JOVIAL CAR
été 2017

CIRCUITS TOURISTIQUES - SÉJOURS PLAGES - CITYTRIPS - GASTRONOMIE ET TERROIR - ART ET CULTURE

www.voyagesleroy.com

CALENDRIER DES DÉPARTS
AVRIL
1 au 2/4		
8 au 9/4		
8 au 9/4		
1 au 8/4		
30/4 au 5/5

DISNEYLAND PARIS			2j
LONDRES				2j
FÊTE DES JONQUILLES À GÉRARDMER 2j
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
8j
ILE DE RÉ EN HÔTEL DE CHARME****
6j

29
38
6
32
26

19 au 20/8
20 au 23/8
20 au 25/8
21 au 26/8
26 au 27/8
31/8 au 6/9

PÉRIGORD			7j
ROYAL PALACE ET STRASBOURG
2j
DISNEYLAND PARIS			2j

9 au 15/6		
9 au 18/6		
9 au 18/6		
9 au 18/6		
9 au 18/6		

CÔTE D’AZUR			7j
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
10j
PINEDA DE MAR - COSTA BRAVA
10j
SALOU – COSTA DORADA		
10j
PENISCOLA - COSTA DEL AZAHAR
10j

16
9
29

JUIN
51
32
35
31
31

JUILLET

1 au 10/9		
1 au 10/9		
8 au 12/9		
9 au 16/9		
9 au 16/9		
13 au 18/9
		
15 au 18/9
21 au 29/9
23 au 24/9
25/9 au 1/10
26/9 au 3/10
29/9 au 5/10
29/9 au 8/10
29/9 au 8/10
29/9 au 8/10

LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
10j
32
PINEDA DE MAR - COSTA BRAVA
10j
35
LOURDES CONFORT			5j
RIVIERA ADRIATIQUE		 8j
53
LAC DE GARDE 			
8j
39
TRANSHUMANCE AU TYROL ET
6j
47
CORTÈGE DE FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH		
BOURG-EN-BRESSE ET SES FLORALIES 4j
28
CORSE				9j
14
MONT SAINT MICHEL		 2j
11
PARFUMS DE PROVENCE		
7j
20
RIVIERA VÉNITIENNE		 8j
54
CÔTE VAROISE			7j
49
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
10j
32
PINEDA DE MAR - COSTA BRAVA
10j
35
SALOU - COSTA DORADA		
10j
31

7 au 8/7		
DISNEYLAND PARIS PROMO MAGIQUE 2j
29
7 au 8/7		
DISNEYLAND PARIS ET ASTÉRIX PROMO 2j
30
7 au 9/7		
NORMANDIE ET JERSEY		 3j
18
7 au 11/7		
LOURDES CONFORT			5j
7
7 au 16/7		
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
10j
32
OCTOBRE
7 au 16/7		
PINEDA DE MAR - COSTA BRAVA
10j
35
8 au 9/7		
FUTUROSCOPE			2j
23
6 au 9/10		
LOURDES SPÉCIAL ROSAIRE 		
4j
8 au 9/7		
PARIS				2j
12
7 au 8/10		
ROYAL PALACE ET STRASBOURG
2j
8 au 13/7		
MIDI TOULOUSAIN			6j
19
13 au 15/10
TRANSHUMANCE EN ALSACE		
3j
9 au 14/7		
LAC D’ANNECY			
6j
25
16 au 21/10
PÉRIGORD			6j
11 au 16/7		
PÉRIGORD			6j
16
28 au 29/10
DISNEYLAND PARIS			2j
14 au 17/7		
BERLIN 				4j
43
29 au 30/10
MONT SAINT MICHEL		 2j
14 au 20/7
ANDORRE				7j
50
28/10 au 4/11
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
8j
15 au 16/7		
LONDRES				2j
38
28/10 au 4/11
PINEDA DE MAR - COSTA BRAVA
8j
15 au 20/7
TYROL AUTHENTIQUE
6j
46
29/10 au 1/11
FORÊT NOIRE FÊTE CHRYSANTHÈMES 4j
17 au 22/7
PROVENCE - CAMARGUE		
6j
13
29/10 au 4/11
LANGUEDOC			7j
17 au 26/7
JOYAUX DE POLOGNE 		
10j
42
30 au 31/10
STRASBOURG 			2j
		ET D’ALLEMAGNE ORIENTALE				
30 au 31/10
EUROPAPARK ET STRASBOURG
2j
20 au 21/7
MONT SAINT MICHEL		 2j
11
NOVEMBRE
20 au 22/7
PUY DU FOU ET SA CINESCÉNIE
3j
8
20 au 26/7
PAYS BASQUE			
7j
21
1 au 2/11		
LONDRES				2j
21 au 30/7
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
10j
32
3 au 4/11		
PARIS				2j
21 au 30/7
PINEDA DE MAR- COSTA BRAVA
10j
35
11 au 12/11		
WEEKEND DE CHASSE AU LUXEMBOURG 2j
22 au 23/7
DISNEYLAND PARIS			2j
29
ACTION VACANCES
NOUVEAUTÉ 2017
23 au 28/7
AVEYRON				6j
22
25 au 27/7
ALSACE ET LA ROUTE DES VINS
3j
8
26 au 28/7
CHÂTEAUX DE LA LOIRE		
3j
6
29 au 30/7
STRASBOURG 			2j
10
CONSULTEZ TOUTES NOS DESTINATIONS
29 au 30/7
EUROPA-PARK ET STRASBOURG
2j
10
w w w.voyagesleroy.com
30/7 au 6/8
RIVIERA ADRIATIQUE		 8j
53

AOÛT
1 au 6/8		
1 au 4/8		
5 au 11/8		
5 au 11/8		
6 au 11/8		
11 au 13/08
11 au 20/8
11 au 20/8
12 au 13/8
12 au 13/8
12 au 13/8
12 au 14/8
12 au 16/8
13 au 14/8
16 au 21/8
17 au 19/8
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JURA				6j
FORÊT NOIRE			4j
SALZBOURG ET VIENNE		
7j
TOSCANE ET L’ILE D’ELBE		
7j
BRETAGNE- FINISTÈRE
6j
RHIN EN FLAMMES			3j
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
10j
PINEDA DE MAR - COSTA BRAVA
10j
DISNEYLAND PARIS			2j
DISNEYLAND PARIS & PARC ASTÉRIX
2j
AMSTERDAM			2j
LONDRES ET WINDSOR
3j
SUISSE				5j
FUTUROSCOPE			2j
ECOSSE SPÉCIAL TATTOO		
6j
PUY DU FOU			3j

12
17
40
27
11
51

SEPTEMBRE

MAI
13 au 20/05
20 au 21/05
25 au 26/05

PARIS				2j
VOSGES				4j
LAC MAJEUR			6j
ILE DE RE				
6j
MONT SAINT MICHEL
2j
CÔTE D’AZUR			7j

24
55
48
41
15
44
32
35
29
30
43
38
45
23
37
8

7
9
9
16
29
11
32
35
55
52
10
10

38
12
11

EDITO
Chers amis voyageurs,
Envie de voyager ?
Envie de vous changer les idées, de faire une pause, de vous ressourcer ?
Soyez le s bi e nve n u s d a ns not re no u ve lle b rochure
JOVIAL C A R E TE 201 7 ! L a i ss e z- vo u s t e nt e r p ar nos
séjours o ri gi n a u x e t p le i n d e d é p ays e me nt s à t ravers
l’Europe ! Vo u s t ro u ve re z i c i mê me, d e s t a s d e circuits exce pti o n ne ls ave c d e s fo r m u le s hôt e li ères et
d es p ro gra m me s d’exc u r s i o ns c ho i s i e s ave c s oin p a r
notre é qu i pe e x pé ri me nt é e !
Défend a nt de s va le u r s d e s e r vi ce s e t d e p roximit é
envers le s me i lle u r s co r re s po nd a nt s loc a u x et hô tels su r le s li e u x de s é j o u r s, VOYAGES L E ROY pour suit inla ssa ble me nt s e s e ffo r t s po u r vo u s offrir d es
voyage s de qu ali t é a u me i lle u r p r i x.

Nous vous remercions d e vot re fid élit é et soyez
s ûrs que nous p renons not e ég a lement de vos o b s erva t ions et com ment a ires t ra ns mis a u tr aver s des
fiches d ’a p p récia t ion a u s uj et d es voya ges qu e vo u s
avez rea lis és.
Nous s ommes heureux d e vous p rés ent er cette no uvelle éd it ion 2 0 1 7 d a ns la quelle, nous vou s sou h ai t ons d e t rouver vot re fut ure d est ina t ion d e vacances
avec nous !
« Jovia lement vôt re. . . »

Team
La Jovial

EN LIGNE AVEC VOUS

AVANTAGE FIDÉLITÉ !

WWW.VOYAGESLEROY.COM
Votre agence virtuelle 24h/24 !

25 € PAR PERSONNE
En route !

Visitez régulièrement notre portail internet
pour vous tenir informé de nos nouvelles
suggestions d’évasion.
Profitez de nos «HAPPY DEALS»; de superbes réductions proposées sur certaines
destinations mais...pas longtemps ! Donc,
gardez un oeil régulièrement sur notre site
internet !

Pour remercier nos CLIENTS FIDÈLES, c’est avec plaisir que nous
leur faisons profiter d’une RÉDUCTION DE 25 € par personne sur
les voyages de cette brochure JOVIAL CAR ÉTÉ 2017 marqués du
picto clients fidèles.
SUPER NOUVELLE cette année encore, ce chèque sera valable
sur plusieurs voyages de cette brochure !

Rejoignez notre «CLUB JOVIAL CAR» ! Postez vos photos et récits
de voyages et échangez avec les autres membres du club ! Recevez des infos encore plus rapidement que les autres, profitez de
réductions spéciales et de plein d’autres services !
Offrez un CHÈQUE VOYAGE ou un chèque cadeau à vos amis et
proches, c’est si sympa !

NOS ENGAGEMENTS...
1948 - 2017
69 ANS DE VOYAGES ORGANISÉS POUR UNE QUALITE IRRÉPROCHABLE...
L’EXIGENCE SUR LA QUALITÉ
Pour obtenir des prestations de qualité, nous avons mis en place
une organisation rigoureuse qui repose sur des collaborateurs
expérimentés et dynamiques. Ceux-ci analysent tous les rouages
d’un forfait voyage comme le choix de la destination, l’itinéraire,
le programme, la sélection des partenaires et des prestations sur
place et le suivi du déroulement du voyage... et quand cela est nécessaire, la gestion des aléas et situations imprévisibles.
LA SATISFACTION CLIENT
Depuis sa création, VOYAGES LEROY a mis ses clients au centre
de ses préoccupations et agit dans un seul objectif: les satisfaire.
S’engager pour la satisfaction client est un état d’esprit. Tout est
pensé et mis en œuvre pour apporter le meilleur accueil et le
meilleur service avant, pendant et après le voyage. A l’issue de
chaque voyage, un questionnaire est soumis à tous les clients et
l’ensemble des remarques formulées est pris en compte et nous
adaptons nos circuits pour suivre vos exigences dans la mesure

du possible.
MEMBRE DU FONDS DE GARANTIE VOYAGES®
Si l’organisateur de voyages, l’intermédiaire de voyages ou
l’agence de voyages est affilié(e) au Fonds de Garantie Voyages®
comme Voyages Leroy, vous n’avez pas de soucis à vous faire. Le
GfG® intervient et vous propose des solutions : soit le GfG veille à
ce que vous puissiez continuer votre voyage ou vos vacances sans
devoir payer de supplément, soit le GfG vous rembourse votre
acompte ou le prix de votre voyage afin que vous puissiez réserver un autre voyage.
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le respect de l’environnement est une donnée primordiale qui
nous guide dans nos décisions quotidiennes. Nos véhicules de dernière génération respectent les objectifs environnementaux de
réduction des émissions de polluants.
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DES AUTOCARS
NOUVELLE GÉNÉRATION !
SÉCURITÉ ET CONFORT MAXIMUM
RIEN QUE POUR VOUS...
Sécurité et prévention sont les maître-mots chez nous. Tous
les véhicules font l’objet d’un programme d’entretien préventif
dans des garages spécialisés rompus aux dernières technologies.
Nous optons résolument pour les meilleures marques d’autocars comme SETRA, NEOPLAN ou MERCEDES; enseignes leader sur le marché en termes de sécurité, confort et innovations
techniques...
CONFORT ABSOLU
- Vitrage athermique
- Extracteurs acoustiques pour un son parfait
- Carte GPS sur écran passager
- Camera pour filmer la route
- Espace optimisé, moins de fauteuils pour plus d’espace entre
les sièges
- Sièges avec repose-pieds, inclinables pour une position confort
- Service de boissons chaudes ou fraîches,...

DES CONDUCTEURS PROFESSIONNELS
Nos conducteurs sont expérimentés et régulièrement formés pour conduire en toute
sécurité dans le respect de la réglementation européenne du transport en commun
de voyageurs.
Véritables professionnels du tourisme, ils sillonnent régulièrement
toute l’Europe. Pour eux aussi, nous choisissons la crème de l’autocar
grand tourisme pour leur confort et bien-être...

SÉCURITÉ MAXIMALE
Tous nos autocars sont équipés des derniers systèmes de sécurité : anti blocage des roues, anti patinage,
anti retournement mais également radar anticollision et système d’alerte de franchissement involontaire de ligne...
- Systèmes de freinage indépendants : ABS (anti-blocage des
roues), ASR (antipatinage) et ESP (programme électronique de
stabilité)
- Système ACC de respect automatique des distances de sécurité en fonction de la vitesse du véhicule précédent.

EN 2017
ARRIVEE D’UN NOUVEL
AUTOCAR TOUJOURS
EN CONFORT VIP !
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EMBARQUEMENT IMMEDIAT !
VOS VACANCES DÉBUTENT EN MONTANT À BORD
RIEN QUE POUR VOUS...

LIEUX D’EMBARQUEMENTS

Volontairement, nous limitons au maximum le nombre de lieux
d’embarquement pour privilégier le confort de tous les passagers
et pour leur faire profiter du plus de temps possible sur le lieu de
vacances. A cet effet, des systèmes de navettes permettent efficacement aux passagers d’être embarqués le plus vite possible !

LONDRES
DISNEYLAND
NORMANDIE

RHIN
LUXEMBOURG

FRANCE
ESPAGNE
SUISSE
ECOSSE

ITALIE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
POLOGNE

x

x

x

x

ATH - Place de la Libération
BARCHON - Aire autoroute E40

x

BRUXELLES - Pizza Hut Drogenbos
CHARLEROI - Gare du Sud Gare Bus

x

x

x

x

x

FRASNES LEZ ANVAING - Grand Place

x

x

x

x

HAVINNES - Autocars Leroy

x

x

x

x

LA LOUVIERE - Cora

x

x

x

x

LEUZE EN HAINAUT - Gare

x

x

x

x

LESSINES - Grand Place

x

x

x

x

MARCHE EN FAMENNE - Tour

x
x

x

x

x

MOUSCRON - Gare

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sur demande

x

x

x

x

x

x

x

NIVELLES - Motel
x

SPY - Aire autoroute E42
SAINT GHISLAIN - Gare

x

THIEU - Aire autoroute E42
TOURNAI - Gare

x

x

x

x

LILLE - Gare Lille Europe

x

x

x

x

VILLENEUVE D’ASCQ - Métro 4 Cantons

x

x

x

x

x

x

VALENCIENNES - Musée Art Moderne

PICTOS & LEXIQUE

PARTIR BIEN ASSURÉ

POUR VOIR L’ESSENTIEL...
EN UN COUP D’OEIL !

C’EST VOYAGER SANS SOUCI !

Pour votre facilité et la lisibilité, nous avons installé des pictogrammes pour chaque voyage dans la
partie haute et à gauche...
PICTO CHÈQUE FIDÉLITÉ
Destination acceptant
le chèque client fidèle
PICTO EXCURSIONS
Destination avec
excursions comprises

RO
AUTOCARS LE
260
in
em
Grand Ch
(B)
es
nn
vi
Ha
7531

x

MONS - Square Roosevelt

PERUWELZ - Gare

PARKING
EZ NOUS !
GRATUIT CH
Y

Pour votre bien-être, nous vous conseillons de souscrire une assurance-voyage.
Nous vous proposons au choix :
1. FULL OPTION
A. Annulation à 100 %, max. 20.000 €
B. Bagages pour un montant total de 2.500 €
C. Assistance (montant illimité)
D. Frais médicaux pour un montant limité à 2.000.000 €
E. Accident avec décès ou invalidité pour un montant maximum de 25.000 €
F. Rupture de vacances au prorata maximum de 20.000€
2. ANNULATION GARANTIE comprenant les points A+F ci-dessus
Frais de police : 3 €/police
Conditions générales de la police disponibles sur demande. Les assurances sont à souscrire le jour de la réservation

PICTO ENTREES DES SITES
Destination avec
entrées comprises au programme
PICTO BOISSONS
Destination avec
boissons comprises
PICTO ACTION VACANCES
Destination faisant partie
de notre opération ACTION VACANCES
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CHÂTEAUX DE LOIRE

3 JOURS

399 €

du 26 au 28 juillet 2017

La Vallée de la Loire, connue comme le «Jardin de la France» a été la résidence favorite des Rois de France durant la Renaissance. Ils ont fait de cette
douce région le décor et le théâtre de leurs rêves. C’est la région des mille
châteaux, non seulement des châteaux royaux, des Palais Renaissance, des
châteaux-musées, des châteaux immenses et magnifiques mais aussi des
manoirs, des forteresses, des tours médiévales, des gentilhommières, des
châteaux de contes de fées apparus au tournant d’un chemin …
JOUR 1 : BELGIQUE - CHARTRES - VOUVRAY - TOURS
Départ matinal en direction de Chartres via Paris. Repas de midi libre à
CHARTRES puis découverte de la «Ville de Lumières» en petit train touristique. Ensuite, départ pour Châteaudun, Ambroise pour arriver à VOUVRAY;
visite de la cave et dégustation. Découverte des petits secrets des grands
vins de Vouvray. Départ pour TOURS; capitale des châteaux de la Loire. Installation à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 2 : AZAY LE RIDEAU - CHINON - USSE - TOURS
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU: subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants venus
d’Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir du Val-de-Loire au 16ème
siècle. Route vers CHINON pour le repas de midi libre. Ensuite, départ pour
la visite de la forteresse royale de Chinon. C’est dans les murs du Château
de Chinon que Jeanne d’Arc fit enfin la rencontre de son roi, Charles VII.
Continuation vers le CHÂTEAU D’USSÉ, le château des contes de fées.Après
la visite, retour à l’hôtel pour le repas du soir. En soirée, visite nocturne de
Tours. Logement.
JOUR 3 : CHAUMONT SUR OISE - BLOIS - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ pour le CHÂTEAU DE CHAUMONT SUR LOIRE;
il domine la Vallée de la Loire et illustre à la fois l’architecture défensive
de l’époque gothique et l’architecture d’agrément de la Renaissance. Route
vers BLOIS, cité royale. Repas de midi libre et balade dans ses quartiers
chargés d’histoire. Vers 15h30, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en
soirée.

F Ê TE DE S J O NQ UIL L ES
A GE R AR DME R

3 JOURS

295 €

du 08 au 10 avril 2017

Tous les deux ans, les visiteurs peuvent converger vers Gérardmer, la «Perle
des Vosges», flâner dans les rues de la ville toute parée d’innombrables
Jonquilles et admirer le superbe corso composé d’une trentaine de chars accompagnés de formations musicales internationales. Venez participer à cette
fête folklorique et colorée ... Ne la manquez pas !
JOUR 1: BELGIQUE - EPINAL - LA BRESSE
Départ en direction de Namur, Arlon, Luxembourg, Metz, restauration libre
en cours de route - St Dié-les-Vosges, Plainfaing avec la visite de la confiserie des Hautes-Vosges et découvrirez son Musée du Bonbon, dégustation
Poursuite du trajet vers La Bresse. Arrivée à l’hôtel (diner, logement).
JOUR 2: FÊTE DES JONQUILLES - NANCY
Journée de fête à GÉRARDMER, la perle des Vosges , à l’occasion de la
46ème Fête des Jonquilles. Flânerie dans les rues parées de jonquilles à la
découverte des décorations et sujets ornés de milliers de fleurs dans une
symphonie de vert et de jaune. A 14h30, au coup de canon le corso défilera
au centre-ville. A 18h, route vers NANCY ( installation à l’hôtel, dîner, logement).
JOUR 3: NANCY - BELGIQUE
Petit déjeuner. Découverte du centre historique de NANCY en petit train de
la capitale des Ducs de Lorraine. Nancy et sa célèbre «Place Stanislas», entièrement restaurée en 2005. Ensuite, balade libre en ville suivie de pause
déjeuner libre avant de reprendre la route en direction de la Belgique.
Arrivée prévue en soirée.

rem.: l’ordre des visites peut-être modifié.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi-pension du jour 1 au soir au pt déjeuner du jour 3
•
visites prévues au programme
•
entrées aux châteaux
•
visite d’une cave avec dégustation
•
train touristique à Chartres
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT
•
chambre single: +63 €
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INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 3
•
entrée au corso fleuri
•
petit train touristique à Nancy
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENTS
•
chambre single : +77 €
•
place assise au corso: bancs (+ 7 €) tribunes sièges coques (+ 17 €)

LO U RDES

LOU R DE S

Formule Confort

Spécial Rosaire

TRAJETS
DE JOUR

5 JOURS
du 07 au 11 juillet 2017

àpd 499

4 JOURS

€

du 08 au 12 septembre 2017

JOUR 1 : BELGIQUE - LOURDES
Départ matinal en direction de Paris, Orléans, Poitiers, Bordeaux et les
Landes. Restauration libre. Arrivée à LOURDES vers 20h (dîner, logement).
JOUR 2,3,4 : LOURDES
Participation libre aux offices religieux et visite de la cité mariale.
JOUR 5 : LOURDES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner matinal, retour par le même itinéraire qu’à l’aller.
Restauration libre. Arrivée en Belgique prévue en fin de soirée.
HÔTEL CHRISTINA***
Situé au bord du Gave, l’hôtel dispose de belles chambres spacieuses, équipées de bain ou douche, wc, téléphone, tv. Restaurant panoramique, bar, salons, coin de jeux pour enfants. Sauna (payant) 3 ascenseurs. Vue imprenable
sur le Gave, le château et les Pyrénées.
HÔTEL CHAPELLE ET PARC****
L’hôtel, construit par la nièce de Bernadette Soubirous est idéalement situé à
l’entrée des sanctuaires.Totalement rénové en 2015, il est doté de chambres
élégantes avec wifi gratuit, climatisation, salon, coffre fort.La plupart des
chambres ont la vue sur le jardin de l’hôtel et l’esplanade des sanctuaires,
bar, salons, etc.. Petit déjeuner sous forme de buffet.

CHRISTINA***

CHAPELLE & PARC****

Prix

499 €

560 €

chambre single

+110 €

+169 €

réductions enfants
avec 2 ad. ds ch.

2-4 ans: -50%
5-12 ans: -30%

2-11 ans: -50%

EXCURSIONS FACULTATIVES
•
BARTRES maison natale de Sainte-Bernadette et le marché de Lourdes
•
CIRQUE DE GAVARNIE (1/2 j) en début d’après-midi, départ pour GAVARNIE avec arrêt dans le village typique de St-Savin. Gavarnie figure
au patrimoine mondial de l’Unesco et un des plus impressionnants
cirques de montagnes d’Europe. Au retour, arrêt au Pont Napoléon.
•
LA ROUTE DES VINS DU JURANCON (1/2 j) la Route des Vins du Jurançon perpétuent une viticulture originale, des cépages uniques sur un
terroir d’exception. Visite d’une cave et dégustation.
INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au soir au pt déjeuner du jour 5
•
1/4 vin à table
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»

295 €

du 06 au 09 octobre 2017

C’est à Lourdes dans les Pyrénées que la Vierge Marie est apparue 18 fois
à Bernadette Soubirous. Le message qu’elle lui a transmis peut se résumer
ainsi : «Dieu est Amour et Il nous aime tels que nous sommes». Depuis, ce lieu
est devenu un sanctuaire dédié à Marie...
JOUR 1 : BELGIQUE - LOURDES
Départ en fin d’après-midi. Nuitée à
bord de l’autocar avec haltes pour
restauration libre.
JOUR 2 : LOURDES
Arrivée à LOURDES en début de matinée. Temps libre. Repas de midi à l’hôtel. Chambres disponibles à partir de
14h. Participation aux offices religieux
(messes, processions, chemin de
croix,...) Dîner, logement. En soirée,
«Procession aux Flambeaux»
JOUR 3 : LOURDES - BELGIQUE
Petit déjeuner (chambres libérées
pour 10h). Journée libre. Après la
«Procession aux Flambeaux», retour
vers la Belgique. Nuitée à bord de l’autocar.
JOUR 4 : LOURDES - BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue dans le
courant de la matinée.

HÔTEL CHRISTINA***
Situé au bord du Gave, l’hôtel
dispose de belles chambres spacieuses, agréablement décorées
et équipées de bain ou douche,
wc, téléphone, tv. Restaurant panoramique, bar, salons, coin de
jeux pour enfants. Golf miniature
en terrasse. Sauna (payant) 3 ascenseurs. Vue imprenable sur le
Gave, le château et les Pyrénées.

INCLUS
•
transport en autocar
•
1 nuit en pension complète Hôtel Christina du jour 2 à midi au petit
déjeuner du jour 3
•
1/4 vin à table à l’hôtel
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +29 €
•
enf. 2-4 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
•
enf. 5-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
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A LSAC E

La Route des Vins

P U Y DU FOU

40ème anniversaire !

RESERVATION
URGENTE !

3 JOURS

299 €

du 25 au 27 juillet 2017

Offrant un large éventail d’activités, l’Alsace regorge de trésors culturels et
architecturaux: forêts et montagnes, villages fleuris, châteaux médiévaux,...
Réputée pour sa Route du Vin, l’Alsace est riche de ses traditions authentiques.
JOUR 1 : BELGIQUE - STRASBOURG - MUTZIG
Départ en direction de Luxembourg et arrivée à STRASBOURG. Repas de
midi libre puis découverte des richesses architecturales du quartier de la
Petite France, des Tanneurs, des Ponts Couverts et de la cathédrale. En
fin d’après-midi, départ pour MUTZIG. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 2 : ROUTE DES VINS - COLMAR
Après le petit déjeuner, départ pour admirer les cités et villages au riche
passé culturel du vignoble alsacien comme RIBEAUVILLÉ, RIQUEWIHR, MITTELWIHR (visite d’une cave et dégustation), KAYSERSBERG, EGUISHEIM,...
Ensuite, trajet vers COLMAR, capitale des vins d’Alsace. Visite de la ville
avec découverte du vieux Colmar. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 3 : MONT STE ODILE - OBERNAI - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ vers le MONT-STE-ODILE; lieu de pèlerinage
au panorama extraordinaire puis continuation vers GERTWILLER. Visite du
Musée du Pain d’épices. Route vers OBERNAI; un des plus beaux détours de
France qui s’est construite autour de ses remparts, de ses petites ruelles
et de ses maisons à colombages. En après-midi, retour vers la Belgique.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension en hotel*** du jour 1 au soir au petit déjeuner
du jour 3
•
circuit au programme
•
visite d’une cave avec dégustation et Musée du Pain d’Epices
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +49 €
•
enf. 4-13 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
•
enf. -4 ans avec 2 ad. ds ch.: -75%
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3 JOURS
du 20 au 22 juillet 2017

395 €
du 17 au 19 août 2017

Elu meilleur parc du monde, le Puy du fou vous offre une explosion de spectacles grandioses, d’aventures pour toute la famille. Déjà plus de 10 millions
de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés…le plus grand
spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. La Cinescénie
vous en met plein les yeux !
NOUVEAUTÉ 2017 À L’OCCASION DES 40 ANS DU PARC : le Grand Carillon
Au cœur du Village XVIIIème, le «Grand Carillon» est un spectacle musical
insolite pour remonter le temps. A 16 mètres du sol, les sonneurs virevoltent
et frappent les 70 cloches géantes au rythme des plus célèbres airs de musique : une spectaculaire chorégraphie mélodique.
JOUR 1 : BELGIQUE - CHOLET OU REGION
Départ matinal vers Paris, Chartres, Le Mans et arrivée à ANGERS pour une
visite de la ville en petit train. Continuation vers CHOLET. Dîner et logement.
JOUR 2 : PUY DU FOU - CINESCENIE
Après le petit déjeuner, départ pour une balade dans le temps au PUY DU
FOU. Le Grand Parc, c’est un tourbillon de grands spectacles, d’animations
et de jeux… Toute la journée est consacrée à la découverte de ce parc fabuleux. Possibilité de restauration pour le déjeuner libre et repas du soir
servi dans un restaurant du parc. En soirée, c’est un spectacle mythique: la
CINÉSCÉNIE ! Dans la nuit, retour à l’hôtel.
JOUR 3 : CHOLET OU RÉGION - BELGIQUE
Petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée prévue dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension en hôtel type Ibis avec repas du soir le jour 1 à
l’hôtel et du jour 2 sur le site du Puy du Fou
•
entrées au Puy du Fou (journée + soirée cinescénie)
•
balade en petit train à Angers
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +115 €
•
enf. 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%

ROYAL PALACE ET STRASBOURG

TR ANSHUMANCE E N
VAL L E E D U MUNSTE R E N A LSACE

2 JOURS du 20 au 21 mai 2017		

3 JOURS

du 07 au 08 octobre 2017

Fête alsacienne
thème inconnu

235 €
230 €

A Kirrwiller, le Royal Palace vous présente son nouveau spectacle « Merveilles». Un nouveau show exceptionnel ! Strass, musiques, couleurs et
émerveillement sont de la partie. Un lieu idéal pour fêter un évènement… le
cadeau inoubliable… Seul, à deux ou entre amis, nous vous le recommandons.
JOUR 1 : BELGIQUE - KIRWILLER - STRASBOURG
Départ matinal en direction de Luxembourg, Metz, Strasbourg et arrivée à
KIRWILLER pour assister au magnifique spectacle du Royal Palace. Déjeuner dansant de 12h à 15h45 au restaurant « Le Majestic » avec orchestre.
A 15h45, spectacle « Merveilles » Trois grands tableaux se succèdent dans
des décors somptueux. 32 artistes pour près de 2 heures de spectacle.
EXEMPLE DE MENU
Foie Gras de Canard Maison, Petit Pain Paprika-Figue
****
Carré de Veau aux Légumes de Saison Gratin de Pommes de Terre
****
Assiette Gourmande
A la fin du spectacle, transfert à l’hôtel au centre de STRASBOURG (logement). Soirée libre en ville. Strasbourg offre de nombreuses possibilités
de déambulations nocturnes le long des berges de l’Ill, dans le cœur historique avec ses nombreuses possibilités de restauration. C’est l’occasion de
déguster les spécialités locales : choucroute, tartes flambées, baeckeofe,
etc…
JOUR 2 : STRASBOURG - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, visite libre de STRASBOURG avec possibilité de promenade en train touristique ou en bateau. Déjeuner libre et dans l’après-midi, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en logement petit déjeuner en hôtel** au centre de Strasbourg
•
déjeuner dansant et spectacle de music-hall au Royal Palace
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +39 € (mai) +30 € (octobre)
•
place d’honneur au spectacle: + 8 € (à conseiller !)

