateur. Nos autocars ne disposent pas des équipements adaptés 
pour les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 22 - PLACE DANS L'AUTOCAR
La place du voyageur dans l'autocar est réservée en fonction de la date d'inscription 
de celui-ci. Celle-ci deviendra définitive dans l'autocar qui effectuera le voyage, après 
la fin de la centralisation des différents transferts. Tout souhait particulier émis par le 
voyageur est pris en compte dans la mesure du possible, sans garantie contractuelle.
ARTICLE 23 - POURBOIRE
Le pourboire n'est pas obligatoire. Nos voyages s’entendent « service compris ».
ARTICLE 24 - AUTOCARS NON FUMEURS
Tous nos autocars sont des espaces non-fumeurs.
ARTICLE 25 - ASSURANCES
Recommandations aux voyageurs : les risques de maladies, accidents, dommages et 
vols de bagages de même que les frais d'annulation peuvent être assurés. Il est vive-
ment recommandé aux voyageurs de se renseigner auprès de leur agent de voyages 
lors de l'inscription.
ARTICLE 26 - PROTECTION DES DONNEES
En tant que responsable de traitement, l’organisateur est tenu de respecter les exi-
gences légales en matière de traitement des données pour des finalités qu’il déter-
mine. L’organisateur est responsable du traitement des données à caractère personnel 
de ses voyageurs. Toutes les informations concernant notre politique de confidentiali-
té sont disponibles sur notre site internet www.generaltour.be.
ARTICLE 27 - FONDS DE GARANTIE
Nous sommes assurés contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie 
Voyages – Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles.
ARTICLE 28 – COVID 19
« Le voyageur reconnaît avoir été dûment informé des circonstances exceptionnelles 
causées par la crise du coronavirus qui peuvent impacter son voyage, et de la situation 
du virus sur son lieu de destination. Il a également pu prendre connaissance des avis 
de voyage du SPF Affaires étrangères qui constatent que les voyages sont aujourd’hui 
« strictement déconseillés » (https://diplomatie.belgium.be/fr). Le voyageur déclare 
donc avoir pleinement conscience des risques que le coronavirus peut entraîner pour 
le bon déroulement de son voyage et décide néanmoins, en connaissance de cause, 
de partir en voyage ».
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES 
VOYAGE POUR LES VOYAGES À FORFAIT.
ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à 
forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 
novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyage liées et de services de voyage
ARTICLE 2: INFORMATION DE LA PART DE L’ORGANISATEUR ET 
DU DÉTAILLANT AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VOYAGE 
À FORFAIT
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, 
avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations 
standard légalement prévues ainsi que les informations mentionnées 
ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les 
dates et le nombre de nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et 
les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des es-
cales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore 
fixée, le voyageur est informé de l`heure approximative du départ et 
du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’ac-
commodation en vertu des règles du pays de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix 
total convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au 
voyageur en tant que membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront 
fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à 
mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplé-
mentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage 
à forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au 
cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions appli-
cables en matière de passeports et de visas, y compris la durée ap-
proximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les 
formalités sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyen-
nant le paiement de frais de résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les assurances 
assistance
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard 
approprié soit fourni au voyageur.
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font 
partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas 
être modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes.
ARTICLE 3: INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir 
à l'organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui 
pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement 
du voyage.
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent 
des coûts supplémentaires pour l'organisateur et / ou le détaillant, ces 
coûts peuvent lui être portés en compte.
ARTICLE 4: LE CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai 
raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit 
au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support 
durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat 
de voyage à forfait est conclu en la présence physique et simultanée 
des parties.
4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble 
du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à 
l’article 2 et les informations suivantes:
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a accep-
tées;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous 
les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir 
d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et 
ses coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique 
du représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’inter-
médiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur 
pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se 
plaindre de toute non-conformité éventuelle;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité 
qu’il constate lors de l’exécution du voyage;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un 
mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur sur 
le lieu de séjour;
7° des informations sur les procédures internes de traitement des 
plaintes;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-
forme de règlement en ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à 
un autre voyageur.
4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur 
remet au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,