345 €

du 13 au 15 octobre 2017

Région au riche patrimoine naturel et historique, l’Alsace vous invite à un séjour de détente entre montagnes et vignobles, châteaux forts et maisons
traditionnelles. Vous apprécierez la beauté de l’Alsace et l’authenticité de ses
traditions.
JOUR 1 : BELGIQUE - ROUTE DES VINS - MUNSTER
Départ matinal en direction de Luxembourg. Circuit touristique par la ROUTE
DES VINS avec arrêt à RIBEAUVILLÉE pour profiter de cette charmante ville
médiévale. Continuation vers RIQUEWIHR puis MITTELWIHR pour la visite
d’une cave avec dégustation. Arrivée à MUNSTER en fin de journée. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 2 : TRANSHUMANCE
Après le petit déjeuner, départ pour la Maison du Fromage pour découvrir la
fabrication et l’origine du Munster. Ensuite, route vers MUHLBACH pour participer à la plus grande fête de la transhumance du massif vosgien avec plusieurs centaines de vaches qui descendent des fermes-auberges des crêtes
vosgiennes pour rejoindre leurs quartiers d’hiver. Déjeuner marcaire. Possibilité de déguster la soupe au Munster, de visiter le Musée de la Schlitte et
des métiers du bois, de même qu’une exposition de produits et d’artisanat
du terroir. Différents groupes de musique, de chant et de danses folkloriques agrémenteront la journée. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
JOUR 3 : MUNSTER - GERTWILLER - OBERNAI - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ vers la Maison du Pain d’Epices à GERTWILLER. Trajet vers OBERNAI; un des plus beaux détours de France, elle se
construit autour de ses remparts, de ses petites ruelles et d’authentiques
maisons à colombages. Temps libre pour le repas de midi. Retour vers la
Belgique, arrivée prévue dans la soirée.
HÔTEL VERTE VALLEE***(Munster)
Hôtel situé dans un cadre de verdure, aux
chambres décorées avec soin. Elégantes et
raffinées, elles offrent un grand lit ou deux
lits jumeaux et sont climatisées, wifi gratuit, tv écran plat, coffre-fort, minibar et
sèche-cheveux. Le restaurant propose une
cuisine gourmande, savoureuse et ensoleillée. Le Spa de la Verte Vallée vous propose
une gamme de plus de 50 soins différents.
INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du
jour 3
•
repas marcaire du jour 2 midi
•
visite de cave et dégustation
•
entrée à la transhumance
•
visites d’une fromagerie et de la Maison du Pain d’Epices
•
circuit touristique
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +87 €
•
enf. -8 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
•
3ème personne en chambre triple: -5%
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NOUVEAUTÉ 2017 !

E UROPA PARK - STRASB OU RG

2 JOURS
du 29 au 30 juillet 2017

225 €
du 30 au 31 octobre 2017

STRASBOURG
Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle, Strasbourg est l’une des plus belles villes d’Europe. En raison de la richesse et la
densité de son patrimoine, l’ensemble du centre ville a été classé patrimoine
mondial de l’Unesco. Pour son histoire, son art de vivre et sa gastronomie,
Strasbourg mérite votre visite !
EUROPA PARK
À Europa-Park, grâce à ses 13 quartiers thématiques, c’est toute l’Europe qui
vous tend les bras en un seul endroit. Plus de 100 attractions et spectacles
de rêve, 11 grands huit et 13 quartiers thématiques européens – une offre qui
comblera toutes les attentes, même les plus audacieuses. Que ce soit en famille ou entre amis - venez passer des moments inoubliables et relaxez-vous
loin des aléas du quotidien. Le plus grand parc de loisir saisonnier au monde
vous attend, niché au cœur de la Région des Trois-Frontières Allemagne –
France – Suisse, haut-lieu du tourisme et de la culture, avec toujours plus de
nouveautés surprenantes. Véritable pôle d’attraction et d’innovation, il attire
juste 5 millions de visiteurs par an.
Nouveauté 2017 !
Le rêve de voler devient réalité ! Au cours de la saison 2017, le « Project V »
ouvrira ses portes dans le quartier allemand. Les visiteurs peuvent se réjouir
d’entamer un voyage fantastique au-dessus de l’Europe.

ST R AS B OU RG

2 JOURS
du 29 au 30 juillet 2017

180 €
du 30 au 31 octobre 2017

STRASBOURG
Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle, Strasbourg est l’une des plus belles villes d’Europe. En raison de la richesse et la
densité de son patrimoine, l’ensemble du centre ville a été classé patrimoine
mondial de l’Unesco. Pour son histoire, son art de vivre et sa gastronomie,
Strasbourg mérite votre visite !
JOUR 1 : BELGIQUE - STRASBOURG
Départ matinal en direction de Luxembourg, Metz et arrivée à STRASBOURG
vers 12h30. Possibilité de visiter Strasbourg en petit train touristique ou en
bateau-mouche. Installation à l’hôtel.
Dîner libre dans un restaurant alsacien.
Logement.
JOUR 2 : STRASBOURG - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, temps libre
pour continuer la découverte de Strasbourg. EN fin d’après-midi, retour vers
la Belgique, arrivée prévue en fin de
soirée.

JOUR 1 : BELGIQUE - STRASBOURG
Départ matinal en direction de Luxembourg, Metz et arrivée à STRASBOURG
vers 12h30. Possibilité de visiter Strasbourg en petit train touristique ou en
bateau-mouche. Installation à l’hôtel. Dîner libre dans un restaurant alsacien. Logement.
JOUR 2 : EUROPAPARK - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ pour EUROPA PARK. Vers 18h, retour vers la
Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en logement et petit déjeuner du jour 1 au soir au petit déjeuner
du jour 2
•
entrée 1 jour à Europa Park
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENTS - REDUCTION
•
chambre single: +33 € (juillet) +30 € (octobre)
•
enf. -11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
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INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en logement et petit déjeuner du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 2
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +33 € (juillet) +30 € (octobre)
•
enf. -11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

WEEK -EN D DE CH AS S E
AU GD -LUXE M B OURG

2 JOURS

189 €

du 11 au 12 novembre 2017

Balade très «nature» au Grand-Duché du Luxembourg avec les grands classiques comme la Petite Suisse, Echternach ou Vianden et des panoramas à
couper le souffle au moment de l’automne...
JOUR 1 : BELGIQUE - LUXEMBOURG - VIANDEN
Départ en direction de Namur, Marche en Famenne, Arlon et arrivée au
Grand-Duché du Luxembourg. Entrée à LUXEMBOURG ville pour un temps
libre. Dans l’après-midi, visite guidée de la ville pédestre (+/- 2h). Ensuite,
départ pour VIANDEN. Installation à l’hôtel. Repas 6 services avec gibier.
Logement.
JOUR 2 : VIANDEN – ECHTERNACH – LA PETITE SUISSE - BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ visite guidée pédestre de la cité médiévale de
VIANDEN. Départ en direction de Diekirch, la Vallée de la Sûre et voici ECHTERNACH et sa Basilique St-Wilibrord. Arrêt pour déjeuner libre. Circuit
touristique à travers la splendide «Petite Suisse luxembourgeoise sous son
charme d’automne ». Découverte de la jolie vallée du Müllertal réputée
pour ses jolies cascades et forêts. Retour vers la Belgique. Arrivée prévue
dans la soirée.
GRAND HOTEL (Vianden)
Hôtel familial proche de la cité médiévale. Il propose 57 chambres avec
douche ou bain et wc. Le Restaurant «Au jardin d’Hercule Poirot» propose
des mets raffinés. A l’hôtel-bar intime, il vous sera donné d’apprécier, en la
compagnie de vos amis et connaissances, l’atmosphère feutrée qui se dégage de ce lieu.

INCLUS
•
transport en autocar
•
1 nuit en logement et petit déjeuner
•
repas du soir menu 6 services
•
visite guidée de Luxembourg et de Vianden
•
circuit touristique
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: + 20 €
•
• enf. 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%

MON T- SA IN T- MIC HE L

2 JOURS

205 €

du 20 au 21 juillet 2017

du 23 au 24 septembre 2017

du 26 au 27 août 2017

du 29 au 30 octobre 2017

Entre Normandie et Bretagne, ce site grandiose attire les touristes du monde
entier. Le Mont-Saint-Michel fait partie des sites les plus visités de France.
C’est une expérience inoubliable et le Mont est surnommé la «Merveille». Victor Hugo disait de lui : « Le Mont-Saint-Michel est pour la France ce que la
Grande Pyramide est pour l’Égypte ». Votre balade normande se conjuguera
aussi avec la découverte d’une splendide port de pêche : Honfleur !

JOUR 1 : BELGIQUE - HONFLEUR
Départ matinal vers Amiens, Rouen, le Pont de Normandie et arrivée à
HONFLEUR; port normand typique et pittoresque. Repas de midi libre et
découverte de cette station au charme enchanteur. Dans l’après-midi, circuit touristique avec notamment la station balnéaire huppée de DEAUVILLE
pour atteindre le MONT-ST-MICHEL, installation à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 2 : MONT SAINT MICHEL - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, découverte du MONT-ST-MICHEL «Merveille de
l’Occident » et patrimoine historique reconnu par l’Unesco. Visite facultative
de l’abbaye puis balade libre dans les nombreuses boutiques de souvenirs,
restaurants et crêperies normandes. Après le déjeuner libre, retour vers
la Belgique en traversant le beau Pays d’Auge et arrivée prévue en fin de
soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi-pension en hôtel**
•
circuit touristique
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +35 €
•
enf. 3-11 ans ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

11

PARIS VILLE LUMIÈRE
2 JOURS

159 €

du 08 au 09 juillet 2017
du 19 au 20 août 2017
du 03 au 04 novembre 2017
Paris… Tant de choses à voir, tant
de choses à dire, tant de visites mythiques à réaliser, tant d’endroits inoubliables à partager… Les mots ne suffisent pas pour décrire les multiples
visages de la capitale, le mieux est de
venir la découvrir par vous-même.

JOUR 1 : BELGIQUE - PARIS
Départ matinal en direction d’Amiens, Senlis et arrivée à PARIS dans la matinée. Tour de ville guidé en
autocar à la découverte des principaux monuments parisiens (Concorde, Louvre, Ile de la Cité, Cathédrale Notre-Dame (arrêt avec visite libre)... Continuation du tour de ville (Hôtel de Ville, Bastille, Centre
Georges Pompidou (arrêt), Montmartre et son Sacré-Cœur et sa Place du Tertre aux multiples peintres.
Installation à l’hôtel (logement). Soirée libre au choix (voir suggestions)
SUGGESTIONS POUR VOTRE SOIREE...
•
LIDO formule DÎNER SPECTACLE MENU ÉTOILE à 19h : ad. (170 €) -12 ans (65 €) ou formule SPECTACLE SEUL à 21h) : ad. (85 € avec 1/2 bout Champagne) -12 ans (50 €)
•
PARADIS LATIN formule DÎNER-SPECTACLE FESTIVAL à 20h : 130 € ou formule REVUE CHAMPAGNE à 21h30 : 90 € avec 1/2 bout. Champagne
•
DÎNER CROISIERE SUR LA SEINE à 20h30; une soirée romantique sur la Seine à bord des Bateaux
Parisiens en service étoile : ad. (99 € vins, eau et café inclus) - 12 ans (34 €)
•
SOIREE LIBRE SUR LES CHAMPS ELYSEES (6 €)
Remarque: pour ces spectacles, transferts retour pas assurés et à charge des clients.

JOUR 2 : PARIS - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ pour l’Opéra Garnier et la Place Vendôme. Visite du Musée du Parfum
Fragonard et possibilité de découvrir le Musée Grévin, l’Arc de Triomphe ou encore monter au sommet
de la Tour Montparnasse. Possibilité de temps libre sur les Champs-Elysées. Dans l’après-midi, transfert
vers la Tour Eiffel avec possibilité d’une promenade facultative en bateau mouche sur la Seine. Retour
vers la Belgique et arrivée en soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
Logement et petit déjeuner en hôtel*** du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 2
•
circuit touristique
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT
•
chambre single: +29 €
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CAMARGUE - PROVENCE
6 JOURS

760 €

du 17 au 22 juillet 2017
Façonné au cours des siècles par le
Rhône, le delta de Camargue est un
exemple unique en méditerranée,
unique au monde. Le ciel, la terre et
la mer y sont comme mis à plat, assaisonnés par le vent, l’eau, le soleil
et une grosse pointe de sel : le dépaysement est total et les sensations infinies. Côté nature, étangs et lagunes
disputent l’espace aux terres salées
plantées près des roseaux...

AIGUES-MORTES
Lieu privilégié, terre de Camargue et carrefour de
l’histoire, de la nature et de la tradition, Aigues-Mortes
constitue l’âme de cette contrée fascinante. En toile
de fond, la magie de la Camargue avec sa faune et sa
flore préservées, est toujours présente sans jamais
s’imposer.
HÔTEL MAS DES SABLES***
Hôtel résidentiel au calme de la campagne et à l’architecture typiquement méditerranéenne, près des
Saintes-Maries de la Mer. 70 chambres, toutes de
plain-pied avec jardinet privatif dans des pavillons typiquement méditerranéens, joliment meublées, avec
bain/douche, toilette, téléphone, tv par satellite. Piscine pour détente. Cuisine régionale.

JOUR 1 : BELGIQUE – AIGUES MORTES
Départ en direction de Reims, Dijon, Lyon, Montélimar, Avignon et arrivée dans la soirée à AIGUES-MORTES. Apéritif de bienvenue à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 2 : NÎMES - PONT GARD - UZES
Petit déjeuner et départ pour NÎMES. Visite des monuments romains comme les arènes, la Maison
Carrée et le Jardin de la Fontaine. Déjeuner puis découverte du Pont du Gard. Visite d’UZES avec
promenade pédestre dans la vieille ville (placettes typiquement provençales, vieux hôtels particuliers, escaliers sculptés, etc.…). Retour à l’hôtel. Dégustations de vins (dîner, logement).
JOUR 3 : ARLES - BAUX DE PROVENCE
Petit déjeuner et départ pour ARLES, traversée du Delta du Rhône pour découvrir les rizières de
Camargue. Visite guidée d’Arles avec découverte des vestiges romains, des arènes, du théâtre
antique, des thermes… Temps libre. Déjeuner dans un restaurant provençal dans le Massif des
Alpilles. Continuation par le village des BAUX DE PROVENCE. Temps libre pour la découverte personnelle de cette cité fantôme, classée monument historique. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée
vidéo sur la Camargue. Logement.
JOUR 4 : JOURNEE MANADE - SAINTES MARIES DE LA MER
Petit déjeuner et départ pour une demie journée camarguaise avec une manade. Accueil par le manadier, présentation par les cavaliers et visite en charrette de l’exploitation agricole. Explications
des coutumes avec notamment les traditions de la célèbre monte Camargue et de l’élevage de
taureaux Camargue, les jeux de gardians et la course de vachette dans le «bouvaou». Apéritif et
repas puis l’après-midi, croisière camarguaise accompagnée par une équipe sympathique avec des
tas de photos possibles de la Camargue, des taureaux et des chevaux. Aux SAINTES-MARIES DE
LA MER, visite de l’église qui abrite le tombeau de Sainte-Sara, reine des gitans; temps libre dans
la ville. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée loto et logement.
JOUR 5 : AIGUES MORTES - SALINS DU MIDI
Petit déjeuner et matinée consacrée à la découverte d’AIGUES-MORTES, cité médiévale. Visite guidée des remparts du 13ème siècle et de la Tour Constance qui fut successivement forteresse,
résidence royale, phare et prison d’état. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis visite des salins,
voyage initiatique au pays du sel en petit train. Découverte du plus vieux salin de la Méditerranée
avec sa faune et sa flore exceptionnelles. Continuation vers LE GRAU DU ROI, village de pêcheurs.
Arrêt à la Maison des Vins, ancienne cave regroupant l’ensemble des vins et produits du terroir.
Dîner et logement.
JOUR 6 : AIGUES MORTES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 6
•
1/4 vin, eau à table
•
café à midi
•
animations
•
excursions au programme et entrées des sites
•
guide local
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +149 €
•
enf. -12 ans avec 2 ad. dans chambre : -50%
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CORSE

Ile de Beauté

9 JOURS

1 435 €

du 21 au 29 septembre 2017
La Corse est une terre de contrastes
où la mer se mêle à la montagne,
où la nature exubérante a gardé sa
beauté originelle. Ici, tout est source
d’émerveillement : la lumière exceptionnelle, les parfums du maquis,
les eaux bleues et transparentes,
les longues plages de sable doré,
les golfes magnifiques, les fabuleux
paysages de montagne, les villages
pittoresques...

JOUR 1 : BELGIQUE – MÂCON OU REGION
Départ matinal en direction de MÂCON ou région pour votre nuit étape en demi pension.
JOUR 2 : MÂCON OU REGION - TOULON
Après le petit déjeuner, reprise de la route vers TOULON. Repas de midi libre. Embarquement à bord du
ferry. Dîner, logement en cabine double extérieure.
JOUR 3 : BASTIA - CAP CORSE - BASTIA
Petit déjeuner. Visite panoramique de BASTIA, puis départ pour le CAP CORSE et ses paysages impressionnants comme Erbalunga; village ancien de caractère sur le littoral, remarquable par sa tour génoise
ruinée, Luri, le Col de Sainte-Lucie, Pino, Nonza et Patrimonio. Déjeuner dans une auberge. L’après-midi.
Patrimonio avec dégustation de vins dans une cave et visite de Saint-Florent. Dans le port de plaisance
se jette l’Aliso, une rivière qui traverse la fertile plaine d’Oletta appelée Conca d’Oro. Bastia. Dîner et
logement en hôtel*** pour 2 nuits.
JOUR 4 : BASTIA - CALVI - LES VIEUX VILLAGES - BASTIA
Petit déjeuner et départ pour CALVI; visite guidée de l’une des principales places de Corse au début du
16ème siècle. Temps libre. Déjeuner dans un restaurant sur la marine. L’après-midi, départ pour les VILLAGES DE LA HAUTE BALAGNE: Lavatoggio, Cateri et St Antonino dont l’établissement, au sommet de la
colline, permettait de s’y réfugier et de s’y défendre au moment des invasions mauresques. Continuation
par Pigna, Corbara, ILE ROUSSE avec son petit port. Retour à Bastia l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 5 : BASTIA - CASTAGNICCIA - CORTE - AJACCIO
Petit déjeuner et départ pour Folelli, Morosaglia la Castagniccia, surnommé « l’arbre à pain ». Ancienne
capitale insulaire d’une région authentique et méconnue, Corte. Déjeuner dans une auberge. L’après-midi,
départ pour CORTE, au 18ème siècle, le centre politique de l’île. Elle a été l’ancienne capitale de la Corse,
quand celle-ci était une République corse indépendante. Siège du Palazzu Naziunale sous Pascal Paoli,
à l’époque déjà elle abritait une université, encore en activité aujourd’hui. Montée en petit train pour la
visite guidée du Musée de la Corse. Temps libre puis route vers le COL DE VIZZAVONA. Arrivée à AJACCIO.
Dîner et logement en hôtel*** pour 3 nuits.
JOUR 6 : AJACCIO - CALANCHE DE PIANA - AJACCIO
Petit déjeuner. Départ pour le GOLFE DE PORTO, classé par l’Unesco, le Col de Sévi et passage par Evisa.
Route à travers les GORGES DE LA SPELUNCA; site merveilleux et défilé d’amas rocheux de granit. Au
pied des hautes parois rocheuses, coule le Porto. Possibilité de sortie en mer le long des CALANCHE
DE PIANA (+30€ pp à réserver à l’inscription) Déjeuner dans un restaurant à Porto. L’après-midi, route
à travers les Calanche de Piana puis CARGÈSE, ancienne colonie grecque, visite guidée. Le village est
dominé par les clochers de ses deux remarquables églises catholiques, de rite oriental et latin. Retour
sur Ajaccio. Dîner, logement.
JOUR 7 : AJACCIO
Petit déjeuner et temps libre au marché d’Ajaccio. Déjeuner puis visite guidée de la ville. Temps libre et
passage par le curieux cimetière d’Ajaccio (tombe de Tino Rossi) et la Presqu’île de la Parata pour admirer les Îles Sanguinaires. Dîner et logement. Soirée avec chanteurs corses.
JOUR 8 : AJACCIO - BONIFACIO - PROPRIANO
Petit déjeuner puis départ pour PROPRIANO en passant par le Lion de Roccapina, BONIFACIO, vers cette
ville unique bâtie au flanc d’une falaise de calcaire face à la Sardaigne. Embarquement pour une promenade en mer à la découverte des falaises vertigineuses et des grottes. Déjeuner du pêcheur sur la Marina
de Bonifacio. L’après-midi, visite guidée de la ville avec la montée en petit train. Temps libre et route vers
PORTO-VECCHIO. Arrêt et temps libre. dans la 3ème ville de Corse, dont l’économie reposait autrefois
sur l’exploitation du sel, du bois et du liège et devenue, aujourd’hui, une station balnéaire attractive grâce
à son littoral et ses magnifiques plages de sable fin. Départ pour Propriano pour la traversée ferry. Installation dans vos cabines doubles extérieures et dîner.
JOUR 9 : MARSEILLE - BELGIQUE
Après le débarquement, retour vers votre région avec arrêts sur autoroute pour restauration libre.
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INCLUS
•
transport en autocar
•
1 nuit étape en demi-pension le jour 1
•
séjour en pension complète du jour 2 au
soir au petit déjeuner du jour 9
•
traversées par ferry en cabine double
extérieure, avec dîner à bord
•
apéritif de bienvenue
•
logement en hôtel*** en Corse
•
boissons aux repas incluant ¼ vin et eau
•
guide local en Corse
•
soirée chants corses
•
entrée au Musée de la Corse à Corte
•
petits trains à Corte et Bonifacio
•
bateau à Bonifacio (grottes et falaises)
selon les conditions météo
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENTS
•
chambre single (hôtel en Corse): +269 €
•
chambre single (cabine bateau): +85 €

BRETAGNE - FINISTERE
6 JOURS

745 €

du 06 au 11 août 2017
Bordé au nord par la Manche, à
l’ouest par la mer d’Iroise et au sud
par l’Océan Atlantique, le Finistère est
tout entier soumis à l’influence de la
mer. Ses cités médiévales offrent une
richesse et une authenticité incomparable.
FORMULE SEJOUR LIBRE
EXCURSIONS FACULTATIVES

590 €

(demi pension - 1/4 vin/eau à table)
HÔTEL CAP OUEST***(Plouescat)
Situé au sein du légendaire Finistère, joyau de la Bretagne, l’Hôtel
Cap Ouest est doté d’une vue imprenable sur la Baie de Kernic. Le
complexe propose des chambres tout confort et un restaurant
de très bonne qualité. Wifi disponible gratuitement. Pour votre
détente, espace balnéo avec piscine couverte chauffée, jacuzzi et
sauna...

JOUR 1 : BELGIQUE - PLOUESCAT
Départ matinal en direction d’Amiens, Le Havre, Caen et arrivée à PLOUESCAT en début
de soirée à l’hôtel. Accueil, installation, dîner et logement.
JOUR 2 : COTE DE GRANIT ROSE
Après le petit déjeuner, départ pour PERROS-GUIRREC. Déjeuner au restaurant et dans
l’après-midi, circuit guidé de la CÔTE DE GRANIT ROSE pour découvrir ses paysages
comme La Clarté, Ploumanac’h, Trégastel, Ile Grande ou encore Trébeurden jusqu’à
Perros-Guirec. Retour vers Plouescat. Dîner, logement.
JOUR 3 : POINTE DU RAZ - CROZON
Après le petit déjeuner, départ pour PLOGOFF. Visite guidée de la Pointe du Raz; site
exceptionnel devenu un des joyaux du patrimoine breton. Magnifique panorama sur le
phare de la Vieille, et sur l’Ile de Sein. Déjeuner à LOCRONAN; petit cité de caractère.
L’après-midi, découverte panoramique guidée de la PRESQU’ÎLE DE CROZON et de la
grande diversité de ses sites et paysages typiques comme la Pointe de Pen Hir et les
Tas de Pois, le Cap de la Chèvre et la Pointe des Espagnols. Retour vers Plouescat. Dîner,
logement.
JOUR 4 : COTE DES LEGENDES - LES ABERS
Après le petit déjeuner, départ pour KERLOUAN. Visite guidée de Ménéham; site exceptionnel à la fois espace naturel remarquable et hameau d’anciens paysans pêcheurs goémoniers réhabilités. Déjeuner à Guissény dans une auberge typique. Dans
l’après-midi, circuit guidé des ABERS. Ceux-ci sont des estuaires qui entaillent la côte.
Le spectacle à marée haute est remarquable. Retour par LE FOLGOËT pour découverte
libre de la Basilique Notre-Dame; chef d’oeuvre d’architecture ogivale de style gothique
flamboyant datant du 14ème et 15ème siècle. Retour vers Plouescat. Dîner, logement.
JOUR 5 : MORLAIX - ROSCOFF
Après le petit déjeuner, départ pour ROSCOFF; cité corsaire. Circuit commenté en petit train puis visite guidée d’Algoplus, site exceptionnellement riche en algues pour la
production alimentaire et cosmétique. Dégustation de la cuisine aux algues puis déjeuner à Roscoff. L’après-midi, découverte de l’enclos paroissial de GUIMILIAU; son arc
de triomphe, son clocher, ossuaire, église, chapelle... Retour à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 6 : PLOUESCAT - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 6 ou si en
séjour libre demi pension du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 6
•
1/4 vin et eau à table
•
circuit guidé mentionné au programme sauf en formule séjour libre
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
•
en formule séjour libre, les excursions facultatives
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +169 €
•
enf. 3-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -30% (-50% en formule séjour libre)
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PERIGORD
13 mai 2017

7 JOURS

835 €

11 juillet 2017

6 JOURS

745 €

16 octobre 2017 6 JOURS

665 €

Des causses du Quercy jusqu’aux
collines du Périgord, les vallées déroulent de nobles jardins, des potagers frangés de peupliers. À chaque
méandre, on est observé par tout un
peuple de bâtisses blondes et de pigeonniers. Le Périgord incarne bien
le pays de cocagne...

HÔTEL LES HAUTS DE MARQUAY*** (Marquay)
Au cœur du Périgord Noir, la résidence est située à 10 km de la cité médiévale de Sarlat. Le
domaine se compose d’un bâtiment principal
contenant l’accueil, le restaurant et sa terrasse
panoramique, deux piscines, bar et restaurant
panoramique. Les chambres sont équipées de
bain ou douche, wc, tv, téléphone. Le restaurant
sert une cuisine périgourdine raffinée à base de
produits du terroir et préparée avec passion
par le chef Philippe Clément.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au
soir au petit déjeuner du jour 6 ou 7
•
excursions au programme
•
entrées des sites
•
cocktail de bienvenue
•
eau, vin aux repas
•
café le midi
•
1 dîner gastronomique
•
soirées animées
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +110 € (6 j.) +127 € (7 j.)
•
enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
•
3ème pers. avec 2 ad. ds ch.: -10%
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JOUR 1 : BELGIQUE - MARQUAY
Départ matinal vers Paris, la Beauce, Orléans (déjeuner libre). Ensuite cap sur le Sud avec Châteauroux,
Argenton, le Limousin, Limoges, le Quercy, Brive et arrivée à MARQUAY en fin de journée. Installation à
l’hôtel et cocktail de bienvenue avant le dîner. Logement.
JOUR 2 : VALLEE DU VEZERE - LASCAUX
Petit déjeuner et départ pour la visite des CABANES DU BREUIL, dépendances d’une ancienne ferme.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, découverte du tout nouveau «LASCAUX 4»; reproduction
de la quasi totalité de la grotte de Lascaux. Retour en 1940 pour revivre les premiers instants de cette
découverte unique au monde. Retour pour le dîner et soirée vidéo.
JOUR 3 : SARLAT - VALLEE DE LA DORDOGNE
Petit déjeuner et départ pour SARLAT; capitale du Périgord Noir et ville exceptionnelle préservée. Visite
de la ville temps libre dans le centre. Déjeuner dans les environs. Dans l’après-midi, promenade en gabare
sur la VALLÉE DE LA DORDOGNE avec coup d’oeil sur le village de BEYNAC, un des plus beaux villages de
France. Retour à la résidence. Dîner et soirée foklorique.
JOUR 4 : ROCAMADOUR - LES CAUSSES
Petit déjeuner et départ pour une journée dans le Lot. Le matin, visite guidée de ROCAMADOUR; haut lieu
de pèlerinage, agrippé à la falaise, deuxième site classé de France. Déjeuner dans la cité puis visite du
GOUFFRE DE PADIRAC; unique au monde avec sa mystérieuse rivière souterraine. Promenade en barque
à 100 m sous terre. Retour à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 5 : LES EYZIES - BASTIDE DE DOMME - VALLEE DE LA DORDOGNE
Petit déjeuner et départ pour la visite du village des EYZIES, temple de la préhistoire avec ses falaises et
habitations troglodytiques. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite en petit train de la BASTIDE DE DOMME.
A voir, le point de vue magnifique sur la VALLÉE DE LA DORDOGNE. Retour à l’hôtel, dîner gastronomique
et logement.
JOUR 6 (départs juillet-octobre) : MARQUAY - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique avec haltes sur réseau autoroutier. Arrivée dans la soirée.
OU EN VERSION 7 JOURS
JOUR 6 (départ mai) : SAINT-AMAND DE COLY - CHÂTEAU DE PUYMARTIN
Départ après le petit déjeuner. Visite de l’abbaye de SAINT-AMAND DE COLY, classé parmi « les plus beaux
villages de France ». Ce petit village niché au fond d’une vallée possède des maisons avec des toits en
Lauzes. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite du Château de PUYMARTIN et la légende de la
«Dame blanche»... Ce château appartient à la même famille depuis 500 ans. Retour en fin d’après-midi.
Dîner et logement.
JOUR 7 : MARQUAY - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique avec haltes sur réseau autoroutier. Arrivée dans la soirée.