3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure 
limite d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspon-
dances et de l’arrivée.
ARTICLE 5: LE PRIX
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent 
être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la 
révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la 
conséquence directe d’une évolution:
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris 
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement 
à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les 
taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéro-
ports, ou
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à 
une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés 
ci-dessus.
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut 
résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie 
avec une justification et un calcul, sur un support durable, comme par 
exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt 
jours avant le début du voyage à forfait.
5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses 
dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. À la de-
mande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.
Article 6: Paiement du prix
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre 
d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix total 
du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus 
tard un mois avant le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait 
en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment 
réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein 
droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge 
de celui-ci.
ARTICLE 7: CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne 
satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un 
support durable comme par exemple un mail, un document papier ou 
un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début 
du voyage à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par 
cette cession.
7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidai-
rement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisa-
teur informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession.
ARTICLE 8: AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L'organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voya-
geur tous les frais résultant d’autres modifications demandées par 
celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ou le détaillant.
ARTICLE 9: MODIFICATIONS AU CONTRAT PAR L’ORGANISATEUR 
AVANT LE VOYAGE
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, mo-
difier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres 
que le prix à moins que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, 
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve 
contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des ca-
ractéristiques principales des services de voyage ou s’il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées 
ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe 
le voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix 
du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais 
de résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modifi-
cation proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au 
contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le 
voyage à forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du 
voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction 
de prix adéquate.
9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 
9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rem-
bourse tous les paiements effectués au plus tard quatorze jours après 
la résiliation du contrat.
ARTICLE 10: RÉSILIATION PAR L’ORGANISATEUR AVANT LE 
VOYAGE.
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est infé-
rieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur 
notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le 

contrat, mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages 
dont la durée dépasse six jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages 
dont la durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages 
ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au 
voyageur avant le début du voyage à forfait.
10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements 
effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement 
supplémentaire.
ARTICLE 11: RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout mo-
ment avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il 
peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation stan-
dard, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le 
début du voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus 
escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage 
concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de 
résiliation correspond au prix du voyage à forfait moins les économies 
de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des 
services de voyage.
11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans 
payer de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et 
inévitables, survenant au lieu de destination ont des conséquences 
importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des 
passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat 
de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au 
remboursement intégral des paiements effectués au titre du voyage à 
forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le 
voyageur ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant 
diminués des frais de résiliation.
ARTICLE 12: NON–CONFORMITÉ PENDANT LE VOYAGE
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-confor-
mité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le 
contrat de voyage à forfait.
12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au 
contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, 
sauf si cela:
1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance 
de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a 
droit à une réduction de prix ou un dédommagement conformément 
à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même 
et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas 
nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de 
remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être 
fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix 
pour le voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou 
supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage 
à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une 
réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si 
elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de 
voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution 
du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de 
voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas 
échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur 
fournit également au voyageur le rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voya-
geur refuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y 
a lieu, à une réduction de prix et/ou à un dédommagement, également 
sans résiliation du contrat de voyage à forfait.
12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles 
et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le 
contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hé-
bergement nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par 
voyageur.
12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux 
femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes 
nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’or-
ganisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 
heures avant le début du voyage à forfait.
12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exception-
nelles et inévitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de 
transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l’Union européenne.
12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en 
rapport avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant 
par l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant 
transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans 
retard excessif.