VOSGES

Plombières les Bains - Gérardmer - Route des Crêtes

4 JOURS

465 €

du 20 au 23 août 2017
Le Massif des Vosges est une destination incontournable dans le paysage alsacien. Au cœur de ce patrimoine naturel exceptionnel se cache
une faune et une flore riche et variée. Parcourez la Route des Crêtes
et découvrez-y cols et lacs ainsi que
les chaumes vosgiennes où de superbes panoramas sur la plaine d’Alsace s’offrent à vous dans un cadre
idyllique...

LA BRESSE
Petite ville de montagne de 5 000 habitants, située au coeur du
Massif des Vosges, La Bresse est la plus importante station de
ski des Vosges (3 domaines de ski alpin et un vaste domaine nordique).
HÔTEL LES VALLEES***
Excellent hôtel situé au coeur du Parc régional des Ballons des
Vosges dans un beau décor de montagnes, aux pentes couvertes
de sapins ou de vertes prairies. Les chambres sont équipées de
tout le confort moderne. Restaurant de qualité avec spécialités
vosgiennes et cuisine traditionnelle. Bar, salon tv vidéo, salons.
Ascenseur. Piscine couverte chauffée, jacuzzi, sauna, hammam.

JOUR 1: BELGIQUE - PLOMBIERES LES BAINS - LA BRESSE
Départ matinal en direction de Luxembourg, Metz, Nancy et arrivée dans l’après-midi à
PLOMBIÈRES LES BAINS pour une visite en petit train touristique de cette cité thermale
et ses balcons. Ensuite, arrivée à LA BRESSE. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue
(dîner, logement).
JOUR 2 : ROUTE DES CRÊTES
Petit déjeuner puis départ pour une ferme auberge sur les crêtes vosgiennes pour assister à la transformation du lait, à la fabrication du Munster et à la sortie des vaches
dans les pâturages. Déjeuner Marcaire dans une ferme auberge puis visite de la saboterie avec démonstration de fabrication des courtes gueules (sabots sans lanières, pour
homme). Fin d’après-midi, retour à l’hôtel.Soirée vidéo sur les Vosges, dîner et logement.
JOUR 3 : GERARDMER- VALLEE DES LACS
Après le petit déjeuner, départ pour une dégustation de bonbons descendus de la montagne à la confiserie des Hautes Vosges: toute l’authenticité de la fabrication des bonbons d’antan et bien sûr, les célèbres bonbons des Vosges. Poursuite du circuit touristique vers le LAC DE GÉRARDMER. Repas de midi dans la station et visite commentée de
la ville baptisée « Perle des Vosges». Balade en bateau sur le plus grand lac des Vosges
pour en admirer les multiples panoramas. Ensuite, temps libre au bord du lac. Retour
par la VALLÉE DES LACS suivi d’un arrêt commenté à LISPACH. Retour à l’hôtel. Verre de
l’amitié. Dîner du terroir et logement. Soirée diaporama/quizz, dîner et logement.
JOUR 4 : LA BRESSE - EPINAL – BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la charcuterie Pierrat-Le Vosgien Gourmet
(dégustation de spécialités avec un verre de cru vosgien). Ensuite, route vers EPINAL
pour la visite de la Maison Moine qui a créé le moelleux ou pétillant breuvage à base de
rhubarbe «Blancs des Vosges». Déjeuner libre et retour vers la Belgique. Arrivée prévue
en soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 4
•
1/4 vin aux repas et café aux déjeuners
•
excursions et entrées au programme
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +95 €
•
enf. 5-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30 %
•
enf. -5 ans avec 2 ad. ds ch.: gratuit
•
3ème pers. en ch. triple : -5%
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NORMANDIE ET ILE DE JERSEY
3 JOURS

469 €

du 07 au 09 juillet 2017
GRANVILLE est bâtie sur un promontoire rocheux qui ferme la baie
du Mont-Saint-Michel. JERSEY est
une île façonnée par la mer, où les
marées, parmi les plus impressionnantes au monde, chevauchent le
littoral et nourrissent les terres.
Une île de petite superficie mais de
grand caractère, où les chemins de
campagne s’ouvrent sur le haut des
falaises et où on n’est jamais à plus
de dix minutes de la mer...
JOUR 1: BELGIQUE - GRANVILLE
Départ matinal en direction d’Amiens, Caen pour arriver à GRANVILLE en début d’après-midi. Temps libre
à Granville sornommée «Monaco du Nord». Vers 16h, visite guidée de Granville avec découverte de l’histoire et l’atmosphère si particulière des ruelles étroites de la vieille ville. La bien-nommée «Haute ville»
s’élève sur un promontoire rocheux surplombant la mer à plus de 40m et offre un panorama d’exception
sur la baie du Mont-Saint-Michel. La partie « basse » de Granville abrite quant à elle le port de pêche et le
port de plaisance révélant les traditions fortes liée à la mer et à la «Grande Pêche» d’autrefois.
Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant du Casino et logement.
JOUR 2: JERSEY
Après le petit déjeuner, départ pour la Gare Maritime de Granville pour embarquer sur le bateau à destination de l’île anglo-normande de JERSEY. Arrivée à SAINT-HÉLIER, accueil du guide et transfert au cœur
de la capitale. Avant le déjeuner, temps libre pour shopping et découverte de la ville. Déjeuner dans un
restaurant à Saint-Hélier. Après le déjeuner, tour de l’île en autocar pour découvrir la BAIE DE SAINT-AUBIN, SAINT-BRELADE, le Phare de Corbière, la BAIE DE SAINT-OUEN, les criques et falaises escarpées du
nord de l’île, la BAIE DE SAINTE-CATHERINE, GOREY le Château de Mont Orgueil et la BAIE DE GROUVILLE
ET DE SAINT CLÉMENT. Retour à Saint-Hélier et transfert à la gare maritime pour l’embarquement et
retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3: SAINTE MERE L’EGLISE - ARROMANCHES - BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ pour la visite libre «Airborne Museum» à SAINTE-MÈRE-EGLISE. Ce musée
commémoratif embarque ses visiteurs au cœur de l’extraordinaire épopée des parachutistes américains des 82ème et 101ème divisions aéroportées. À voir notamment sur place: un planeur Waco, un
avion Douglas C-47 d’époque et le film «Combat pour la liberté». Nouveauté: Le Musée s’agrandit d’une
nouvelle scénographie: 4 salles immersives qui plonge le visiteur au cœur des parachutages de la nuit
du 5 au 6 juin 1944. Arrêt à la biscuiterie suivi d’un déjeuner au restaurant «La Pause Gourmande» à
Sainte-Mère-Eglise. Repas de midi pour découvrir la biscuiterie de Sainte-Mère-Eglise avec ses gammes
de biscuits et e gâteaux artisanaux. Du fameux Biscuit de Sainte-Mère-Eglise (sablé maison) aux cookies,
en passant par les meringues et les croquants, il y en a pour tous les goûts et tous les gourmands ! Ce
restaurant propose une cuisine basée sur les produits locaux. Son point fort, ce sont les desserts et la
proximité immédiate de la biscuiterie, dont le chocolatier officie également au restaurant. Ensuite, route
vers ARROMANCHES-LES-BAINS pour une découverte personnelle de ce petit village de bord de mer,
particulièrement animé en saison. Lors de ce temps libre, profitez de la plage ou flânez dans les magasins de souvenirs. Retour vers la Belgique et arrivée prévue en fin de soirée.
HÔTEL DES BAINS*** (Granville)
Situé à deux pas de la plage, du casino
et de la haute ville fortifiée, au cœur
même de la ville, l’Hôtel des Bains***
offre des chambres de charme, ravissantes à souhait, modernes et personnalisées. Les chambres «Conforts»
sont équipées de douches ou de baignoires et wc privatifs tandis que les
chambres «Supérieures» sont équipées de baignoire et wc privatifs avec
vue sur mer (face ou latérale). Toutes
les chambres sont totalement insonorisées et disposent d’une connexion
Internet wifi haut débit gratuite ainsi
qu’un téléviseur grand écran plat.
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INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au
soir au repas du midi du jour 3
•
1/4 vin et eau à table
•
entrées des sites mentionnés au programme
•
traversées de Granville à Jersey
•
circuit touristique
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENTS
•
chambre supérieure : +18 €
•
chambre single «confort» : +78 €
•
chambre single «supérieure»: +89 €

NOUVEAUTÉ 2017 !

MIDI TOULOUSAIN

Toulouse - Carcassonne - Albi

6 JOURS

729 €

du 08 au 13 juillet 2017
Paysages préservés et grands espaces, villages de caractère et sites
historiques, rivières et canaux, vignobles et villes aux couleurs du
Sud : Midi Toulousain rime avec découverte, exploration, expériences
nouvelles, humanité. Réputée pour
sa gastronomie, conviviale et attachante, la région occupe une grande
partie du Sud-Ouest de la France,
entre Atlantique et Méditerranée.

AUBERGE DU PASTEL*** (Nailloux)
Aux portes du village de Nailloux, charmant village de maison en briques rose et galets de la Garonne,
L’auberge du pastel*** vous accueille toute l’année. Anciennement une ferme lauragaise cet établissement est devenu aujourd’hui un hôtel de 52 chambres, trois salles de restaurants. Une piscine couverte
et une salle de fitness font partie également des installations. Sébastien et Dominique Pouil et toute leur
équipe seront ravis de vous recevoir dans une ambiance familiale lors de votre prochain séjour. Profitez de
la vue panoramique sur les Pyrénées et le lac de la Thésauque, du confort de l’hôtellerie, des mets raffinés, qui rendront votre séjour des plus agréables. L’établissement dispose du wifi gratuit. Les chambres
sont entièrement équipées de salle de bain (baignoire ou douche), sèche-cheveux, produits d’accueil, plateau de courtoisie, télévision à écran plat,...

JOUR 1 : BELGIQUE - NAILLOUX
Départ matinal en direction de Paris, Orléans, Limoges, Montauban pour arriver en fin d’après-midi à
NAILLOUX. Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue, dîner et logement
JOUR 2: TOULOUSE
Le matin, visite guidée de TOULOUSE pour découvrir la Basilique Saint-Sernin, ses ruelles… Déjeuner au
restaurant à Toulouse. Balade en péniche au départ de Toulouse, sur la Garonne. Profitez des paysages
et de la tranquillité. Commentaire du capitaine à bord, retour à l’hôtel, dîner, logement
JOUR 3: MIREPOIX – CARCASSONNE
Départ en direction de la bastide médiévale au pied des Pyrénées cathares: MIREPOIX; ville médiévale
avec sa cathédrale et ses « couverts » du 14ème siècle. Dans tout le Pays de Mirepoix, découverte de
nombreux sites pour apprécier les charmes d’une église, d’un château ou le pittoresque d’un cadre de
vie préservé. Arrêt à la petite église troglodyte de VALS en cours de route. Déjeuner au restaurant puis
visite guidée de CARCASSONNE et ses remparts. Temps libre dans la cité pour découvrir la Basilique
Saint-Nazaire, les lices, les remparts, la Porte Narbonnaise, la Porte d’Aude et la vie intérieure. Dîner,
logement, soirée libre.
JOUR 4 : MAZERES - ALBI
Après le petit déjeuner, MAZÈRES est une ancienne bastide du 13ème siècle qui a su préserver et mettre
en valeur un patrimoine architectural de grande qualité. Forte de traditions d’hospitalité et d’accueil
héritées de Gaston Fébus qui en avait fait en Ariège sa ville maîtresse et préférée, Mazères invite à la
découverte (entrée et visite du musée). Au cœur de la bastide et en bordure de l’Hers, l’hôtel d’Ardouin,
classé monument historique depuis 1955, abrite le Musée de Mazères. Sur quatre niveaux, possibilité de
découvrir l’histoire de Mazères, des Mérovingiens au début du 10ème siècle et l’histoire du Pastel. Déjeuner à l’hôtel puis découverte d’ALBI et ses ruelles typiques. Visite guidée de la Cathédrale Sainte-Cécile,
symbôle monumental le plus remarquable de la cité épiscopale classée au Patrimoine mondial de l’Humanité et visite commentée du centre historique. Dîner, logement et soirée animée.
JOUR 5 : SEUIL DE NAUROUZE - PRODUCTEUR DE FRONTON
Après le petit déjeuner, départ pour LE SEUIL DE NAUROUZE. Découvrez l’endroit où le Canal du Midi
prend vie, petite balade à l’ombre des platanes jusqu’au point de partage des eaux. Passage par l’église
d’Avignonet. Au retour, vente de produits locaux (frais et conserves) sur place à l’hôtel… Déjeuner à
l’hôtel : salade de gésiers, cassoulet maison, croustade aux pommes. Visite d’un producteur de vin de la
région: vin de Fronton. Visite des chais et dégustation avec possibilité d’achats. Partir à la découverte de
vin de fronton, c’est aller à la rencontre de vignerons francs et directs. A la fois vif et espiègle tel un demi
d’ouverture, il a aussi suffisamment de gabarit pour répondre aux exigences du rugby. Dîner, logement,
soirée repas gastronomique.
JOUR 6: NAILLOUX - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée en fin de soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du repas du
soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
•
entrées des musées et visites
•
balade en péniche sur la garonne
•
soirée animée
•
1 diner grastronomique
•
le vin aux repas et café aux déjeuners
•
apéritif de bienvenue et de l’amitié
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single : +135 €
•
enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
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PARFUMS DE PROVENCE
7 JOURS

839 €

du 25 sept. au 01 octobre 2017

HÔTEL LA CLOSERAIE** (Pouzilhac)
Hôtel champêtre situé à 15 min du Pont du Gard et d’Uzes doté de chambres spacieuses aux couleurs provençales. Celles-ci sont équipées de tout le confort moderne: douche, sèche-cheveux, tv sat., Wifi gratuit...
Son restaurant vous propose une cuisine aux saveurs locales. Piscine et parc de 8 000 m².

JOUR 1: BELGIQUE - POUZILHAC
Départ matinal en direction de Reims, Dijon et Lyon et arrivée à POUZILHAC en fin d’après-midi. Installation et verre de bienvenue. Dîner, logement.
JOUR 2: AVIGNON
Petit déjeuner puis visite en petit train touristique du cœur historique d’AVIGNON: son Palais des Papes,
son Jardin des Doms, sa cathédrale, sa Place de l’Horloge et le Pont Saint Bénezet. Retour par le Cellier
des Princes à COURTHÉZON avec dégustation de Chateauneuf-du-Pape. Déjeuner à l’hôtel puis visite de
la Caverne du Pont d’Arc, reconstitution de la Grotte Chauvet, berceau artistique de l’Humanité (Fresques
de 36 000 ans). Retour par AIGUÈZE ou MONTCLUS, dîner et logement.
JOUR 3: ARLES - LA CAMARGUE
Petit déjeuner puis départ pour ARLES (jour de marché); ses monuments romains et romans, ses arènes
et son théâtre Antique. Déjeuner à l’Abbatiale Saint-Gilles classée par l’UNESCO sur le chemin de Compostelle. Promenade et temps libre à AIGUES-MORTES. retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4: ORANGE - MONT VENTOUX
Petit déjeuner puis départ pour Orange (jour de marché); son Arc de Triomphe et son célèbre Théâtre Antique, le seul d’Europe à avoir conservé son mur de scéne. Déjeuner à VAISON-LA-ROMAINE avec aperçu
de ses vestiges gallo-romains. Départ pour le MONT VENTOUX et ses sublimes panoramas, appelé aussi
le « Géant de Provence ». Retour par SAULT, l’un des plus beaux villages de France avec ses champs de
lavande selon la saison de floraison. Retour à l’hôtel; dîner et logement.
JOUR 5: FONTAINE DE VAUCLUSE - LE LUBERON
Petit déjeuner et départ pour FONTAINE DE VAUCLUSE; une des plus belles résurgences du monde qui
garde jalousement son secret…Visite du moulin à eau et de la fabrique de papier, promenade le long
de la Sorgue, de la cascade, du gouffre et temps libre dans une galerie artisanale. Continuation vers le
LUBÉRON. Temps libre à la Maison de la Truffe et du Vin du Lubéron à Ménerbe. Déjeuner à ROUSSILLON,
l’un des plus beaux villages de France avec ses falaises d’ocre et ses carrières aux couleurs carmin et
pastel. Arrêt panoramique sur GORDES, la perle du Lubéron. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6: UZES - PONT DU GARD
Petit déjeuner et départ pour le marché des producteurs à UZÈS. Temps Libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite
du site grandiose du PONT DU GARD, âgé de 21 siècles qui alimentait Nimes et sa région en eau potable.
Visites libre du musée et d’un moulin à huile. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : POUZILHAC – BELGIQUE
Petit déjeuner. Retour vers la Belgique et arrivée prévue dans la soirée.
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À la simple évocation du mot «Provence», l’imaginaire s’emballe, les
yeux s’illuminent, les oreilles bourdonnent et les papilles frémissent !
Ses paysages, sa douceur de vivre et
son climat invitent à l’hédonisme,
mais la Provence possède de multiples facettes. La Provence attire
les foules et il y a évidemment de
nombreuses raisons à cela, comme
son soleil, sa douceur de vivre ou sa
gastronomie, mais aussi ses sites
antiques, sa richesse culturelle, ses
espaces naturels préservés.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au
soir au pt déjeuner du jour 7
•
Kir de bienvenue
•
boisson à discrétion aux repas (vin rosé
ou rouge)
•
café à midi
•
entrées des sites (petit train d’Avignon,
Grotte Chauvet, Pont du Gard, audioguide Orange, Arènes et théâtre Arles)
•
guide local
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +100 €
•
enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
•
3ème pers. dans ch. triple: -5%

PAYS BASQUE
7 JOURS

859 €

du 20 au 26 juillet 2017
Considéré comme l’une des régions
d’Europe les plus anciennes et les
plus riches sur le plan culturel, le
Pays Basque regorge de choses à
offrir à ses visiteurs. Des villes modernes et des villages pittoresques
au cœur de paysages verdoyants,
une cuisine de renommée internationale et la meilleure région viticole
d’Espagne : le Pays Basque a de quoi
ravir tout le monde...

HÔTEL ESKUALDUNA CHEZ KATINA** (Saint-Martin d’Arrosa)
Situé à Saint Martin d’Arrosa; petit village typique du Pays Basque, au pied du Baigura, à 10 km de St-Jean Pied de Port et à 40 km de Biarritz, l’hôtel propose des
chambres équipées de salle de bain avec wc privatif, sèche-cheveux, téléphone,
tv et wifi gratuit. L’hotel dispose d’une piscine chauffée, d’un sauna, d’un spa
ainsi que d’une salle de fitness. Toutes ces installations vous sont accessibles de
9h à 20h. Bonne table traditionnelle et généreuse, cuisine du terroir avec spécialités de la région tel le gâteau basque fait maison, l’Axoa, la piperade le salmis de
Palombes, etc... Petit déjeuner continental. Hospitalité, convivialité, authenticité
sont les maître mots de « Chez Katina » toute la famille mettra tout en œuvre
afin de rendre votre séjour agréable.

INCLUS
•
transport en autocar
•
1 nuit étape en demi pension le jour 1
•
séjour en pension complète du jour 2 au soir au petit déjeuner du jour 7
•
vin rouge et rosé à volonté et café le midi au Pays Basque
•
1/4 vin et eau à table à Niort
•
entrées des sites
•
accompagnateur durant le séjour
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT
•
chambre single : +145 €

JOUR 1: BELGIQUE - NIORT OU REGION
Départ matinal en direction de Paris, Orléans. Arrivée en fin d’après-midi en région niortaise. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 2: NIORT OU RÉGION – SAINT MARTIN D’ARROSSA
Petit déjeuner puis départ vers BORDEAUX avec possibilité d’excursion
en petit train pour découvrir la ville. Repas de midi libre puis continuation vers SAINT MARTIN D’ARROSA. Arrivée à l’hôtel en fin de journée.
Sangria de bienvenue, Installation, dîner, logement.
JOUR 3: ST JEAN PIED DE PORT - ESPELETTE
Petit déjeuner puis départ pour SAINT JEAN PIED DE PORT; étape des
pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Visite guidée
de la vieille ville navarraise, découvertes des échoppes, de la Porte
Saint-Jacques, de la citadelle, de Vauban et promenade sur le Chemin
de Ronde. Temps Libre puis, en fin de matinée dégustation de foie gras
aux piments d’Espelette. Déjeuner à L’hôtel. Circuit balade vers les
villages basques pittoresques comme AINHOA, magnifique bastide du
17ème siècle, promenade dans la ville aux maisons à colombages. Ensuite arrêt à ESPELETTE, capitale du piment et ancien village seigneurial aux maisons colorées. Visite de l’atelier du piment et continuation
pour ITXASSOU, le village aux cerises au pied du Mont Artzamendi.
Visite de sa petite église, parfait exemple de l’église basque qui offre
un spectacle son et lumière. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et
logement.
JOUR 4 : MAISON D ARNAGA – COL DE RONCEVAUX – ARNEGUY
Petit déjeuner et départ pour la Maison d’Arnaga, maison du célèbre
écrivain Rostand; auteur de Cyrano de Bergerac notamment. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner et départ pour le COL DE RONCEVAUX, étape
importante sur le chemin de Saint-Jacques. Arrêt au monastère, bâti
au 12ème siècle par les rois de Navarre. Au retour arrêt à ARNÉGUY, la
frontière espagnole pour les achats dans les «ventas». Retour à hôtel
en fin d’après midi, dîner et logement.
JOUR 5 : COTE BASQUE – BIARRITZ – SAINT JEAN DE LUZ
Petit déjeuner et départ pour BIARRITZ; ville Impériale au bord du Golf
de Gascogne et ancienne sésidence d’été de Napoléon III. La ville offre
une architecture de station balnéaire du second empire. Tour panoramique de la ville avec arrêt au Phare Saint Martin et au Rocher de la
Vierge. Temps libre. Déjeuner sur place. Continuation vers SAINT-JEAN
DE LUZ, située aux portes de l’Espagne ouverte sur l’océan. Visite de
la ville, le port, la Place Louis XIV, la Rue de la république ... Temps libre
pour le shopping . Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 6 : FONTARABIE – SAN SEBASTIAN
Petit déjeuner puis départ pour le Pays Basque Sud, en passant par
FONTARABIE. Découverte de la vieille citadelle puis trajet vers SAN SÉBASTIAN, station balnéaire réputée. Visite de la vieille ville et déjeuner
dans une cidrerie typique. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 7 : SAINT MARTIN D ARROSSA - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin
de soirée.
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NOUVEAUTÉ 2017 !

AVEYRON

Terre de trésors

6 JOURS

725 €

du 23 au 28 juillet 2017
Ancienne province du Rouergue, au
coeur de la région Midi-Pyrénées,
l’Aveyron présente de nombreux
atouts: un parc naturel couvrant
près d’un tiers du département ; des
gorges sauvages et des lacs propices
à la pêche ainsi que des sites naturels
hors du commun. De beaux villages
authentiques feront le bonheur des
amoureux de vieilles pierres et des
spécialités fameuses régaleront les
papilles des gastronomes…
HÔTEL DE FRANCE*** (Saint-Geniez d’Olt)
Hôtel familial disposant de 50 chambres équipées avec salle de bain avec wc, douche ou
bain , sèche-cheveux. Téléphone - TV écran plat
- WIFI gratuit. Possibilité de lit d’appoint et lit
bébé selon disponibilités. Ascenseur. Restaurant avec cuisine inspirée des mets du terroir
aveyronnais. Salon, bar, terrasse.

JOUR 1 : BELGIQUE - SAINT GENIEZ D’OLT
Départ matinal en direction de Paris, Orléans, Clermont-Ferrand pour arriver à SAINT-GENIEZ D’OLT en
début de soirée. Installation avec un cocktail maison. Dîner, logement.
JOUR 2 : SAINT-GENIEZ D’OLT - COUTELLERIE DE LAGUIOLE - LE GRENIER DE CAPOU
Petit déjeuner puis temps libre à la découverte du village de SAINT-GENIEZ D’OLT, la Cité des Marmots.
Cette bourgade était la perle du Rouergue au 18ème siècle et dispose de richesses architecturales avec
ses églises et ses hôtels particuliers. Visite de l’atelier des gâteaux à la broche de Gigi avec dégustation.
Déjeuner à l’hôtel. Ensuite, départ pour LAGUIOLE et son taureau en bronze, symbole de force du mâle de
la race Aubrac. Visite d’une coutellerie artisanale pour découvrir l’évolution et les critères de fabrication
d’un vrai et authentique couteau de Laguiole. Découverte du surprenant et insolite grenier du Père Capou
avec ses 4 000 objets en bois, témoins de la vie rurale d’autrefois. Retour à l’hôtel. Dîner. Animation en
soirée et logement.
JOUR 3 : PLATEAU DU LARZAC - VIADUC MILLAU - CAVES DE ROQUEFORT
Petit déjeuner et départ pour Séverac; village médiéval et son château sur un piton rocheux. Arrêt à l’aire
de Brocuéjouls, afin d’admirer le VIADUC DE MILLAU, ouvrage exceptionnel. Après la traversée au-dessus
de Millau vous voilà sur le Larzac, le plus grand causse de France, site naturel et grandiose, territoire de
splendide solitude, paradis des randonneurs, haut lieu des écologistes… pour le bonheur des yeux.
LA COUVERTOIRADE, cité médiévale, templière et hospitalière, classée aussi « plus beaux villages de
France ». Ce lieu historique se visite en flânant de ruelles en places pittoresques, où chaque pas est une
révélation. Déjeuner au domaine de Gaillac. Arrivée à ROQUEFORT pour la visite des incontournables
caves centenaires toujours en activité. Découverte du travail des hommes qui veillent à la naissance du «
Roi du fromage ». Dégustation. Retour par Millau. Dîner. Animation en soirée et logement.
JOUR 4 : SAINT EULALIE – ABBAYE DE BONNEVAL – SAINT COME D’OLT
Petit déjeuner et arrivée à SAINTE EULALIE D’OLT, petit village classé parmi les « plus beaux villages
de France ». Maisons en galets du Lot, église romane et façades de la renaissance. Ste Eulalie est très
souvent primé « village fleuri ». Visite de l’atelier de Yann, l’artiste Maître Verrier, démonstration de son
savoir-faire pour modeler le verre au chalumeau. Déjeuner à l’hôtel et coup d’oeil sur « La coulée de lave
de Roquelaure », immense éboulis basaltique. À BONNEVAL, abbaye cistercienne renommée pour sa chocolaterie, découverte de la vie des moines à travers un diaporama. Retour par SAINT CÔME D’OLT dont
l’église possède un étonnant clocher. Dîner et logement.
JOUR 5 : GORGES DU TARN - GROTTE DE DARGILAN
Petit déjeuner et circuit parmi les plus belles GORGES DU TARN, tout au long de somptueux paysages,
avec des parois de calcaires aux couleurs oscillantes de gris et d’ocre, d’étonnants villages et d’infinis
rochers aux formes dentelées. Traversée du CAUSSE DE SAUVETERRE et arrêt au point sublime. Déjeuner
puis départ pour DARGILAN, merveille du monde souterrain (visite). Arrêt à SAINTE ENIMIE; village qui a
su conserver son aspect médiéval avec ses vieilles rues pavées, son monastère et sa chapelle à la grâce
antique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : SAINT GENIEZ D’OLT - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner
du jour 6.
•
cocktail de bienvenue
•
vin aux repas
•
café le midi
•
1 repas gastronomique du terroir
•
services d’un guide local
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•
entrées des sites visités
•
animations des soirées
•
accès gratuits équipements de l’hôtel
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT
•
chambre single: +137 €

FUTUROSCOPE

30ème anniversaire !

2 JOURS

àpd

227 €

du 08 au 09 juillet 2017
du 13 au 14 août 2017
En 2017, pour les 30 ans du Futuroscope, vivez des voyages extraordinaires et plongez dans l’atmosphère
fun, festive et fantastique du parc !
Sur les traces de Jules Verne, le
Futuroscope réinvente son voyage
autour du monde. A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol avec la nouvelle attraction l’Extraordinaire Voyage, savourez la
sensation d’être plus léger que l’air
et devenez un homme-oiseau.
Au Kinémax, découvrez l’expérience
cinéma la plus évoluée au monde
avec l’IMAX® Laser 4K. Et à la nuit
tombée, partagez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles,
l’aquaféérie imaginée par le Cirque
du Soleil. Ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager
dans le Temps avec les Lapins
Crétins et Arthur, l’aventure 4D,
mais aussi Danse avec les Robots
et l’Aérobar, une expérience vertigineuse entre ciel et terre à partager…

JOUR 1 : BELGIQUE - FUTUROSCOPE
Départ matinal en direction de Paris, Orléans, Poitiers.
Arrivée au FUTUROSCOPE vers 12h30. Découverte libre
du parc. Installation à l’hôtel. Repas du soir libre dans le
parc. En soirée, découverte du tout nouveau spectacle
nocturne : « La Forge aux étoiles ». Logement.
JOUR 2 : FUTUROSCOPE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, seconde journée découverte du
parc d’attractions. L’acheminement au parc se fera par
vos propres moyens (navettes sur place possibles). Vers
17h00, retour vers la Belgique. Arrivée prévue dans la
nuit.
INTERHOTEL ALTEORA***(Futuroscope)
Hôtel situé sur le site du Futuroscope, env. 8 min à pied du
parc d’attractions. Toutes les chambres disposent de tout
le confort moderne, wifi gratuit,… De nombreux services
complémentaires à votre disposition: piscine extérieure,
mini-golf, lounge bar, ainsi qu’un restaurant traditionnel et
d’un un restaurant buffet et pizzas.

NOMBRE PERSONNES
DANS CHAMBRE

1 AD.

2 AD.

3 AD.

4 AD.

3-16 ANS AVEC MIN. 1 AD.

Prix par personne

277 €

240 €

230 €

227 €

170 €

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en logement et petit déjeuner sur
base de chambre double en hôtel ***
•
entrée 2 jours au Futuroscope
•
spectacle nocturne
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
•
taxe de séjour obligatoire pour toute
personne de plus de 18 ans : de 0.55 € à
1.32€ à régler sur place
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JURA

Vallée du Doubs - Besançon - Versants jurassiens

6 JOURS

753 €

du 01 au 06 août 2017
Clochers dits comtois, fermes à
tuyé, villes d’art et d’histoire, châteaux, le patrimoine culturel raconte
sous de multiples formes le passé
de la Franche-Comté. Une histoire
surprenante à plus d’un titre…

JOUR 1 : BELGIQUE - MALBUISSON
Départ matinal en direction de Reims, Dijon et arrivée à MALBUISSON en fin de journée. Apéritif d’accueil. Dîner au restaurant Le lac, logement.
JOUR 2 : VERSANTS JURASSIENS ENTRE SEL ET VIN
Après le petit déjeuner, circuit vers LES VERSANTS JURASSIENS et la «Reculée des Planches» et ses superbes vues sur le vignoble et Arbois; petite ville
pittoresque. Visite d’une cave artisanale ou d‘une fruitière: découverte du savoir-faire des jurassiens dans l’élaboration du vin Jaune ou du vin de Paille. Dégustation de 5 cépages typiques et route vers SALINS-LES-BAINS dans la Vallée de la Furieuse.
Déjeuner au restaurant à Salins Les Bains. L’après-midi, découverte de cette cité et route vers la VALLÉE DU LISON. Balade jusqu’à la Source du Lison et ses
eaux jaillissantes, la Grotte Sarrasine et le Creux Billard au coeur d’un site naturel. Sensations fortes au Pont Du Diable dans les GORGES DU LISON. Circuit
le long du Lac Saint-Point et arrêt aux plus beaux points de vue sur le lac. Découverte des villages tels que Port Titi, village de pêcheur et soirée libre avec
promenade dans le village ou sur le sentier des bords du lac ou jeux de sociétés au salon. Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 3 : HAUTE VALLEE DU DOUBS ET LA SUISSE
Le matin, visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne avec les secrets des fromages du terroir dont le fameux Comté. Descente dans les caves
d’affinage et dégustation de Vieux Comté. Ensuite, circuit par les GORGES DU DOUBS et découverte de MORTEAU, petite ville à la frontière suisse, capitale
du pays horloger et de la saucisse puis route vers la RÉPUBLIQUE DU SAUGEAIS, petite enclave indépendante folklorique avec ses douaniers, sa monnaie, sa
présidente, etc... Visite d’un «tuyé»; ferme comtoise avec son immense cheminée fumoir et ses milliers de saucisses, jambons, symboles de la gastronomie
comtoise. Dégustations. Déjeuner à l’hôtel. L‘après-midi, passage de la frontière et CIRCUIT EN SUISSE sur les traces des anciens contrebandiers ou des
passeurs. Arrêt chocolat suisse dans une épicerie puis visite guidée du Musée des Automates et de la Musique Mécanique à l’Auberson: un voyage entre rêve
et passé, des trésors d’ingéniosité: orchestres mécaniques grandioses, phonographes, automates...dîner à l’hôtel et logement
JOUR 4 : DE NEUFCHATEL A BESANCON
Le matin, route vers NEUFCHÂTEL, petite ville typique au bord du lac. Visite de la ville ancienne, du centre historique, du château (les extérieurs) et de l’Hôtel
de Ville puis temps libre. Déjeuner à l’hôtel puis découverte de BESANÇON, charmante ville d’art et d’histoire. Visite de la citadelle, circuit des remparts et
visite libre du Musée Comtois ou de la Résistance,... Temps libre au cœur des rues commerçantes puis dîner à l’hôtel, logement.
JOUR 5 : JOURNEE MONTAGNARDE
Le matin, route vers MOUTHE, célèbre pour son microclimat. Excursion jusqu’à la Source du Doubs avec ses eaux limpides. Arrêt aux célèbres Pains d’Epices
Vuez, explication de l’histoire de cette épicerie régionale. Circuit par les HAUTS PLATEAUX DU JURA et ses villages typiques comme Bellefontaine ou Chapelle
Des Bois. Visite de l’atelier d’un artisan lapidaire: découverte du savoir-faire dans la taille des pierres fines et du diamant. Déjeuner au coeur de l’une des
plus belles combes dans une auberge traditionnelle de montagne. L’après-midi, départ pour la région des lacs jurassiens aux paysages d’Écosse: des lacs
glaciaires, naturels ou touristiques au coeur des sapins. Excursion aux cascades du Hérisson et balade jusqu’à l’Éventail d’une hauteur de 65 m. Arrêt au
belvédère des 4 lacs qui offre un point de vue grandiose sur les lacs sauvages et la Chaîne du Jura. Dîner de gala à l’hôtel. Logement.
JOUR 6 : MALBUISSON - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée dans la soirée.
HÔTEL LE LAC***/**(Malbuisson)
Complexe hôtelier de 3 bâtiments, 3
restaurants. Situé à Malbuisson en
plein coeur du Jura sur les rives d’un
romantique lac à quelques pas de la
Suisse et des sommets offrant les plus
beaux panoramas sur les Alpes. Les
chambres sont meublées avec goût
et équipées de sanitaires complets,
tv. salon, bar, belle terrasse avec vue
sur le lac, wifi. Parc et piscine extérieure. Petit déjeuner au restaurant Le
lac sous forme de buffet complet (jus
d’orange, boissons chaudes, viennoiseries, confitures maisons, fromages,
charcuteries).
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INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au
soir au jour 6 au matin
•
pot d’accueil
•
boissons (1 bouteille de vin «Réserve»
pour 4 personnes et par repas
•
1 café le midi
•
circuit touristique
•
entrées au programme
•
guides locaux
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT
•
chambre single : +120 €

LAC ANNECY
6 JOURS

710 €

du 09 au 14 juillet 2017
Situé dans les Alpes, en Haute-Savoie, le lac d’Annecy est le deuxième
lac d’origine glacière de France. Le
paysage du Lac d’Annecy est un cadeau inestimable de la nature. Lac et
montagnes se fondent en un accord
harmonieux et accueillant.

JOUR 1 : BELGIQUE - SAINT JORIOZ
Départ matinal vers Reims, Dijon, Mâcon, Bourg-en-Bresse (arrêts pour détente et restauration libre) et
arrivée à SAINT-JORIOZ en début de soirée. Accueil par la propriétaire. Drink de bienvenue. Installation
dans les chambres. Dîner savoyard et logement.
JOUR 2 : ANNECY - LA CLUSAZ
Après le petit déjeuner, départ pour ANNECY. Visite guidée de la vieille ville, ses vieilles prisons, son château,... Flânerie dans la pittoresque Annecy sous les arcades et dans ses ruelles fleuries. Repas de midi
à l’Auberge. Après-midi, « Circuit du Prince de Galles » avec VEYRIER DU LAC et sa vue sur le Château
de Menthon St-Bernard toujours habité par la même famille depuis le 11ème siècle, dominant le Lac d’Annecy avec son architecture moyenâgeuse élancée. Arrivée à THÔNES, ville de la fabrication du reblochon,
spécialité savoyarde de renommée mondiale puis découverte de LA CLUSAZ, station de ski qui a vu naître
des médaillés olympiques. Dîner, logement.
JOUR 3 : GENEVE - YVOIRE - LAC LEMAN
Petit déjeuner. Départ pour GENÈVE; témoin d’un riche passé qui se reflète sur son présent, la ville est
une capitale internationale qui présente à ses visiteurs d’innombrables aspects. Déjeuner à YVOIRE, cité
médiévale très fleurie sur les bords du Lac Léman.Temps libre. Dîner, logement.
JOUR 4 : ANNECY - CHAMONIX
Petit déjeuner. Départ pour le LAC D’ANNECY. Temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Ensuitre, route vers CHAMONIX; capitale mondiale de l’alpinisme,découverte d’un panorama inoubliable des Alpes et d’une vue
unique du Mont-blanc. puis retour à l’hôtel. Dîner, logement
JOUR 5 : SUR LES PAS DE LAMARTINE - LE LAC DU BOURGET
Petit déjeuner. Matinée libre ou promenade au Semnoz et sa vue panoramique sur les trois lacs alpins.
Déjeuner à l’Auberge. En après-midi, circuit «Sur les pas de Lamartine» avec AIX-LES-BAINS et un tour
du LAC DU BOURGET et balade libre au port d’Aix les Bains. Dégustation de produits régionaux avec
Jean-Philippe Herisson, animée au son de l’accordéon. Dîner, logement.
JOUR 6 : SAINT JORIOZ - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée dans la soirée.

AUBERGE LE SEMNOZ**(Saint-Jorioz)
Située à 9 km d’Annecy, l’Auberge du Semnoz
Logis de France, est situé dans un cadre de
verdure magnifique, à 3 km du Lac d’Annecy.
Ambiance familiale et sympathique. L’hôtel
dispose d’une terrasse fleurie, d’une piscine
dans un grand parc bordé d’une rivière où l’on
peut pêcher la truite, d’une salle de jeux pour
petits et grands, un salon tv. Chambres calmes
et confortables, équipées de salle de bains,
douche, wc,téléphone. Cuisine raffinée et variée.

Rem.: l’ordre des visites peut-être modifié.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au
soir au pt déjeuner du jour 6
•
excursions au programme avec guide
local
•
dîner savoyard
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +150 €
•
enf. 1-9 ans avec 2 ad. ds ch.: -70%
•
enf. 10-15 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
•
3ème pers. en ch. triple: -10%
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NOUVEAUTÉ 2017 !

ILE DE RÉ EN HÔTEL DE CHARME
COUP
DE COEUR
2017 !

6 JOURS

825 €

du 30 avril au 05 mai 2017
L’Ile De Ré : un petit bout de terre tout
en finesse et délicatesse où il fait bon
vivre. Le temps s’y écoule au rythme
des marées, et la vie y est douce et
harmonieuse à l’image de son cadre
naturel...
L’Ile de Ré est une petite île au climat
doux où tout le monde trouve son
bonheur.

HÔTEL PLAISIR & SPA****(Le Bois plage en Ré)
Situé au cœur de l’Ile de Ré, à 150 m de l’une
des plus belles plages, décoré dans le pur style
Rétais, cet hôtel est un refuge paisible : la végétation luxuriante et l’attrayant SPA créent le
cadre parfait pour vous relaxer entre mer et
pinède. Vous apprécierez le personnel souriant
et professionnel, les excellentes installations à
votre disposition : piscine extérieure chauffée,
jacuzzi, sauna, hamman, institut de soins esthétiques et massages, salons de détente,…
Toutes de plain-pied, les chambres avec terrasse
privée sont très confortables et parfaitement
équipées. Wifi gratuit, tv LCD, climatisation,
douche ou bain, minibar, téléphone, coffre-fort,
plateau de courtoisie, Produits d’accueil bio. Le
restaurant Plaisir est titré Maître Restaurateur.
Le chef de cuisine est créatif et maître du piano
du Restaurant, il joue ses notes à l’inspiration
de la pêche et du marché. Il travaille en étroite
collaboration avec les producteurs locaux pour
enchanter vos papilles.

JOUR 1 : BELGIQUE - LE BOIS PLAGE EN RE
Départ matinal en direction de l’Ile de Ré. Arrivée à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner gastronomique.
Logement.
JOUR 2 : ILE DE RE - CANTON SUD
Petit déjeuner puis visite de l’Abbaye des Chateliers, du village de la Flotte en Ré (son port, église et marché médiéval). Déjeuner libre sur le port de SAINT MARTIN DE RE. Visite avec des fortifications de Vauban,
du port et du village. Shopping libre sur le port. Retour à l’hôtel, dîner logement.
JOUR 3 : TERROIR RETAIS - LA ROCHELLE
Petit déjeuner puis visite de la Cave Vinicole de l’île de Ré. Visite avec guide de site et dégustation de pineaux. Départ pour LA ROCHELLE avec déjeuner libre sur le Vieux Port. Visite avec accompagnateur de
l’Hôtel du vieux Port et de la vieille ville. Shopping libre. Retour à l’hôtel, dîner logement.
JOUR 4 : ILE DE RE - CANTON NORD
Petit déjeuner puis départ pour les Marais salant de LOIX. Visite avec guide de site de l’Ecomusée et des
Marais Salant et visite rapide du port de ARS EN RÉ. Déjeuner libre à SAINT CLÉMENT DES BALEINES.
Visite avec accompagnateur du phare des Baleines et de la Pêcherie. Shopping libre au village commercial
du Phare. Retour à l’hôtel, dîner logement.
JOUR 5 : ILE D’OLERON
Petit déjeuner puis départ pour la Cité de l’Huître de Marennes Oléron. Visite avec guide ostréiculteur
d’une exploitation, apprentissage de l’ouverture des huîtres et dégustation. Trajet vers l’ÎLE D’OLÉRON et
le port de la Cotinière. Déjeuner libre sur le port, shopping puis visite de la Citadelle de Château d’Oléron.
Retour à l’hôtel, diner, logement
JOUR 6 : LE BOIS PLAGE EN RE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 6
•
apéritif de bienvenue
•
circuit touristique guidé
•
entrées au programme
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENTS
•
chambre single: +299 €
•
chambre demi single (en appartement 2 ch. avec salle de bain à partager) : + 120 €
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ILE DE RÉ

La Vendée - Rochefort - La Rochelle - Fort Boyard

6 JOURS

812 €

du 21 au 26 août 2017
Au large de La Rochelle, l’île de Ré est
un petit monde de charme en plein
océan. Sur 30 km de long et 5 km de
large, elle n’est que plages bordées de
dunes, forêts de pins, ports de pêche,
vignes, marais salants, prairies….
Et sous un climat tout doux, elle se
dore au soleil près de 3 000 heures
par an.

JOUR 1 : BELGIQUE - SAINT MARTIN DE RE
Départ matinal en direction de Paris, la Beauce, Orléans, la Touraine et ses châteaux renommés, le Poitou,
Niort, et laissant La Rochelle, passage sur le pont qui domine la mer et arrivée sur l’Ile de Ré. Dîner et
logement.
JOUR 2 : SAINT MARTIN DE RE - SAINT CLEMENT
Le matin, découverte de ST-MARTIN DE RÉ; capitale de l’île. Déjeuner à l’hôtel puis visite de la partie la plus
sauvage de l’île: ST-CLÉMENT et son célèbre Phare des Baleines, LOIX EN RÉ et sa presqu’île de marais
et réserve ornithologique. Visite de la Maison des Marais Salants. Retour à l’hôtel. Dîner sangria-paëlla.
Logement
JOUR 3 : ROCHEFORT - SAINTES - MAISON DU COGNAC
Après le petit déjeuner, départ pour ROCHEFORT; ville aménagée au 17ème siècle pour abriter l’arsenal de
Louis 14 avec passage à travers la ville des fameuses « demoiselles »… Ensuite, découverte de SAINTES,
cité gallo-romainedes « Goulebenèzes ». Visite de la Corderie Royale. Déjeuner au restaurant « Le Moulin
de la Baine » au-dessus de la Charente. Dans l’après-midi, visite d’une Maison du Cognac renommée: le
Logis de Folle Blanche. Dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 : LA ROCHELLE - FORT BOYARD
Petit déjeuner puis visite de LA ROCHELLE; grande ville d’art et d’histoire, les deux tours, les ports de
pêche, de commerce et de plaisance. Promenade dans le quartier ancien au cachet de cité marchande
et militaire avec ses venelles étroites et ses arcades. Déjeuner. Après-midi, promenade en mer avec
approche et vue sur le fort le plus célèbre de la Côte Atlantique: le FORT BOYARD. Dîner et logement.
JOUR 5 : LA FLOTTE
Le matin, balade à LA FLOTTE avec ses rues piétonnes et son marché médiéval. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Apéritif « Bar à Huîtres » accompagné de Muscadet Dîner et logement. Soirée surprise.
JOUR 6 : MARAIS POITEVIN - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, parcours au travers de paysages étonnants comme LE MARAIS POITEVIN, « la
Venise Verte ». Promenade commentée en barque au coeur de ce microcosme qui fera découvrir une
flore et une faune étonnante. Dégustation de produits du terroir et retour par Poitiers, Tours (arrêt en
restoroute pour déjeuner libre), Orléans, la région parisienne et arrivée en fin de soirée.
Rem.: l’ordre des visites peut-être modifié.

HÔTEL LES GRENETTES***(Saint-Martin de Ré)
Situé sur la côte sud de l’île, à 8 km du pont qui
relie aujourd’hui à la terre ferme et à 200 m du
murmure des vagues de l’océan. De style pavillonnaire, il offre toutes les saveurs de la mer
et les raffinements de l’hôtellerie traditionnelle
française. Bronzer, flâner, nager, plonger. La
piscine vous attend. Chambres spacieuses avec
loggia fleurie, Bain-douche, wc, téléphone. Un
hôtel de qualité !

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au
soir au pt déjeuner du jour 6
•
1/4 vin, eau, café à table
•
soirée sangria paella, surprise et l’apéritif Bar à huîtres avec Muscadet
•
excursions
•
entrées des sites au programme
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +165 €
•
enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -15%
•
3ème pers. en ch. triple: -10%
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NOUVEAUTÉ 2017 !

BOURG-EN-BRESSE

Spécial «Floralies 2017»

4 JOURS

570 €

du 15 au 18 septembre 2017
Entre Lyon et Bourgogne, dégustez un
séjour gourmand au royaume de la volaille de Bresse. Evadez-vous le temps
d’un week-end ! Un programme qui
allie patrimoine et gastronomie pour
aller à l’essentiel !
Vous serez charmés par la dentelle
de pierre, la sérénité des cloîtres et
la richesse des collections. Vous aurez l’occasion de déguster quelques
spécialités du terroir notamment le
fameux poulet de Bresse …
JOUR 1 : BELGIQUE- BOURG-EN-BRESSE
Départ matinal en direction de Reims, Troyes, Dijon pour arriver à BOURG-EN-BRESSE fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 2 : FLORALIES 2017
Après le petit déjeuner, route vers le Parc des Expositions de Bourg-en-Bresse .Emerveillement aux FLORALIES. Près de 50 villes et régions de France et de
Suisse exposent leurs créations florales et végétales. Entre art et nature, vous serez subjugué par les décors aux couleurs chatoyantes !
Thème 2017 : l’eau. Déjeuner au Parc des Expositions puis balade guidée dans les quartiers anciens de la cité burgienne avec ses maisons à colombages;
élégantes façades de pierre du 17ème siècle, la Cathédrale Notre-Dame et sa légende de la Vierge Noire… Temps libre puis retour à l’hôtel. Dîner, logement.
Vers 22h00, possibilité d’assister au spectacle de lumières « Couleurs d’Amour », projection artistique tout en couleurs sur les façades du monastère royal
de Brou et du théâtre municipal (sous réserve de projection à la date du séjour)
JOUR 3 : LA BRESSE ET SES TRADITIONS
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte du MONASTÈRE ROYAL DE BROU. Visite de l’église; joyau du gothique flamboyant symbole d’exubérance
et de finesse d’architecture. Coup d’oeil sur l’un des très rares jubés subsistant en France, le retable des Sept Joies de la Vierge, les vitraux historiés et les
magnifiques tombeaux de Marguerite d’Autriche, Philibert de Savoie et Marguerite de Bourbon. Accès à la galerie du jubé : vue exceptionnelle sur le choeur
et les tombeaux. Visite libre du musée installé dans les anciens bâtiments monastiques. Accès à l’appartement du prieur et aux collections « Siècle des Lumières » : salon Louis XV, montres et horloges de la manufacture royale de Bourg-en-Bresse, faïences de Meillonnas... Vue sur le troisième cloître depuis la
galerie haute. Déjeuner puis découverte d’un élevage de volaille de Besse réputé depuis le Moyen Age. La volaille de Bresse est aujourd’hui reconnue comme
l’un des fleurons de la gastronomie française. Retour à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 4 : LA BRESSE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, visite guidée de la Maison de Pays en Bresse. Elle regroupe 5 bâtiments de l’architecture bressane traditionnelle dont une ferme à
cheminée sarrasine. Costumes, loisirs, vie quotidienne, travail des artisans, ambiance des petits commerces, machines agricoles : autant d’univers à explorer.
Déjeuner puis retour vers la Belgique. Arrivée dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du
jour 1 au soir au repas de midi du
jour 4
•
logement en hôtel***
•
entrées et visites mentionnées au
programme
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•
1/4 vin à table
•
café le midi
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la
rubrique «inclus»
SUPPLEMENT
•
chambre single: +39 €

DISNEYLAND PARIS

25ème anniversaire... laissez-vous éblouir !

2 JOURS

àpd

192 €

du 01 au 02 avril 2017
du 25 au 26 mai 2017
du 07 au 08 juillet 2017 promo magique
du 22 au 23 juillet 2017
du 12 au 13 août 2017
du 28 au 29 octobre 2017

Préparez-vous à avoir des étoiles plein les yeux, la célébration de 25 ans de magie transforme le Parc Disneyland® en une spectaculaire et éblouissante
surprise. Pendant cette année extraordinaire, les contes classiques irradient plus que jamais et de nouvelles aventures prennent vie. C’est l’occasion unique
de vivre la magie de Disney comme jamais.
NOUVEAU ! L’ÉTINCELANT SPECTACLE DISNEY ILLUMINATIONS
Laissez-vous captiver par ce nouveau spectacle nocturne où Mickey vous transporte dans l’éblouissante féérie de Disney Illuminations. Fantastiques feux
d’artifices, incroyables projections de lumières et effets spéciaux stupéfiants donnent vie aux contes Disney classiques et aux nouvelles histoires telles que
Star Wars, La Reine des Neiges ou encore Pirates des Caraïbes.
NOUVEAU ! DISNEY STARS ON PARADE BRILLE DE MILLE FEUX POUR LES 25 ANS
Plongez au cœur d’une atmosphère festive pour un moment haut en couleurs avec notre féérique nouvelle parade Disney Stars on Parade. Sautez de joie,
Mickey et ses amis défilent sur de nouveaux chars fabuleux qui racontent les histoires Disney comme jamais. Ouvrez l’oeil, un dragon cracheur de feu pourrait
faire une apparition
NOUVEAU ! UNE VALSE DE CONTE DE FÉES AVEC LES PRINCESSES DISNEY
Guidez vos jeunes monarques jusqu’au Château de la Belle au Bois Dormant pour L’Étincelante Valse des Princesses, où une royauté de Princesses Disney,
incluant Belle, Cendrillon, Aurore et Blanche Neige offre un bal majestueux pour célébrer le 25ème anniversaire.
JOUR 1 : BELGIQUE - DISNEYLAND PARIS
Départ matinal vers Marne-la-Vallée et arrivée à DISNEYLAND PARIS® vers 10h30. Journée libre consacrée à la découverte
des parcs. Transfert vers hôtel 45 minutes après la fermeture du parc pour permettre d’assister au spectacle «Disney
Dreams». Possibilité de restauration libre au Disney® Village.
En option, dîner-spectacle «La légende de Buffalo Bill (à réserver lors de l’inscription).
DINER SPECTACLE « LA LEGENDE DE BUFFALO BILL » (samedi 18h30 - durée: 1h30)
“Toute l’aventure du Far West en une soirée». Jeux d’adresse, cavalcades, chasses aux bisons et attaques de
diligence se succèdent…Installés dans une véritable arène, tout en dévorant un incroyable festin de cow-boy, vous
serez tenu en haleine par ce spectacle époustouflant ! (prix sur demande lors de la réservation)

JOUR 2 : DISNEYLAND PARIS - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, transfert vers DISNEYLAND PARIS®. Journée libre dans les parcs. Vers 18h30, retour vers la Belgique.
HÔTEL CAMPANILE ou KYRIAD (Torcy)
Hôtel situé à 10 km de Disneyland Paris. Toutes les
chambres possèdent bain/wc. Petit déjeuner servi sous
forme de buffet.

DEPARTS

ADULTE

3-11 ANS
DS CH. 2 AD.

12-15 ANS
DS CH. 2 AD.

-12 ANS
DS CH. 1 AD.

01/04/17
25/05/17
22/07/17

207 €

157 €

179 €

179 €

192 €

145 €

165 €

165 €

12/08/16

225 €

177 €

199 €

199 €

28/10/16

247 €

193 €

220 €

220 €

07/07/17

promo magique

réservation tardive -15 j. ouvr. avant dép.: +8 € (tickets sur place)
si enf. -3 ans: 20 € pour le transport avec siège adapté obligatoire

INCLUS
•
transport en autocar
•
entrée 2 jours 2 parcs Disney
•
logement petit déjeuner
•
transferts entre les parcs et hôtel

NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
spectacle «Buffalo Bill» en option
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT
•
chambre single: +29 €
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DISNEYLAND PARIS ET PARC ASTERIX
2 JOURS

àpd

180 €

du 07 au 08 juillet 2017
du 12 au 13 août 2017
DISNEYLAND PARIS®
Préparez-vous à avoir des étoiles plein les
yeux, la célébration de 25 ans de magie transforme le Parc Disneyland® en une spectaculaire et éblouissante surprise. Pendant cette
année extraordinaire, les contes classiques
irradient plus que jamais et de nouvelles aventures prennent vie. C’est l’occasion unique de
vivre la magie de Disney comme jamais.

JOUR 1 : BELGIQUE - DISNEYLAND PARIS
Départ matinal par autoroute vers Marne-la-Vallée. Arrivée à DISNEYLAND PARIS vers 10h30. Journée
libre consacrée à la découverte d’un des 2 parcs (au choix). Transfert vers l’hôtel 45 minutes après la
fermeture du parc pour permettre d’assister au spectacle «Disney Dreams». Possibilité de restauration
libre au Disney® Village. en option, dîner-spectacle «La légende de Buffalo Bill».
DINER SPECTACLE « LA LEGENDE DE BUFFALO BILL » (samedi 18h30 - durée: 1h30)
“Toute l’aventure du Far West en une soirée». Jeux d’adresse, cavalcades, chasses aux
bisons et attaques de diligence se succèdent…Installés dans une véritable arène, tout en
dévorant un incroyable festin de cow-boy, vous serez tenu en haleine par ce spectacle
époustouflant ! (prix sur demande lors de la réservation)

JOUR 2 : PARC ASTERIX - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ pour le PARC ASTÉRIX. Journée libre au pays des Gaulois. Départ du Parc
Astérix vers 19h30.
DEPARTS

ADULTE

3-11 ANS
DS CH. 2 AD.

12-15 ANS
DS CH. 2 AD.

-12 ANS
DS CH. 1 AD.

07/07/17

180 €

137 €

155 €

155 €

12/08/17

200 €

157 €

177 €

177 €

réservation tardive -15 j. ouvr. avant dép.: +4 € (tickets sur place)
si enf. -3 ans: 20 € pour transport avec siège adapté obligatoire

PARC ASTERIX
Rire, bonne humeur, partage en famille et entre
amis, en 2017, venez vivre des expériences sensationnelles au Parc Astérix. Parc Astérix c’est
une aventure renversante à bord de 7 attractions à sensations fortes, 20 attractions pour
toute la famille et 13 attractions pour les Petits
Gaulois dont la Forêt d’Idéfix.
Et découvrez nos 5 spectacles irrésistibles où
se mêlent cascades, effets spéciaux, magie,
humour, complicité et rencontres. comme jamais. Ouvrez l’oeil, un dragon cracheur de feu
pourrait faire une apparition
NOUVEAUTE 2017 : PEGASE EXPRESS
La nouvelle attraction mythique ! Embarquez
pour un voyage insensé à travers la Grèce
antique… Une odyssée fantastique, de la gare
Montparnos au temple de Méduse, qui vous
fera découvrir un circuit surprenant et inoubliable. Venez découvrir Pégase Express, la
nouvelle attraction du Parc Astérix, pour vivre
les émotions et les surprises d’un voyage à
grande vitesse !

INCLUS
•
transport en autocar
•
entrée au Parc Disneyland Paris (1 jour/1 parc)
•
entrée au Parc Astérix1 jour différents parcs (1 jour/1 parc Disney)
•
séjour en logement et petit déjeuner en hôtel type Kyriad/Campanile
•
transfert entre parcs et hôtel
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
spectacle «Buffalo Bill» en option
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENTS
•
chambre single: +29 €
•
ticket 1 jour/2 Parcs Disney: +15 €
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P ENI SCOLA

10 JOURS

Costa del Azahar

560 €

SA LOU C A MB R ILS

10 JOURS

du 09 au 18 juin 2017

du 09 au 18 juin 2017

Costa Dorada

àpd 467

€

du 29 sept. au 08 octobre 2017

Située sur une presqu’île de la Costa del Azahar, entre Barcelone et Valence,
Peniscola est une station balnéaire dominée par l’impressionnant château de
Mako. Réputée pour ses 7 km de plages, Peniscola propose également une
charmante vieille ville avec ses ruelles et placettes qui abritent de magnifiques maisons blanches et bleues aux balcons fleuris.

A Salou, vous trouverez le véritable paradis pour vos vacances. Ses plages de
sables fins, ses eaux profondes et ses criques naturelles sont appréciées. Sa
végétation subtropicale, ses larges pinèdes, sont propices aux promenades...