ARTICLE 13: RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermé-
diaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa 
faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles.
ARTICLE 14: RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR OU DU PRO-
FESSIONNEL
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage 
compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait 
que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres 
prestataires de services de voyage.
14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace écono-
mique européen, le détaillant établi dans un État membre est soumis 
aux obligations imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve 
que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 
novembre 2017.
ARTICLE 15: RÉDUCTION DE PRIX ET DÉDOMMAGEMENT
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute 
période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur 
prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de 
l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformi-
té des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard 
excessif.
15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur 
prouve que la non-conformité est due:
1° au voyageur;
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris 
dans le contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un 
caractère imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables
ARTICLE 16: OBLIGATION D’ASSISTANCE
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appro-
priée au voyageur en difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les 
autorités locales et l’assistance consulaire;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à 
trouver d’autres prestations de voyage.
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette 
difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par 
sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels 
supportés par l’organisateur
ARTICLE 17: PROCÉDURE DE PLAINTES
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le 
plus vite possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du 
détaillant.
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat de 
voyage à forfait doivent être introduites le plus vite possible sur place, 
de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution 
puisse être recherchée.
17.3 Les plaintes qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfai-
sante ou qu'il était impossible de formuler sur place doivent être intro-
duites sans retard après la fin du voyage auprès de de l’organisateur ou 
du détaillant de manière pouvant servir de preuve.
ARTICLE 18: PROCÉDURE DE CONCILIATION
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver 
un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune 
des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l'asbl Com-
mission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. 
Toutes les parties doivent marquer leur accord.
18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et 
un « accord de conciliation».
18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conci-
liateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles.
18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention 
liant les parties.
ARTICLE 19 : ARBITRAGE OU TRIBUNAL
19.1 Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a 
échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage 
devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal.
19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, 
n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Li-
tiges Voyages.
19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra 
refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dé-
passent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d'un délai de 10 jours civils 
à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel avec 
accusé de réception signalant l'ouverture d'un dossier d’un montant de 
1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
19.4 Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, 
et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de 
l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être 
trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du 
voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être 
réglés que par les tribunaux.
19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence 
contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. 
Aucun appel n'est possible.
SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES CONTRATS DE 
VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un voyage à for-
fait au sens de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de 
services de voyage.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne ap-
plicables aux voyages à forfait. Généraltour sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du voyage à forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Généraltour dispose d’une protection afin de rem-
bourser vos paiements et, si le transport est compris dans le voyage à forfait, 
d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le voyage à 
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécu-
tion de tous les services de voyage compris dans le contrat.

- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées 
d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de 
voyages.
- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une autre personne, moyen-
nant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires.
- Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est expli-
citement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de 
vingt jours avant le début du forfait.
- Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du voyage à forfait, le voyageur 
peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, 
le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts cor-
respondants.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels 
du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le dé-

but du voyage à forfait, le professionnel responsable du voyage à forfait annule 
celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un dédomma-
gement, s’il y a lieu.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant 
le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d’affecter le voyage à forfait.
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage à 
forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés 
et justifiables.
- Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront 
être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque 
les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur ne remédie 
pas au problème.

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédomma-
gement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
- L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en 
difficulté.
- Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable 
après le début du voyage à forfait et si le transport est compris dans le voyage à 
forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Généraltour a souscrit une pro-
tection contre l’insolvabilité auprès du Fonds de Garantie Voyages. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cette entité – Fonds de Garantie Voyages, avenue de 
la Métrologie 8 1130 Bruxelles - ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Généraltour.

Copyright : Travel partner, shutterstock, adobestock, fotolia, Alyson Walocha, Bernard Giacomini, Enrico Ramon, Julien Vicente, Hôtel le petit Dru, Club hôtel le Risoux, Primopiano viaggi, hôtel Sevan 
Parc à Pertuis, hôtel Golden Tulip Cannes, Hôtel Acquamarina à Bellaria, l’hôtel Belvédère à Manerba del Garda, The Original’s hôtel Neptune, l'auberge de la Petite Ferme à Besse & Saint Anastaise, 
Jean-Luc Joyeux, l’auberge de la petite Reine à Siorac en Périgord, Kompas Holidays, l’hôtel Katarina à Selce et Eric Swidurski.

CONDITIONS GENERALES DE SERVICES DE VOYAGES

Disponibles sur www.generaltour.be – mentions légales

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE - GDPR

Disponible sur www.generaltour.be – mentions légales
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lieux et heures d’embarquement : voir ci-contre

PRÉPAREZ VOS VALISES ET GÉNÉRALTOUR  
VIENT VOUS CHERCHER PRÈS DE CHEZ VOUS.
>   La liste des points d’embarquement mentionne  

les lieux de rendez-vous.
>   Vérifiez les horaires d’embarquement  

et rendez-vous 15 minutes à l’avance sur place.
>   Parking gratuit en nos dépôts d’Herstal (Hauts-Sarts)  

et Arlon (Weyler).

BRUXELLES

LIÈGE

NAMURMONS

Ath
Nivelles

Wavre

La Louvière
Charleroi

Châtelet
Spy

Andenne

Ciney

Huy
Amay

Seraing

Herstal
Battice

Herve
Fléron

Verviers
Pepinster

Barchon

Verlaine

Beyne- 
Heusay

Marche

Bastogne

Libramont

Neufchâteau
Habay-la-Neuve

Weyler

Auvelais

Leuze-en-Hainaut
Tournai

ARLON

BELGIQUE

Nous embarquons également en France !

En Belgique

Lille
Valenciennes

Sedan Longwy

Thionville
Saint-Avold

Metz
Nancy

Maizières-les-Metz

UN DÉPART 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

ASSURANCES VOYAGE

PROTECTIONS, en collaboration avec TOURING, 
vous propose les formules suivantes:

ASSURANCE ANNULATION 

5,8% sur le montant total du voyage (minimum € 25 par personne)

Garanties:
Remboursement des frais d’annulation ou de modi cation 
jusqu’à 100% (maximum € 10.000) entre autre en cas de:
• Maladie, décès ou accident de l’assuré ou d’un membre de la 
famille jusqu’au 2ème degré, en ce inclus les conséquences 
de maladie chronique ou préexistante

• Complications pendant la grossesse
• Licenciement
• Examen de repêchage
• Suppression du congé
• Divorce ou séparation de fait
• Etc…

ASSURANCE ALL-IN 

PRIX DU VOYAGE EN AUTOCAR JUSQU’A € 950 PAR 
PERSONNE
€ 6 par personne et par jour (minimum € 15 par personne)

PRIX DU VOYAGE EN AUTOCAR A PARTIR DE € 950 PAR 
PERSONNE & VOYAGES EN AVION
7% sur le montant total du voyage (minimum € 35 par personne)

Garanties:
• Annulation: voir formule assurance annulation ci-dessus
• Assistance aux personnes
 - Frais médicaux et rapatriement: illimités 
 - Soins consécutifs jusqu’à € 5.000
 - Retour anticipé
 - Assistance et séjour supplémentaire en cas de catastrophe  
 naturelle 

 - Etc…
• Capital accident de voyage
• Bagages jusqu’à € 1.250 par personne (perte, vol, retard de  
 livraison)
• Voyage de compensation suite à un retour anticipé

Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales 
et n’a pas de valeur contractuelle.

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015) 
T +32 2 463 5000    F +32 2 463 55 55    E info@protections.be    

Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek  |  FSMA 067380 A

EN FRANCE

POINTS D’EMBARQUEMENTS 



107— Tellement mieux !

LIEUX D'EMBARQUEMENT - Départs près de chez vous

POUR LES EMBARQUEMENTS EN FRANCE
voyages sans * : embarquement prévus en France à tous les points repris ci-dessus 
Voyages avec */** : embarquements en France prévus uniquement aux points de chargement avec */** correspondant 
Voyages avec *** : Pas d'embarquements prévus en France sauf de Valenciennes