JOUR 1 : BELGIQUE - PENISCOLA
Dans le courant de l’après-midi, départ en direction de Lyon, nuitée à bord
de l’autocar. Des haltes pour restauration libre et détente sont prévues.
JOUR 2 : PENISCOLA
Arrivée à Peniscola. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir de
14h), temps libre. Dîner, logement. SEJOUR EN PENSION COMPLETE
JOUR 9 : PENISCOLA - BELGIQUE
Petit déjeuner. Matinée libre, les chambres devront être libérées vers 10h.
Départ de la Costa Del Azahar pour le trajet retour. Nuitée à bord de l’autocar, haltes pour restauration et détente prévues.
JOUR 10 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

JOUR 1 : BELGIQUE - SALOU CAMBRILS
Dans le courant de l’après-midi, départ en direction de Lyon, nuitée à bord
de l’autocar. Des haltes pour restauration libre et détente sont prévues.
JOUR 2 : SALOU CAMBRILS
Arrivée à Salou Cambrils. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir de 14h), temps libre. Dîner, logement. SEJOUR EN PENSION COMPLETE
JOUR 9 : SALOU CAMBRILS - BELGIQUE
Petit déjeuner. Matinée libre, les chambres devront être libérées vers 10h.
Départ de la Costa Dorada pour le trajet retour. Nuitée à bord de l’autocar,
haltes pour restauration et détente prévues.
JOUR 10 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

HÔTEL PAPA LUNA****
Situation unique près du centre historique et au bord de la principale plage,
c’est l’endroit idéal pour de longues promenades. Chambres climatisées
avec salle de bains, sèche-cheveux, terrasse, téléphone, tv, frigo, coffrefort (payant). L’hôtel est composé de deux bâtiments où sont réparties les
parties communes: 2 restaurants, 3 bars, piscines pour adultes, enfants et
bébés, centre Wellness, club pour enfants. Programme d’animations varié.
Espaces communs accessibles aux personnes à mobilité réduite. Wifi gratuit
dans les chambres et dans l’ensemble de l’hôtel.
INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du repas du soir jour 2 au petit déjeuner
du jour 9
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
•
taxes de séjour à payer sur place: 1 €/nuit et par personne de +16 ans
SUPPLEMENTS - REDUCTIONS
•
chambre single: +125 €
•
supplément boissons (1/4 vin/eau à table): +25 €
•
enf. 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
•
3ème personne en ch. triple : -25%
IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique Municipale sera obligatoire
à l’arrivée dans l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par pers. et par nuit : 0.5 € en hôtel ***, 1 € en hôtel ****

HÔTEL OASIS PARK****
Totalement rénové en 2016, l’Hôtel Oasis Park est situé dans le centre-ville de
Salou, à 10 minutes de marche des plages de Levante et de Capellans. Il dispose d’une salle de sport, d’un spa et de piscines extérieures. Ses chambres
lumineuses sont équipées de la climatisation et d’une salle de bains privative.
Elles disposent toutes d’un balcon et d’une télévision à écran plat. Spa avec
bain à remous, sauna et bain turc. En cadeau : une session de spa gratuite !
HÔTEL AUGUSTUS****
Situé à environ 1 km du centre de Salou et à 5 km du centre de Cambrils.
Grande réception, 2 ascenseurs, coffre-fort (à louer), salon-TV, bar et restaurant climatisé. Terrasse-solarium avec vue sur la mer, grande piscine et
bassin pour enfants, chaises longues et parasols gratuits, aire de jeux. Tous
les repas sont proposés sous forme de buffets variés. Chambres rénovées
avec salle de bains complète, téléphone, terrasse et TV. Programme d’animation de l’hôtel: soirées dansantes avec orchestre, jeux, spectacle flamenco.

TA B L E A U D E S P R I X
DEPARTS

OASIS PARK****
pc vin/eau à table

AUGUSTUS****
pc vin/eau à table

09/06

485 €

-

29/09

467 €

499 €

chambre single

juin: + 129 € sept.: +105 €

sept.: +180 €

réductions enfants
avec 2 ad. ds ch.

2-12 ans: -50%

enf. 1 de 2-12 ans: -80%
enf. 2 de 2-12 ans: -50%

3ème pers. ch. triple

-20%

-20%

IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique Municipale sera obligatoire
à l’arrivée dans l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par pers. et par nuit : 0.5 € en hôtel ***, 1 € en hôtel ****

INCLUS
•
transport en autocar
•
pension complète du repas du soir jour 2 au repas de midi du jour 9
•
1/4 vin/eau à table
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
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LLORET DE MAR

Costa Brava

8,10 JOURS

àpd

357 €

du 01 au 08 avril 2017

8 jours

du 09 au 18 juin 2017

10 jours

du 07 au 16 juillet 2017

10 jours

du 21 au 30 juillet 2017

10 jours

du 11 au 20 août 2017

10 jours

du 01 au 10 sept. 2017

10 jours

du 29 sept. au 8 oct. 2017 10 jours
du 28 oct. au 4 nov. 2017

JOUR 1 : BELGIQUE - LLORET DE MAR
Départ l’après-midi vers l’Autoroute du Soleil, nuit à bord de l’autocar avec arrêts restauration-détente.
JOUR 2 : LLORET DE MAR
Arrivée dans la matinée à LLORET DE MAR. Repas de midi. Installation à l’hôtel. Chambres disponibles à
partir de 14h00. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
JOUR 7 OU 9 : LLORET DE MAR - BELGIQUE
Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi libre. Vers 17h, retour vers la Belgique, nuit à
bord de l’autocar.
JOUR 8 OU 10 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

HÔTEL SANTA ROSA****
Situé à 150 m de la plage, dans le centre pittoresque et calme de Lloret de
Mar., l’hôtel dispose d’ascenseurs communs climatisés, piscine chauffée sur
le toit avec terrasse, solarium, bar, sauna payant. Les chambres standards
sont équipées de bain et douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision,
coffre-fort (payant), balcon. Climatisation du 15/6 au 15/9. Tous les repas
sont sous forme de buffets, cuisine réputée. Animation en soirée. 1 soirée
dansante avec organiste, 1 spectacle flamenco et 1 spectacle international.
HOTEL ALBA SELEQTTA****s
Hôtel situé au-dessus d’une petite colline et à environ 250m de la plage au
centre de Lloret. Chambres avec terrasse, salle de bain, téléphone, tv satellite, sèche-cheveux, climatisation. Chambre supérieure: même équipement
que la standard avec vue piscine. Lit bébé gratuit (sauf du 1/7 au 31/8 : env.6
€/jour payable sur place). Piscine pour adultes, piscine pour enfants. Piscine
intérieure climatisée, bar avec musique, salle de jeux, salon de télévision, minigolf, parque pour enfant, sauna, grande zone d’hamacs autour des jardins.
Ascenseurs panoramiques. Restaurant accueillant avec buffet libre et cuisine
internationale dans tous les services. Trois fois par semaine, dîner de Gala à
thèmes. « Show cooking ». Animations en soirée. Kid Club du 15/6 au 15/9
HOTEL GUITART CENTRAL PARK RESORT & SPA***/****
Superbe parc hôtelier avec une infrastructure très complète. Situé dans la
zone hôtelière, à proximité du centre et à environ 500m des plages de Lloret et de Fanals. Réceptions, ascenseurs, salons, bars, restaurants, salons
tv, piscines en plein air dont 1 climatisée, plusieurs terrasses-solarium, un
restaurant grill (moyennant supplément) boutiques, salles de jeux, connexion
wifi. Rem.: du 1/6 au 30/9, hamac à la piscine (1 €/jour) à payer à l’hôtel
CHAMBRES STANDARD***-> chambres basiques (doubles, matrimoniales, individuelles), air conditionné avec balcon, salle de bains complète, téléphone,
tv satellite, coffre fort (à louer). Occupation max.: 2 ad. + 1 enfant ou 3 ad.
CHAMBRES SILVER**** -> entièrement insonorisées et climatisées, terrasse,
tv lcd satellite, téléphone direct, accès internet et salle de bains avec douche.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 2 à midi au pt déjeuner du jour 7
ou 9
•
boissons indiquées au programme
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8 jours

Lloret de Mar se trouve dans la partie la plus méridionale de la Costa
Brava. C’est aujourd’hui l’un des plus
grands centres touristiques de la façade méditerranéenne de Gérone.
Lloret de Mar est la station balnéaire
la plus importante de la Costa Brava
avec sa belle promenade maritime
bordée de palmiers, ses très nombreux magasins, sa vie nocturne intense avec tavernes et discothèques
super branchées et ses belles
plages.

Occupation maximum: 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes
CHAMBRES GOLD**** -> dotées de tous les équipements nécessaires pour
offrir le confort maximal, peuvent recevoir 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes
+ 1 enfant. Entièrement insonorisées, air conditionné, parquet, tv satellite,
minibar, ample salle de bains complète avec sèche-cheveux, coffre fort (avec
supplément), téléphone avec ligne directe, balcon.
CHAMBRES JUNIOR SUITE FAMILIALE**** -> de construction récente, min. 32
mètres carré ( balcon en plus) elles sont équipées de tout l’essentiel pour
donner le confort maximum et la vie privée des familles. La chambre des
adultes est séparée du salon/ zone des enfants par une porte coulissante
insonorisée et opaque. Toutes les chambres ont un balcon, 2 tv satellite, air
conditionné, téléphone direct, coffre fort et une ample salle de bains complète avec sèche-cheveux. Occupation max: 2 ad + 3 enf. ou 4 ad. + 1 enf.
FORMULE «CLUB»: pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner) sous
forme de buffet intégral. Menus régime sur demande. Vin et eau à table inclus. Nuits méditerranéennes et italiennes 1x/sem.
SPORTS ET ANIMATIONS : tennis, ping-pong. Programme complet d’animation. Club pour les 3-12 ans. Baby-sitter sur demande (payant).
FORMULE « ALL INCLUSIVE »: voir rubrique spéciale
Notre avis: complexe hôtelier convenant aux jeunes, aux familles et aux personnes aimant l’animation

HOTEL EVENIA OLYMPIC PARK****
Cet hôtel se trouve dans le complexe Evenia Olympic Resort. À l’intérieur,
nouvelles installations d’eau avec toboggans, bateau pirate,... 30.000m2
de jardins, piscines tropicales, court de tennis, salles de fitness et centre
de Spa. L’hôtel compte également un restaurant buffet avec show cooking
sélection de cuisine internationale et locale. Animations quotidiennes pour
enfants et adultes, salle de jeux, mini club, coin internet, bar et discothèque.
Les chambres, de jusqu’à 20 m2 et entièrement équipées disposent de salle
de bain et terrasse privée donnant sur les piscines du complexe.
Formule « All Inclusive » : voir ci-après

NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
taxes touristiques à payer sur place
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»

HOTEL ALBA SELEQTTA -> EN OPTION, FORMULE ALL INCLUSIVE
			
Pension complète dans le restaurant-buffet, petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Eau, vin, bière et boissons
			
rafraîchissantes aux repas, boissons entre 11h et 23h au bar (boissons alcoolisées de marques nationales, de l’eau, du vin,
			
bière et boissons fraîches, de la sangria, jus de fruits…), glaces pour les enfants.
			Au bar de la piscine 12h00-14h30 (hamburgers, hot-dogs, chicken nuggets, frites, olives et cacahuètes).
			De 16h00 à 18h00 (café, thé, assortiment de gâteaux et biscuits. De 19h à 22h (sandwiches).
Activités: fléchettes, tennis de table, zone de spa (jacuzzi, sauna, bain turc et piscine interieure). Service serviettes pour la piscine
avec caution, soirée dansante, animation, nuit flamenco, etc... Kids Club pour les petits : y compris une multitude d’activités (de
juin à septembre). Check in 12h00 - check out 12h00.
HOTELS GUITART -> EN OPTION, FORMULE ALL INCLUSIVE
cocktail de bienvenue. Service buffet en pension complète. Durant les repas, vin, eau, boissons soft, bière. De 10h15 à 23h45 aux
2 bars du Guitart Central Park : snacks (glace pour les enfants), alcool local, cocktails, bières, boissons, café, thé.
EN OPTION, FORMULE ALL INCLUSIVE VIP (seulement en Gold et Familial) avec en plus du all inclusive: accès gratuit au spa wellness
(piscine climatisée, sauna, zone de relaxation et gymnase), transats gratuits à toutes les piscines du complexe, clé de coffre
gratuit dans la chambre, un repas spécial barbecue.
HOTEL OLYMPIC PARK**** -> EN OPTION, FORMULE ALL INCLUSIVE
repas et boissons: petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet avec show-cooking, boissons comprises aux repas: eau,vin, bière locale
et boissons rafraîchissantes, snacks: fast food et sandwiches 10h00-17h00, boissons locales (alcoolisées) 10h00-24h00

TA B L E A U D E S P R I X H O T E L S G U I TA R T
DÉPARTS

DUREE

GUITART PARK
STANDARD***

GUITART PARK
SILVER****

GUITART PARK
GOLD****

GUITART PARK
JUN. SUITE****

Pension complète Club, vin, eau

Pension complète Club, vin, eau

Pension complète Club, vin, eau

Pension complète Club, vin, eau

395 €

410 €

425 €

01/04

8j

367 €

09/06

10 j

449 €

07/07

10 j

650 €

677 €

735 €

770 €

21/07 - 11/08

10 j

709 €

740 €

773 €

845 €

01/09

10 j

497 €

533 €

553 €

574 €

29/09

10 j

410 €

28/10

8j

365 €

promo 7=6n

promo 7=6n

479 €

445 €

497 €

promo 7=6n

463 €

promo 7=6n

395 €

promo 7=6n

promo 7=6n

514 €

480 €

promo 7=6n

promo 7=6n

410 €

425 €

enf.1
0-12 ans: -75%
enf.2
0-12 ans: -50%
-

SUPPLEMENTS - REDUCTIONS
réd. enf. avec 2 ad. ds ch.

0-12 ans: -75%

0-12 ans: -75%

enf.1
0-12 ans: -75%
enf.2
0-12 ans: -50%

réd. enf. avec 1 ad. ds ch.

2-17 ans: -25%

2-17 ans: -25%

2-17 ans: -25%

réd. 3ème pers. ds ch.
triple
suppl. all inclusive
suppl. ch. single

-30%
8 j.: +79 €
10 j.: +99 €
juillet - août: +30%

autres dates: +25%

IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique Municipale sera obligatoire à
l’arrivée dans l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par personne et par nuit : 0.5 € en hôtel ***, 1 € en hôtel ****
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TA B L E A U D E S P R I X A U T R E S H Ô T E L S
SANTA ROSA****

ALBA SELEQTTA****s

OLYMPIC PARK****

Pension complète, vin, eau

Pension complète, vin, eau

Pension complète, vin, eau

8j

359 €

367 €

-

09/06

10 j

480 €

515 €

07/07

10 j

619 €

627 €

-

21/07

10 j

685 €

627 €

-

11/08

10 j

685 €

699 €

-

01/09

10 j

517 €

547 €

719 € (seulement en all in)

29/09

10 j

413 €

445 €

534 €

28/10

8j

406 €

357 €

435 €

DÉPARTS

DUREE

01/04

-

SUPPLEMENTS - REDUCTIONS

réd. enf. avec 2 ad. ds ch.

enf.1
0-10 ans: -80%
11-13 ans: -20%
enf.2
0-10 ans: -50%
11-13 ans: -20%

avril - juin - sept - oct
enf.1 de 2-13 ans: -80%
enf.2 de 2-13 ans: -50%
juillet - août
enf.1 de 2-13 ans: -50%
enf.2 de 2-13 ans: -80%

enf. 1 de 2-12 ans: -80%
en f. 2 de 2-12 ans: -50%

réd. enf. avec 1 ad. ds ch.

0-13 ans: -30%

-

-

réd. 3ème pers. ds ch. triple

3ème pers.: -10%

3ème pers: -20%
4ème pers: -30%

3ème pers: -30%
4ème pers: -

ad.: +68 €
enf. avec 80% réd. sur séjour: +84 €

+79 €

ad.: +54 €
enf. avec 80% réd. sur séjour: +60 €

+35 €

10 j
suppl. all inclusive

8j
10 j

+156 €

juillet - août: +140 €
autres dates: + 120 €

+205 €

8j

avril: +75 €
octobre: +97 €

+90 €

+145 €

suppl. ch. single

suppl. ch. supérieure

-

8 j.: +45 €

10 j.: +65 €

-

IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique Municipale sera obligatoire à
l’arrivée dans l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par personne et par nuit : 0.5 € en hôtel ***, 1 € en hôtel ****
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PINEDA DE MAR

Costa Brava

8,10 JOURS

àpd

417 €

du 09 au 18 juin 2017

10 jours

du 07 au 16 juillet 2017

10 jours

du 21 au 30 juillet 2017

10 jours

du 11 au 20 août 2017

10 jours

du 01 au 10 sept. 2017

10 jours

du 29 sept. au 8 oct. 2017 10 jours
du 28 oct. au 4 nov. 2017

JOUR 1 : BELGIQUE - PINEDA DE MAR
Départ l’après-midi vers l’Autoroute du Soleil, nuit à bord de l’autocar avec arrêts restauration-détente.
JOUR 2 : PINEDA DE MAR
Arrivée dans la matinée à PINEDA. Repas de midi. Installation à l’hôtel. Chambres disponibles à partir de
14h00. SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
JOUR 7 OU 9 : PINEDA DE MAR - BELGIQUE
Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi libre. Vers 17h, retour vers la Belgique, nuit à
bord de l’autocar.
JOUR 8 OU 10 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.
HÔTEL STELLA & SPA***SUP
Hôtel situé à 5 minutes à pied de la plage de sable et du centre-ville. Confortables installations avec zone
spa. Restaurant buffet avec grande variété de produits comme paellas et rissottos... Show cooking, programme d’activités pour les petits de mai à fin septembre, avec mini-club et animateur. Pendant l’été, c’est
Pineda Animacio et ses activités sur la plage (vélos, kayaks, planches de surf, pédalos, château gonflable….
gratuit pour les clients). Grand espace extérieur avec chaises longues et parasols, piscine pour adultes,
piscine pour enfants, jacuzzi, jets d’eau,... Zone spa (avec supplément mais enf.
-15 ans non admis): piscine couverte, sauna, solarium, bain turc, jacuzzi et différents types de douches,
salle de fitness, massages,...
CHAMBRE STANDARD -> chambre avec salle de bain et terrasse, climatisation, tv, sèche-cheveux, téléphone, service gratuit de films, coffre-fort, wifi et frigo (payant). Capacité de 1 à 4 pers.
Chambre supérieure -> chambre très ensoleillée, avec vue sur piscine (supérieure). Equipée avec tv, peignoir, service de serviettes pour la piscine et parasol pour la plage, kit de courtoisie et surprise de bienvenue. Accès libre au wifi et frigo plus tout l’équipement de la chambre standard. Capacité de 2 pers.
CHAMBRE FAMILIALE -> grande pièce avec décoration moderne comprenant 2 chambres à coucher, une
salle de bain et une grande terrasse avec chaise longue, tv, service de serviettes pour la piscine et parasol
pour la plage, kit de courtoisie et surprise de bienvenue. Accès libre au wifi et frigo plus tout l’équipement
de la chambre standard. Capacité de 4 personnes

8 jours

Pineda de Mar est une ville côtière
tranquille entre le bleu de la Méditerranée et le vert du Parc Naturel du
Montnegre. La plage la plus longue
du Maresme, un climat doux font de
Pineda de Mar une destination idéale
pour des vacances inoubliables
grâce à son label destination de tourisme en famille et son importante
offre de loisirs et d’activités. Depuis
ses origines, Pineda de Mar a extrait
de la terre et de la mer des produits
d’une grande valeur gastronomique
(poissons, produits du potager,
fraises,...) que vous pourrez savourer à table grâce à l’offre variée de
ses restaurants.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 2 à
midi au petit déjeuner du jour 7 ou 9
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
taxes touristiques à payer sur place
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
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FORMULE ALL INCLUSIVE LUXUS
(valide du jour d’arrivée à partir de 10h jusqu’au jour de départ à 12h)

		
		
		

AU BAR ET À LA PISCINE (service à table): de 10h à 23h, vin, eau, bière, apéritif, liqueur, cocktail, thé, boissons fraîches.
Autres boissons internationales avec 50% de réduction. De 10h à 13h et de 15h à 18h: grand choix de snacks (glaces, chips,
pizzas, sandwiches, hamburgers).

AU RESTAURANT (de 8h à 10h/13h à 14h30/19h à 21h), petit déjeuner, déjeuner, dîner (buffet – show cooking), boissons à tous les repas (service à table), 30%
de réduction sur l’entrée en zone spa (saunas, piscine climatisée, jacuzzi, bain à remous), serviettes pour la piscine moyennant caution, prêt de livres gratuits
GOLD GUEST - le client Gold dispose de tous les services de l’hôtel et d’une attention particulière (logement en chambre supérieure ou privilège, service all
inclusive « luxus », coffre-fort gratuit, entrée gratuite à la zone spa et à la salle fitness

DÉPARTS

DUREE

HÔTEL STELLA & SPA***sup

09/06

10 j

565 €

07/07

10 j

653 €

21/07

10 j

670 €

11/08

10 j

710 €

01/09

10 j

572 €

29/09

10 j

417 €

28/10

8j

342 € eau et vin à table offert

SUPPLEMENTS - REDUCTIONS
réd. enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.

juin-août-sept-oct enf. 1: -80%

réd. 3ème et 4ème pers. en ch. triple/quad.
chambre single
suppl. all inclusive
suppl. ch. Gold Guest
suppl. ch. Supérieure
suppl. ch. Famille
suppl. boissons (eau et vin à table)

enf.2: -50%

juillet enf.1 et 2: -50%

-15%
8 j.: +70 €

10 j.: +98 € (juin-29 sept-oct)

8 j.: +79 €
8 j.: +117 €
8 j.: +35 €
8 j.: +30 €

+197 € (juillet-août-02 sept)

10 j.: +110 € (juin-sept-oct)

+130 € (juillet-août)

10 j.: +165 € (juin-sept-oct)
10 j.: +45 € (juin)

+189 € (juillet-août)

+50 € € (autres dates)

10 j.: +45 € (juin-sept-oct)

+70 € € (juillet-août)

8 j.: offert 10 j.: +25 €

IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de
la taxe Touristique Municipale sera obligatoire à l’arrivée dans l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par personne et par nuit : 0.5 € en hôtel ***, 1 € en hôtel ****
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ECOSSE

The Royal Edinburgh Military Tattoo

6 JOURS
OFFRE
SPECIALE !

859 €

du 16 au 21 août 2017
Rejoignez-nous pour le spectacle à
couper le souffle de l’Edinburgh Military Tattoo ! Proclamé comme étant
l’un des plus grands spectacles au
monde, le Tattoo est une fête éblouissante et irrésistible de la musique, de
la danse et du théâtre. Il a lieu dans
un contexte magnifique: le château
d’Edimbourg. L’Edinburgh Military
Tattoo est une expérience inoubliable !

JOUR 1 : BELGIQUE – ZEEBRUGGE
Début d’après-midi, départ en direction de Zeebrugge pour embarquer à bord du ferry. Cap sur Hull.
Installation dans les cabines intérieures doubles. Dîner et logement.
JOUR 2 : HULL – YORK- EDIMBOURG
Petit déjeuner. Débarquement à Hull et route vers YORK, ville fortifiée riche d’histoire avec ses murailles,
sa splendide cathédrale et ses rues commerçantes. Visite de la ville et temps libre. Repas de midi libre et
poursuite du trajet vers EDIMBOURG. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : EDIMBOURG
Petit déjeuner écossais et visite guidée d’EDIMBOURG: le château, la Cathédrale St-Gilles, le Palais d’Holyroodhouse, le Charlotte Square, la Princes street… Temps libre. Repas du soir dans un restaurant du
centre de la ville et rendez-vous au château pour assister au fabuleux spectacle du TATTOO (place en
3ème catégorie). A la fin du spectacle, retour à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : LES TROSSACHS
Après le petit déjeuner, trajet vers PERTH et PITTLOCHRY. Visite du Château de Blair, l’un des châteaux le
plus visité d’Ecosse. Depuis le 13éme siècle, c’est la demeure des ducs d’Atholl. Déjeuner libre et visite
d’une distillerie et dégustation. Cap vers LOCHEARNHEAD et STIRLING en passant par le PARC NATIONAL
DES TROSSACHS, dont les paysages comptent parmi les plus beaux d’Ecosse. Retour à votre hôtel (dîner
et logement).
JOUR 5 : EDIMBOURG – GRETNA GREEN – ROTTERDAM/ZEEBRUGGE
Petit déjeuner écossais puis départ en direction de GRETNA GREEN, célèbre petit village pour la possibilité qu’il offrait aux couples mineurs de s’y marier sans l’autorisation de leurs parents. Arrêt en cours
de route pour le repas de midi et continuation vers HULL pour embarquer en fin d’après midi à bord du
ferry. Dîner et logement.
JOUR 6 : ROTTERDAM/ZEEBRUGGE
Petit déjeuner. Arrivée à Zeebrugge ou Rotterdam et retour vers les différents lieux de débarquement.
•
•
•
•

prévoir un petit bagage à main pour les nuitées à bord du bateau jours 1 et 5
carté d’identité valide obligatoire
prévoir un adaptateur pour format prises britanniques
devise locale : la Livre Sterling

INCLUS
•
transport en autocar
•
traversées en ferry en cabine double
intérieure
•
séjour en hôtel**/*** en demi pension
du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
•
place assise au Tattoo en 3ème cat.
•
entrées Gretna Green et Château Blair
•
dégustation à la distillerie
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENTS
•
chambre single (hôtel seulement): +77 €
•
cabine single (traversées a/r): +110 €
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LO ND RES ET WINDSOR

3 JOURS

299 €

du 12 au 14 août 2017

Combinez un séjour à Londres par la visite d’un site grandiose comme
Windsor Castle ! Le magnifique château de Windsor est la résidence
préférée de la Reine pour le week-end et un incontournable pour les
fans de la royauté, d’art et d’histoire...
JOUR 1 : BELGIQUE - LONDRES
Départ matinal en direction de Calais et traversée de la Manche par ferry.
Débarquement à Douvres et arrivée à LONDRES vers midi. Possibilité de
visiter le Musée Madame Tussaud, le National Gallery ou de Kensington
Palace. Pour les amateurs de shopping, possibilité de temps libre. Dans la
soirée, transfert à l’hôtel, logement.
JOUR 2 : LONDRES
Petit déjeuner puis tour panoramique de la ville en autocar et découverte
d’Hyde Park, de Big Ben, de l’Abbaye de Westminster, Buckingham Palace,
la Cathédrale St-Paul, la Tour de Londres… Vers 19h, retour à l’hôtel (logement). En soirée, en métro et à pied, découverte possible des quartiers de
Soho et Chinatown.
JOUR 3 : LONDRES - WINDSOR - BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ pour le splendide Château de Windsor. Possibilité
de visiter les appartements royaux. Ensuite, retour vers Douvres, embarquement à bord du ferry vers Calais et arrivée en Belgique en fin de soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
traversées a/r par ferry
•
logement et petit déjeuner continental
•
circuit en autocar suivant programme
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
entrées des sites
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +90 €
•
enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -25 %
carté d’identité valide obligatoire + devise locale : la Livre Sterling
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LON DR E S

2 JOURS
du 08 au 09 avril 2017
du 15 au 16 juillet 2017

«La Ville Monde»

210 €
du 01 au 02 novembre 2017

Bienvenue à Londres ! Le surnom de «ville-monde» est une réalité, si bien
que chacun devrait la visiter au moins une fois. La ville ne cesse d’absorber
les influences et les cultures mais elle n’en est pas moins la quintessence de
l’âme britannique avec ses célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou
ces bâtiments emblématiques que sont Westminster, Tower Bridge ou, plus
récemment, le London Eye...
JOUR 1 : BELGIQUE - LONDRES
Départ matinal vers Calais, traversée de la manche par Eurotunnel. Arrivée
à LONDRES vers midi. Restauration libre, shopping, balade libre. Possibilité
de visiter la Tour de Londres. Dans la soirée, installation à l’hôtel, logement.
JOUR 2 : LONDRES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ pour assister à la Relève de la Garde (sous
réserves). Temps libre le reste de la journée ou possibilité de tour de ville
panoramique commenté en autocar (+/- 2h) : Hyde Park,Trafalgar Square,
Abbaye de Westminster, le fameux Tower Bridge, etc… ( à réserver lors de
l’inscription- prix 13€) . Vers 16h30, retour en direction de la Belgique, traversée de la Manche par Eurotunnel et arrivée en Belgique en fin de soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
traversées a/r par Eurotunnel
•
logement et petit déjeuner continental
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
entrées des sites
•
tour de ville en autocar en option (+/- 2h): +13 €
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +20 € (avril) 45 € (juillet - novembre)
•
enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
carté d’identité valide obligatoire + devise locale : la Livre Sterling

LAC DE GARDE
8 JOURS

890 €

du 09 au 16 septembre 2017
Le Lac de Garde, avec son climat
doux et sa température idéale, ressemble à une mer. Le lac est entouré de palmiers, oléandres, oliviers
et vignes et ses rives touchent 3
régions: la Lombardie, le TrentinHaut-Adige et la Vénétie. Tout autour
du lac surgissent des bourgs pittoresques, des petits ports et des réserves naturelles.

PESCHIERA
Située à l’extrémité sud du lac, cette ville touristique est une station des plus renommées. Vous aimerez
flâner dans ses ruelles qui abritent des magasins, des restaurants, des cafés, etc…
HÔTEL RIVUS***SUP
Hôtel situé au sud du Lac de Garde le long de la rive du fleuve Mincio à environ 1,5 km du lac et du centre de
Peschiera. Chambres tout confort avec balcon, douche/bain, coffre-fort, tv satellite, internet, sèche-cheveux et téléphone. Piscine, bar, restaurant doté d’une excellente cuisine locale et internationale.
JOUR 1 : BELGIQUE – BÂLE OU RÉGION
Départ matinal vers Luxembourg, Strasbourg, pour arriver dans la région de Bâle en début de soirée.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : BÂLE OU RÉGION - LUGANO - PESCHIERA
Après le petit déjeuner, départ pour LUGANO et continuation vers PESCHIERA. Installation à l’hôtel, dîner,
logement.
JOUR 3 : PESCHIERA
Journée libre à PESCHIERA
JOUR 4 : RIVES DU LAC DE GARDE
Après le petit déjeuner, départ pour un magnifique circuit à la découverte de villages romantiques au
bord du lac : BARDOLINO, MALCESINE, RIVA DEL GARDA et SIRMIONE. Paysages grandioses au rendez-vous ! Retour à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 5: VERONE
Départ pour VERONE, ville de Roméo et Juliette. Découverte de la cité: Piazza Bra avec les arènes, Piazza
delle Erbe, la maison de Juliette... Retour à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 6 : MANTOUE
Départ pour MANTOUE, petite ville pleine d’histoire qui surprend les visiteurs par ses caractéristiques
exceptionnelles. Une ville agréable, pourtant brillante et aristocratique, entourée par une extraordinaire
belle nature. Une ville dans laquelle la merveille des traditions de vinologie et l’originalité des produits
locaux vaut déjà la peine de s’y rendre. Retour à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 7 : PESCHIERA - BERGAME - LAC DE COME - FRIBOURG EN BRISGAU OU RÉGION
Petit déjeuner et départ vers BERGAME et le LAC DE CÔME. Temps libre et repas de midi. Continuation de
la route vers FRIBOURG EN BRISGAU. Installation à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 8 : FRIBOURG EN BRISGAU OU RÉGION - BELGIQUE
Petit déjeuner, retour vers la Belgique et arrivée prévue dans la soirée.
INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension du jour 1 au soir
au petit déjeuner du jour 8
•
¼ de vin à table
•
4 déjeuners les jours 3,4,5 et 6
•
circuit touristique guidé
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +95 €
•
enf. 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -40%
•
3ème pers. en ch. triple: -5%
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LAC MAJEU R

Iles Borromées - Lac d’Orta

6 JOURS

680 €

du 20 au 25 août 2017
On ne sait par où commencer tant
cette région est merveilleuse: le lac
bien sûr, est magnifique, un miroir,
dans un écrin de verdure mais que
dire de l’attrait des nombreux jardins d’art botanique, de la nature, ou
de l’histoire de la région. On côtoie en
même temps l’eau et les montagnes
dans un paysage vraiment unique. Et
enfin au large, comme des mirages,
les Iles Borromées semblent avoir
arrêté le temps…
HÔTEL SAN GOTTARDO*** (Verbania)
Situé au bord du lac, en face de la jetée Pallanza, le San Gottardo se trouve en plein centre de Verbania. Sa
terrasse offre une vue panoramique sur les montagnes et le Lac Majeur. Les chambres sont dotées d’une
décoration classique et disposent d’une télévision par satellite ainsi que d’une salle de bains privative avec
sèche-cheveux. Certaines offrent une vue sur le lac. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Petit
déjeuner buffet, bar et restaurant avec spécialités italiennes.
JOUR 1 : BELGIQUE - VERBANIA
Départ matinal en direction de Namur, Luxembourg, Strasbourg, Bâle. Arrivée
à VERBANIA en soirée. Dîner et logement.
JOUR 2 : BAVENO - STRESA - LAC D’ORTA
Départ pour le marché de BAVENO puis temps libre à STRESA. Après-midi, départ vers le LAC D’ORTA;
minuscule lac au milieu d’un écrin de verdure. Possibilité de promenade en bateau jusque San Giulio.
Retour à l’hôtel.
JOUR 3 : TOUR DES LACS
Découverte de régions aux beautés naturelles différentes mais avec un dénominateur
commun: des noms chantant... comme CÔME ou LUGANO,... c’est la joie de vivre !
JOUR 4 : ILES BORROMEES
Embarquement en bateau pour ISOLA MADRE, la plus vaste des trois îles, riche en plantes exotiques
rares. Ensuite, embarquement en direction de ISOLA DEI PESCATORI. Visite et déjeuner libre puis dans
l’après-midi, continuation vers ISOLA BELLA. Visite libre du Palais des Princes Borromées et du célèbre
jardin « all’Italiana » avec terrasses sur le lac.
JOUR 5 : PALLANZA
Immersion dans une nature luxuriante et extraordinaire avec les splendides jardins presque tropicaux de
la Villa Taranto à PALLANZA. Après-midi : libre au bord du lac.
JOUR 6 : VERBANIA - BELGIQUE
Départ matinal en direction de la Belgique. Arrivée prévue en fin de soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension du jour 1 au
soir au petit déjeuner du jour 6
•
excursions prévues au programme
•
bateau pour les Iles Borromées
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +125 €
•
enf. 3-15 ans avec 2 ad. ds ch.:
•
3ème pers. en ch. triple:
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TOSCANE

Ile d’Elbe - Pise - Sienne - Florence

7 JOURS

915 €

du 05 au 11 août 2017
Sites éblouissants, paysages extraordinaires, le terme d’idyllique
n’a ici rien d’usurpé et la beauté de
la Toscane continue de défier toute
description. La Toscane abrite quantité de joyaux. C’est toutefois au
Moyen Âge et à la Renaissance que la
Toscane a connu son âge d’or artistique. Brunelleschi, Léonard de Vinci,
Michel-Ange, Botticelli... ont alors
réalisé les chefs-d’oeuvre que l’on
admire aujourd’hui dans les églises
et les musées de toute la région.
JOUR 1: BELGIQUE - MILAN OU REGION
Départ matinal via Luxembourg, Strasbourg, Bâle et arrivée à MILAN ou environs (dîner, logement).
JOUR 2 : PISE – MONTECATINI
Petit déjeuner et départ pour PISE, visite guidée (la Tour Penchée, le Dôme, le Baptistère et le Cimetière
Monumental). DéjeunerContinuation vers MONTECATINI. Installation à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 3 : ILE D’ELBE
Petit déjeuner et départ vers PIOMBINO pour l’embarquement vers l’ILE D’ELBE. Rencontre avec notre
guide à l’arrivée à Portoferraio pour une journée consacrée à la visite de cette île solitaire et silencieuse,
aux paysages tranquilles et riche en vignobles... Déjeuner puis passage en ferry jusqu’à Piombino et
retour à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 4 : FLORENCE
Petit déjeuner et départ pour FLORENCE; berceau de la Renaissance. Le matin, visite guidée du centre
historique de cette magnifique ville d’art Piazza della Signoria, Palais Vecchio et Ponte Vecchio, Cathédrale, etc... Déjeuner dans un restaurant du centre et, l’après-midi, temps libre pour du shopping et visite
individuelle de la ville.
JOUR 5 : SIENNE - SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner et départ vers SIENNE. Visite guidée de la Piazza del Campo, du Dôme et du Palazzo Pubblico. Temps libre pour une promenade dans les ruelles du centre historique et déjeuner au restaurant. La
visite guidée continue dans l’après-midi avec SAN GIMIGNANO; charmante petite ville médiévale. Retour
à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 6 : CINQ TERRES - MILAN
Départ en direction des CINQ TERRES par la route panoramique jusqu’à MANAROLA, visite de ce bourg
de pêcheurs entouré de vignobles. Ensuite continuation en train jusqu’à VERNAZZA, le village le plus
attrayant des Cinq Terres avec ses hautes maisons colorées. Puis, toujours en train départ vers MONTEROSSO. Déjeuner puis mini croisière jusqu’à Portovenere pour admirer le fameux sentier escarpé appelé
la Via dell’Amore. Visite de PORTOVENERE magnifique petite ville dominée par une imposante citadelle
qui a gardé de très anciennes maisons. En fin d’après-midi, retour en bateau jusqu’à LA SPEZIA. Départ
vers MILAN en fin d’après-midi. Installation, dîner et logement.
JOUR 7 : MILAN - BELGIQUE
Petit déjeuner matinal. Départ vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traversée de l’Alsace et de la Lorraine et arrivée en Belgique en fin de soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
pension complète du jour 1 au soirau
petit déjeuner du jour 7 en hôtel ****
•
visites guidées prévues au programme
•
entrées des sites à Pise (le baptistère)
et à Sienne (cathédrale sauf pavements)
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +127 €
•
enf. 0-3 ans avec 2 ad. ds ch.: -80%
•
enf. 4-10 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
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NOUVEAUTÉ 2017 !

POLOGNE ET ALLEMAGNE DE L’EST
10 JOURS

1 180 €

du 17 au 26 juillet 2017
Berlin, capitale moderne à l’architecture avant-gardiste ; Postdam, encore toute empreinte de l’ambiance
prussienne et Dresde, la « Florence
de l’Elbe », capitale de la Saxe.
La Pologne est une destination fantastique. Des villes magnifiques et
une histoire riche, rythmée aussi
par les événements de la Seconde
Guerre mondiale. Cracovie et Varsovie, belles à couper le souffle.

JOUR 1: BELGIQUE - BERLIN
Départ matinal vers Düsseldorf, Hannovre, Magdebourg et arrivée à BERLIN en fin d´après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2: BERLIN
Petit déjeuner puis visite guidée de Berlin avec la Tour de la télévision, l´Allée Karl Marx et la Porte de
Brandebourg. Déjeuner. Poursuite de la visite avec la traversée du Tiergarten, le plus grand parc de
Berlin et découverte du bâtiment de la Philharmonie, du Château de Bellevue, de la Place de Potsdam, le
nouveau quartier gouvernemental... Dîner, logement.
JOUR 3: POTSDAM – POZNAN
Petit déjeuner puis départ pour POTSDAM, ancienne résidence d´été des Rois de Prusse. Visite guidée de
l´un des châteaux du Parc de Sans Souci et arrêt dans le vieux quartier hollandais où règnent un charme
et un art de vivre particulièrement agréable. Déjeuner. Départ vers la Pologne et arrivée à POZNAN en fin
d´après-midi. Installation à l´hôtel, dîner et logement.
JOUR 4: POZNAN – VARSOVIE
Petit déjeuner puis visite guidée de POZNAN. Située dans la région de la «Grande Pologne», berceau de
la nation, Poznan est réputée pour ses foires internationales. Visite du centre historique: la Cathédrale
Ostrów Tumski, l´Eglise St-Stanislas et Sainte-Madeleine, la vieille Place du marché dominée par le majestueux hôtel de ville. Déjeuner. Départ pour VARSOVIE. Installation à l´hôtel. Dîner, logement.
JOUR 5: VARSOVIE
Petit déjeuner puis visite guidée de VARSOVIE. Entrée dans l´enceinte du Château Royal qui fut la résidence des Rois de Pologne puis de la Diète, le Parlement polonais. Déjeuner. Promenade au Parc Lazienki,
où ont été construits des palais romantiques, dont le ravissant « palais sur l´eau ». Temps libre pour
flâner dans «Stare Miasto», la vieille ville, inscrite sur la liste du Patrimoine de l´Unesco. Dîner, logement.
JOUR 6: CZĘSTOCHOWA – CRACOVIE
Petit déjeuner puis départ pour CZĘSTOCHOWA. Visite de la Basilique du Monastère Paulinien qui abrite la
Vierge Noire. On suppose qu´elle a été apportée à Częstochowa au 14ème siècle. Route vers CRACOVIE.
Arrivée en soirée à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7: CRACOVIE
Petit déjeuner puis visite guidée de CRACOVIE, l´ancienne capitale de la Pologne. Visite du Château Wawel.
Découverte des tombeaux des rois et des poètes dans la cathédrale. Déjeuner. Après-midi libre dans la
ville basse avec l´immense Place du Marché et la fameuse Halle aux Draps. Dîner et logement.
JOUR 8: WROCLAW
Petit déjeuner puis départ pour WROCLAW, l´une des villes les plus anciennes et les plus belles de Pologne. Déjeuner et visite guidée de la «Venise polonaise» avec ses ponts et ses passerelles qui enjambent
l´Oder. Entrée à la cathédrale gothique. Découverte de l´université, témoin du passage de plusieurs Prix
Nobel. Installation à l´hôtel, dîner et logement.
JOUR 9: DRESDE
Petit déjeuner et départ en direction de l´Allemagne. Arrivée à DRESDE pour le déjeuner. La capitale de
l´Etat libre de Saxe, autrefois résidence des princes électeurs et des rois saxons, est surnommée la «Florence de l´Elbe» en raison de ses richesses architecturales. Visite guidée de la vieille ville. Dîner et nuit à
l´hôtel dans la région de Dresde.
JOUR 10: DRESDE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers les différents lieux de débarquements. Arrivée prévue dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète en hôtel*** sup du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 10
•
visites guidées de Berlin, Postdam, Poznan, Varsovie, Cracovie, Wroclaw, et Dresde.
•
entrées des sites à Potsdam (parc et un des châteaux de Sans Souci)
•
entrées des sites à Poznań (Cathédrale Ostrów Tumski
•
entrées à Varsovie (Château Royal, Parc Lazienki)
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•
entrées à Częstochowa (Basilique Monastère Jasna Gorà)
•
entrées à Cracovie (cathédrale et Château Wawel)
•
entrée à Wroclaw (cathédrale)
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT
•
chambre single : +260 €

NOUVEAUTÉ 2017 !

BERLI N

4 JOURS

NOUVEAUTÉ 2017 !

La ville aux mille facettes

499 €

du 14 au 17 juillet 2017

La capitale de l’Allemagne, symbole historique de la Réunification, n’en finit
pas de se transformer… A l’Est, le patrimoine historique retrouve sa splendeur d’antan. A l’Ouest, musées, opéras, galeries commerciales célèbrent la
« réussite à l’Occidentale ». Au centre, les terrains autrefois occupés par le
mur font place à des bâtiments futuristes.
JOUR 1 : BELGIQUE - BERLIN
Départ en direction de Liège, Düsseldorf, Hanovre pour arriver à BERLIN en
fin de journée. Installation à l’hôtel**** (dîner, logement).
JOUR 2 : BERLIN
Après le petit déjeuner, départ pour une visite guidée (3h) de la capitale,
carrefour international artistique et culturel. Découverte des sites les plus
connus comme la Porte de Brandebourg, la Place du Marché des Gendarmes… Déjeuner dans une brasserie traditionnelle berlinoise. Après-midi,
balade libre en ville. Dîner, logement.
JOUR 3 : BERLIN
Après le petit déjeuner, journée libre pour apprécier tout le charme et
la diversité que Berlin a à offrir. De la Museumsinsel (île aux musées) au
Musée de la RDA, en passant par le célèbre centre commercial KaDeWe,
jusqu’à la plateforme de la tour de la télévision, le choix sera grand... En fin
d’après-midi, retour à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 4 : BERLIN – BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en hôtel**** (type hôtel Ellington)en demi pension du repas du
soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 4
•
un déjeuner 3 plats avec 1 boisson (0.2l vin ou 0.5l bière ou 0.5l eau
minérale) le jour 2
•
visite guidée (3h) le jour 2
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +59 €
•
enf. -5 ans avec 2 ad. ds ch.: -80%
•
enf. 5-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%

A MSTE R DA M

2 JOURS

195 €

Festival des canaux

du 12 au 13 août 2017

Une fois par an, pour le Festival des Canaux d’Amsterdam, le centre historique de la ville devient la plus belle salle de concert des Pays-Bas. Des
musiciens aguerris, de renommée nationale et internationale, ainsi que les
jeunes talents de demain, enchaînent plus de 150 concerts, en salle et en plein
air. Embarcadères, cours cachées, salons d’époque dans d’illustres bâtisses,
voire pièce ou jardin sur les toits chez l’habitant.... tous se prêtent au jeu.
Le «Prinsengrachtconcert» joué sur l’embarcadère situé devant l’hôtel Pulitzer, attire les foules. Pour ce grand événement, les spectateurs affluent à
bord d’embarcations sur les canaux, ainsi que sur les quais.
JOUR 1 : BELGIQUE - AMSTERDAM
Départ matinal en direction d’Anvers, Breda,
Utrecht pour arriver à AMSTERDAM en fin de
matinée. Promenade en bateau sur les canaux.
Visite libre du Festival d’Amsterdam. Dans la
soirée, départ pour votre hotel****.
Installation et logement.
JOUR 2 : AMSTERDAM - BELGIQUE
Après un petit déjeuner buffet, départ pour la
visite guidée d’Amsterdam. Possibilité de compléter la visite par la découverte d’un des nombreux musées. Fin d’après-midi, retour vers la
Belgique, arrivée dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour d’une nuit en hotel**** en périphérie d’Amsterdam
•
logement avec petit déjeuner
•
promenade en bateau sur les canaux
•
visite guidée d’Amsterdam (2h)
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +30 €
•
enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
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RHIN EN FLAMMES

Le plus long corso nautique d’Europe !

3 JOURS

455 €

du 11 au 13 août 2017

Croisière nocturne
sur le Rhin
avec repas
à bord !

JOUR 1 : BELGIQUE - KONINGSWINTER - RÜDESHEIM
Départ vers Aix-la-Chapelle et descente vers la Vallée du Rhin. Arrêt à KONINGSWINTER pour une jolie
promenade le long du Rhin. Montée possible au rocher légendaire du DRACHENFELS pour découvrir un
des plus beaux panoramas de la région. Déjeuner libre. Départ pour le Rhin encadré par les piliers du Pont
de REMAGEN; lieu de souvenir qui fit naître récits et films. Voici COBLENCE, au confluent du Rhin et de la
Moselle, balade parmi ses châteaux légendaires et ses belvédères jusqu’à RÜDESHEIM. Dîner, logement
avec soirée libre dans les guinguettes animées par les orchestres dans la Drosselgasse..
JOUR 2: RÜDESHEIM - COBLENCE - CROISIERE SUR LE RHIN
Petit déjeuner buffet et matinée libre pour découvrir RÜDESHEIM. Possibilité de visite du Musée des
Instruments de la Vigne ou promenade romantique au bord du fleuve ou encore shopping dans les nombreuses boutiques typiques. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, circuit touristique où chaque château
se précise sur son promontoire. Les légendes qui constituent une véritable saga ajoutent une note de
fantaisie à cette portion splendide de la vallée. A COBLENCE, la grande fête annuelle se prépare: les
orchestres jouent et plus de 10 000 personnes s’apprêtent à embarquer sur plus de 70 bateaux blancs
qui formeront un cortège sur le Rhin. Embarquement pour un repas et une soirée inoubliable à bord d’un
bateau. Retour à l’hôtel dans la nuit.
JOUR 3 : BERNKASTEL - BELGIQUE
Départ en milieu de matinée. Traversée du fleuve vers Bingen, les plateaux du Hunsrück avant de descendre dans la Vallée de la Moselle avec la charmante cité de BERNKASTEL: déjeuner et découverte du
coeur romantique d’une cité au centre du vignoble qui produit les crûs les plus fameux de la vallée. En fin
d’après-midi, retour vers la Belgique, arrivée en fin de soirée.

Venez vivre une expérience romantique à l’occasion du « Rhin en
Flammes » ! Cette soirée est aussi
l’occasion du départ du plus long
corso nautique d’Europe entre Spay
et Coblence, sur lequel les passagers
peuvent admirer le paysage romantique de la région. Des feux d’artifice
spectaculaires ponctuent la balade
en bateau, qui se termine en beauté au « Deutsche Eck » de Coblence.
Année après année, l’évènement enchante des centaines de milliers de
visiteurs sillonnant les rives du Rhin
venus se divertir !
HÔTEL HOHN***(Rüdesheim)
Situé à quelques pas du centre-ville et de la
Drosselgasse. Hôtel à gestion familiale offrant
aussi des chambres également en annexes,
établi depuis plus de 50 ans. Chambres avec tv
et salle de bains privative. Ambiance familiale
et locale .

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au
soir au jour 3 à midi
•
circuit touristique au programme
•
spectacle nocturne en bateau sur le
Rhin
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
•
montée facultative en funiculaire
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +45 €
•
enf. 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
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SUISSE

Festival folklorique de Zermatt - Montreux - Gruyère

5 JOURS

699 €

du 12 au 16 août 2017
Nichée au cœur des Alpes vaudoises
et dominée par l’un des plus beaux
glaciers de Suisse, la station des
Diablerets saura vous charmer par
son authenticité. Station familiale
de dimension humaine, le centre du
village s’anime autour d’une artère
principale.

EUROTEL VICTORIA VILLARS**** (Villars)
La famille Dietrich vous accueille dans cet hôtel de 165 chambres. Deux restaurants, un bar,
la piscine et le sauna complètent l’offre de cet
établissement classé en catégorie 4 étoiles.
Chambre double spacieuse qui dispose d’une
salle de bain/wc, minibar, coffre-fort, radio, téléphone et TV à écran plat. Possibilité d’ajouter
1 à 2 lits supplémentaires.

JOUR 1: BELGIQUE - VILLARS
Départ matinal vers Luxembourg, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Bâle et Fribourg. Arrivée à VILLARS en
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : FESTIVAL FOLKLORIQUE DE ZERMATT
Après le petit déjeuner, départ en direction de TÄSCH. Montée en train en crémaillère; seul accès possible
jusqu’à ce célèbre village de montagne qu’est ZERMATT. Promenade et découverte libre de ce charmant
village alpin blotti au pied du mythique Mont Cervin, avec ses vieux chalets traditionnels et ses rues
sans voiture bordées de magnifiques magasins typiques. Participation au festival folklorique qui fait que
Zermatt vit au rythme de la tradition helvétique. Quelque 1 200 personnes y participent et présentent
la tradition suisse (costumes folkloriques, danses et tenues bariolées des temps anciens). Après le cortège, différentes associations font leur numéro sur la place de fête; chants, danses et musiques sont
au programme. Repas de midi libre. En option :monter au petit Cervin ou au Cornergrad ou à Sunnega.
Retour à l’hôtel.
N.B.: le programme peut être modifié en fonction de la météo
JOUR 3 : MONTREUX - LAC LEMAN
Après le petit déjeuner buffet, départ pour MONTREUX; perle de la Riviera suisse jouissant d’un microclimat et d’une végétation presque méditerranéenne. Promenade le long du lac avec possibilité d’excursion
en bateau et de visiter le château de Chillon. Retour à l’hôtel.
JOUR 4 : GRUYERE - MINES DE SEL
Après le petit déjeuner, départ pour la visite d’une chocolaterie. Continuation vers GRUYÈRE située dans
le paysage verdoyant des Alpes fribourgeoises.Temps libre dans la cité médiévale. Après le repas de midi
libre, trajet vers BEX pour la visite de ses mines de sel. Retour à l’hôtel.
JOUR 5 : VILLARS - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour en direction de la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension du jour 1 au soir au petit
déjeuner du jour 5
•
excursions prévues au programme
•
train à crémaillère Zermatt
•
libre accès au sauna, piscine et fitness de l’hôtel
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +95 €
•
enf. 2-8 ans avec 2 ad. ds ch.: -80%
•
enf. 9-15 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
•
3ème personne en chambre triple: -15%
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TYROL AUTHENTIQUE
6 JOURS

699 €

du 15 au 20 juillet 2017
La province autrichienne du Tyrol enchantera les amateurs de nature par
ses magnifiques paysages, ses sites
touristiques riches en histoire et
culture, et sans oublier son folklore
unique. Cette province est sans
conteste l’une des plus belles régions d’Autriche. Une destination incontournable où la beauté du cadre
et la chaleur des habitants dépasseront toutes vos attentes !

CLUBHOTEL GÖTZENS*** (Götzens)
L’hôtel Clubhotel Götzens, situé dans le centre du village
Götzens, est un hôtel traditionnel disposant de 55 chambres.
Dans le restaurant panoramique vous bénéficiez d’une vue
magnifique sur les montagnes. Toutes les chambres offrent
un équipement moderne dans un style tyrolien et disposent
d’une salle de bain avec douche ou baignoire, WC, partiellement
balcon, télévision, téléphone. L’hôtel dispose d’un joli espace de
bien-être avec piscine couverte, sauna, jacuzzi, salle de détente.

SOIREE TYROLIENNE EN OPTION !

Une culture bien vivante ! La traditionnelle et authentique
culture populaire tyrolienne se découvre au quotidien d’avril
à octobre, au très recherché GASTHOF SANDWIRT AM INN
et cela, depuis 1967. Les organisateurs sont de véritables
ambassadeurs de la musique et des traditions du Tyrol. Leur
mission: conquérir grands et petits avec leur programme varié
et entraînant. Et ainsi s’enchaînent tout au long de la soirée,
musique folklorique traditionnelle, chants et danses tyroliens.
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JOUR 1: BELGIQUE - GÖTZENS
Départ matinal vers Luxembourg, Strasbourg, Stuttgart, Ulm, Munich pour arriver à
GÖTZENS en début de soirée. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue, dîner, logement.
JOUR 2 : VALLÉE DE ZILLER - CHUTES DE KRIMML
Après le petit déjeuner, promenade en petit train à vapeur de FÜGEN à MAYRHOFEN au
son d’un accordéon avec la dégustation d’un verre de schnaps autrichien. Après le déjeuner, continuation par le Col de Gerlos pour rejoindre KRIMML. Visite des spectaculaires
Chutes de Krimml considérées comme les plus hautes d’Europe Centrale et qui font ainsi
partie des curiosités les plus visités des Alpes. Retour par le COL DE THURN à KITZBÜHEL
en longeant le PARC NATIONAL HOHE TAUERN. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : INNSBRUCK - BERGISEL
Après le petit déjeuner, départ pour INNSBRÜCK, la capitale du Tyrol entourée des hautes
Alpes et traversée par l’Inn. Visite guidée de la vieille ville en passant par le célèbre Toit
d’Or, la Rue Marie-Thérèse, la Basilique de Wilten, la Cathédrale Saint-Jacques et le tremplin olympique qui surplombe la ville. Déjeuner. Temps libre en ville et retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Après le dîner, soirée avec danses et musique typique du Tyrol.
JOUR 4 : LAC ACHENSEE - CHÂTEAU DE TRATZBERG
Petit déjeuner puis départ pour le LAC ACHENSEE. Promenade en bateau sur le lac
d’Achenkirch à Pertisau pour admirer le magnifique paysage qu’offre ce lac de montagne. Après le déjeuner au bord du lac, temps libre pour des petites randonnées et la visite de la jolie station balnéaire de PERTISAU suivie de la découverte du fameux CHÂTEAU
DE TRATZBERG. Celui-ci trône sur les pentes de la chaîne de montagnes du Karwendel
entre Jenbach et Schwaz. En fin de journée, retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
JOUR 5 : KRAMSACH - ALPBACH - RATTENBERG
Après le petit déjeuner, départ pour l’écomusée des fermes à KRAMSACH avec un déjeuner typique sur place. Continuation pour le village d’ALPBACH, visite libre du village
pittoresque, réputé pour être un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol. Continuation
vers RATTENBERG qui est, avec ses 400 habitants, la plus petite ville d’Autriche où l’art
du soufflage et de l’affinage du verre y est exercé depuis deux siècles. Visite guidée
d’une cristallerie. En fin de journée, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : GOTZENS- BELGIQUE
Petit déjeuner. Retour vers la Belgique, arrivée dans le courant de la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète depuis le jour 1 au soir jusqu’au petit déjeuner
•
du jour 6
•
1/4 vin ou 1/2 litre de bière ou grande boisson sans alcool aux repas
•
verre de bienvenue
•
visites prévues au programme
•
promenade en bateau sur le Lac Achensee
•
balade en train à vapeur de Fugen à Mayrhofen
•
droits d’entrée aux sites suivants : Ecomusée de Kramsach, Chutes de Krimml,
tremplin de Bergisel
•
soirée dansante à l’hôtel
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENTS
•
chambre single : +65 €
•
soirée tyrolienne à Innsbrück avec une boisson incluse et transport (min. 20 pers.):
+29 € (à réserver à l’inscription)

TYROL TRANSHUMANCE

Défilé d’ouverture de la Fête de la Bière à Munich

CORTÈGE
FOLKLORIQUE
À MUNICH

SEEFELD
Belle commune de 3 100 âmes située sur le Seefelder Plateau, à 20 km à l’ouest d’Innsbruck, à une altitude
de 1 180 mètres. Station de vacances accueillante avec ses boutiques , bars, salon de thé, restaurants…
HOTEL ZUM GOURMET****
L’hôtel Zum Gourmet de Seefeld enchante les clients avec une hospitalité typique du Tyrol au cœur d’un
décor à couper le souffle. Des couleurs chaleureuses et un mobilier en bois donnent aux chambres spacieuses une ambiance chaleureuse. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans le hall de l’établissement. De savoureux plats régionaux et de saison sont servis dans le charmant restaurant. De plus, l’hôtel
Wellnesshotel zum Gourmet dispose d’un large éventail d’installations bien-être.

6 JOURS

779 €

du 13 au 18 septembre 2017
Au Tyrol, les FÊTES DE LA TRANSHUMANCE rythment la fin de l’été. Auparavant, quand les mauvais esprits
hantaient les croyances populaires,
cette descente des alpages passait
pour dangereuse et il fallait déguiser le bétail en le couvrant de branchages et d’objets colorés pour le
protéger. Les bêtes sont toujours
parées de branchages, de cloches,
de rubans et de fleurs, la meneuse
du troupeau étant la plus richement
décorée. Un spectacle extraordinaire au village où la fête bat son
plein vous attend !
A Munich, vous participerez à l’exceptionnel CORTÈGE D’OUVERTURE
DE LA FÊTE DE LA BIÈRE ! Un spectacle grandiose à ne pas manquer !!
Un moment festif et coloré au son de
musiques folkloriques bavaroises.