BELGIQUE
LOCALITÉ LIEUX DE RENDEZ-VOUS B C D E
AMAY - 4540 Eglise - Place Sainte Ode 08h20
ANDENNE - 5300 Magasin Match - Avenue du Roi Albert 05h45 06h30 07h45
ATH - 7800 Square des locomotives 04H00 07h50 05H45
AUVELAIS - 5060 Restaurant Il Vulcano -  Rue Docteur Romedenne 06h05 07h30 07h05
BARCHON - 4671 Restaurant AC 04h20
BASTOGNE - 6600 Place Général Patton  (100m après le char vers Martelange) 07H15 05h40 07h35
BRUXELLES - 1000 Boulevard Berlaimont - Banque nationale 05h00 05h40 06H35
BRUXELLES HEYSEL-1020 Best western hôtel expo - avenue houba de strooper, 600 04h40 05h20 06H15
BRUXELLES - 1000 Parking Delta - Auderghem (croisement boulevard invalides - rue Cockx)
CHARLEROI - 6000 Parking la villette - derrière la gare du Sud 05h45 07h50 06h50 06h45
CHATELET - 6200 Place Franco - belge (eglise)
CINEY - 5590 Rue Sanseau 1 - Pompe Esso + 06h15 06h35 07h00
FLEMALLE- 4400 Ruie du Passage d'eau - Station Shell 05h10 05h45 08h35
FLERON - 4620 Rue de la clef : station open -double rond point vers soumagne
GEMBLOUX - 5030 L'Hôtel des trois Clès - Chaussée de Namur 06H00 06h30 07h45
HABAY LA NEUVE - 6720 Truck Center - Zoning les Coeuvins 07H30 06h40
HERSTAL - 4041 Généraltour Rue de Tilice 15 - Herstal (Hauts Sarts- parking gratuit) 04h30 05h05 04h35 09h10
HUY - 4500 Parking de la piscine - en face du Quick 05h30 06h10 08h05
LA LOUVIERE - 7100 Rue de la Croyère (garage Opel Monnier) 05H00 08h20 06h25
LEUZE EN HAINAUT - 7900 Gare - Rue du Seuwoir (parking bus Tec) 03h40 08h10 05H30
LIEGE - 4000 Place Bronckart 04h50 05h25 04H55 09H00
MARCHE - 6900 Avenue de France - Arrêt de bus dous le pont de la route N4 06h40 06h15 08h00
MONS - 7000 Gare - Boulevard Charles Quint (dépose zone minute) 04H30 08h45 07h30 06h05
NAMUR  -5000 Av Albert 1er - à coté du CHR - aux arrêts de bus 06H30 07h00 06h00 07h30
NIVELLES - 1400 Shopping Center - devant le magasin HUBO 05h20
RECOGNE - 6800 Magasin Luxus (Rond Point) 07h10
TOURNAI - 7500 Gare 03h20 08h30 05H15
VERLAINE - 4537 Restoroute (dir Namur) - Autoroute E42 05h35
VERVIERS - 4800 Devant la gare 04h05 04h40 04H00 09h30
WAVRE - 1300 Pizza Hut, boulevard de l'Europe 50 05H30 06h10 07h15
WEYLER (ARLON) - 6700 Garage Généraltour - zone artisanale de Weyler (parking gratuit) 08h30 04h50 06h30

LUXEMBOURG
LOCALITÉ LIEUX DE RENDEZ-VOUS B C D E
ESCH / ALZETTE Gare 08h00 04h25
LUXEMBOURG Parking P+R BOUILLON - 61 rue de Bouillon 07h20 04h05

FRANCE
LOCALITÉ LIEUX DE RENDEZ-VOUS B C D E

BEAUNE Relais de Beaune // au départ : Aire de Beaux Tailly  
- Au retour : Aire de Beaune Mercueil

LILLE Parking des 4 quantons Pierre Mauroy 02h50
LONGWY - HAUT Parking Vauban 09H10 04h30 05h40
LYON Aire de Solaise
MACON Aire de saint Albin
MAIZIERES LES METZ Parking Leclerc Hauconcourt 09H40
METZ Monument aux morts - avenue Joffre 09H50
MONTELIMAR Aire de Montélimar
NANCY ** devant Centrakor - rue de Sapiniere - Mac Donald 10H40**
SAINT AVOLD* Aire de Longeville 10h15 *
SAINT RAMBERT D'ALBON Aire de Saint Rambert d'Albon - hôtel Isardrome
THIONVILLE Centre Leclerc - Route d'Arlon - Centre auto - arrêt de bus 09H30
TOUL Aire de Toul Don Martin (resto l'Arche)

VALENCIENNES Station service du magasin Carrefour sortie autoroute A1 
- ZAC d'Aulnoy-Lez-Valenciennes 04h00 09h55 05h30

VILLERUPT Brehain-la-cour (monument aux morts)

COL A
Lourdes Express 5J

COL B
Andalousie 11j **

Abruzzes 10J *
Alpages Annecy 6J **

Alsace 3j/4j *
Alsace, Fête des vendanges 5J *
Alsace, Marchés de Pâques 3J *

Annecy & les plaisirs de Haute savoie - RELAX 7J **
Ardèche 7J - RELAX **

Auvergne 5J/7J
Aveyron & Transhumance 7J

Aveyron & Viaduc de Millau 7J
Bavière - Chateaux & Lacs 5J ***

Budapest & la Hongrie 8J ***
Calabre 11J *

Cote Amalfitaine 10J *
Cote d’Azur, le Lavandou & les Marchés Provençaux 8J **

Cote d’Azur et Riviera des fleurs 9J **
Cracovie & Auschwitz 7J ***

Croatie Nord (9J)* + Croatie Sud (8J)* + Croatie détente - Relax (8J)* + 
Croatie & le Lac Balaton 9J*

Douceurs des Alpes Provençales 8J **
Europa Parc 2J *

Festival Musical Oberndorf & Transhumance au Tyrol 5J ***
Fête de la Bière & transhumance au Tyrol 6J ***

Fête de la Truffe & la région du Piémont 5J *
Fête des lumieres Lyon 3J **
Fête du Lac à Annecy 7J **

Fête du Lac à Gérardmer 3J **
Foret noire 4J * 

Gorges du Verdon & l'Italie 7J **
Jura & Suisse 4J **

La Transhumance & la Fête du Mont d'Or dans le Jura 5J **
Lac de Garde 7J *

Lac de Garde 7J - RELAX *
Lacs Italiens 7J *

Les Cinq Terre 8J *
Pouilles 10J *
Prague 5J ***

Provence et Camargue 7J **
Provence & le Cap d'Agde - Relax 7J **

Provence & le Lubéron - Relax 7J **
Rome & La Baie de Naples 8J *

Sardaigne 8J **
Sicile 9J *

Slovénie ***
Terroir d'Annecy 7J **
Toscane & Ombrie 7J *

Toscane et riviera des fleurs 9J *
Transhumance au Tyrol 7J ***

Transhumance au Tyrol du Sud 7J ***
Tyrol 5J *** / Tyrol 7J ***

Val d'Aoste 6J *
Vienne 5J *** / Vienne 7J ***

COL C
Bordeaux & la Fête du Vin 7J

Bretagne & la Fête de la Coquille St Jacques  4J
Bretagne, Mont Saint Michel & Ile de Jersey 5J

Bretagne Grande Marée 4J & 5J
Bretagne - spécial offre "solo"

Bretagne & Ile de Bréhat 7J
Chateaux de la Loire 4J

Côte d'Opale & Baie de Somme 3J
Gers & son terroir 8J

Londres & Les Studios Harry potter 3J
Richesses du Terroir en Midi Toulousain 7J

Normandie - spécial offre "solo" 4J
Normandie - spécial débarquement 5J

Normandie et Bretagne - Le Mont Saint Michel 4J
Paris 3j/4j

Pays Basque 8J
Perigord 5j /7j

Perigord - Escapade Bordelaise 7J
Portugal 11J

Puy du Fou 4J
Vendée, côte Atlantique & Puy du Fou 7J

COL D
Paris 2J
COL E

Pologne 10J
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