JOUR 1: BELGIQUE - SEEFELD
Départ matinal en direction de Strasbourg, Luxembourg, Stuttgart et arrivée à SEEFELD en début de soirée. Cocktail de bienvenue. Dîner, logement.
JOUR 2 : INNSBRUCK - AXAMS
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée d’INNSBRUCK. capitale du Tyrol. Découverte de ses nombreux monuments et promenade dans la vieille
ville avec son célèbre petit Toit d’Or et ses belles maisons du Moyen-Age. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour AXAMS pour une promenade en calèche
avec animation musicale et schnaps. Découverte de la superbe région olympique d’Axams, Birgitz et Gotzens et visite de la plus belle église rococo de la
région. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 3 : LAC ACHENSEE - TRATZBERG - RATTENBERG
Après le petit déjeuner, trajet vers le LAC ACHENSEE; plus grand lac du Tyrol. Promenade en bateau entre Achenkirch et Pertisau. Temps libre sur les rives du
lac. Déjeuner dans un restaurant d’alpage. Départ pour le magnifique CHÂTEAU DE TRATZBERG (visite guidée) et continuation pour RATTENBERG; bourgade
célèbre pour sa verrerie. Retour à l’hôtel.
JOUR 4 : FETE DE LA TRANSHUMANCE
Petit déjeuner puis découverte de l’une des plus belles transhumances (descentes des vaches décorées des alpages) dans une atmosphère festive: des
stands proposent des spécialités gourmandes et des groupes folkloriques assurent l’ambiance musicale. Déjeuner et temps libre pour profiter de la fête.
Retourà l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : DEFILE D’OUVERTURE FETE DE LA BIERE A MUNICH - REGION NUREMBERG
Après le petit déjeuner, départ matinal pour MUNICH pour assister au grand défilé de la Fête de la Bière avec la parade des costumes et des tireurs;magnifique spectacle qui met en scène des troupes folkloriques avec des attelages somptueux. Déjeuner sur le site de la fête et après-midi libre pour vivre à son
rythme cet évènement exceptionnel. De nombreuses attractions transforment chaque année le site en une fête prodigieuse, avec un joyeux mélange de
baraques de foires, de carrousels traditionnels, d’attractions de haute technologie et de stands de brasseries munichoises. En fin d’après-midi, départ vers
la région de NUREMBERG. Dîner, logement en hôtel 3***
JOUR 6 : REGION NUREMBERG - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour en direction de la Belgique et arrivée dans la soirée.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 6
•
33 cl bière ou ¼ vin ou 1 soft drink ou eau gazeuse
•
entrées des sites au programme
•
excursions au programme
•
1 l de bière au déjeuner à Munich

NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENTS - REDUCTIONS
•
chambre single : +130 €
•
place assise au défilé de la Fête de la bière: +59 €
•
enf. 2-6 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
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VIENNE ET SALZBOURG

La Forêt viennoise

7 JOURS

910 €

du 05 au 11 août 2017

JOUR 1: BELGIQUE - MUNICH OU REGION
Départ en direction de Liège, Francfort. Restauration libre sur autoroute , Nuremberg, Augsbourg et
arrivée à Munich ou région(dîner, logement).
JOUR 2: SALZBOURG
Petit déjeuner et passage de la frontière autrichienne. Arrivée dans la matinée à SALZBOURG pour une
visite guidée de la ville de Mozart ( la célèbre rue aux enseignes, la Place Mozart et la Place du Marché,
etc... Déjeuner. Montée en funiculaire pour admirer le panorama sur la vieille ville du haut de la forteresse Hohensalzburg. Temps libre. Installation à l’hôtel à Salzbourg ou environs (dîner, logement).
JOUR 3 : BAD ISCHL – SANKT WOLFGANG
Petit déjeuner et départ pour la région des lacs du Salzkammergut et arrivée dans la station thermale
de BAD ISCHL, élevée au rang de résidence impériale d’été par l’empereur François-Joseph. Visite de
l’élégante villa impériale. Continuation pour SANKT-WOLFGANG dans le magnifique décor du lac entouré
de montagnes. Déjeuner. Promenade en bateau de Sankt-Wolfgang à Sankt-Gilgen. Retour à l’hôtel à
Salzbourg ou environs (dîner, logement).
JOUR 4: FORÊT VIENNOISE – VIENNE
Petit déjeuner et départ pour la Forêt Viennoise. Déjeuner à BADEN BEI WIEN. Arrêt photo à l’Abbaye
cistercienne d’HEILIGENKREUZ. Visite de l’ancien pavillon de chasse de Mayerling où le Prince Rodolphe,
fils de Sissi et de l’Empereur François Joseph s’est suicidé. Continuation jusqu’à VIENNE. Installation à
l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 5: VIENNE
Petit déjeuner et visite guidée de VIENNE. Bordant le Ring, les bâtisses majestueuses se succèdent, incarnant les fastes de l’Empire. Découverte de la Cathédrale St-Étienne, visite de la salle d’apparat de
la Bibliothèque Nationale. Déjeuner. Visite guidée du CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN et du Musée des Carrosses. Dîner dans un « Heuriger », un restaurant typique des environs de Vienne, avec 1/4 de vin. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : MELK - PASSAU - NUREMBERG
Petit déjeuner et départ pour MELK. Visite de la magnifique abbaye baroque. Déjeuner. Trajet jusque
PASSAU, la ville aux trois rivières dont le charme et l’ambiance particulière en font une des plus belles
et des plus spectaculaires villes allemandes au bord du Danube. Au cœur de Passau se dresse la Cathédrale Saint-Étienne où résonne le plus grand orgue du monde. En fin d’après-midi, départ en direction de
Nuremberg pour l’étape, dîner et logement.
JOUR 7 : NUREMBERG - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.
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VIENNE, en tant qu’ancienne ville
impériale, offre un art et une architecture riche en carats. De la Cathédrale Saint-Etienne en passant par
les châteaux et les palais baroques
aux impressionnants jardins et aux
magnifiques boulevards du ring…
L’ambiance de la vie viennoise plane
sur la ville comme une mélodie.
SALZBOURG, située aux confins nord
des Alpes, dans un site sorti tout
droit de la Mélodie du Bonheur, doit
son renom international à sa splendeur, à la beauté des environs et
au fait que Wolfgang Amadeus Mozart y est né en 1756. Au cours des
siècles, les visiteurs ont succombé
au charme unique de son décor et à
l’alliance harmonieuse de la culture
et de la nature qui a valu à la vieille
ville d’être inscrite par l’UNESCO au
Patrimoine Culturel Mondial.

INCLUS
•
transport en autocar
•
6 nuits en hôtels ****
•
pension complète depuis le jour 1 au soir
au petit déjeuner du jour 7
•
montée en funiculaire de la forteresse
Hohensalzburg
•
promenade en bateau de Sankt Wolfgang à Sankt Gilden
•
visites guidées de Salzbourg, Vienne,
Forêt viennoise
•
entrées des sites prévus au programme : Vienne (Bibliothèque Nationale, Château Schönbrunn, Musée des
Carrosses) Mayerling (ancien Pavillon de
Chasse Melk (abbaye) Bad Ischl (Villa
Impériale)
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +150 €
•
enf. 2-6 ans ds ch. 2 ad.: -25%
•
enf. 7-12 ans ds ch. 2 ad.: -10%

		

ACTION VACANCES 2017

CÔTE VAROISE

Entre le Golfe de St-Tropez et Saint-Raphaël

GOLFE DE
SAINT-TROPEZ !

7 JOURS

495 €

du 29 sept. au 5 octobre 2017
Sur les rives de la Méditerranée, les
paysages sont variés et les univers,
incomparables : plages de sables
blanc ou calanques, criques ou canaux, rando ou baignade, Pastis ou
Rosé de Provence…

LES ISSAMBRES
Coin de paradis avec ses 8 km de criques et de
calanques, cette station balnéaire familiale déja
fréquentée par les Romains, est située entre le
Golfe de St-Tropez et Fréjus. Elle fera vivre des
moments inoubliables !
VILLAGE CLUB LA GAILLARDE
Idéalement situé à 100 m de la plage La Gaillarde. Le centre de vacances est doté d’un restaurant doté de 3 espaces distincts, terrasse
semi couverte, Bar intérieur avec terrasse
donnant sur la piscine et la mer. Piscine extérieure (270m2) et pataugeoire, Solarium avec
transats et parasols, Espace Wifi gratuit à l’accueil et au bar, salle de spectacle moderne, 2
terrains de tennis, 7 terrains de pétanque, 1 terrain de volley-ball, Tables de ping pong, 1 salle
de télévision, prêt gratuit de jeux de société.
Hébergement: chambres avec salle d’eau avec
douche et toilette séparé, tv écran plat, ventilateurs, mini bar. Lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni (entretien laissé aux bons soins
des occupants)
Restauration: petits déjeuners buffets (8h9h30) Déjeuners (12h15-13h30) diners ( 18h4520h30) servis sous forme de buffets variés
avec entrées, plats chauds et desserts.
Boissons : eau, vins rouges, blancs, rosés (à
discrétion).

INCLUS
•
transport en autocar
•
drink d’accueil
•
séjour en pension complète du jour 2
midi au petit déjeuner du jour 6
•
vin/eau à discrétion aux repas
•
café le midi
•
soirées thématiques (suivant programme du centre de vacances)
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single : +85 €
•
enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -74 €
•
enf. 6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -37 €
•
enf. 12-15 ans avec 2 ad. ds ch.: -18 €

JOUR 1 : BELGIQUE – LES ISSAMBRES
Départ début de soirée vers Dijon, Lyon, haltes sur autoroutes pour restauration libre et détente. Nuitée
à bord de l’autocar.
JOUR 2 : LES ISSAMBRES
Arrivée aux ISSAMBRES dans la matinée (chambres disponibles à partir de 14h). Repas de midi.
SEJOUR EN PENSION COMPLETE AVEC VIN ET EAU A TABLE
JOUR 6 : LES ISSAMBRES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner (chambres à libérer pour 10h00), journée libre dans le centre de vacances. Repas
de midi libre. En fin d’après-midi, retour vers la Belgique
JOUR 7 : BELGIQUE
Arrivée dans les différents lieux de débarquements en fin de matinée.

EXCURSIONS FACULTATIVES
Durant votre séjour, participez à nos journées découvertes de la région !
•
PORT GRIMAUD (1/2 j.) visite de la cité lacustre
•
GRASSE (1/2 j.) capitale de la parfumerie
•
VARAGES visite du Musée de la Faïence + BARJOLS surnommé le «Tivoli de la Provence» (1 j. avec
lunch packet)
•
ROQUEBRUNE SUR ARGENS visite du village médiéval (1/2 j.)
•
SAINT TROPEZ et SAINTE MAXIME (1/2 j.)

A C T I O N VA C A N C E S 2 0 1 7

399 €

TA R I F G A G N A N T

I N FO S AUSSI SUR W W W. VOYAGE SL E ROY. COM !

INCLUS
•
transport en autocar
•
repas de midi et du soir des jours 2,3,4 et 5
•
vin/eau à table à discrétion
•
café aux repas le midi
•
soirées thématiques

NON INCLUS
(voir rubrique générale du voyage)
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque ACTION VACANCES remis à l’inscription correspondant à un séjour de 4 nuits
en chambre petit déjeuner peuvent bénéficier de ce tarif
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ACTION VACANCES 2017

PRINCIPAUTE D’ANDORRE
7 JOURS

499 €

du 14 au 20 juillet 2017
Andorre est un tout petit état dans
la chaîne des Pyrénées, entre France
et Espagne. La Principauté fait partie
des plus petits pays au monde. Entre
des montagnes majestueuses et des
vallées hypnotiques, vous trouverez
des paysages capables d’envoûter …
ANDORRE, TERRE DE SHOPPING HORS TAXES
La réputation d’Andorre en matière de shopping n’est plus à faire et il faut bien avouer
qu’elle est tout à fait méritée. Du Pas à La Case
à la capitale Andorre-la-Vieille, toutes les opportunités s’offrent à vous et tout est fait pour
faciliter votre shopping.
HOTEL BRINGE**** (El Serrat)
Hôtel chaleureux avec du charme et de l’élégance, un restaurant avec terrasse-brasserie,
un espace pour enfants et piscine climatisée.
Chambres modernes équipées de wifi gratuit, téléphone, minibar, sèche-cheveux, tv et
coffre-fort. Piscine couverte climatisée, salle
de sports complète et auna privé. Au restaurant de l’hôtel, les amoureux de la bonne table
auront l’opportunité de gouter aux saveurs authentiques de la traditionnelle cuisine de montagne d’Andorre.

JOUR 1 : BELGIQUE - EL SERRAT
Départ dans le courant de l’après-midi. Nuit à bord de l’autocar.
JOUR 2 : EL SERRAT
Arrivée à EL SERRAT dans la matinée. Cocktail de bienvenue. Repas de midi. Temps libre à l’hôtel. Installation dans les chambres à partir de 15h.
SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE AVEC 1/4 VIN ET EAU À TABLE
JOUR 6 : EL SERRAT - BELGIQUE
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel à 9h et transfert vers le centre d’Andorra La Vella pour temps libre. Vers
19h30, retour par le même itinéraire qu’à l’aller, nuitée à bord de l’autocar.
JOUR 7 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique en fin de matinée.

EXCURSIONS FACULTATIVES

• VALLEE DE LA MASSANA - PAL – OS DE CIVIS : découverte du village montagnard de PAL. Continuation jusqu’au
COL DE LA BOTELLA aux frontières géographiques de l’Espagne et de la France. Dégustation de liqueurs à Arinsal.
Après-midi, départ vers le village espagnol d’OS DE CIVIS
par les Gorges du Riu d’Os avec dégustation de produits locaux (alcools, charcuteries, fromages).
• SEU D’URGELL – ANDORRA LA VELLA: SEU D’URGELL;
ville espagnole très liée à l’histoire d’Andorre. Siège de
l’évêque d’Urgell et ville olympique, Seu dispose de la cathédrale Santa Maria, les vieux quartiers et du parc olympique. Temps libre au marché typique. Après-midi, visite
d’Andorra la Vella; capitale de la Principauté avec ses vieux
quartiers + temps libre shopping
• VALLEE D’ORDINO - MERITXELL - LAC ENGOLASTERS:
VALLÉE D’ORDINO avec montée à la station de ski d’Arcalis
et descente pour la visite d’Ordino (église romane, Musée
des Traditions, Chapelle de la Cortinada et les villages traditionnels d’Arcalis à Ordino). Après-midi, départ vers le
Sanctuaire de MERITXELL dédié à la Vierge de Méritxell, patronne du peuple andorran. Ensuite, promenade au LAC ENGOLASTERS et arrêt à la chapelle romane de Sant Miguel.
Tarif par excursion réservée à l’inscription : +22 € (1/2 j) +40 € (1 j)

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 2 à
midi au pt déjeuner du jour 6
•
cocktail de bienvenue
•
1/4 vin et eau à table
•
accès à la piscine climatisée
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +99 €
•
enf. 0-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -75%
•
enf. 6-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
(non cumulables avec d’autres réductions)
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Forfait pour l’ensemble : 110 € au lieu de 120 €

A C T I O N VA C A N C E S 2 0 1 7

409 €

TA R I F G A G N A N T

I N FO S AUSSI SUR W W W. VOYAGE SL E ROY. COM !

INCLUS
•
transport en autocar
•
drink d’accueil
•
repas de midi et du soir des jours 2,3,4 et 5
•
1/4 vin/eau à table
•
accès piscine climatisée
•
services de notre accompagnateur sur place

NON INCLUS
(voir rubrique générale du voyage)
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque ACTION VACANCES remis à l’inscription correspondant à un séjour de 4 nuits
en chambre petit déjeuner peuvent bénéficier de ce tarif

ACTION VACANCES 2017

CÔTE D’AZUR
7 JOURS
du 09 au 15 juin 2017
du 31 août au 06 sept. 2017

515 €
543 €

Découvrez la Côte d’Azur, ses 300
jours de soleil annuel, ses paysages
de rêve pour se relaxer, s’émerveiller,
se dépenser...
Terre de contrastes géographiques, la
Côte d’Azur offre une diversité invraisemblable de paysages...

FRÉJUS
Entre le Massif de l’Estérel et le Massif des
Maures, à 5 km de la Côte méditerranéenne,
toute en plages de sable blanc et criques de
porphyre rouge, vous êtes déjà dans l’arrière
pays provençal, le pays du soleil et des santons.
Fréjus, ville d’art et d’histoire » vous charmera
par son centre historique qui a préservé son aspect provençal mais également par la richesse
de ses monuments antiques et médiévaux.
RÉSIDENCES DU COLOMBIER
Situé près du centre de Fréjus, le village de vacances dispose d’un parc de 3ha, à l’ombre des
pins parasols, à 5 km des plages de sable. Réparties en pavillons, les chambres de plain-pied,
de style provençal sont toutes dotées de terrasses et jardins privatifs. Elles sont équipées
de salle de bains, téléphone direct, tv. L’entretien est laissé aux bons soins des séjournants.
Restauration de qualité, cuisine régionale, petit
déjeuner en buffet, déjeuner et dîner servis à
table. Le complexe dispose d’une vaste piscine
et bassin pour enfants. Une équipe d’animation
égaiera vos soirées dansantes, jeux, etc.…

JOUR 1 : BELGIQUE - FREJUS
Départ en début de soirée vers Dijon, Lyon avec arrêts pour restauration et détente. Nuitée à bord de
l’autocar.
JOUR 2 : FREJUS
Arrivée à FRÉJUS dans la matinée. Repas de midi. Chambres disponibles à partir de 14h.
SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE AVEC VIN ET EAU À TABLE
JOUR 6 : FREJUS - BELGIQUE
Après le petit déjeuner (chambres à libérer vers 10h), journée libre dans le Domaine. Repas de midi libre et
retour vers la Belgique en fin d’après-midi avec haltes pour restauration et détente. Nuitée à bord du car.
JOUR 7 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique en fin de matinée.

EXCURSIONS FACULTATIVES
Durant votre séjour, participez à nos journées découvertes de la région !
• SUR LES PAS DES STARS - ST TROPEZ (1/2 j.) : les stations balnéaires de ST-AYGULF, LES ISSAMBRES ET
STE-MAXIME. Passage par ST-TROPEZ et arrêt à PORT GRIMAUD, la « Venise Provençale »...
• NICE - MONACO (1 j avec lunch packet): découverte de NICE, du célèbre Cours Saleya, son marché aux
fleurs, aux agrumes et aux épices.Monaco, son site exceptionnel, entre mer et montagne, ses jardins, ses
festivités sportives et culturelles et son prestige.
• GRASSE - ST PAUL DE VENCE (1/2 j.)
• CORNICHE D’OR DE ST-RAPHAEL A CANNES (1/2 j.) : découverte de CANNES, sa célèbre Croisette et son
Palais des festivals. Retour par la CORNICHE D’OR jusqu’à St-Raphael.
INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 2 à midi au petit déjeuner du jour 6
•
vin et eau aux repas à discrétion
•
café le midi à la Résidence
•
animations en soirée
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +105 €
•
enf. 3-6 ans avec 2 ad. ds ch.: -100 €
•
enf. 7-13 ans avec 2 ad. ds ch.: -60 €
(non cumulables avec d’autres réductions)

A C T I O N VA C A N C E S 2 0 1 7
09 juin		
31 août		

435 €
463 €

INCLUS
•
transport en autocar
•
repas de midi et du soir des jours 2,3,4 et 5
•
vin/eau à table à discrétion
•
animations en soirée
•
café le midi à la Résidence

TA R I F G A G N A N T
I N FO S AUSSI
SUR W W W. VOYAGE SL E ROY. COM !

NON INCLUS
(voir rubrique générale du voyage)
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque ACTION VACANCES remis à l’inscription correspondant à un séjour de 4 nuits
en chambre petit déjeuner peuvent bénéficier de ce tarif
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ACTION VACANCES 2017

LANGUEDOC ROUSSILLON
7 JOURS

459 €

du 29 oct. au 04 nov. 2017
Riche d’une nature exceptionnelle, la
Grande-Motte est l’une des destinations les plus prisées de l’Hérault. Ses
paysages côtiers, son parc naturel
régional d’une beauté hors-pair ainsi
que son patrimoine architectural sont
particulièrement convoitées par les
vacanciers et les assoiffés de culture.
Depuis notre village club, découvrez
les merveilles de ce petit coin de paradis !

VILLAGE VACANCES LA GRANDE MOTTE (Hérault)
Situé à 500m de la plage et à proximité du centre-ville, ce village club vous accueille dans un cadre confortable, partagé entre nature et modernité. Diverses installations consacrées à votre bien-être et à votre
plaisir : Spa, piscine extérieure chauffée, espace de loisirs, restaurant, etc...
Pour mieux vous accueillir, le centre de vacances a été rénové avec un nouvel espace de loisirs avec terrain
multisports et aire de jeux pour enfants, salon tv, espace wifi, ascenseur... Le chef et son équipe vous attende dans un cadre chaleureux pour vous faire découvrir les saveurs camarguaises et les cuisines du terroir. Au déjeuner comme au dîner, vous dégusterez plats chauds et entrées sous forme de grands buffets.
Vous serez hébergés dans l’une des 150 chambres réparties sur trois étages dans un bâtiment à l’architecture moderne. Tv écran plat, salle de bain avec douche et toilettes, balcon. Animations en soirées.
Rem.: entretien journalier de la chambre laissé aux soins des résidents, lits faits à l’arrivée avec linge fourni.

JOUR 1 : BELGIQUE – LA GRANDE MOTTE
Dans l’après-midi, départ vers Reims, Dijon, Lyon, Valence, Nîmes,... Arrêts détente sur autoroute.
JOUR 2 : LA GRANDE MOTTE
Arrivée à LA GRANDE MOTTE dans la matinée. Repas de midi et installation au Village de Vacances.
Chambres disponibles à partir de 14h00. Dîner, logement. SEJOUR EN PENSION COMPLÈTE
JOUR 6 : LA GRANDE MOTTE – BELGIQUE
Petit déjeuner, chambre à libérer pour 10h et journée libre à la découverte de LA GRANDE MOTTE. Repas
de midi libre. Dans l’après-midi, retour vers la Belgique. Arrêts détente sur autoroute.
JOUR 7 : BELGIQUE
Arrivée en fin de matinée aux différents lieux de débarquement.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 2 à
midi au petit déjeuner du jour 6
•
vin à discrétion aux repas
•
café le midi
•
animations et activités au Village
•
accès à la piscine et à l’espace bien-être
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTIONS
•
chambre single: +79 €
•
enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
•
enf. 6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
•
enf. 12-15 ans avec 2 ad. ds ch.: -5%

EXCURSIONS FACULTATIVES
•
•
•

•
•

AIGUES-MORTES et sa cité médiévale
SAINTES MARIE DE LA MER, capitale de la Camargue. Dans ce village hors du temps, découvrez la
culture et la richesse d’un territoire authentique et préservé
SETE, visite de la ville de Brassens. Promenade en bateau facultative sur l’étang du Thau, le plus
vaste de la côte Languedocienne. Sur le retour, arrêt pour découvrir la fabrication de biscuits «
Zezette »
MONTPELLIER, visite de la ville (Place de la Comédie, Centre historique, le Corume, le Palais des
Congrès et le jardin aux Plantes.
SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR,visite d’une manade, ferme d’élevage de taureaux, démonstration du
travail des gardians.

(non cumulables avec d’autres réductions)

TA R I F G A G N A N T

A C T I O N VA C A N C E S 2 0 1 7

369 €

I N FO S AUSSI SUR W W W. VOYAGE SL E ROY. COM !

INCLUS
•
transport en autocar
•
repas de midi et soir des jours 2,3,4 et 5
•
vin à discrétion aux repas
•
café le midi
•
animations et activités au Village
•
accès à la piscine et à l’espace bien-être
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•

services de notre accompagnateur sur place

NON INCLUS
(voir rubrique générale du voyage)
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque ACTION VACANCES remis à l’inscription correspondant à un séjour de 4 nuits
en chambre petit déjeuner peuvent bénéficier de ce tarif

ACTION VACANCES 2017

RIVIERA AD RIATIQUE

Farniente et plaisirs balnéaires...

8 JOURS
549 €
du 09 au 16 septembre 2017 487 €
du 30 juillet au 06 août 2017

Igéa Marina est un village de pêcheurs
et une station balnéaire située à 11 km
près de Rimini avec une superbe plage
ainsi qu’une magnifique promenade
maritime. En soirée, des animations
locales s’y déroulent durant toute la
saison estivale. Nombreux sont les
touristes qui y viennent par curiosité
et qui, bercés par les flots de sa mer
couleur émeraude, en repartent séduits à jamais.
HÔTEL ACQUAMARINA***
Hôtel situé à quelques pas du bord de mer et à proximité de la zone piétonne bordée de magasins. . Il offre
une salle à manger climatisée, un salon TV sat, un bar, un jardin ombragé, un ascenseur, une salle de jeux
avec ping-pong et baby-foot, une salle de jeux pour les tout-petits, une cuisine savoureuse et créative avec
buffets variés. Les chambres sont confortables avec air climatisé, salle de bains, coffre-fort, TV sat et
balcon. Piscine .
HÔTEL MARCO POLO***
Avec accès direct à la plage, l’hôtel dispose de chambres avec vue sur mer et sont dotées de salle de
bains avec douche, téléphone, coffre-fort, climatisation (sur demande avec supplément), TV sat. Le restaurant offre chaque jour, au déjeuner et au dîner, 3 menus au choix et, selon la tradition romagnole, des
plats a base de poissons et des spécialités locales. Pour chaque repas, l’hôtel propose de riches buffets
de salades, de légumes… Pour le petit déjeuner, il propose un buffet offrant des viennoiseries, des gâteaux
maison, des confitures, du miel, des yaourts, du muesli, de la charcuterie, des fromages, des jus de fruits,
le tout servi dans une belle salle de restaurant donnant sur la mer. Wifi gratuit, aquagym et animation à la
plage, soirées animation, tennis gratuit sur 11 courts, salle de gymnastique et de la piscine de la structure
moderne du centre sportif Gelso Sport.
JOUR 1 : BELGIQUE – IGEA MARINA
Départ dans l’après-midi vers Luxembourg, Strasbourg, Bâle. Nuitée à bord de l’autocar. Arrêts prévus
pour restauration et détente,Milan, Parme,...
JOUR 2 : IGEA MARINA
Arrivée à IGEA MARINA en fin de matinée. Repas de midi à l’hôtel (chambres disponibles à partir de 14H).
SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
JOUR 7 : IGEA MARINA – BELGIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel et repas de midi libre. Journée libre dans la station balnéaire avant dans l’après-midi, retour vers la Belgique par le même itinéraire qu’à l’aller. Nuitée à bord de l’autocar.
JOUR 8 : BELGIQUE
Arrivée en fin de matinée aux différents lieux de débarquement.

EXCURSIONS FACULTATIVES
•
•
•

RAVENNE - COMACCHIO ET SES VALLEES (1 j.) appelée jadis la « Byzance de l’Occident », Ravenne
est connue pour ses splendides mosaïques. Après-midi, visite de la ville de Comacchio et excursion
à bord de petites embarcations.
REPUBLIQUE DE SAN MARINO (1/2 j.) la plus petite et ancienne république du monde. Un paradis
pour le shopping. A recommander un « type de muscat » et les superbes timbres de collection.
RIMINI (1/2 j.) temps libre pour shopping et découverte libre de la station.

A C T I O N VA C A N C E S 2 0 1 7
30 juillet
09 sept.

459 €
397 €

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du jour 2 à
midi jusqu’au petit déjeuner du jour 7
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single: +85 €
•
forfait boissons (eau, vin, sodas à volonté) à réserver à l’inscription : + 28 €
(non cumulables avec d’autres réductions)

TA R I F G A G N A N T

I N FO S AUSSI SUR W W W. VOYAGE SL E ROY. COM !

INCLUS
•
transport en autocar
•
1 nuit extra
•
repas de midi et soir des jours 2,3,4,5 et 6
•
services de notre accompagnateur sur place

NON INCLUS
(voir rubrique générale du voyage)
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque ACTION VACANCES remis à l’inscription correspondant à un séjour de 4 nuits
en chambre petit déjeuner peuvent bénéficier de ce tarif
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ACTION VACANCES 2017

RIVIERA VENITIENNE

Séjour à Lido di Jesolo

8 JOURS

510 €

du 26 sept. au 03 octobre 2017
La Riviera vénitienne et ses magnifiques plages de sable blanc vous feront vivre un séjour inoubliable.
Les âmes romantiques pourront découvrir la beauté ensorcelante de Venise en gondole, tandis que les autres
se plairont à flâner le long des belles
plages de sable blanc. Décidez-vous
aujourd’hui encore et partez à la découverte de Venise et des îles de la
lagune !
LIDO DI JESOLO
Célèbre station balnéaire qui s’étend sur 15 Km
de plages de sable blanc. La journée vous apprécierez « le dolce farniente » et le soir, vous flânerez dans les rues commerçantes ou vous passerez une nuit endiablée dans les discothèques.
Notre avis : Lido est l’endroit idéal pour découvrir
Venise d’une façon avantageuse !
HÔTEL MIAMI*** (Lido di Jesolo)
Hôtel design 3 étoiles à Jesolo Beach, à seulement 150 mètres de la plage privée. L’hôtel
dispose de 88 chambres modernes avec climatisation, salle de bains, WC, douche, téléphone
et terrasse. Wifi gratuit dans les espaces communs. Hall, restaurant, bar, piscine extérieure.

JOUR 1: BELGIQUE - LIDO DI JESOLO
Départ en début d’après-midi par autoroute en direction de Luxembourg, Strasbourg, Bâle et nuitée à
bord de l’autocar. Des haltes restauration et détente sont prévues pour votre confort.
JOUR 2: LIDO DI JESOLO
Arrivée à LIDO DI JESOLO en fin de matinée, repas de midi et installation à l’hôtel (chambres disponibles
à partir de 14h). Après-midi libre. Dîner, logement. SEJOUR EN PENSION COMPLETE
JOUR 7: LIDO DI JESOLO - BELGIQUE
Petit déjeuner, chambres à libérer pour 10h et dans l’après-midi, retour vers la Belgique. Nuitée à bord
de l’autocar. Restauration libre.
JOUR 8: BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

EXCURSIONS FACULTATIVES
•

•
•

VENISE (1 j. avec lunch packet) visite du centre historique: la Basilique avec ses mosaïques, la Place
St Marc avec son Campanile, le Palais des Doges (extérieur), le Pont des Soupirs, etc... Temps libre
pour poursuivre tranquillement et à votre rythme la découverte de l’incomparable Serenissima,
célèbre pour ses nombreux canaux et la beauté de ses palais.
ILES DE LA LAGUNE (1/2 j.) Murano, réputée pour ses verreries et Burano, ville de pêcheurs connue
pour ses dentelles et Torcello
CAORLE (1/2 j.) surnommée «la Petite Venise» en raison de ses maisons colorées de style vénitien.
Magnifique centre historique, Caorle regorge de boutiques pour les budgets.

INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en pension complète du repas de
midi du jour 2 jusqu’au petit déjeuner
du jour 7
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single : +130 €
•
enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

A C T I O N VA C A N C E S 2 0 1 7

420 €

I N FO S AUSSI SUR W W W. VOYAGE SL E ROY. COM !

INCLUS
•
transport en autocar
•
1 nuit extra
•
repas de midi et soir des jours 2,3,4,5 et 6
•
services de notre accompagnateur sur place
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TA R I F G A G N A N T

NON INCLUS
(voir rubrique générale du voyage)
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque ACTION VACANCES remis à l’inscription correspondant à un séjour de 4 nuits
en chambre petit déjeuner peuvent bénéficier de ce tarif

ACTION VACANCES 2017

FORÊT NOIRE

Sous le charme de l’automne

4 JOURS

299 €

du 01 au 04 août 2017
du 29 oct. au 01 nov. 2017
La Forêt Noire, ses maisons typiques, son célèbre gâteau (le Forêt
Noire), son couvre-chef (le Bollenhut), ses coucous…
La Forêt Noire est dans le monde
entier le symbole des vacances en
Allemagne. La série télévisée la «
Clinique de la forêt noire » a également contribué à la notoriété de
cette région.
OBERHARMERSBACH
Charmant village au cœur de la Forêt Noire
avec comme paysage de belles vallées, des
forêts romantiques, des lacs attrayants… Vous
pouvez vous attendre à passer d’agréables moments dans une région des plus hospitalières.
HÔTEL BÄREN*** ou similaire
Plusieurs fois primé «Belle Auberge de l’Ortenau », géré par le propriétaire, l’hôtel est une
demeure de caractère local qui garantit un accueil chaleureux. Les chambres de l’hôtel ou de
la Gästehaus, sont équipées de douche, wc, tv.
Ascenseur. Une maison de tradition avec bonne
cuisine… Ambiance détendue et familiale.

JOUR 1 : BELGIQUE – BADEN BADEN - OBERHARMESBACH
Départ matinal vers Luxembourg, Metz, arrêt sur autoroute pour restauration libre et arrivée à BADEN
BADEN, une des plus luxueuses stations thermales d’Allemagne. Ensuite, départ pour OBERHARMESBACH. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 ET 3 : SÉJOUR EN DEMI-PENSION
JOUR 4 : OBERHARMESBACH –BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ de la Forêt Noire avec arrêt à OFFENBURG en août) et via OBERNAI (en
octobre). Restauration libre. Ensuite, retour en direction de Strasbourg, Metz, Luxembourg et arrivée
prévue en fin de soirée.

EXCURSIONS FACULTATIVES (départ du 01/08)
•

•

FRIBOURG - FELDBERG : après le petit déjeuner, départ pour FRIBOURG, ville dynamique et souriante,
capitale de la Forêt Noire; sa vieille ville avec sa vaste zone piétonne et sa cathédrale. Repas de midi.
libre. Ensuite, circuit touristique vers les magnifiques panoramas du FELBERG. Possibilité de promenade en télésiège. Retour à l’hôtel.
WOLFACH - TRIBERG - ROUTE DES COUCOUS - LAC TITISEE : après le petit déjeuner, départ pour
WOLFACH avec visite facultative de la christallerie. Poursuite du circuit vers TRIBERG, chutes d’eau
de la Gutach et la Route des Coucous qui amène à TITISEE. Balade libre avec possibilité de promenade sur le lac en bateau. Retour à l’hôtel.

EXCURSIONS FACULTATIVES (départ du 29/10)
•

•
INCLUS
•
transport en autocar
•
séjour en demi pension depuis le jour 1
au soir jusqu’au petit déjeuner du jour 4
•
circuit touristique des jours 1 et 4
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENTS - REDUCTIONS
•
chambre single: +57 €
•
package excursion : +65 € si réservation
à l’inscription (excursions vendues sur
place au prix de 35€ par jour (entrées
des sites non incluses)
•
enf. 4-9 ans avec 2 ad. ds ch.: -35%
•
enf. 10-13 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
•
réd. 3ème personne en ch. triple : -5 %
(non cumulables avec d’autres réductions)

GENGENBACH - FÊTE DES CHRYSANTHEMES : après le petit déjeuner, départ pour GENGENBACH;
superbe localité très fréquentée pour sa vieille ville et pour son calendrier de l’Avent. Continuation
vers LAHR pour sa fête des chrysanthèmes : circuit parcourant le centre ville à la découverte des
chrysanthèmes mis en scène dans de fascinants massifs sur des chars fleuris. Beaucoup de manifestations accompagneront le plus grand festival « open-air » fleuri d’automne. Retour à l’hôtel
(dîner, logement).
FRIBOURG - TRIBERG - ROUTE DES COUCOUS - LAC TITISEE : après le petit déjeuner, départ pour
FRIBOURG, ville dynamique et souriante, capitale de la Forêt Noire, sa vieille ville avec sa vaste zone
piétonne et surtout la cathédrale. Restauration libre. Ensuite, circuit touristique sur LA ROUTE DES
COUCOUS avec TRIBERG, capitale des coucous réputée également pour ses cascades. Continuation
vers le Lac de Titisee. Temps libre détente et lèche vitrines. Retour à l’hôtel (dîner, logement).

A C T I O N VA C A N C E S 2 0 1 7

229 €

TA R I F G A G N A N T

I N FO S AUSSI
SUR W W W. VOYAGE SL E ROY. COM !

INCLUS
•
transport en autocar
•
repas du soir à l’hôtel des jours 1,2 et 3
•
circuit touristique des jours 1 et 4
•
services de notre accompagnateur sur place

NON INCLUS
(voir rubrique générale du voyage)
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque ACTION VACANCES remis à l’inscription correspondant à un séjour de 4 nuits
en chambre petit déjeuner peuvent bénéficier de ce tarif
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ACTION VACANCES 2017

BRETAGNE DU SUD

Golfe du Morbihan - Nantes - Côte Sauvage

6 JOURS

439 €

du 15 au 20 octobre 2017
Tous les éléments sont ici réunis : la
pierre, la terre, l’eau… de quoi réaliser l’alchimie d’un patrimoine divers
et attachant qui étale des paysages
des marais salants, des îles de Loire
sous la lumière blonde, avec des détours par les sites et des monuments
exceptionnels.

HÔTEL AQUILON*** (Saint-Nazaire - La Baule)
Hôtel moderne situé à quelques kilomètres de
la Baule, et de la Plage de St Marc, au coeur de
la Presqu’île guérandaise, entre l’estuaire de la
Loire et la Vilaine,entre le bord de mer et le vignoble Nantais, à proximité de St-Nazaire sur
Mer et à proximité de tous commerces. Les
chambres sont confortables et toutes climatisées. Elles sont chacune équipées d’une salle
de bain avec baignoire, toilettes séparées, téléphone, sèche-cheveux et téléviseur et magnétoscope avec 15 chaînes satellites. Internet
ADSL par WIFI. Coffre-fort individuel gratuit à la
réception. Le service de chambre est assuré lors
de votre arrivée uniquement. Le restaurant vous
propose une cuisine traditionnelle de qualité.

JOUR 1: BELGIQUE - SAINT NAZAIRE
Départ matinal vers Paris, Angers, arrivée à St Nazaire en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel (dîner,
logement).
SÉJOUR EN DEMI PENSION
JOUR 6: SAINT NAZAIRE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée prévue dans la soirée.

EXCURSIONS FACULTATIVES
•
•
•

•

LA BAULE - GUÉRANDE départ pour La Baule et sa plage de 9 km de sable fin, traversée des Marais
et visite du Musée des Marais salants. Explications sur la récolte du sel. Visite de la cité médiévale
de Guérande; classée ville d’Art et d’Histoire et de la magnifique collégiale Saint-Aubin. Temps libre.
GOLFE DU MORBIHAN - QUIBERON - CARNAC départ en direction de Vannes, Carnac; capitale mondiale de la Préhistoire avec plus de 4000 menhirs en 3 villages. Randonnée en Presqu’île de Quiberon en empruntant l’isthme de Penthièvre et visite de la conserverie de sardines « Belle iloise ».
NANTES départ pour Nantes; ville d’art et d’histoire et ancienne capitale de Bretagne. Tantôt à pied,
tantôt en car, découverte des sites incontournables du patrimoine nantais : Cathédrale St Pierre,
la cour intérieure du château des Ducs de Bretagne, etc… Découverte des fabuleuses machines de
l’île, le Carrousel des Mondes Marins, la galerie des machines + film + découverte des terrasses de
l’atelier et la branche prototype
LA CÔTE SAUVAGE - LE CROISIC départ pour Le Croisic et visite guidée de l’Océarium, le bassin des
requins, le repas des manchots. Cette colonie de manchots vous amusera avec ses facéties et les
soigneurs dévoileront de nombreuses anecdotes. Retour par Pornichet et arrêt à son casino. Cocktail offert dans la salle des machines à sous...

INCLUS
•
transport en autocar
•
•séjour en demi pension du jour 1 au soir
au petit déjeuner du jour 6
•
•1/4 de vin et café au repas du soir
NON INCLUS
•
assurance conseillée
•
ce qui n’est pas repris dans la rubrique
«inclus»
SUPPLEMENT - REDUCTION
•
chambre single : +179 €
•
enf. 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
n.b.: non cumulable avec d’autres réductions

A C T I O N VA C A N C E S 2 0 1 7

349 €

I N FO S AUSSI SUR W W W. VOYAGE SL E ROY. COM !

INCLUS
•
transport en autocar
•
1 nuit extra
•
repas du soir des jours 1,2,3,4 et 6
•
1/4 vin et café aux repas le soir
•
services de notre accompagnateur sur place
56

TA R I F G A G N A N T

NON INCLUS
(voir rubrique générale du voyage)
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque ACTION VACANCES remis à l’inscription correspondant à un séjour de 4 nuits
en chambre petit déjeuner peuvent bénéficier de ce tarif

CONDITIONS GENERALES DE VOYAGE (été 2017) de la Commission de Litiges Voyages asbl

LA NOTION DE VOYAGE

Article 1
Ces conditions sont d’application :
- lors de la vente d’un voyage consistant en transport, séjour
ou autres services ;
- lors de la vente d’une ou plusieurs prestations isolées
permettant d’accomplir un voyage ou un séjour.
OBLIGATIONS RECIPROQUES D’INFORMATION
Article 2
- En vue de la réservation, le voyageur doit fournir toutes les
informations qui lui seront expressément demandées par
l’organisateur Et/ou l’intermédiaire de voyages.
- Si l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages encourt
des frais
supplémentaires du fait d’informations erronées fournies par
le voyageur, il peut lui facturer ces frais.
Article 3
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages fourniront au
voyageur de nationalité belge, par écrit ou sous toute autre
forme adéquate, et ce avant la signature du contrat, les
informations suivantes pour lui permettre de faire établir les
documents et de régler les formalités nécessaires :
- les informations générales relatives aux passeports et visas requis, et notamment aux délais d’obtention de ceux-ci,
- les informations en matière de formalités sanitaires
indispensables au voyage et au séjour,
- si un contrat d’assurance est ou non inclus dans le prix ou
peut sur demande être souscrit par le voyageur pour couvrir
les frais d’annulation par ce dernier ou les frais de rapatriement en cas de maladie et, le cas échéant, les conditions
générales de ce contrat. Il est conseillé aux voyageurs ne
possédant pas la nationalité belge de s’informer auprès des
instances compétentes des formalités à effectuer.
Article 4
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages fourniront au
voyageur par écrit ou sous toute autre forme adéquate et ce,
en temps voulu avant le début du voyage, les informations
suivantes :
- toutes les informations nécessaires sur le trajet,
- le nom, adresse, numéro de fax ou de téléphone du
représentant local de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire
de voyages, ou, à défaut, le nom, adresse, numéro de fax
ou de téléphone des instances locales susceptibles d’aider
le voyageur en difficulté, ou, à défaut, un numéro d’appel
d’urgence ou toute autre information permettant au voyageur
de prendre contact avec l’organisateur et/ou l’intermédiaire
de voyages.
REALISATION DU CONTRAT DE VOYAGE
Article 5
- Le bon de commande établi lors de la réservation constitue
la preuve des conventions du contrat de voyage.
- Si le voyage réservé est repris dans une brochure de l’organisateur de voyages, les spécifications de cette brochure
font également partie du contrat de voyage.
- Le bon de commande ne peut déroger à la brochure de
voyages que si les changements ont été clairement communiqués au voyageur avant la signature du bon de commande
et/ou si les parties conviennent d’apporter des modifications
au contrat de voyage après la signature de ce dernier.
- Le contrat de voyage est uniquement régi par les présentes
conditions générales.
CONFIRMATION DU VOYAGE
Article 6
- Le contrat de voyage définitif prend cours à la confirmation
au voyageur de sa réservation par l’organisateur et/ou
l’intermédiaire de voyages.
- S’il y a divergence(s) entre le contenu du bon de
commande et le contenu de la confirmation du voyage ou si
la confirmation n’a pas lieu endéans les 21 jours suivant la
signature du bon de commande ou endéans tout autre délai
expressément convenu, le voyageur peut en déduire que
le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement
immédiat de toutes les sommes déjà payées.
PRIX
Article 7
- Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le calcul
du prix est basé sur les tarifs et les taux de change du
30/10/16.
- Le prix convenu est fixe et inclut tous les services
obligatoires, sous réserve d’une erreur matérielle évidente
ou d’une révision du prix dans une circonstance décrite
ci-dessous.
- S’il y a eu une adaptation du tarif des transporteurs, en ce
compris des coûts du carburant, des taxes et impôts dus
pour certains services ou des taux de change applicables
au forfait, le prix peut être revu à la hausse ou à la baisse
jusqu’à un mois avant la date de départ prévue.
- Si cette adaptation donne lieu à une diminution du prix, la
révision ne pourra avoir lieu que si les frais inhérents ne sont
pas disproportionnés à la diminution du prix.
- Si cette adaptation donne lieu à une augmentation
excédant le prix convenu de plus de 10 %, le voyageur
peut résilier le contrat sans dédommagement autre que le
remboursement de toutes les sommes déjà payées.
PAIEMENT
Article 8
- Sauf en cas de location ou s’il est expressément convenu
autrement, le voyageur paie à la signature du bon de
commande, un acompte de 30 % du prix total du voyage,
avec un minimum de 75 € (ce minimum ne peut dépasser le
montant du prix total du voyage).
- Sauf convention contraire sur le bon de commande, le
voyageur paiera le solde un mois au plus tard avant le
départ et ce, à condition que la confirmation écrite du
voyage et/ou les documents de voyage lui aient été remis
précédemment ou lui soient remis
simultanément.
- Si le voyageur réserve moins d’un mois avant la date de
départ, il paiera immédiatement le prix total du voyage.
ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
Article 9
Le voyageur peut, à tout moment, résilier totalement ou
partiellement le contrat, moyennant dédommagement de
l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages.

REMPLACEMENT ET AUTRES MODIFICATIONS PAR LE
VOYAGEUR
Article 10
Pour l’exécution du contrat, le voyageur peut se faire
remplacer par une autre personne, à condition que celle-ci
réponde aux exigences particulières relatives au voyage
ou au séjour et que le voyageur dédommage l’organisateur
et/ou l’intermédiaire de voyages de tous les frais occasionnés par ce remplacement. Le voyageur originel et son
remplaçant sont solidairement responsables vis-à-vis de
l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages des frais
de remplacement et du solde du prix du voyage.
Article 11
L’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages peut
facturer au voyageur tous les frais occasionnés par d’autres
modifications effectuées à la demande de ce dernier (date
de départ ou de retour, destination, hôtel…).
ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
Article 12
- Si l’organisateur de voyages annule le voyage avant la
date de départ convenue en cas de force majeure ou parce
que le nombre d’inscriptions est inférieur au minimum
requis et qu’il en informe le voyageur au plus vite, et au
plus tard 15 jours avant la date de départ, le voyageur n’a
droit qu’au remboursement immédiat de toutes les sommes
déjà payées.
- Si l’organisateur de voyages annule le voyage avant la
date de départ convenue pour une autre raison que les
deux susmentionnées, le voyageur a droit non seulement au
remboursement immédiat de
toutes les sommes déjà payées, mais aussi éventuellement
à un dédommagement.
- L’organisateur de voyages portera, sans tarder et par écrit,
l’annulation et la raison de celle-ci, à la connaissance de
l’intermédiaire de voyages — à qui il reviendra alors d’en informer sans tarder le voyageur — et/ou à celle du voyageur.
- Si l’annulation n’est pas imputable au voyageur, l’organisateur de voyages pourra lui proposer en même temps
un voyage et/ou un séjour de remplacement équivalent ou
supérieur, conformément à l’article 13. En tous les cas le
voyageur conserve le droit d’annuler le contrat de voyage.
MODIFICATION PAR L’ORGANISATEUR ET/OU
L’INTERMEDIAIRE DE VOYAGES
Article 13
- Si, avant le départ, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de
voyages se voit obligé de modifier radicalement un point
essentiel du contrat, le prix par exemple, il doit en informer
par écrit au plus tôt le voyageur, de manière à lui permettre
de décider s’il résilie le contrat sans dédommagement ou si
au contraire, il accepte la modification proposée. Cette proposition de modification doit être communiquée par écrit et
doit mentionner tant les modifications apportées au contrat
de base que leur influence sur le prix. Le remplacement
proposé doit être au moins de qualité égale ou supérieure.
Au cas où il serait de qualité inférieure, la différence de
prix doit être remboursée. Dans tous les cas, le voyageur a
éventuellement droit à un dédommagement. Le voyageur
doit communiquer sa décision au plus vite à l’organisateur
et/ou à l’intermédiaire de voyages.
- Si après le départ du voyageur, une part importante des
services visés au contrat n’est pas prestée ou si l’organisateur de voyages constate qu’il ne pourra pas prester
une part importante des services, il veillera à faire prendre
des mesures alternatives appropriées, gratuites pour le
voyageur, visant la poursuite du voyage et dédommagera, le
cas échéant, le voyageur de la différence entre les services
prévus et effectivement prestés. Si de telles mesures sont
impossibles ou si pour des raisons valables, elles ne
sont pas acceptées par le voyageur, il lui fournira, le cas
échéant, et ce sans frais supplémentaires, un moyen de
transport similaire qui le ramènera à l’endroit de départ ou à
tout autre endroit d’arrivée convenu avec lui et le dédommagera le cas échéant.
RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR ET/OU
DE L’INTERMEDIAIRE DE VOYAGES
Article 14
- Tant l’organisateur que l’intermédiaire de voyages
répond des actes et omissions de son personnel et de ses
représentants comme de ses propres actes et omissions à
moins qu’il ne prouve qu’il s’est comporté en organisateur et/
ou intermédiaire de voyages diligent.
- L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages répond à
l’égard du voyageur de la bonne exécution des obligations
découlant du contrat, qu’elles soient à exécuter par luimême ou par d’autres prestataires de services, et donc sans
préjudice du droit de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire
à entamer des poursuites contres ces autres prestataires
de services. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages
ne peut échapper à cette responsabilité que s’il prouve
qu’il s’est comporté en organisateur et/ou intermédiaire de
voyages diligent notamment dans le choix de ces autres
prestataires de services.
- L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages répond de
tout préjudice causé au voyageur en raison de l’inexécution
ou de la mauvaise exécution du contrat, sauf si le manquement dans l’exécution du contrat est imputable au voyageur,
- si le manquement, revêtant un caractère imprévisible ou
insurmontable, est imputable à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
- si le manquement est dû à la force majeure,
- si l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages prouve
qu’il s’est comporté en organisateur et/ou intermédiaire de
voyages diligent.
- sauf en cas de manquement grave du voyageur, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus de faire
de leur mieux pour aider le voyageur en difficulté. Les frais
encourus sont à charge du voyageur, si le manquement est
imputable à ce dernier.
RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Article 15
Le voyageur répond du préjudice causé par sa faute à
l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, suite à l’inobservation de ses
obligations contractuelles. La faute est appréciée eu égard à
la conduite normale d’un voyageur.

REGLEMENT DES PLAINTES
Article 16
- Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage
doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée
ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire de
voyages ou, à défaut, auprès de l’organisateur de voyages.
- Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat
doivent être introduites au plus vite sur place, de manière
efficace et pouvant servir de preuve, afin de pouvoir être
résolues. Pour ce faire, le voyageur s’adressera — dans
l’ordre suivant — à un représentant de l’organisateur de
voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages,
ou directement à l’intermédiaire de voyages ou finalement,
directement à l’organisateur de voyages.
- Les plaintes qu’il est possible d’introduire sur place ou
qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante
doivent être introduites au plus tard 4 semaines après
la fin de la prestation auprès de l’intermédiaire ou, à
défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre
recommandée, soit contre accusé de réception, sans quoi la
plainte n’est ni valable ni recevable.
COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Article 17
- Quand une plainte ne peut être résolue amiablement ou
n’a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou
des prestations
- ou si la prestation n’a pas eu lieu, suivant la date de départ
prévue
- il y a naissance d’un « litige ». Ce litige est, à la demande
d’une des parties et conformément au règlement des litiges,
porté devant la Commission de Litiges Voyages.
- les plaintes peuvent être déposées à la Commission de
Litiges Voyages à l’adresse suivante : Rue De Mot 24-26,
1040 Bruxelles.
- la rémunération due pour le traitement d’un dossier de
plainte et d’un litige est celle fixée par le règlement des
litiges.
- le voyageur, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages
s’engagent à se considérer comme liés par les décisions de
la Commission de Litiges Voyages composée paritairement.
- la procédure et la décision seront conformes au règlement
des litiges et aux dispositions du Code judiciaire en matière
d’arbitrage (art. 1676 à 1723 compris).
- La Commission des Litiges Voyages n’acceptera pas les
plaintes et/ ou litiges relatifs aux dommages corporels.
FONDS DE GARANTIE
En cas d’insolvabilité financière de la part de l’organisateur
et/ou intermédiaire de voyages avec lequel vous avez
conclu un contrat de voyage, vous pouvez faire appel au
Fonds de Garantie Voyages. Il suffit de vous adresser à
votre organisateur ou intermédiaire
de voyages ou de prendre directement contact avec le
Fonds de Garantie Voyages. Celui-ci est accessible à
l’adresse et aux numéros
suivants : Avenue de la Météorologie 8 à 1130 Bruxelles
— Tél.02/2406800 — Fax 02/2406808. Demandez les conditions de garantie à votre organisateur ou intermédiaire de
voyages. Vous y trouverez les modalités suivant lesquelles
vous pouvez demander soit le remboursement des sommes
payées pour le voyage en cas d’insolvabilité financière, soit
la poursuite de ce voyage ou le rapatriement si le voyage a
déjà commencé.
CONDITIONS PARTICULIERES
1.Tous les prix sont par personne (sauf si mentionnés
autrement dans le tableau de prix).
Les prix comprennent :
* le moyen de transport et les services comme indiqués
dans la grille des prix ou à côté.
* la TVA basée sur le taux en vigueur au 1er décembre 2004.
2.Les prix ne comprennent notamment pas :
* les frais de passeport, visas, vaccinations et autres
formalités.
* la prime de l’assurance annulation/assistance/bagages
3. Réduction
Toutes les réductions pour enfants exprimées dans les
tableaux de prix ne sont valables que pour les enfants partageant la chambre de 2 adultes. Ces réductions sont limitées
à UN enfant pour 2 ADULTES, à moins que le tableau de
prix le mentionne différemment. L’âge des enfants auxquels
la réduction s’applique varie suivant l’hôtel de séjour et il est
stipulé aux tableaux de prix respectifs. En cas d’absence de
la mention « réduction pour enfants » dans les tableaux de
prix, aucune réduction n’est accordée. Pour les enfants d’un
âge inférieur à l’âge minimum indiqué sous la rubrique
« réduction pour enfants » des tableaux de prix (baby),
les frais de logement et repas sont à payer directement à
l’hôtelier. Nous ne pouvons garantir à ces enfants un fauteuil
dans le moyen de transport utilisé.
4. SUPPLEMENTS
Les suppléments apparaissant dans les tableaux de prix
sont applicables par personne et selon la période indiquée,
sauf si les tableaux de prix en font autre mention. Les
pourboires ne sont pas obligatoires ; un geste éventuel
de gratification envers le personnel est laissé à l’entière
appréciation de notre clientèle.
5. BAGAGES
Les bagages sont limités à une valise (15 kg) et un bagage
à main par personne. Nous déclinons toute responsabilité en
cas de perte, vol et/ou détérioration des bagages. Nous vous
conseillons à cet effet de souscrire une police d’assurance.
6. FORMALITES DE VOYAGE
Il incombe au voyageur de nationalité autre que belge de
s’informer personnellement auprès des autorités compétentes des documents nécessaires à son voyage (carte
d’identité, passeport valable, visa, attestation de vaccination
et autres). Les renseignements donnés à ce sujet dans la
présente brochure, ne le sont qu’à titre indicatif. Les enfants
non accompagnés du chef de famille ou du tuteur doivent
être en possession d’une attestation légalisée par laquelle
ils autorisent le voyage.
7. PROGRAMME.
Les renseignements donnés par la S.A. AUTOCARS LEROY
sont puisés aux meilleures sources et de bonne foi. Elle ne
répond pas d’erreurs matérielles ni de circonstances dont
elle n’a pas le contrôle et décline toute responsabilité pour
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les renseignements de tout ordre fournis par des tiers à titre
documentaire.
8. SERVICE DE PRISE EN CHARGE
Ce service est offert gratuitement aux point d’embarquement
indiqués dans le tableau général et uniquement sur base
du (des) lieu (x) choisis par le client et mentionné(s) sur son
bon de commande. Le voyageur est responsable de tout
dommage et frais éventuels découlant du non-respect de
ces accords.
9. ANIMAUX DOMESTIQUES.
L’autorisation pour l’accès d’animaux domestiques doit être
demandée à l’hôtel. Les propriétaires d’animaux
domestiques doivent être en possession des certificats de
vaccination et des formalités nécessaires. Frais supplémentaires éventuels demandés par l’hôtelier à régler sur place.
L’admission dans certains hôtels d’animaux de compagnie
est limitée à la chambre et à certains espaces déterminés.
Dans la plupart des hôtels, les animaux de compagnie sont
interdits dans les restaurants, dans les bars et autour de la
piscine. Les petits chiens (moins de 5kg) sont tolérés à bord
des cars à raison d’un seul par véhicule. Le propriétaire du
chien devra obtenir l’accord de la S. A AUTOCARS LEROY,
de l’hôtelier (chiens autorisés au non, moyennant paiement
ou non selon l’hôtel) et devra être en ordre avec la législation de chaque pays de destination ou de transit.
10. ANNULATION par le VOYAGEUR.
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du
contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui
lui est imputable, il dédommagera L’organisateur de voyages
et l’intermédiaire
de voyages pour le préjudice Subi à la suite de la résiliation.
Le dédommagement peut être fixé Forfaitairement et
s’élever à une fois le prix du voyage au maximum.
a)Séjour avec transport en autocar
L’annulation entraîne des frais qui sont dus dans tous les
cas intégralement.
- jusqu’à 42 jours avant le départ : 50 euros par personne.
- du 41ème au 30ème jour avant le départ : 20 % du montant du voyage avec un minimum de 50 euros par personne.
- du 29ème au 15ème jour avant le départ : 50 % du
montant du voyage
- du 14ème au 9ème jour avant le départ : 75 % du montant
du voyage
- de 8 jours avant le départ au jour du départ : 100 % du
montant du voyage.
11. MODIFICATION PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages portera au
compte du voyageur tous les frais résultants des modifications demandées par celui-ci. Les frais sont fixés comme suit
: les frais mentionnés ci-dessous devront obligatoirement
être payés même si la modification est due au hasard ou à
un cas de force majeure.
a) en autocar, une modification concernant le nom, les
services,
le lieu d’embarquement et autres peut être acceptée jusqu’à
10 jours avant la date de départ moyennant 15 € de frais de
modification par dossier.
b) En cas d’acceptation de modification de destination d’un
«chèque vacances», les frais seront de 10 € la carte.
12. MODIFICATION AVANT DEPART PAR ORGANISATEUR.
a) Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat
ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en
avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout
cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier
le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la
modification proposée par l’organisateur
de voyages.
b) Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur
de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en
tout cas avant le départ.
c) Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir
un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel
figurent les modifications supportées et leur incidence sur
le prix.
d) Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut
demander l’application de l’article 13.
13. ANNULATION, AVANT LE DEPART, PAR L’ORGANISATEUR
a) La S.A AUTOCARS LEROY se réserve le droit d’annuler
tout voyage n’atteignant pas le nombre minimum de
voyageurs requis:
- soit 25 pers pour les voyages du programme JOVIAL CAR
b) Si l’organisateur de voyage résilie le contrat avant le
début du voyage et moins de 15 jours avant le départ
en raison de circonstances non imputables au voyageur,
celui-ci a le choix entre :
1. Soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de
qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de
supplément ; si le voyage offert en substitution est de qualité
inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au
voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais.
2. Soit le remboursement dans les meilleurs délais de toutes
les sommes versées par lui en vertu du contrat.
c) Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une
indemnisation pour la non-exécution du contrat sauf :
1. Si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que
le nombre minimum de voyageurs prévu dans le contrat et
nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint et si
le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu
au contrat et au moins 8 jours calendrier avant la date de
départ.
2. Si l’annulation est la conséquence d’un cas de force
majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de
force majeur, il faut entendre des circonstances anormales
et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui
les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être
évitées malqrè toute la diligence employée.
14. JURIDICTION
Tout litige sera porté devant juridiction des tribunaux de
Tournai. Licence A1276 7531 HAVINNES — Grand Chemin,
260 Tél. 069 54 62 86 — Fax 069 54 70 75
de France : 00 32 ...
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